
Mobilisation générale
FINANCES NEUCHÂTELOISES Le déficit pourrait atteindre 130 millions cette année.

Le gouvernement craint le pire et prend des mesures urgentes. Tout le monde y passera

Le Conseil d'Etat in corpore (au premier plan, son ministre des Finan- Des mesures d'urgence ont été prises: gel des engagements, plafonne-
ces Jean Studer) avait la tête des mauvais jours, hier, pour présenter des ment de crédits , appel à la mobilisation générale. PHOTO MARCHON
comptes intermédiaires inquiétants: le déficit 2005 s'annonce colossal. page 3

La Matte sera vidée
de ses habitants

m

INTEMPERIES Les autorités décident
d'évacuer la basse ville de Berne

Par crainte d'effondrements, les autorités bernoises ont
ordonné hier l'évacuation du quartier de La Matte. La décrue
s'amorce au Landeron et à La Neuveville. PHOTO KEYSTONE

pages 5 et 17

De gauche, quand même...
J[î]^ m Par Stéphane Devaux

A

dap ter les dépenses de
l'Etat à ses recettes. Les
réduire à ce qui est ab-

solument indisp ensable à son
fonctionnement. N 'exclure
aucune mesure suscep tible
d'améliorer sa santé f inan-
cière. Ni suppressions de
prestations, ni licenciements,
ni coups de ciseaux dans les
aides et subventions. Le dis-
cours est vigoureux, limite
musclé. Il est radical. Il
sonne libéral.
Saufq u 'il est ici de gauche.
Socialiste, teinté de vert. Il
est signé d'un gouvernement
qui vient tout juste de bascu-
ler, et qui s'est mis au boulot
dep uis moins de cent j ours.
Alors oui, vu sous cet angle,
le message étonne et déf orme.
Est-ce là l'idéal socialiste?
Est-ce l'image qu 'on se f ai t
de l'Etat, lorsqu 'on milite

dans un p arti à la rose?
Lorsqu'on asp ire à lui f aire
j ouer un rôle protecteur et
rassembleur, j u s t e  et bon en-
vers tous ceux qui le comp o-
sent?
Pas vraiment. Mais p eut-on
être j uste et bon lorsqu'on a
les p oches vides? Au-
j ourd'hui, la Rép ublique et
canton de Neuchâtel a tout
d'un p auvre hère aux p oches
trouées. Comme ceux qui
l'ont p récédé aux affa ires, le
Conseil d'Etat actuel en f ai t
la cruelle expérience. S'il
durcit le ton, s 'il p rend d'em-
blée des mesures, tout en p ré-
venant qu 'il ne se p rivera
p as d'en prendre de p lus
strictes si cela s 'impose, c'est
bien p arce qu 'il y est con-
traint. Les chiff res sont là,
dramatiquement rouges, ré-
vélateurs d'une situation qui

n'a jamais été aussi critique.
Dans ce contexte de crise ai-
guë, il n'y a p lus droite ni
gauche. Seulement des hom-
mes et des f emmes conscients
de leurs resp onsabilités. Des
limites de leur engagement
aussi. Ref aire le monde?
Louable intention. Mais n'y
a-t-il p as mieux à f aire? Con-
solider, étayer, renforc er le
bâtiment d'un p etit Etat va-
cillant, c'est une tâche certes
p lus modeste, mais tellement
nécessaire.
Car qu 'est-ce qu 'un Etat f ai-
ble, sinon une entité inutile,
décrédibilisée et déf initive-
ment incap able de remp lir le
rôle qu 'on lui a assigné. As-
surer l'équité entre ses ci-
toyens. Protéger et rassem-
bler. Etre j uste et bon Tout
ce qui f ait qu 'à gauche, on le
tient en haute estime. /SDx

Le volet suisse de l'enquête sur le vol de
750 kilos d'or perpétré chez Metalor, en
janrier 2004, est terminé. Pas un seul
gramme n 'a été retrouvé. page 5

Enquête bouclée
Un couple d agriculteurs de rlancemont a retrouve son ane
mort dans le pâturage. L'animal était sauvagement mutilé, page n

Le sadique zoophile a-t-il frappé?

C O R C E L L E S

La commune de Corcel-
les-Cormondrèche ne peut
pas vraiment se permettre
de préserver les deux po-
ches vertes de son coteau.
Les velléités d'y consniiire
de nouveaux immeubles
l'invitent vivement à fixer le
cadre juridique du futur dé-
veloppement de ces zones.
)\,e Conseil général aura son
/mot à dire. page 7

Poches vertes
à peupler
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Première liste
déposée
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En quoi Le Corbusier fut-il |
l' un des grands architectes du §
XXe siècle? Quels sont les =
méandres de son parcours? Z
Le spécialiste Jean-Louis =
Cohen répond dans un ou- 5
vrage richement illustré. Et =
complète son approche en ré- =
pondant à nos questions. g
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C A M P A G N E  R A D A R

P

our la rentrée scolaire,
la police cantonale n 'a
pas lésiné sur les

moyens: les huit radars sta-
tionnaires des polices neuchâ-
teloises ont été enclenchés
duran t 157 heures et ont con-
trôlé quelque 30.252 véhicu-
les. Ceci durant la semaine du
15 au 21 août. Tout s'est dé-
roulé «à satisfaction », selon le
porte-parole de la police can-
tonale, André Duvillard, qui
note «une légère augmentation»
des sancdons, soit «6,17%»
d'automobilistes pinces cette
année. L'an dernier, ils
n 'avaient été que 5,28 pour
cent. Deux objectifs à cette
campagne, «contrôler les trajets
empruntés par lesjeunes enfants»
et «marquer- une présence active
aux endroits sensibles du réseau
routier et spécialement exposés
aux accidents graves».

Comme lors de précéden-
tes campagnes, le haut du
pavé des excès de vitesse est
tenu par les zones limitées à
30 km/h , puisqu'ils sont 8% à
avoir été pinces. A 40 km/h ,
ce chiffre tombe à 6,2% et à
50 km/h , à près de 6%.
Quant aux limitations à
60 km/h , elles concernent
5,3% des automobilistes. En
dehors des localités, seuls des
tronçons limités à 80 km/h
ont été visés: 9,4% des usagers
roulaient trop vite.

Dans les localités, les vites-
ses maximales relevées sont
de 92 km/h au lieu de
50 km/h , 106 km/h au lieu
de 60 km/h et de 123 km/h
au lieu de 80 km/h. Et la po-
lice de promettre qu 'elle
compte bien «poursuivre ses ef-
forts en matière de contrôle de vi-
tesse», /comm-réd\\ 

La rentrée
a été rude Lukas part en croisade

SUCCESSION STUDER Non content d'avoir pris une veste lors des élections cantonales, Lukas
Jaggi, nouvellement installé dans le canton , rempile et se présente au Conseil des Etats

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Une 
première liste

pour l'élection com-
plémentaire au Con-

seil des Etats du 30 octobre a
été déposée à la chancellerie.
Elle porte le nom de Lukas
Jaggi, candidat se présentant
sous l'étiquette «Libre et in-
dépendant».

Succès tout relatif
L'homme n 'est pas un com-

plet inconnu dans la Républi-
que. Il avait déjà brigué, sous
la même bannière, un siège
au Conseil d'Etat le 10 avril
dernier. Avec un succès tout
relatif, puisqu 'il était arrivé
27e et bon dernier, avec 410
voix. Pour mémoire, le pre-
mier à l'issue du scrutin, le so-
cialiste Jean Studer, en avait
obtenu... cinquante fois plus!

Au printemps, Lukas Jàggi
s'annonçait rentier AI et do-
micilié à Saignelegier (où il
avait eu des vues sur la mai-

rie...); aujourd 'hui , il s'est ins-
crit comme «fotographe» ha-
bitant Auvernier.

Légalement, il n 'a pas dû
faire de grands efforts pour
parvenir à ses fins. Juste re-
cueillir trois signatures de ci-
toyens neuchâtelois, ainsi que
l'exige la loi sur les droits po-
litiques. Une exigence revue
à la baisse par le Grand Con-
seil en décembre 2005: aupa-
ravant, la barre était à quinze
signatures. «J 'étaispressé, il m'a
accosté; j 'ai signé pour avoir la
paix, admet le premier signa-
taire. J'ai hésité, j e  reconnais
qu 'il faut un certain niveau pour
siéger' à Berne. Mais en même
temps, la p orte est ouverte à tous,
.non ?»

La succession de Jean Stu-
der aux Etats devrait donc
concerner trois candidats au
minimum. Si les parus de
gauche n 'ont encore pris au-
cune décision , le comité du
Parti libéral-PPN propose Phi-
lippe Bauer comme candidat
unique de la droite. /SDX

Apres la mairie de Saignelegier et le château de Neuchâtel , Lukas Jaggi se lance a
l'assaut de la salle du Conseil des Etats, à Berne. PHOTO ARCH

Un mauvais film
| Par Stéphane Devaux

L a  
démocratie est-elle,

comme l 'aff irmait
Winston Churchill, le

moins mauvais de tous les
systèmes p olitiques? Dans la
mesure où il laisse la p orte
ouverte à toutes les incon-
gruités, il est en tout cas
loin de la p erf ection abso-
lue.
Oui, la candidature du
sieur Jàggi au Conseil des
Etats est une incongruité.
Une inj ure à la démocratie

rep résentative. Qui repré-
sente-t-U? Qui est-il en me-
sure de déf endre? Personne.
Quelle crédibilité a-t-il? Au-
cune. Au Conseil des Etats
comme au Conseil d'Etat,
qu 'il avait déjà convoité en
avril. Avec, en guise de p r o -
gramme, un p roj et de Holly -
wood dans l'Arc j urassien.
Tu p arles d'un p r oj e t  en
carton-pâte, pour un mau-
vais f i lm qui ne f ait rire
pe rsonne... /SDx

Trop frisquet,
on annule!

T R A V E R S É E  DU LAC

La 
traversée du lac de

Neuchâtel à la nage
qui avait été reportée

samedi dernier n 'aura fina-
lement pas lieu: le Service
cantonal des sports a dé-
cidé de l'annuler définitive-
ment et l'a fait savoir hier
par voie de communiqué.
C'est la seconde année con-
sécutive que la compétition
doit être abandonnée. Mais
les organisateurs estiment
jouer de malchance: «Sur
21 éditions, 17 ont eu lieu nor-
malement», note Jean-Fran-
çois Junod, collaborateur du
Service des sports.

En cause, la température
du lac, qui frise actuelle-
ment les 17 degrés sur le
parcours Chevroux-Petit-
Cortaillod. Trop frisquet
pour oser lancer une telle
compétition, les combinai-
sons n 'étant pas tolérées et
la natation dans une eau si
peu accueillante étant très
difficile.

Mais les organisateurs ne
perdent pas espoir, et don-
nent rendez-vous à tous les
intéressés le samedi 26 août
de l'an prochain. En croi-
sant les doigts pour que le
soleil et la chaleur soient,
alors, au rendez-vous: il n'y
aura pas de date de report,
le mois de septembre étant
par définition peu propice à
la baignade en plein air. Les
prochaines éditions pour-
raient donc être fort com-
promises... /comm-flh

Pour voler de leurs propres ailes
FORMATION L'association Profora Bejune a remis hier à une trentaine de requérants d'asile
une attestation ou un certificat de formation dans les domaines du bâtiment et du tourisme

G 

race aux deux classes
«Toureco» et «Rénova-
tion de bâtiments»,

une trentaine de requérants
d'asile des cantons de Berne,
Jura et Neuchâtel ont reçu,
hier matin au Site de Cernier,
respectivement leur certificat
ou attestation de formation de
Profora Bejune. «Sept de nos élè-
ves ont déjà trouvé un travail», se
réjouit Marcel Pieren , direc-
teur de Profora.

«Apprends-moi
la pêche plutôt que de
me donner du poisson»

Proverbe africain

D'origines et d'âges divers,
les lauréats affichaient tous le
sourire. «Apprends-moi la p êche
plutôt que de me donner à chaque
fois du poisson ». Ce proverbe
africain , cité par Ayaovi
Djegnon, Togolais de 28 ans
tout juste diplômé du certificat
Toureco, illustre bien l'esprit
des formations proposées par
l'association Profora Bejune.

«Nous sommes reconnaissants en-
vers la direction de nous avoir pe r-
mis de développer nos compétences
dans ces domaines», souligne
Ayaovi Djegnon

Treize lauréats ont obtenu
une attestation de formation
pour le cours «Rénovation de
bâtiments», organisé en colla-
boration avec le CPMB (Centre
cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâti-
ment) de Colombier. Un ac-
cent spécifique a été mis sur
l'aspect pratique des métiers
présentés, à travers de petits
stages, des visites de chantiers
et la réalisation d'une caisse à
outils, objet symbolique s'il en
est «Nous avons pu suivre des
cours de maçonnerie, de peinture et
de menuiserie, raconte Alseny
Wattara, Ivoirien de 21 ans.
Nous nous réjouissons de po uvoir
mettre ces connaissances en prati-
que.»

«Nous avons pu découvrir de
nouveaux procédés et des savoir-
faire différents des méthodes appli-
quées dans nos pays, confie Maxi-
min Hounou, 26 ans, ressortis-

sant du Togo. Cela nous a donne
une expérience concrète dans trois
domaines différents. Tout ce que
nous avons appris nous f ournit
une base utile p our trouver du tra-
vail, en Suisse ou chez nous, si un
jour nous rentrons au pays. »

Tourisme et hôtellerie
Le certificat Toureco, dans le

domaine du tourisme et de
l'économie familiale, a été re-
mis à 18 personnes, grâce à une
collaboration avec Hôtel & Cas-
tro Formation à Lonay. «Comme
j 'habite le canton de Berne, il faut
que je maîtrise mieux l'allemand»,
explique Alphonsine Ndabaru-
kanye, son certificat Toureco à
la main. Originaire du Bu-
rundi , cette jeune femme de 31
ans n 'a pas encore trouvé un
emploi, mais y travaille active-
ment. «Nous avons été f ormés
dans l'accueil, le service, l'héberge-
ment et les bases de la cuisine, indi-
que-t-elle. Nos origines, nos âges et
nos niveaux étaient très divers,
c 'était vraiment très intéressant et
enrichissant. Dommage que c 'était
si court.» /CPA

Fructueux partenariat
N

ous proposons une
formatio n p rofes -
sionnelle à l 'inten-

tion des requérants d 'asile en
p artenariat avec des écoles p ro-
fessionnelles, explique le di-
recteur Marcel Pieren. L'ob-
jectif est de pouvoir obtenir une
reconnaissance certifiée qui leur
p ermette d'accéder plus facile-
ment au marché de l'emploi. »

Créée en 1999, l'associa-
tion Profora Bejune se
donne pour mission princi-
pale d'offrir aux requérants
d'asile des programmes de
formation et d'occupation
diversifiés. «En p lus des forma-
tions déjà pr oposées, nous déve-
lopp ons d 'autres programmes,
dans le domaine de l 'informati-
que, de l'apprentissage du fran-
çais avec l'outil informatique,
ainsi que de la santé», relève
Marcel Pieren. Les partenai-
res de l'association sont le

Site de Cernier, Hôtel & Cas-
tro Formation à Lonay, le
CPMB à Colombier, l'Ecole
de soins infirmiers de Saint-
Imier et Perform Pro à Glo-
velier. /cpa

Palmarès. Rénovation de bâ-
timent. Youssef Medawar, Bou-
bacar Barry, Romain Metopa ,
Guetonde Sopoude,
Maxamuud Cabdi, Alseny Wat-
tara, Hame Ali, Maximin Hou-
nou, Ibragim Kosumov, Dimc
Lakasikivuila, Beqir Javori, He-
cly Simionc Da Loniba, Fleuri
Balazaina. Toureco. Amanc
Adam, Lisper Amatu, Lun-
pungu Amos, Madjouma Bama,
Alimatou Lumbaba, Sumathy
Shanthakumaran, Serwan
Khoshekdaman, Vaya Diallo,
Kokutse Aguidi , Justin Amegee,
Mboyo Bokanga, Ayaovi
Djegnon, Akissi Kouassi, Florent
N'Guessan, Vava Silva, Alphon-
sine Ndabarukanye.



FINANCES PUBLIQUES Le déficit de l'Eta t de Neuchâtel pourrait dépasser 130 millions de francs cette année.
Alarmé, le gouvernement a pris des mesures urgentes, dont le gel des engagements de personnel

Par

S t é p h a n e  D e v a u x
et N i c o l a s  H u b e r

Gel 
des remplacements

et des engagements de
personnel jusqu'à la fin

de l' année. Report des cours
de formation continue à des
j ours meilleurs. Plafonnement
des biens, services et marchan-
dises à 90% des crédits votés
dans le budget. Suspension des
aides financières , du style en-
couragement aux énergies re-
nouvelables, au tourisme ou à
l'agriculture. La liste est con-
crète et les mesures urgentes.
Et la consigne est claire: se li-
miter à l'indispensable.

«Il n'y a aucun tabou
pour le budget 2006.

Tout est ouvert»
Devant la presse réunie hier

au château de Neuchâtel , Ber-
nard Soguel , président du
Conseil d'Etat , parle d'un «élec-
trochoc». Flanqué de ses quatre
collègues du gouvernement,
visages préoccupés et ton
ferme, il n 'a rien caché de la
gravité de la situation. Alors
que le budget 2005 prévoit un
déficit de 48,7 millions de
francs, l'évaluation des comp
lies à fin mai - affinée en j uin -
date en rouge vif: 130,8 mil-

///ons! Les dépenses sont revues
à là hausse (+41 ,5 millions)
mais, poifr ne rien arranger, les
recettes, fiscales surtout, s'affi-
chent à la baisse (-40,6 mil-
lions). «Des sommes considéra-
bles», commente sobrement
Bernard Soguel.

«Un Etat exsangue ne serait plus crédible»: président du gouvernement, Bernard Soguel (au centre, entouré de ses
quatre collègues) ne voit pas d'autre issue que d'adapter les dépenses aux recettes du canton. PHOTO MARCHON

Des sommes confirmant des
difficultés de nature structu-
relle. Et impliquant d'agir dès
maintenant , martèle Jean Stu-
der, nouveau patron des finan-
ces neuchâteloises. D'où les
mesures drastiques contenues
dans ^ l'arrêté communiqué
hier à toute l'administration.
«Si cette évaluation se confirme,
l'excédent de charges pourrait bien
dépasser 8% des recettes. Or, c 'est
5 % dép lus que ce que prévoient les

mesures transitoires du frein à l'en-
dettement», ajoute le magistrat
socialiste, qui se proje tte déj à
vers le budget 2006. Lequel de-
vra tenir compte de ces con-
traintes, approuvées par plus
de 85% des électeurs neuchâ-
telois en juin...

Il s'agira donc d'allier «ri-
gueur et créativité». «Imagina-
tion», renchérit Fernand Cu-
che. «En j uin, on disait qu 'il fa l-
lait trouver 100 millions d'écono-

mies p our élaborer un budget satis-
f a isant. Aujourd 'hui , ce sera en-
core p lus. L 'écart qui nous sépare
des obj ectif s f i xés  s 'est encore
creusé», note Jean Studer, con-
scient que «I exercice sera extrême-
ment ép rouvant p our tout le
monde». A quoi s'attendre?
Suppressions de postes, licen-
ciements, hausses fiscales?
«Tout est ouvert. Il n 'y a aucu n ta-
bou» , répond-il, appuyé par
son président.

Qui en vient à l' ambition
maj eure de la législature : une
réforme «en p rof ondeur» de
l'Etat. «Notre situation exige
d 'adap ter nos dép enses à nos recet-
tes», seule issue au maintien
d'un Etat capable «d'assurer
les objectifs fondamentaux de jus-
tice sociale ancrée dans notre
Constitution. » Exsangu e, «il ne
serait p lus crédible», conclut
Bernard Soguel. Silence pe-
sant... /SDX

Aux larmes, citoyens!
Santé et social
pèsent lourd

Comment en est-on
arrivé là? Etat des
lieux département

par département.
Justice, santé et f inan-

ces. Si les recettes fiscales
sont revues à la baisse, c'est
surtout dû à l'imp ôt sur les
personnes physiques (-31
millions, 640 millions au
lieu de 671 ). En recul aussi,
les parts de recettes fédéra-
les (impôt fédéral direct,
impôt anticipé), rabotées
de 9,3 millions. Plus élevées,
en revanche, les non-valeurs
fiscales (ce que l'Etat , défi-
nitivement, n'encaisse pas,
+5,3 millions), les intérêts
de la dette (+1,4 million) et
la facture pour des incarcé-
rations hors canton (+1,2
million). Ecart par rapport
au budget: 55, 7 millions.

Santé et aff aires socia-
les. 22,2 millions de char-
ges en plus, soit 6,4 pour
cent. Ce sont les subven-
tions accordées qui pèsent
lourd (+27 millions). Dans
l'ordre, l'aide matérielle
(+12 ,5 millions), l'aide hos-
pitalière (+10,1 millions), le
secteur «Homes pour per-
sonnes âgées» (+2,4 mil-
lions) et les établissements
spécialisés (+2 millions).

Gestion du territoire.
Péjoration de 1,1 million,
jugée peu satisfaisante par
le chef du département.
Côté charges, il a fallu
940.000 fr. de plus pour
l'entretien hivernal des rou-
tes, mais les entreprises de
transport et l'entretien des
bâtiments ont coûté un
demi-million de moins.
Moins de recettes aussi, mal-
gré 450.000 fr. de subven-
tion fédérale pour le RUN.

Economie. Déficit ag-
gravé de 2,9 millions
(+1,9% par rapport au bud-
get), surtout à cause de re-
venus inférieurs de 3,6 mil-
lions. Il touche sept secteurs
d'activité, en particulier
l'Observatoire et les pour-
suites et faillites (1,5 million
à eux deux) .

Education, culture et
sports. Pas de dépasse-
ment prévu sur les 362,2
millions de charges, dépen-
ses et recettes évoluant en
parallèle. «Mais l'envelopp e
budgétaire du dép artement a
chaque fois augmenté depuis
2000. Il y a là matière à ré-
f lexion», prérient Sylvie Per-
rinj aquet. /sdx

Neuchâtelois dans la morosité
D

ans le paysage canto-
nal esquissé hier par
les conseillers d'Eta t,

les citoyens font grise mine.
Baignant dans les problè-

mes de croissance, la persis-
tance du chômage ou encore
le recul de l'emploi , les Neu-
châtelois ont versé moins
d'imp ôts qu 'espéré (-31 mil-
lions de francs). Quand ils ont
pu les verser: les tranches sur
lesquelles l'Etat a dû tirer un

trait définitif dépassent de 5,3
millions les prévisions.

Autre signe de cet appau-
vrissement: la hausse des aides
matérielles versées aux ci-
toyens (+12 ,5 millions), expli-
quée par l'augmentation du
nombre de dossiers, l'allonge-
ment de la durée d'interven-
tion ou le transfert à l'aide so-
ciale des personnes touchées.

Pas étonnant, dès lors, que
les Neuchâtelois aient fait une

croix sur leurs envies de voitu-
res neuves (715.000 francs de
moins en taxe véhicules).

Comme si cela ne suffisai t
pas, la météo a encore plombé
ce sombre paysage. Le dénei-
gement a nécessité 940.000
francs de plus que prévu. Et les
annulations dues au mauvais
temps expliquent (en partie)
la diminution de 287.000
francs des recettes des camps
sportifs, /nhu

Des pioches
confédérales

P

lusieurs acteurs ont
creusé le trou des fi-
nances neuchâteloi-

ses. La Confédération a no-
tamment donne quel ques
coups de pioche que le bud-
get cantonal n'avait pas pré-
vus.

Parm i les exemples: des
baisses de subventions dans
les domaines de l'énergie
(223.000 francs), de l'assu-
rance chômage (840.000),
de l'asile (350.000), des
bourses (630.000), à l'Uni-
versité (200.000). Ainsi que
l'arrêt d'une subvention ver-
sée à l'Observatoire canto-
nal (500.000 francs)./nhu

Le vertige soude les partis
A

bsence de tabou dans
l'examen des écono-
mies possibles, an-

nonce de grandes mesures ces
prochaines semaines, austérité
déclarée dans l'urgence: le
Conseil d'Etat a adopté un ton
volontariste (el des mots pres-
que de droite) devant l'éven-
tualité d'un déficit de 130 mil-
lions. Réactions des partis.

Jean-Bernard Wàlti (PRDN).
Ce déficit n 'est pas complète-
ment étonnant, mais il est ab-
solument consternant. Nous
souscrivons à la volonté de mo-
bilisation affichée par le gou-
vernement: nous devons tous

tirer a la même corde. Pas de
tabou? C'est très bien. Mais pas
question d'augmenter les im-
pôts.

Jean-Nat Karakash (PSN) .
Ces chiffres sont une décep-
tion, mais pas une surp rise:
nous avions dit, lors de la dis-
cussion sur le budget, que la
réalité était maquillée. Le ton
et les mots du Conseil d'Etat? Il
n'y a pas d'autre choix et cela
ne me pose aucun problème:
nous devons redresser la barre.
Impliquer tout le monde est le
seul moyen de réussir cette
opération de réforme des
structures.

Walter Willener (UDC) . Ce
déficit est déplorable, scanda-
leux et tout ce qu 'on veut...
Nous avons perdu une année
en ne tirant pas la leçon de
2004 alors, si le Conseil d'Etat a
parlé de «mesures urgentes» et
«d'absence de tabous», nous y
souscrivons! Car, dans le passé,
ce n'était qu 'emplâtres et re-
ports de charges... Notre pre-
mier impératif, maintenant,
c'est que le frein aux dépenses
soit bien appliqué, pas ques-
tion d'interpré ter la loi.

Jean-Claude Baudoin (PL-
PPN). Devant ce déficit , il n'y a
ni libéralisme ni socialisme, il

faut une symétrie des efforts.
Mais, pour le soigner, il s'agit
aussi de passer de la verveine
au scalpel! J'applaudis l'effort
de transparence du Conseil
d'Etat Ce sens des responsabi-
lités pourrait être salutaire. Et
vous pouvez compter sur le
Parti libéral pour appuyer les
mesures envisagées.

Laurent Debrot (Verts). Des
mesure musclées? Cela me pa-
raît correct: c'est le rôle de
l'Etat , et n 'importe quel mé-
nage en ferait autant! A condi-
tion que cela soit des mesures
provisoires et pas un pro-
gramme de législature, /nhu
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Le plat du jour,
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«C'était
une agression»

N E U C H Â T E L

T

elle que décrite diman-
che soir par l'officier de
service de la police de la

Ville de Neuchâtel , l'alterca-
tion qui s'est produite place
Pury vendredi peu avant 19
heures ressemblait à une ba-
garre (notre édition de lundi).
«Mais il s 'agissait d 'une agres-
sion», soutient le quadragé-
naire mordu au mollet. Asser-
tion confirmée , après enquête ,
par la police cantonale.

Selon le scénario qui se des-
sine aujourd'hui , le quadragé-
naire s'est approché d'une per-
sonne qui venait d'êtte blessée,
apparemment dans le cadre
d'une première altercation ,
pour lui porter secours. «C'est
alors, raconte-t-il, que le p rop rié-
taire du chien m 'a agressé, d'abord
verbalement, puis, très vite, physi-
quement. Puis le chien, que j e
n 'avaisp as vu aup aravant, a surgi
de Dieu sait, où el m 'a mordu. »

Un rorrweiler
A la police cantonale, on

confirme l' essentiel de ce récit.
Et on précise que les protago-
nistes de la première alterca-
tion étaient considérablement
pris de boisson.

La police confirme par
ailleurs que le chien est bien un
rottweiler. Il a été confié à un
ami de son propriétaire et non
pas séquestré ou abatm sur
place, dans la mesure «où il
avait très vraisemblablement agi
ainsi p our défendre son maître et
n 'avait p as mis la vie de quiconque
en danger».

Mais la procédure d'usage
en pareil cas suit son cours, et
un rapport devra eue remis au
vétérinaire cantonal. Pour sa
part, la personne mordue a de-
mandé à la police que l'animal
soit au moins séparé de son
propriétaire, «qui n 'est p as ap te à
s 'occuper d 'un chien», /jmp

L'or reste introuvable
METALOR La cache des centaines de kilos d'or dérobés en janvier 2004 à Marin-Epagnier reste

mystérieuse. L'enquête se poursuit en France tandis que le volet suisse est désormais clos
Par
S a n t i Te ro  I

L* 
heure des comptes va
bientôt sonner pour

t les complices du casse
de Metalor, à Marin-Epagnier.
Le ju ge d'instruction chargé
du volet suisse de l' affaire a
récemment clôturé l' enquête.

Quaue individus ayant ad-
mis leur participation devront
répondre devant la justice neu-
chàteloise de leur complicité
au plus important vol j amais
réalisé dans le canton. Quel-
que 750 kilos d'or, sous forme
de lingots d'un et de 12,5 kg
ainsi que de la grenaille ,
avaient été dérobés en janvier
2004, par une bande apparte-
nant au grand banditisme. Six
personnes d'origine corse
avaient été interpellées. Les
policiers avaient réussi à re-
trouver leur trace en analysant
un appel sur un téléphone
portable n 'ayant pas duré plus
de sept secondes.

Passibles des Assises
En France, l'enquête se

poursuit, mais les auteurs pré-
sumés ne seront pas transférés
en Suisse. «Le hold-up a été com-
mis p ar des gens de France avec la
collaboration de p ersonnes en
Suisse, rappelle Daniel Hirsch.
Les inf ormations dont nous dis-
p osons ont été transmises aux au-
torités f rançaises en vue de pour-
suites p énales», précise le jug e
d'instruction neuchâtelois,
qui n 'en dira pas davantage
sur l' avancement de l' enquête

L'or subtilisé dans les installations de Metalor à Marin-Epagnier n'a jamais été retrouvé. La direction de l'entreprise garde
tout de même l'espoir que l'enquête, qui se poursuit en France, aboutisse à une heureuse révélation, PHOTO ARCH-MARCHON

menée par ses homologues
français. Le juge est par con-
tre catégorique: «L 'or n 'a p as
été retrouvé à ce jour! Des traces de
son p assage ont été relevées, rien
d'autre». Pourtant , selon une
dépêche d'agence internatio-
nale de presse, les limiers
français auraient récupéré ,
début mars 2005, une partie

du butin estimé à environ
douze millions de francs.
«Pure invention» , tranche Da-
niel Hirsch. «Nous nous étions
réj ouis de cette annonce» , indi-
que pour sa part le directeur
financier de Metalor. «Mais
a ujourd 'hui , regrette Fredy
Hiltmann , nous savons qu 'au-
cun or n 'a été retrouvé.»

Avec ou sans or, le dossier
n'en est pas moins lourd. «Il
a p ris une amp leur p hénoménale
au f i l  des mois», relève Daniel
Hirsch. Il est désormais en
mains du ministère public.
Le procureur général l' a
déj à survolé. «Le ju g e d'ins-
truction p rop ose le renvoi des
p révenus en Cour d'assises, in-

dique Pierre Cornu. Nous
nous donnons quelques semai-
nes p our statuer et p rép arer les
actes d 'accusation. »

Si le ministère public par-
tage les Mies du magistrat ins-
tructeur, la justice devrait se
préoccuper du sort des qua-
tre prévenus cet hiver ou le
printemps prochain. /STE

CRESSIER m Fête du Sud.
Les communautés italienne,
espagnole et portugaise, en
collaboration avec l'Associa-
tion de développement de
Cressier, organisent, samedi
dès midi , la Fête du Sud. Sur
la place du village, il sera ainsi
possible de déguster des spé-
cialités régionales de ces pays
du Sud, d'assister à un specta-
cle foklorique puis à une dé-
monstration de hip-hop avant
de danser sur des airs latins,
/comm-flv

Une lente décrue est amorcée
LE LANDERON - LA NEUVEVILLE Le niveau du lac est redescendu mais reste très élevé. Le danger
persiste sur les berges instables. Les dégâts semblent limités, même si le bilan est encore aléatoire

Même si le lac est redescendu de plus de 40 centimètres (ici au port du Landeron),
les autorités ont maintenu les rubans de sécurité interdisant l'accès aux rives, PHOTO BARDET

rieur de l'Aar.
Les barrages de sac de sable

ont donc été maintenus devant
les villas riveraines entre la
Thielie et Chavannes (BE), de
même que l'interdiction d'ac-
céder aux berges qui présen-
tent touj ours un risque d'af-
faissement. Honnis des caves,
caravanes et garages inondés,
il est trop tôt pour tirer un bi-
lan précis de la crue. D'autant
que «nous craignons encore des
infiltrations d'eau à travers k
sous-sol», explique le capitaine
Girard. Le commandant-ad-
j oint du CSE2L précise que
des perchettes ont été retrou-

N

ous sommes entra
dans une p hase di
contrôle et d 'attente»,

commentait hier à midi Sébas-
tien Domon, commandant du
Centre de secours de l'Entre-
deux-Lacs (CSE2L). L'eau
s'était retirée d'une bonne
partie des quais et rives lande-
rennaises et neuvevillloises
submergées la veille. Le lac de
Bienne est redescendu d'au
moins 40 centimètres, mais de-
meure 80 centimèues au-des-
sus de son niveau habituel. La
véritable décrue n 'intervien-
dra probablement pas avant
plusieurs j ours, le temps d'ab-
sorber et d'évacuer les eaux ac-
cumulées dans le bassin sup é-

vées sur un parking, sans qu 'il
n 'y ait eu d'écoulement de sur-
face jusqu'à cet endroit situé à
500 mètres du lac.

Au port du Landeron, à
part des amarres rompues et
des boîtes électriques en sur-
sis, le conseiller communal
Olivier Perrot ne pense pas
que l'infrastructure ait souf-
fert de l'eau. Mais des spécia-
listes devront sécher la dalle
de la cap itainerie, où le restau-
rant devrait rouvrir demain.
«Avec tous les badauds venus voir
les inondations, j 'aurais f ait f or-
tune si j 'avais mis une cantine de-
hors», sourit le tenancier
Thierry Loubet, contraint au
chômage technique depuis
lundi. Olivier Perrot précise
que tous les dommages seront
couverts soit par l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance et
de prévention , soit par les as-
sureurs prives.

A La Neuveville, «à première
vue, il ne devrait p as y avoir de dé-
gâts graves», évalue le secrétaire
municipal. Vladimir Carbone
reste toutefois prudent dans
l'attente d'analyses en cours,
notamment du réseau d'eau.
Une chose semble sûre, mal-
gré «les p ires craintes» du
CSE2L, aucune pollution aux
hydrocarbures n 'est déplorée.
/AXB
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tHOn ĵ^Œ»®**̂  \A ] I "l!Myl"Hi,U?H ^T7fl \ là l' exception des moosseox ]¦¦ t#(# F*— Ŵ m Î ^Ĥ ^̂ H^̂  ̂ f # *  ̂ \
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Î ^̂ ^̂ ^̂ ^B llt'M mw I I I  I H

[ avis divers ]

Sust Ordinateurs avec
n| 1 1 u iM.Tfl service & support!
I TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service » Photo/Vidéo/DVD/HIFl » Téléphonie/Internet |

ALLROUNPER! NOTEBOOK DE MARQUE! ^ î̂ SLi

r seul. 999.- /̂/ (Gra7eurDVDT+/-) i 1 ||US>{ seul. 1299. ?̂ WnvFS2K>B- , 4a0ffl _U, (incl. 6.-TAR) iF7' fmTT« /nl " ¦ ¦  ̂(IncUO.- TAB) #^ i»0"' SeULiïîSwl
| Seul. 119.- par mois J ("'"*" »» J HpjH | Seul. 149.- par"rn^ls1 r̂ **¦' l'ijfl Û ^
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m(^>  ̂O enCTB,
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I EN BREF |
NEUCHA TEL m Contes au Jar-
din botanique. Dimanche dès
15 heures, Mariette Mœckli-
Pelet narrera des contes pour
enfants et adultes au Jardin bo-
tani que, /réd

2CORCELLES-CORMONDRECHE Le Conseil général a soutenu lundi le projet d'un plan spécial
pour le futur quartier des Arniers. La procédure d'urbanisation du coteau change de cap

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

V

irer de bord se justifie
lorsqu 'il s'agit de déve-
lopper un large pro-

cessus participatif. Le Conseil
généra l de Corcelles-Cor-
mondrèche a ainsi pu lundi
soir se promettre d'avoir son
mot à dire sur l' urbanisation
du coteau , surtout à l' appui
de l'établissement d'un plan
spécial pour le futur quartier
des Arniers. Après presque
deux ans de réflexion sur ce
que pourrait devenir la zone
traversée par la future route
H10, les élus du village pren-
nent donc acte d'un change-
ment de politique , suggéré
en fait par la Communauté
d études et d aménagement
du territoire (Ceat), manda-
tée par le Conseil communal.

En fait , la séance d'informa-
tion de lundi soir avait été ar-
demment souhaitée par un
Conseil général peu enclin à
laisser son exécutif piloter
l'aménagement du coteau toul
seul. Jacques Macquat, urba-
niste à la Ceat, est donc venu
expliquer que la formule du
plan spécial permettait aux
élus de participer largement à
la procédure, pour fixer une
base juridique plus forte.

A la même table
La commune, instance poli-

tique de promotion de la qua-
lité de vie et également inté-
ressée au développement des
Arniers car elle en possède le
quart des 5,4 hectares concer-
nés, les propriétaires des au-
tres parcelles, le canton et les
autorités politiques locales
sont donc invités à entrepren-
dre une démarche de consul-
tation pluridisciplinaire . «L'ad-

dition des intérêts p articuliers ne
fa it p as f orcément l'intérêt général,
a souligné Jacques Macquat.
Mais, avec la bonne volonté de
tous ks p artenaires, tout p eut, aller
assez vite. »

Pourtant, élaborer un plan
spécial dure au minimum
deux ans. La procédure rem-
place celle de l'établissement
de plans de quartier, engagée
en 2003 et en juin dernier par
le vote de deux crédits succes-
sifs pour un total de 75.000
francs. «Nous avons l 'impression
d'avoir débloqué de l'argent pour
rien», s'est exclamée lundi Co-

lette Rossât Favre-Bulle (lib-
PPN). «Vous exagérez», lui a ré-
torqué le président de com-
mune Biaise Perret. Les ré-
flexions menées depuis deux
ans ne sont en effet pas à jeter
à la poubelle...

Immeubles en théorie
Jacques Macquat a aussi rap-

pelé aux autorités locales que
l'urbanisation du coteau
n 'était encore qu 'au stade de
la théorie. Toutefois, deux zo-
nes sont au centre des proj ets
immobiliers. Tout d'abord , les
Arniers, avec des proj ets d'im-

meubles locatifs et de villas, et
ensuite, la zone, encore pré-
servée du béton , située au sud
du chemin des Virettes, avec
des habitations individuelles.
«Le tout p ourrait en théorie ame-
ner p rès d 'un millier de p ersonnes
supp lémentaires au village», a ex-
pliqué l'urbaniste de la Ceat.
Tout en rappelant qu 'il incom-
bait à la commune d'élaborer,
sur contrôle législatif du can-
ton, tous les instruments juri-
diques nécessaires au pilotage
de l'urbanisation de ce quar-
tier.

Difficile donc de tirer des

plans sur la comète de l'amé-
nagement du territoire à Cor-
celles. «Quand vous voulez abso-
lument construire une maison,
vous négociez d'autant p lus f acile-
ment avec les autorités», a lancé
le conseiller communal
Claude Gygax pour calmer les
craintes de perdre le contrôle
de la situation. Le Conseil gé-
néral s'est finalement con-
tenté lundi soir d'affirmer son
ouverture à l'élaboration du
plan spécial des Arniers. Les ri-
verains apprécieront la situa-
tion en temps voulu. Quand
les plans seront faits... /PHC

Un coteau encore à aménager x
Ces plans n'ont qu'une valeur indicative. CT7T ̂
La commune devra encore affiner le cadre juridique a d»*a* ^—-
et administratif qu'elle fixera aux constructeurs. 10&Ï **¦ '"m *? *' ~îk*

Espace vert à peupler
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h. Extérieure: 9h-
21h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
) ET LA NEUVEVILLE
* Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Orgue 18h30, à la collé-
giale, concert de Eric Nûnlist,
Soleure.
¦ Temple du Bas 18h30, soi-
rée de contes et buffet bibli-
que avec Alix Noble Burnand
(s 'inscrire jusqu 'à ce soir au
078 703 48 41).
¦ Concert 21h, au bar King,
Affinado Brazil , musique folk
du Brésil.
¦ Astronomie 21h30, à l'Ob-
servatoire , soirée d'observa-
tion (si ciel dégagé). Se ren-
seigner au 032 861 51 50.
¦ Serrières Dès 18h, Fête
«Sous le Pont».

A G E N D A  L I T T O R A L

¦ Boudry A 20h, La Passade,
festival international d'hu-
mour Boud'Rires , soirée
Suisse.
¦ Le Landeron A 20h, châ-
teau , Bourbon Street Jazz
Band.

¦ Boudry A 20h, La Passade,
festival international d'hu-
mour Boud'Rires , soirée
France.
¦ Hauterive Dès 18h, ouver-
ture officielle de la Biennale-,
18h, 20h et 23h, Les New
Sisters; dès 21h30, cinéma
en plein air.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des
Deux Thielles: lu 13h30-17h,
ma 9h30-llh30/13h30-16h,
me 15-17h, je 15-19h, ve
10-12h. Marin Ludothèque:
lu/je 15h30-18h; bibliothè-
que-médiathèque: ma lOh-
12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h.

PRATIQUE

Prefargier
en fête

M A R I  N - É P A G N  I ER

La 
grande kermesse an-

nuelle qu 'organise,
chaque année , la mai-

son de santé de Prefargier se
déroulera samedi dans les
grands j ardins de ce site de
Marin-Epagnier.

La j ournée débutera à 9 heu-
res pour se terminer vers 17
heures. Tout un programme
d'animations et d'activités at-
tend les visiteurs. Qui, aux sons
de fanfare, formation de j azz
ou école d'accordéon auront
tout loisir de se faire caricatu-
rer ou de s'envoyer en l'air sur
un trampoline.

Comme à l'accoutumée, un
petit train permettra à tous de
visiter le majestueux parc du
lieu et un camion de pompiers
proposera des j eux d'eau pour
petits et grands. Un clown sera
également de la partie pour di-
vertir les visiteurs qui pourront
acheter fleurs et légumes au
marché ou chiner dans la bro-
cante.

Plusieurs stands présente-
ront le travail des personnes
qui fréquentent les divers ate-
liers d'occupation de la maison
de santé. En outre, une restau-
ration variée sera proposée
tout au cours de la journée , /flv

Susciter de l'espoir
pour le Darfour

NEUCHÂTEL Animations, spectacles
et musique en faveur des enfants

La 
place du Port , a Neu-

châtel , se transformera
en un espace d'espoir,

samedi de 10 heures à mi-
nuit. Voice of human rights
Switzerland, avec le soutien
du Parlement des j eunes et
de la Ville de Neuchâtel, or-
ganise une rencontre cultu-
relle en faveur des enfants du
Darfour. Une région sinistrée
du Soudan où les guerres, la
famine, les épidémies et la
pénurie la transforment en
enfer sur terre.

L'association organisatrice
de ce samedi d'espoir espère
ouvrir le public aux problè-
mes existants dans le monde.
Ceci tout en passant un mo-
ment sympathique et divertis-
sant. Ainsi, concerts, contes,
animations pour enfants, mar-
ché des artisans et spécialités
culinaires seront de la partie.

Parmi les acteurs de cette
j ournée de solidarité, César
Evora & Cool ninnings propo-
seront un atelier de percus-
sion pour les tout petits, tandis

que la conteuse-guitariste
Christiane Givord suscitera
une réflexion destinée aux
ados. L'école de cirque Larbi
exprimera, quant à elle, son
soutien de façon acrobatique.

Pour toutes les oreilles
Musicalement, il y en aura

également pour tous les
goûts. Florence Chitacumbi
viendra chanter son blues,
tandis que Dj Corts-S et ses
MC interpréteront leur hip-
hop révolté. Mescalyn propo-
sera un rock plutôt subversif,
alors que Coït j ouera du hard
métal. Miss Lay Kimberly
chantera sur des airs de R'n 'B
et Jr Tshaka fera passer son
message de paix et d'amour.
Enfin , le rasta rebelle, le
Rwandais Darius Rourou et
Colors Band prendront le re-
lais pour distiller du reggae
avec des textes percutants

L'association récoltera, en
outre, des vêtements et des
j ouets en faveur des enfants
du Darfour. /flv
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JOURNÉE DE FÊTE ET D'INFORMATION i
SUR LES ACCORDS BILATÉRAUX f
Samedi 27 août de 10h30 à 14h00 |

co

Neuchâtel: Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat. -i

Animation et information dans les ports de Morat et Neuchâtel et sur les bateaux , notamment °
au départ d'Estavayer-le-La c et d'Yverdon-les-Bains (selon horaire d'exp loitation). Concours »
de lâcher de ballons. ",

La Chaux-de-Fonds: Instel télécommunications SA, SDB constructions métalli- s.ta
ques SA et Espace Carrelage, Guida Salvatore J
se regroupent pour vous inviter dans leurs locaux au Boulevard de la Liberté 2 à La Chaux-de- 

^
Fonds. Rafraîchissements , concours de lâcher de ballons. Discussion sur les Accords bilatéraux, g

u
Broc (FR): Nestlé Suisse SA, chocolaterie Cailler s
Exceptionnellement Nestlé ouvre sa fabrique à Broc en Gruyère. Visites guidées toutes les 5
demi-heures, de 10h30 à 14h00. Vidéo , dégustation, cadeau , rafraîchissements et collation. °j
A 11h30 interventions du Conseiller d'Etat FR Michel Pittet et de Christophe Stettler, directeur .§
de la chocolaterie. £

c

Informations et programme sur www.bilaterales-oui.ch ïï

 ̂ î
Accords bilatéraux 
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OFFRE VALABLE UNIQUEMENT VENDREDI 26 AOÛT
196-066568 Répondez

s.v.p.
aux offres

sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Société Dante Alighieri £Ê&
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds '-CJmVi

COURS D'ITALIEN *¦
Langue - culture - certifications - traductions
Tous niveaux: cours de 20 ou 30 leçons
Début des cours 12.09.2005
Effectifs limités - S'annoncer au plus vite
tél. 032 842 37 27 - fax 032 842 24 71 |

o

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

Semaine du 5 septembre 2005

Débutants:
mardi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires:
mardi 18 h 15-20 h

Moyens:
lundi 18 h 15 -20  h

Avancés:
jeudi 18 h 15-20 h

t 028-493537 J
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Le nouveau Nissan Pathfinder If ^V^
• jusqu'à 7 places et 64 configurations de sièges fl£||ce n ivjj
• jusqu'à 2.80 m de chargement VHBfiSSaNMp
• puissant turbodiesel Common Rail de 174 ch ^8^̂ J* #̂'
• caméra de recul et "Intelligent Key" ^ f̂c^^^

Dès Fr. 43 900.-* SHIFT_expectations

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00
Le Lode Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

•Prix de vente net recommandé. Pathfinder XE 2.5 I. 174 ch. Modèle présenté: Pathfinder LE 2.5 I, 174 ch, Fr. 58900.-. Consommation mixte 1/100 km: 9.0,
émissions de C02: 238 g/km, catégorie de rendement énergétique: B. U*-151267/DUO

f enseignement ] l
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AIMER RÉUSSIR

Pensez-y !
La cuisine à la vapeur
Mardi, 19h00-22h00 20.09.05

Nouveau

La folie des tartes
Mercredi, 18H30-21 h30 07.09.05

Les huiles d'olive
Jeudi, 19h00-22h00 13.10.05

Informations ef inscriptions:
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
Tel 032 721 21 00

www.ecole-club.ch

L'Ecole-club Migros est certifiée EDllOuA

028-493857

EXPLOSION de MIRACLES à Neuchâtel le 27 août 2005 f
Proclamation de Plein Evangile, de services de délivrance et

guérison de louange et d'adoration vivante
avec les meilleurs groupes de la Suisse live.

A la Cité Universitaire Neuchâtel , Salle de la Cité,
Clos-Brochet 10, 2000 Neuchâtel. De 16 h à 22 h

Venez écoutez et expérimentez l'AAAOUR de Dieu
oui surpasse toutes choses.

Votre vie, votre famille et votre situation ne seront
plus jamais les mêmes,

Au nom de Jésus-Christ!!! Venez nombreux.
Avec la participation de: Church for the Nations (Genève),

Mission Chrétienne d'Evangélisation (La Chaux-de-Fonds),
Eglise Evangélique de Coteau (Lausanne),

Assemblée Evangélique E-Shaddai (La Chaux-de-Fonds) >¦ et les autres communautés dans la Romandie!
Organisé par: ~

Ecole Suisse de Ministères,
un secteur d'activité d'Alpha global Evangelism Ministries

Rue de la Gare 13, 2074 Marin-fcpagnier
Tél. 032 753 0223 agemsuisse@grace.ch www.grace.ch

f gastronomie ]

C ECOLE EURQplËNNËdê""̂

BHjHgifemBZili
\i%\\ l l r H  PREPARATION «x
PiiAI'/iM METIERS d'ART
F DIPLOME! PROFESSION NJT
I www.canvas.ch Tel 021 ^12 27 67I Rue Haldfmand ia *SJ-Î±S 2ff **' P/
X^ 

1003 Lausanne ÇrfJJl |V<>TiTiT*T>TTyjlTfr

Invitez vos voisins o
un gnlop cTeasal.

am Les bocinos iirtairos
¦ commencent à deux
I pas de chez vous.
¦ Inserez avec succe*i
¦ la où vous êtes
I procr>e do vos clients

B dons votre
I Journal locnl.

^
PUOLICTTAS

^
 ̂
^̂ k^^^^ 026 48493?

(( Ŝteiger
«̂  \ appareils ménagers *mw

^̂ ^
vente-réparation

ÎVIiele Champréveyres 5,2000 Neuchâtel
S Electrolux Tél. 032 721 22 48 Fax 032 721 22 49

Pour tous vos travaux de secrétariat , de comptabilité et
de facturation à l'aide de l'informatique?

Entreprise de gestion et de support
en informatique. Gais

Tél. + Fax: 032 338 26 94 006-4909*3

f enseignement "Il
L. et formation _J]

f
-j * 7avis divers J



Des mètres
de bonheur

LA N E U V E V I L L E

Samedi, l'institution Mon
Repos, à La Neuveville, or-
ganise sa fête annuelle. A

cette occasion sera lancée la
première action annonciatrice
du double jubilé qu 'elle célé-
brera l'an prochain , puisqu 'elle
deviendra alors centenaire.

Intitulée «Les mètres du
bonheur» , cette première ac-
tion vise à former une chaîne
de foulards colorés et transpa-
rents. Chaque foulard devra
être noué pour symboliser un
moment de bien-être, de joie,
de bonheur passé au sein de
l'institution. Les initiateurs de
ce proj et disent espérer que les
sourires seront suffisamment
nombreux pour obtenir une
chaîne de tissu de trois kilomè-
tres. Pourquoi ce chiffre? «Pour
traverser le lac et relier avec ces f ou-
lards la p lag e de La Neuveville à
l 'île Saint-Pierre, pardi! » Par
ailleurs, lors de la journée offi-
cielle du 100e anniversaire de
l'institution, il appartiendra au
ministre de la Santé de nouer
le dernier foulard à la longue
chaîne, /comm-flv

Entre mercredi à 17h et
hier à la même heure,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total , à
cinq reprises. Les ambulan-
ces ont été sollicitées à cinq
reprises, pour: un malaise,
avec intervention du Smur,
rue des Prés , à Boudry, mardi
à 18h; une urgence médi-
cale, avec intervention du
Smur, rue des Petits-Chênes,
à Neuchâtel, mardi à 19h40;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du
Châtelard, à Peseux, hier à
7h; une urgence médicale,
chemin des Uttins, à Colom-
bier, hier à 9h; un accident
domestique , rue du Port, à
Saint-Aubin, hier à 10h05.
/réd

S'amuser el se cultiver
HAUTERIVE La biennale investit le village pour la troisième fois et propose même quelques

nouveautés. Dont la prolongation du sentier de la découverte et des expositions
Par
F l o r e n c e  V e y a

Pour sa 3e édition, qui se
déroulera de demain à
dimanche soir, la Bien-

nale d'Hauterive propose
quel ques nouveautés. La pre-
mière concerne le désonnais
fameux sentier de la décou-
verte. Fil rouge de cette mani-
festation , il dévoile à qui veut
bien l'empru n ter une partie
de l'histoire du village, celle
aussi de sa pierre j aune. Il ré-
vèle au passage quel ques
anecdotes et permet de dé-
couvri r quel ques curiosités al-
taripiennes.

Alors qu 'il arpentait ,
jusqu'ici , les nies pentues du
village, ce sentier compte dé-
sormais cinq stations supplé-
mentaires. «Il s 'étend j usqu au
Laténium, indique Sylvain Ams-
tutz, qui a notamment réalisé
les panneaux qui j alonnent le
parcours. Nous espérons ainsi
donner envie aux visiteurs du mu-
sée de grimp er jus qu 'à notre mer-
veilleux village».

Grand peintre à l'honneur
Autre nouveauté de cette

édition 2005, les écoliers alta-
ripiens présenteront une ex-
position dans l' ancien collège
sur des thèmes comme les
fontaines ou les vignerons.
Par ailleurs, une rétrospective
)en hommage au peintre vau-
dois Eugène Burnand inves-
tira la galerie 2016, jusqu 'au
31 août.

«C'est une découverte!, s'ex-
clame Maurice Bettex , mem-
bre du comité d'organisation
de la biennale. Nous ignorions,
jusqu a présent, que ce grand ar-
tiste avait vécu entre 1903
et 1907, soit il y a exactement 100
ans, à Hauterive. Et qu 'il avait
p ris p our modèles des habitants du
village.» Maurice Bettex a

réussi a se procurer trois ta-
bleaux originaux du peintre et
s'est plongé dans les abondan-
tes archives de la famille Bur-
nand. «J 'ai notamment découvert
une corresp ondance d'Eugène Bur-
nand avec Léop old Robert et Gus-
tave Jeanneret.» Le j ournal «Le
Gouvernail» consacre, du
reste, l' entier de son numéro 7
à ce grand artiste.

Poursuivant sur sa lancée de
2003, la biennale proposera
également, demain et samedi
soir, un open air de cinéma.
En collaboration avec le dé-
partement audiovisuel de la Bi-
bliothèque de La Chaux-de-
Fonds et la Lanterne magique ,
cet open air proposera, cette
année en première partie, des
films destinés aux enfants.

Musique pour tous
Parce qu 'elle s'articule au

tour de l'art et de la culture,
cette manifestation verra, dans
le cadre de son exposition dé-
centralisée, 24 artistes et arti-
sans de la région présenter
leurs œuvres réalisées sur le

Picaillour, la mascotte de la biennale , donnera toutes les indications nécessaires aux
visiteurs. PHOTO MARCHON

thème d Hautenve. Artistes
peintres, sculpteurs, graveurs,
céramistes, photographes ou
encore amatrices de patch-
work exposeront leur travail
en cinq lieux distincts. L'écri-
vaine Christiane Givord pré-
sentera même son ouvrage qui
vient d'être publié.

Une animation musicale est
également prévue durant ces
trois j ours. «Nous privilégions des
f ormations de qualité et qui ont
l 'habitude de j ouer dans la rue»,
indique Remy Degen, respon-
sable de la programmation. La
variété a aussi été respectée
puisqu 'il y aura du j azz, du
folklore et du reggae. Durant
toute la manifestation, chacun
pourra, en outre, se régaler de
mets appétissants et de vin
gouleyant. /FLV

La 
Biennale d'Hauterive

ouvrira officiellement
demain à 18 heures

par un concert apéritif
donné par les New Orléans
New Sisters. Une formation
de j azz qui a la particularité
de compter quatre femmes
et qui se produira encore à
20h et 23 hevires au cours de
la même soirée. Le cinéma
en plein air commencera, à
21h30, par deux courts mé-
trages pour enfants. Qui se-
ront suivis par «L'Appel de la
montagne», un film d'Hu-
bert Schonger racontant
l'épopée, dans les années
1930, de trois scouts alle-
mands découvrant la Suisse.

Samedi, de même que di-
manche, il sera possible de
prendre son petit-déj euner
sur la place du village dès
7h30. Les lieux d'exposition
ouvriront à 10 heures et Nina
Dimitr donnera un concert de
folklore tessinois à 11 heures.
A 16 heures, une conteuse ra-
contera des histoires pour
tous, dès 5 ans, et le groupe
Jazzercise fera une démons-
tration de danse fitness à 17
heures. La formation reggae I
Skarbonari donnera un con-
cert apéritif à 18 heures, puis
deux autres à 20h et 23 heu-
res. A 21h30, après un court
métrage pour enfants, le ci-
néma en plein air proj ettera

«Le barrage du Chatelot» , un
documentaire sur la construc-
tion de l'ouvrage, réalisé par
Marie-Anne Colson-Malville,
suivi de «La Fée verte»,
d'Alain Margot, une rêverie
autour dvi thème de l'absin-
the.

Dimanche, la matinée dé-
butera comme celle de sa-
medi, mais c'est le groupe
Yvostellka qui interprétera de
la musique yiddish, irlandaise
et des pays de l'Est à l'heure
de l'apéritif, puis de 14h30 à
16 heures. A 15 heures, une
conteuse narrera encore quel-
ques histoires avant que cette
3e biennale ne prenne fin à
17 heures, /flv

Expos, musique et cinéma
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Assiette surbaissée. Jantes en alliage 17". Freins renforcés. Intérieur sportif avec sièges en cuir. Senseurs de parking à l'arrière. Disponible avec les motorisations 1.6 Twin Spark de 120 ch, 1.9 M-JET
de 150 ch ou 2.0 Twin Spark de 150 ch. 3 ou 5 portes (version Distinctive). En édition limitée à partir de 29800 francs (TVA incl.) et avec un avantage allant jusqu'à 3 240 francs.
Alfa 147 Tl 1.6 T.S. 120 ch. 3 portes, de série avec climatisation bi-zone. lecteur CD. commandes radio au volant. ASR. ABS, 6 airbags. Catégorie d'efficience énergétique D. émissions de C02 (g/km) 194. consommation normalisée mixte: 8.2 1/100 km. Photo non contractuel

Votre concessionnaire Alfa Romeo se réjouit de votre visite: La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti SA 032 924 54 44 Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, P. & J. M. Rohrer 032 720 22 22, GPS Automobiles SA 032 725 12 12 Studen:
Ital Auto Sàrl 032 373 22 62 Tavannes: Garage A. Burkhalter 032 481 24 51 www.alfaromeo.ch
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^Vfv^Bi

v // I ~Vi r* *j £m^&^^^ \J» • K t J i  ̂ *̂ _M _^A^

rm, —____ mvr a  ̂ mwsi=^=gs& m r â m̂mw' ŵ
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P ~~ ~~1 Voici le bus anniversaire Supercard! Venez découvrir
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/" offres d'emploi ] l

L̂^̂ k\ Schweizensche Eidgenossenschaft
î  

um] Confédération suisse
^B W Confederazione Svizzera
^̂  Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions: L'Administration fédérale recherche
des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Un/une responsable du secteur Un/une économiste section audit
relations du travail Formation universitaire en économie
Etudes universitaires en droit d'entreprise
Secrétariat d'Etat à l'économie, Berne Office fédéral de la santé, Berne

Deux collaborateurs/trices psychologues Conseiller/ère affaires du Conseil fédéral
à Nottwil Formation universitaire en économie
Etudes universitaires ou formation ou finances
en psychopathologie Département fédéral des affaires étrangères,
Etat-major de conduite de l'armée, Berne Berne

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

www.empIoi.admin.ch
* 005-461839

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

J J Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres suisses les plus *
y prestigieuses.
/ Pour notre service entretien et dépannage nous engageons tout de suite ou

pour date à convenir un /

( MÉCANICIEN )
i Nous souhaitons: - Formation mécanique sanctionnée par un CFC;

- Expérience dans les travaux d'usinage conventionnel;
ej  - Des connaissances en CNC seraient un atout
,A supplémentaire; ^-Aptitude pour les travaux soignés et précis;
. 'li - Disponibilité et souci du travail bien fait.

* 9« t Nous offrons: - Emploi stable dans une entreprise en constant
J développement;¦'/ '¦ - Bonnes conditions de travail;

- Horaire variable et vacances partiellement à la carte;
U - Avantages sociaux actuels liés à la convention horlogère.

- Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite accompagnée
À. des documents usuels au service du personnel. 132-170*33/0110 Y

Y 7-77 -J v- / . -—!—i .H' ri ' . ¦¦ ,— lu / t—i—. '( < >\. . , 1—î—, i >!> , ./ . • w . .-AM//
A

'"'// , JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés
\ A V/7 4 Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 911 13 13 /// ¥ ".(,• r \ r / /  i X r  ,.. .-, „ m. ,, ,< ,, ,, ... ... ,.. -/ /  l. /W.

FONDA TION DES ÉTABLISSEM EN TS
CANTONAUX POUR PERSONNES ÂGÉES

Suite au prochain départ à la retraite
de la titulaire, le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
du Home médicalisé

Les Charmettes, à Neuchâtel
est mis au concours.

Le Home médicalisé Les Charmettes, reconnu d'uti-
lité publique et doté de 111 lits, fait partie de notre
fondation.

Mission générale
Assumer la direction et l'exploitation de l'établisse-
ment.
I Promouvoir et garantir toutes les mesures propres à
I assurer le bien-être, la sécurité et le confort des per-
I sonnes âgées.

I Conditions
Formation supérieure en gestion, sciences humaines
ou dans le domaine sanitaire ou social.
Certificat de gestion hospitalière, CEFOC ou forma-
tion équivalente.
Au minimum 3 ans d'expérience en gestion adminis-
trative, financière et des ressources humaines.
Sens des relations humaines, capacité d'écoute et de
négociation.
Aptitude à anticiper et à organiser.
L'expérience d'une démarche Qualité est un atout.

Entrée en fonction: le 1e" juin 2006

Le cahier des tâches peut être obtenu auprès de
l'administration de la FECPA, Case postale 88, 2006
Neuchâtel, e-mail fecpa@ne.ch. © 032 730 36 33.

Les dossiers de postulation sont à envoyer à Mme
Loyse Renaud Hunziker, présidente du comité direc-
teur de la FECPA, case postale 88, 2006 Neuchâtel,

V

jusqu'au 20 septembre 2005.
028 *93663/*xlPlut M

/PQÎ\ MÊTANOVA
Nous engageons pour date à convenir un i

SERRURIER-SOUDEUR (
qualifié, pour la fabrication et la réparation de carros-
series poids lourds.
Les candidats doivent être au bénéfice d'un permis
de travail.
Il ne sera répondu aux offres qui ne correspondent
pas au profil demandé.

Les offres écrites sont à adresser à:
METANOVA SA, 2088 Cressier/NE

Human resources y/ l l \^J  JV 11

Mandatés par plusieurs entreprises du littoral
neuchâtelois, nous recherchons des :

Opérateurs

Votre profil :

• Expérience industrielle indispensable
• Stabilité
• Flexible dans les horaires
• Motorisé

Si ce profil vous correspond, nous vous
remercions de prendre contact avec
M. Didier Ramseyer
Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 i

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8
Terre de» hommei

En Budron CD
1052 Le Mont-iurLiuMnne

Tét.021'654 64 66
Fax 021/654 66 77
E-mall lnfo@tdh,ch

www.tdh.ch



Premier pas
pour la route
de Chézard

F O N T A I N E S

R

éunis lundi soir, les
élus de Fontaines
n 'ont eu à se pen-

cher que sur une demande
de crédit de .90.000 francs
pour la mise en séparatif de
la route de Chézard.

Un trottoir allant être réa-
lisé au nord de cette chaus-
sée par le Service des ponts
et chaussées, les élus, con-
scients de l'opportunité , ont
tout naturellement accepté à
l'unanimité de débloquer ce
montant. D'autant qu'un
proj et de construction pour
une villa individuelle a ré-
cemment été présenté à
l'exécutif lèch'e-beurcane.

Ces 90.000 francs permet-
tront ainsi la réalisation
d'une étape du PGEE (Plan
général d'évacuation des
eaux) et le raccordement fu-
tur des éventuelles construc-
tions en zone d'utilité diffé-
rée. Outre la pose d'une
conduite d'eaux usées et
celle d'eaux claires, une con-
duite d'eau potable destinée
à alimenter la nouvelle cons-
tniction sera posée. D'aunes
services, tels qu 'Ensa,
Swisscom, Vidéo 2000 et
Gansa, profi teront aussi de
la future fouille pour ali-
menter la nouvelle construc-
tion et poser des tubes d'at-
tente pour la zone d'utilité
différée, /chm

COUVET Lison et Robert Leu ont retrouvé mardi leur âne mort dans le pâturage
L'animal a été sauvagement mutilé au niveau de la tête et des parties génitales

Robert Leu n'arrive pas a croire qu un être humain ait pu s 'en prendre a son ane avec une telle sauvagerie. S' il ne souhaite pas figurer sur la photo,
l'agriculteur montre avec un réel plaisir les dernières images de Coca. PHOTOS LEUENBERGER

Est-ce le sadique zoophile?

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

N

otre âne, dont le seul
mal a été d 'accomp a-
gner le Père Noël

dans les écoles de la région, était
vraiment la mascotte de tous les gos-
ses!» Lison et Robert Leu ne ca-
chent ni leur colère ni leur dés-
arroi. «C 'est notre voisine qui nous
a inf ormés. Comme Coca avait une
bonne trentaine d 'années, elle a tout
d 'abord p ensé qu 'il avait eu une
crise cardiaque! Mardi matin,
quand j e  suis arrivé dans le champ,
explique l'agriculteur de Elan-
cement, petit hameau juste au-
dessus de Couvet, je me suis très
vite ap erçu qu 'il n 'en était rien et
que le p auvre avait été salement
mutilé. Un trou remp laçait son sexe
et ses deux oreilles avaient été cou-
p ées tellement proprement que le ou
les salauds qui ont f ait ça devaient
f orcément savoir manier un cou-
teau bien aff ûté!»

Le couple d'agriculteurs
reste persuadé qu 'un homme
seul aurait eu toutes les peines
du monde à mutiler aussi sau-
vagement leur âne. «Il p esait
une bonne centaine de kilos. Et
quand j 'ai découvert son corps, il
se trouvait de l'autre côté de la bar-
rière. Une l'a p as cambée tout seul.

Il a d 'ailleurs dû tirer salement au
renard car les traces prouvaient
bien cj u 'il ne voulait pas y aller!»

«// faisait confiance
aux hommes

et c'est i'un d'eux
qui i'a maltraité»

L'âne, que le couple d'agri-
culteurs avait accueilli pour
qu 'il passe une belle retraite
au Vallon, paissait avec une ju-
ment et un autre cheval dans
le pré qui , à vol d'oiseau, est si-

tue a quelque oOO mettes de la
ferme voisine et à 700 mètres
de celle de la famille Leu. «Per-
sonne n 'a rien entendu. La p olice
p ense que les f aits p ourraient re-
monter à p lus de 24 heures, soit en-
tre dimanche soir et la j ournée de
mardi. Je reste, néanmoins con-
vaincu que cet acte de barbarie s 'est
déroulé mardi à l'aube. D 'autant
que son corps n 'était p as comp lète-
ment rigide et que ma f emme va
tous les soirs leur mettre de l'eau
aux environs de 19 heures. Une
chose est certaine, l'ordure a p ris
son. temps. El dire que Coca faisait

confiance aux hommes el que c est
l'un deux qui l'a maltraité!»

Après dix ans d'expérience,
le vétérinaire cantonal Pierre-
François Gobât admet n 'avoir
j amais rien vu de pareil. De là
à déduire que les sévices infli-
gés à l'animal découlent du sa-
dique zoophile , il y a un pas
que Pierre-François Gobât ne
franchit pas.

Attendre l'autopsie
«Dès le dép art, et indép endam-

ment de ce cas, plus d 'un indice
tendrait pourtant à le laisser croire.

Cep endant, dire que c est la même
p ersonne, ce serait aller trop vite en
besogne. »

Pour en savoir plus, le vété-
rinaire cantonal va tout
d'abord devoir faire un exa-
men complet de l'animal. Il
prélèvera ensuite des échan-
tillons susceptibles de l'éclai-
rer sur plusieurs points. «Pour
la po lice, chaque détail comp te.
Certaines analyses toxicolagiques
nous p ermettront de découvrir si
l 'âne, qui s 'est eff ectivement dé-
battu, avait préalablement été en-
dormi ou non.» /CHM

1 EN BREF |
1ÛURNÉE DU VAL-DE- TRA -
VERS m Le train de 13 heu-
res. Pour la Journée du Val-
de-Travers, dite «Jour de résis-
tance», le Centre culturel du
Val-de-Travers convie, samedi,
tous les Vallonniers à prendre
le train de 13 heures qui les
conduira gratuitement à l'om-
bre bienveillante de l' espace
culture l de la tour de l'OFS,
soit à l'espace de l'Europe , à
Neuchâtel , pour découvrir, ou
redécouvrir, «A. comme» , l' ex-
position verte, bleue, résis-
tante et décentralisée du Cen-
tre culturel du Vallon, /comm-
chm

Un bel esprit d'équipe
ENGOLLON Deuxième édition des

j outes intercommunales à la piscine

C

inq équi pes d'élus lo-
caux participeront, di-
manche à la piscine

d'Engollon , à la deuxième
édition des j outes intercom-
munales. Cette manifestation
est réservée aux édiles com-
munaux qui comptent tous
sur la présence de nombreux
supporters. Cinq équipes -
Chézard-Saint-Martin , Fontai-
nes, Coffrane , Fontainemelon

et Boudevilliers - de quatre a
six j oueurs sont d'ores et déjà
prêts à confronter leur force
et leur habileté. Dimanche,
s'il faudra attendre 10hl5
pour connaître la nature des
j eux, auj ourd'hui , chacun est
déjà en mesure de constater
qu 'une partie des conseillers
communaux du Val-de-Ruz ne
craint en tout cas pas le rap-
prochement! /chm

L'affaire de tout le monde

toutes les personnes en me-
sure de donner des informa-
tions concernant cet acte
barbare, «et p lus p articulière-
ment ceux qui auraient vu des
véhicules ou des p ersonnes qui
auraient eu un comp ortement
inhabituel entre dimanche et
mardi dans la région de Plance-
mont», de contacter la police
au numéro de téléphone

André Duvillard, le
porte-parole de la po-
lice cantonale, prie

032 888 90 00. «Nous p renons
cette aff aire très au sérieux. De-
p uis 14 semaines, les sévices ne
cessent de s 'accumuler. Avec ce
malheureux animal, nous
comp tabilisons aujourd'hui 47
victimes. Il est imp ortant dès
lors que nous puissions rassem-
bler le p lus d'inf ormations p ossi-
ble, de manière à p ouvoir les
transmettre ensuite à la p olice
bâloise p our f aire des rapproche-
ments», conclut André Du-
villard. /chmLison montre le champ où le sadique a sévi.

Tous autour de la centenaire
FLEURIER Grandes j ournées populaires, demain et

samedi, pour le centième anniversaire du football club

Le 
Footbal l club de Fleu-

rier s'apprê te à vivre
deux moments forts

des festivités de son centième
anniversaire. Demain soir, la
salle Fleurisia sera le cadre
d'une soirée souvenirs et, sa-
medi, le terrain des Sugits vi-
brera aux exploits des partici-
pants au grand tournoi de la
j ournée populaire.

«Nous souhaitons que cette
j ournée soit une grande f ête p o-
p ulaire, une f ête p our tous, dans
la simp licité et avec des p rix abor-
dables», lance Nicolas Giger.
Le tournoi débutera à 10
heures et les résultats seront
proclamés dès 16h30. «Nous
avons vingt et une équip es inscri-
tes dans trois catégories diff éren-
tes, explique Michel Etter, les

j oueurs nés en 1994 et p lus jeu-
nes, les 1990-1993 et ceux nés en
1989 et avant. Deux équip es f é -
minines sont également inscri-
tes. »

A midi , le saucisson cuit
dans la braise sera offert à
tous ceux qui seront là. Et la
fête se terminera par une soi-
rée des familles etj oueurs à la
Fleurisia. /mdc

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: phar-
macie Coop-Vitality, Fontaine-
melon , 032 853 26 30, dès
18h30.
¦ Médecin de garde: Dr R.
Peter-Contesse, Cernier, 032
853 22 77.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.

. A G E N D A  

¦ Cernier Grange aux con-
certs, à 19h, «Quatuor pour la
fin du temps» , de Messiaen; à
21h, «Quatuor du futur».
Dans le cadre des Jardins mu-
sicaux.

PRATIQUE!
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A FRASCHELS commune de FR à 25
minutes (voiture) de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 5/: pièces, surface habitable
130 m1,2 garages. Prix de vente Fr. 560000.-.
Libre tout de suite. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-170*11

A LA CHAUX-DE-FONDS, dans une nou-
velle construction de 4 unités, appartement
de 4/2 pièces avec vaste balcon.
Tél. 032 967 87 38. 132-170441
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COLOMBIER , à vendre, un magnifique et
spacieux appartement de 5% pièces, ter-
rasse, garage, parc. M. Treuthardt Immo
Tél. 079 637 22 03. 028*93928

COLOMBIER , villa mitoyenne dans cadre de
verdure, 3 chambres à coucher + 2 mezza-
nines, grand living, véranda + grande pièce
indépendante. Libre fin décembre 2005.
Fr. 800000.-. Tél. 079 310 18 68. 028 *937*7

CORMONDRECHE , magnifique i'A avec
balcon-terrasse, cave + galetas, place de parc
+ garage individuel, vue sur le lac, prix
Fr. 520OOO.-MS Immobiliertél.0794391366.

132-170309

COLOMBIER, beau et grand 2 pièces au
rez, cheminée de salon, cuisine tout équi-
pée, garage, jardin privé, cave et galetas.
Fr. 285000.-. Tél. 079 250 60 15. 028 *93927

CRANS-MONTANA, 2/2 pièces, meublé,
excellent état, cheminée, poutres appa-
rentes, terrasse et j'ardin privatif, 2 caves, 1
place de parc intérieure. Calme et enso-
leillé. Fr. 270000.-. Tél. 076 342 18 47.

028 *93861

GARAGE, Le Landeron, parking souter-
rain, quartier de la Russie. Tél. 032 751 2481.

028**93182

LA CHAUX-DU-MILIEU, à vendre, 4 vil-
las individuelles 554 - 6/2 pièces, construc-
tion traditionnelle. M. Treuthardt Immo
Tél. 079 637 22 03. 028*93925

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS,
grands 5/2 pièces avec balcon-terrasse ou
jardin privé, vue imprenable sur toute la
ville, grand séjour (58 m2 ) très lumineux
jouissant de 3 orientations solaires, quar-
tier calme proche nature et écoles.
Fr. 418800 - soit Fr. 1188.-/mois charges
incluses. Tél. 032 914 76 76. 132-170**5

THIELLE-WAVRE, villa mitoyenne récente,
5/2 pièces, salon avec cheminée, verrière,
deux salles de bains, sous-sols excavés
comprenant bureau, jardin de 425 m2, vue
panoramique, situation calme, ensoleille-
ment optimum, à voir absolument!
Tél. 032 753 93 81. 028 *93523

Immobilier ' féjjSffll
a louer Hfej t̂r
BOUDRY, LES BUCHILLES 40, 4/2 pièces
de 102 m!, cuisine agencée, balcon. Quar-
tier calme. Libre de suite. Loyer: Fr. 1760.-
+ Fr. 110.- de charges, de Rham & Cie SA,
avenue Mon-Repos 14, Lausanne,
tél. 021 345 11 45, www.deRham.ch 

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâtel,
joli appartement de 3/4 pièces refait à neuf,
avec cuisine agencée, balcon avec vue,
cave, place de parc. Prix charges comprises
Fr. 1390 - Libre de suite. Tél. 078 618 00 00.

BOUDRY, de suite, appartement 3/2 pièces
(env. 100 m2 ) au 1" étage d'un immeuble
récent, cuisine agencée ouverte, balcon
avec beau dégagement, loyer Fr. 1332 - +
Fr. 190.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

BEVAIX VILLAGE, maison, 4 pièces,
cachet, cheminée. Libre 01.10.05 ou à conve-
nir. Fr. 1400.- + charges. 079 347 37 72.

028 *93816

CERNIER, URGENT, joli appartement de
3/2 pièces, avec poutres apparentes, sans
balcon. Fr. 980 - charges comprises +
Fr. 30- place de parc. Libre le 01.10.2005.
Tél. 078 711 08 37. 028-*93507

CERNIER: Joli appartement de 3 pièces,
libre tout de suite, cuisine agencée.
Immeuble avec jardin commun. Loyer de
Fr. 987.- charges comprises. Pour tout ren-
seignement : tél. 032 910 92 20. 132-170*08

CHEZ-LE-BART, appartement de 2 pièces.
Fr. 650 - charges comprises. Libre le
01.10.2005. Tél. 032 835 44 63. 028 *93756

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 - 2 et 3 pièces
rénovés, cuisines agencées neuves.
Tél. 079 237 86 85. 02s-*92639

CRESSIER, Centre village, studio. Libre
dès le 01.10.2005. Tél. 032 731 23 24.

028-193641

CRESSIER, grand garage/dépôt fermé,
40 m2. Fr. 300.-. Tél. 021 801 41 51. 028 *92810

GARAGE avec armoire, portes automa-
tique. Quartier Rue du Locle. T'novembre.
Fr. 110.-. Tél. 032 926 73 53. 132-170**3

JOLI STUDIO NEUCHÂTEL. Fr. 638.-
charges comprises. Parquet, balcon, proche
centre. Tél. 079 606 35 77, 18h. 028 193722

LA. CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6,
duplex 5 pièces, 110 m2, en parfait état, cui-
sine agencée, cheminée. Possibilité de faire
la conciergerie. Fr. 1130-+ charges. Even-
tuellement parc ou garage. Libre tout de
suite. Tél. 032 853 47 12 - tél. 079 467 28 26.

028 *93921

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové,
cuisine semi-agencée, centre ville, Fr. 750 -
charges comprises, 1" octobre ou à conve-
nir. Tél. 032 913 38 04. 132-170332

LE LANDERON, chemin des Bévières 14
(zone calme), bel appartement de 4/2 pièces,
105 m2 séjour avec terrasse, 3 chambres, 2
salles de bains (inclue col. de lavage-sèche-
linge), cuisine agencée, coin repas.
Immeuble résidentiel, ascenseur, jardin
d'agrément. Libredès le 1" octobre. Fr. 1700 -
+ charges & garage. Tél. 032 751 13 65 ou
tél. 032 725 89 69. 028.03578

LE LOCLE, appartement avec cachet de 3
pièces (triplex), jardin et buanderie. Pour
personnels) sans animaux. Date d'entrée à
convenir. Tél. 079 799 08 29 (Tritten).

132-170385

LE LOCLE, studio. Fr. 380 - charges com-
prises. Tél. 079 237 86 85. 028 *93955

LE LOCLE, 4 pièces, cuisine agencée
ouverte. Fr. 1140 - charges comprises.
Tél. 079 237 86 85. 028-49395*

L'ESPACE, LA VUE, le calme, magnifique
5 pièces rénové avec balcon, cuisine agen-
cée habitable, aux Brenets.Tél. 032 91317 84.

132 169637

LIGNIÈRES, appartement, 2/2 pièces, jar-
din d'hiver, 2 WC, douche, poêle suédois,
places de parc. Fr. 1200 - charges com-
prises. Libre 01.10.05. 079 441 73 16.

028-492984

MARIN, cherche un(e) colocataire pour par-
tager un grand 4/2 pièces, tout confort,
véranda, jardin, place de parc. Fr. 800.-/mois
charges comprises. Tél. 079 374 25 68.

028 *93931

.MARIN, 1 Vi pièce meublées.Tél. 079 237 8685.
028-493951

MARIN, 4 pièces rénovées. Éventuelle-
ment avec conciergerie. Tél. 079 237 86 85.

028-493953

NEUCHÂEL OUEST, proche des TN,
appartement de 3/2 pièces, cuisine habi-
table, balcon, réduit , cave, place de parc.
Fr. 1390-charges comprises. Dès octobre.
Tél. 032 730 52 32. 029 493935

NEUCHÂTEL, PERRIÈRES 5, 1 pièce, bal-
con, vue sur le lac, libre à convenir. Loyer
Fr. 600 - + charges. Parking. PBBG SA,
tél. 021 345 36 36. 022 338325

NEUCHÂTEL, appartement meublé avec
vue, 2 pièces, place de parc. Fr. 1300 - +
charges. Tél. 078 827 16 23. 028-49359*

NEUCHÂTEL, Bellevaux, 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 1010- charges comprises.
Tél. 079 237 86 85. 028 *939*5

NEUCHÂTEL, Draizes, 2 pièces mansar-
dées, cuisine agencée. Fr. 850.- charges
comprises. Tél. 079 237 86 85. 02a «939*3

NEUCHÂTEL, Gibraltar 1, 2>4 pièces, vue,
lumineux, cuisine agencée, balcon, 5
minutes de la gare. Location Fr. 780 -
charges comprises. Libre dès le 01 Octobre
2005. Tél. 079 682 31 34, après 12h. 028-193723

PLACE DANS SALON DE COIFFURE de
plein-pied, centre ville, Neuchâtel. Espace
et ambiance agréables. Tél. 079 487 60 06.

028-193914

VAL-DE-RUZ, LE CÔTY, à partir du
01.10.2005, bel appartement de 4/2 pièces,
2 chambres à coucher et une mezzanine,
salon avec poêle suédois, cuisine agencée,
balcon au sud, cave, garage, sauna, salle de
jeux. Situation idyllique. Tél. 032 853 71 48.

028-493623

VILLIERS, La Champey 1, de suite ou à
convenir, appartement de 3 pièces au 3'
étage, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 920 - + charges. Tél. 032 731 51 09.

028-493916

VILLIERS, La Champey 1, pour le l'-
octobre 05, appartement de 2 pièces au 1"
étage, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 700.- + charges. Tél. 032 731 51 09.

Immobilier on y^w^demandeém^ÈQi 1
d'achat JIP̂ S1̂
CHERCHE APPARTEMENTS, VILLAS,
terrains à construire pour notre clientèle.
Littoral neuchâtelois - Val-de-Ruz et envi-
rons. M. Treuthardt ImmoTél. 079 637 22 03.

CHERCHE terrain à La Chaux-de-Fonds
pour construire, de particulier à particulier.
Tél. 079 614 40 57. 13: 170139 '

PARTICULIER cherche à acheter petit
immeuble locatif sur le Littoral. Fonds
propres à disposition. Agences et intermé-
diaires, s'abstenir. Faire offre sous chiffre
M 028-493630 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. .

Immobilier "̂̂ NQ
demandes Ùh$aL
de location y ^p̂
CHERCHE place d'hivernage pour cara-
vane. Tél. 032 913 29 12. 132 170105

APPARTEMENT 2 - 3 PIÈCES, cuisine
agencée ou non, avec cachet, verdure, dans
ancienne maison. Région Neuchâtel - Lit-
toral Ouest. Maximum: Fr. 1000.-.
Tél. 079 574 36 19. 028-493792

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, vue lac. Région
ouest. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 280 23 83. 028-493125 '

URGENT! Couple humaniste avec un
enfant cherche appartement 3/2 à 5 pièces,
avec charme. Maximum environ Fr. 1500.-.
Région Littoral. Auprès d'un(e) propriétaire
privilégiant le contact. Tél. 079 310 60 76.

028-192819

Animaux ĵgj f̂
A DONNER 2 CHATONS (1 mâle et 1
femelle), 3 mois, propres, affectueux, vac-
cinés, habitués à sortir. Tél. 032 721 34 76.

02B-493762

ADORABLES BÉBÉS PERSANS à vendre,
chinchillas silver shaded, vaccinés, pedi-
grees. Tél. 032 863 32 81 - tél. 079 203 85 77.

028-492858

Cherche S] MJ|L§
à acheter f̂j ĵf
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux, Bour
gogne, Rhône, Italiens, etc... Tél. 079 217 45 49.

022-328033

ACHÈTE ANTIQUITÉ, meubles, tableaux
du 15 au 20ème, pendules, montre, bronze et
ours de Brienz. Tél. 079 791 00 37. 028-493788

A vendre ŷ
ARMOIRE À CHAUSSURES avec porte-
miroir. Etat neuf. Tél. 032 725 20 42. 02s 493359

BEAU MOBIL-HOME au bord du lac de
Neuchâtel, 4-6 places, avec bel emplace-
ment. Tél. 079 778 88 74. 132-170382

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
Fr. 120.-. Tél. 079 635 36 25. 028-492931

FORMATION ET/OU MATÉRIEL manu-
cure et faux ongles? Le shop sur www.nail-
tech.ch ou tél. 021 803 38 48. 151-705430

SALLE A MANGER en chêne massif com-
prenant: 1 table ronde 120 cm de diamètre
avec rallonge + 6 chaises + 1 vaisselier 3
portes, en parfait état. Valeur à neuf:
Fr. 6000.-, cédée Fr. 1000.-. Tél. 078 761 85 87.

Rencontresj ^ Jlfe
HOMME. 63-175/85. Esthète hédoniste,
libre, non-conformiste, indépendant, dis-
ponible d'ex-profession libérale. Person-
nage ouvert, empathique, plaisant, aimant,
généreux désire partager une belle histoire
d'amour avec une jolie femme authentique
et harmonieuse. RSVP détaillée avec
photo. Absolument. Faire offre sous
chiffres: F 028-492024 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

2 JOLIES LESBIENNES amuseraient
bômec! Tél. 032 566 20 05. (karen_et_ange-
lina@hotmail.com) 022-335357

Vacances ^̂ K
EVOLÈNE/VS, ÉTÉ-HIVER ET TOUTES
PÉRIODES, logements de vacances /
semaine, week-end, année. Tél. 027 28313 59
www.evolena.ch 035-289963

Demandes ï̂fe?
d'emploi t̂JJjg
MAÇON - CARRELEUR INDÉPENDANT,
expérimentée, sérieux, cherche travail. Fait
tous genres de maçonnerie. Libre.
Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78. 02a 193513

DAME cherche à faire heures de ménage
et repassage. Tél. 078 730 11 37. 028 193770

DAME cherche travail: ménage, repassage
et livraisons ou autre. Tél. 076 515 67 61.

DAME PORTUGAISE avec voiture
cherche heures de ménage, repassage,
même gros nettoyages et déménage-
ments. Région La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Tél. 032 926 83 06 ou 079 332 19 20.

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE. Région
Meuchàtel. Tél. 032 725 64 47. 028 *9375?

ÉTUDIANTE AVEC ATTESTATION de la
Croix-Rouge garde volontiers vos enfants.
tél. 079 576 30 14. 02s 193526

PEINTR E EFFECTUE TOUS TRAVAUX,
appartements, façades. Tél. 079 717 34 25.

028 *93856

Offres HÊ^Snd'emploi 9^ ÎJ
APPRENTI OU ETUDIANT, club de boules
de la Vue-des-Alpes cherche un requilleur à
la Chaux-de-Fonds. Tous les jeudis soir de
19h30 à 22h. Indemnité Fr. 50- par soir.
Tél. 032 968 17 96. 132 170**2

DAME SOIGNEUSE ET DE CONFIANCE
est cherchée pour travaux légers de
ménage et compagnie, quelques heures
par semaine ou plus. Saint-Biaise, haut du
village, voiture utile. Tél. 032 753 44 68.

028 493897

VOUS RECHERCHEZ UN TRAVAIL à
domicile? Écrivez-moi à hofrs@hotmail.com

028 493725

Peugeot
307 2.0-16V XS
12-2DD1 , 1QB.ODD km §

Sfr. 14.9DD.- /
Sfr. 344.- p. m. S

Véhicules «d r̂l?S>d'occasion^ÊSmmW °
QUAD YAMAHA 660 Grizzly, rouge,
05.2004,800 km, 8 roues-i-, parfait état, valeur
neuf 23 000.- cédé 15 000.-. Tél. 079 639 07 34.

132-170393

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-493172

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-189*26

A SAISIR, BATEAU MOTEUR , Linssen,
habitable, 11x3,55 m, avec nombreuses
options, moteurs diesel, idéal pour canaux
et lac, échange possible, prix à discuter.
Tél. 079 439 44 39, mcchu@freesurf.ch

022 338892

A VENDRE, OPEL ASTRA 1,81, expert!
sée du jour, automatique, 1992,110000 km,
excellent état. Fr. 2500.-. Tél. 079 681 14 68.

A BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent. Tél. 079 743 30 35.

ASTRA CVAN, 2001, élégance, 2.2 I,
expertisée, 49000 km, cause départ.
Fr. 12000.-. Tél. 078 790 33 71. 132 170450

BATEAU SKIBSPLAST type glisseur, 4
places, moteur hors-bord 40 cv, tout
équipé. Fr. 5500.-. Place à discuter (Auver-
nier). Tél. 076 394 27 07. 029 *93821

BMW 3181, 1995, noire métal, 4 portes,
exp. 06.2005, jantes 17", pneus neufs,
172'000 km, très soignée, services suivis,
6'900 -, tél. 079 751 04 32. 017753069

CAMPING-CAR Fiat Ducato 2,8 TDI,
07/2004, 13500 km, profilé, 2-4 places.
Tél. 079 77 888 74. 132 170383

LAND ROVER Discovery 4.0i, 12.99, options,
expertisé. Fr. 15000.-. Tél. 079 357 53 89.

028 *93281

MERCEDES 300E, 1987, 208000 km,
expertisée. Fr. 3500.-. Tél. 079 448 42 06.

023 493S03

OPEL TIGRA 1,6L, bleue, 1995,
150000 km, soignée, expertisée. Fr. 4500.-.
Tél. 078 677 09 89. 028 193529

OPEL CORSA ECO 1.2, 97, expertisée,
très bon état, Fr. 4600.-. Tél. 079 606 25 76.

nia iQioni

Divers gjg ,̂
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devise!
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 issen

ATLAS DÉMÉNAGEMENTS. Nettoyage,
débarras à prix imbattable. Forfaitaire ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 076 424 59 77.

022 336975

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 028 *91852

BIENNE, BOURSE AUX MONNAIES,
dimanche 28 août. Achat-vente-estimation
gratuite. Hôtel Elite Bahnhofstr. 14, entrée
libre. Club Numis Romand. 079 358 35 09.

130 171086

DÉCORATfONS-ÉCLAIRAGES-PEINTURE ,
www.decorlite.ch. Tél. 078 708 15 62. 132 îessee

DANSER, MÉDITER, viens explorer les
rythmes de ton corps dimanche 28 août 9h30-
18h, centre Wellness-Flow, Neuchâtel.
www.wellness-Flow.com ouTél.032 7313151.

028 493618

EDUCATION DU PÉRINÉE cours par
sage-femme formée. Pour femmes de tous
âges. Tél. 032 914 31 61 ou 079 320 08 76.

132 170120

JE RECHERCHE QUELQU'UN pour m'ame-
ner à l'aéroport. Tél. 076 508 98 70. 02» 4937*3

MASSAGES DE DETENTE. Tél.07883818 il
132-17041

MASSEUR EXPERIMENTE offre relaxa
tion et détente: une base de massage cali-
fornien un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 02s 192221

NEUCHÂTEL, super beauté naturelle, 25
ans, pour massage doux, chaud et +. 7/7.
Escorte. Drink. Vidéo. Tél. 078 868 78 48.

PARENTS: La rentrée scolaire n'est pas tou-
jours facile! Le service Parents Information
accueille toutes vos préocupations et vous
renseigne. Bas du canton: Tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 028 492471

www.volkswagen.ch

+ Climatic

+ RCD 300 avec lecteur de CD 4 x 20 watts

+10 haut-parleurs

+ afficheur multifonction

+ antibrouillards

+ jantes alliage 15"

+ tapis de sol avec logo Trend Edition

+ volant gainé cuir

+ levier de vitesses et pommeau de
même que frein à main habillés cuir 

^
= fr. 2250.- (avantage prix) -"V 

^
T Jf \ \

jjte--  ̂ ^~^~^^^^^^^^* f̂ wlm^m. \—-s
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Modèle représenté: Golf Trend Edition 1.6 FSI avec peinture métallisée fr. 28700.-. . • _ ' .?*Sfi»*

Votre avantage prix: fr. 2250.-.
Que vous choisissiez la Golf Trend Edition 1.6 FSI à fr. 28110 - ou la

1.9 TDI à fr. 29930.-, dans un cas comme dans l'autre , vous économisez
fr. 2250 - et vous bénéficiez de toutes les options précitées.

S
Par amour de l'a u t o m obile

1« 156669/ROC
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La fontaine
s'emballe disco

B R A D E R I E

L a  
Grande Fontaine,

c 'est un endroit straté-
gique de la ville et de la

Braderie. Les gens qui déambulent
sur le Pod tombent forcément des-
sus. " Cédric Léchot , de Cinér-
gic, Richard Lehmann , le pa-
tron de Citérama, et l'anima-
teur neuchâtelois Claude-Alain
Jaccoud lorgnent depuis un mo-
ment sur ce repère incontour-
nable de la fête chaux-de-fon-
nière. Ils se lancent pour cette
édition , du 2 au 4 septembre.
Avec une disco énorme, dans le
genre des grosses structures de
la Fête des vendanges, qui occu-
pera toute la presqu 'île qui mar-
que le début de l'avenue, y com-
pris son contournement auto-
mobile.

Le problème, c'est - c'était -
la fontaine. Elle mesure 7rnS0, il
n V a p as de tente de cette hauteu r»,
note Richard Lehmann. La solu-
tion: le faîte du monument à la
gloire des eaux sera recouvert
d'une calotte, «p our le p rotéger el
qu 'il ne p leuve p as à l 'intérieur».

A l'intérieur, la disco, bapti-
sée «A la Fontaine», comme il se
doit , disposera d'un magnifique
bar circulaire de 35 m environ
qui fera le tour du bassin , bien
sûr mis à sec. Un échafaudage
sera monté à l'intérieur pour
suspendre le plateau des DJ's à
hauteur de la première vasque.

Deux pistes de danse
Les organisateurs prévoient

deux pistes de danse, l'une à
l'intérieur, l' autre en plein air
sur la chaussée qui tourne au-
tour de la fontaine. Les deux
pistes auront leurs propres sono
(avec la même musique) et
éclairage. Combien le com-
plexe pourra-t-il accueillir de vi-
siteurs? «Bien mille p ersonnes», ré-
pond Richard Lehmann.

Aux platines les deux soirs
de la fête , il y aura quatre DJ's
neuchâtelois qui feront dans
le mélange des stvles: Booby,
Hot Shot , Pascal et Elvis , con-
nus pour animer ce genre
d'événements. «Il n 'y aura p as
de la techno toute la nuit» , glisse
Richard Lehmann. Diman-
che à partir de 4h du matin -
cette nuit  de Braderie est dé-
crétée libre - suivra une «af-
ter» avec trois DJ's chaux-de-
fonniers qui ont déj à mixé un
peu partout: Animal , Mizoo
et Hom-X.

Si ça marche pour cette édi-
tion , les organisateurs imagi-
nent faire encore plus grand la
prochaine fois... /RON

Humeur
au beau fixe

M O N T - S O L E I L  O P E N  A I R

L a  
météo du f estival

n 'est p as absolument
géniale, mais elle n 'est

p as p our autant trop catastrop hi-
que.» C'est par ces propos tein-
tés de philosophie que le prési-
dent Christian Ramseier balaie
sans crainte la dernière incon-
nue qui plane sur le 9e Mont-So-
leil Open Air Festival , qui dé-
bute ce soir. Après les pluies di-
luviennes de dimanche et lundi ,
on pouvait craindre le pire. Ce-
pendant, force est de reconnaî-
tre que l'état du terrain n 'est en
rien dégradé. Du côté des par-
kings et du camping, c'est pa-
reil. Tout va bien et aucune res-
triction n 'est prévue pour
l'heure . Cependant , les véhicu-
les privés devront comme d'ha-
bitude accéder au site en pas-
sant par Le Cerncux-Veusil, afin
de ne pas entraver le service des
navettes sur la route Saint-Imier
- Mont-Soleil.

Que dire de plus, sinon que
l'on attend avec impatience les
premières notes de musique de-
ce soir? /BDR-réd

LA CHAUX-DE-FONDS Un salon lance un service inédit de «self-coifrlire»
Le client a la possibilité de ne demander que des services techniques

Se laver et se sécher les cheveux avant la coupe, c'est ça, la self-coiffure proposée par les coiffeurs Jessie Robert, Chris-
tiane et Jean-Daniel Delapraz. PHOTO GALLEY

Par
I r è n e  B r o s s a r d

L% 
annonce publiée n 'a
pas manqué d'intri-

l guer: «Coiffure Do-
mino, à l'avenue Léop old-Robert
31a, ouvre son nouvel esp ace
self -coiffu re» .

Une visite s'imposait. Elle
a permis de découvrir trois
clientes dans un espace spé-
cialement aménagé avec
quatre places. Une j eune
fille lit durant la pose d'une
couleur, une autre attend
que ses mèches prennent et
une dame, foehn en main ,
sèche ses cheveux en les rou-
lant sur une grande brosse:
«J 'ai des cheveux diff iciles et, si
j e  n 'y arrive p as moi-même, je
sais que j e p eux app eler à
l 'aide ".

elles ont simp lement de-
mandé l'app lication de la
couleur ou des mèches et
termineront seules leur coif-
fure. Il est possible aussi de
ne demander que la coupe
et basta. Ces services se
paient au prix habituel, addi-
tionné d'une somme de
10 fr. pour l'usage du maté-
riel et des produits à disposi-
tion. On économise le prix
du brushing et du lavage des
cheveux, pour lequel une
coiffeuse apporte son aide.
C'est ça, la self-coiffure pro-
posée par Jessie Robert ,
Christiane et Jean-Daniel De-
lapraz.

L'offre est bien utile pour
ceux et celles qui veulent se
rafraîchir la tête sans pouvoir
rentrer à la maison. Ou qui
cherchent à faire des écono-
mies. Ou encore pour les
éternelles insatisfaites qui
passent leur tête sous la dou-
che en sortant de chez le fi-

Les deux autres clientes fe-
ront également leur brush-
ing elles-mêmes. Comme le
permet ce nouveau service,

garo car, décidément, elles
ne peuvent «se voir comme
ça» . On ne parlera pas non
plus des linges tachés et des
baignoires ou lavabos malen-
contreusement repeints...

«Nous avons eu une
cliente qui, faute de
moyens, n'avait plus
mis les pieds chez le
coiffeur depuis deux

ans. Elle était
ravie...»

«Nous avons déjà eu une
cliente qui, faute de moyens,
n 'avait p lus mis les p ieds chez le
coiff eur dep uis deux ans. Elle
était ravie...», constate Chris-
tiane Delapraz. Outre l'idée
de service et la volonté de
«ranimer le quartier» qui se
vide, il y a bien sûr un côté
marketing. «Nous cherchons à

attirer des j eunes aux p etits
moy ens et qui aiment bien re-
p rendre leur coiff ure eux-mêmes,
souligne Jessie Robert , res-
ponsable de cet espace self-
service. Nous souhaitons aussi
récup érer les dames qui font leur
teinture elles-mêmes»... et con-
fient ensuite aux profession-
nels le soin de réparer les dé-
gâts. Ils sont là aussi pour
«donner tous les conseils néces-
saires».

Pour renforcer cette offre ,
le salon est désormais ouvert
non-stop du mardi au ven-
dredi (de 8h à 18h) et le sa-
medi de 7h30 à 13 heures.
Dans l' autre partie du salon ,
un service complet est tou-
j ours assuré .

«Nous lançons l'exp érience et
nous verrons...», se réj ouit le
trio de coiffeurs . A sa con-
naissance, ce genre d'offre
«n 'existe p as dans la région, ni
même en Su isse, excep té p eut-être
à Genève». /IBR

Du neuf dans le tif

¦* MONT-SOtELProgramme ggaffi
EmMÊÊmmmmy ^i

18 h 30 Ouverture des portes ^—^—^
19 h 00 (GS) Noa(lsr)
21 h 15 (GS) David Hallyday (Fr)
23 h 30 (GS) Lovebugs (Sui)

17 h 30 Ouverture des portes
18 h 00 (T) The Rambling Wheels (Sui)
18 h 45 (GS) Clawfinger (Nor-Sue)
20 h 15 (T) Treekillaz(Sui)
21 h 00 (GS) Nada Surf (USA)
22 h 30 (T) Napoléon Washington (Sui)
23 h 15 (GS) Roger Hodgson (GB)
00 h 45 (T) Révérend Beat-Man (Sui)
01 h 30 (GS) TheTarantinos (GB)

16 h 00 Ouverture des portes
17 h 00 (T) Kera (Sui)
17 h 45 (GS) Eskobar (Sue)
19 h 15 (T) Michael von der Heide (Sui)
20 h 15 (GS) Heather Nova (GB)
21 h 45 (T) LAN (Sui)
22 h 30 (GS) Orishas (Cuba)
00 h 00 (T) Douleur d'Avion (Sui)
00 h 45 (GS) Stress (Sui)
02 h 15 (T) Mangu (Rép. Dom.)

10 h 30 (T) Ouverture des portes
11 h 00 (T) Sonia Grimm (Sui)
12 h 45 (T) Les Trapetlistes (Fr)
14 h 15 (T) Christoph Borer (Sui)
15 h 45 (ï) José Barrense-Dias (Bré)
17 h 15 (T) Solar Quartet (Sui)

GS = grande scène T = tente
Le réseau local (gratuit) assure la liaison
de Saint-Imier à Mont-Soleil, en
funiculaire ou en car. Des navettes seront
proposées sans interruption jusqu.à 1h
(jeudi) et 4h du matin (vendredi et
samedi). Pour les automobilistes qui
désirent rallier Mont-Soleil, la seule
possibilité consiste à emprunter l.accès
situé au nord du site (Cerneux-Veusil).

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Elle ne voulait pas ennuyer son frère
avec ses histoires de cœur, il avait bien
assez à faire avec les siennes. Cepen-
dant , renonçant à rentrer tout de suite à
Grenoble , elle prit le chemin de la
rivière, qui contournait des hectares de
noyeraies.
Il faisait sombre et le pinceau des
phares faisait surgir les silhouettes fan-
tomatiques des grands arbres bordant
les berges. Sur la gauche, le coteau ver-
sait doucement ers le chemin, avec ses
rangées de noyers dont les premiers
partaient de Cocheron. La pluie tom-
bait toujours , et Juliette eut peur de
s'embourber dans ce chemin de terre .
Elle finit par abandonner sa voiture et
poursuivit à pied jusqu ' au camping-car
qu 'elle venait de découvrir à la lisière
des noyeraies, assez loin de la rivière
et à l' abri de ses sautes d'humeur. Une
lumière y brillait , rassurante.

Juliette tapa à la porte étroite. Robin lui
ouvrit aussitôt.
- Juliette ! Mais d' où sors-tu? Tu es
trempée ! Tu es tombée dans la rivière?
- Ne te moque pas. Il pleut des cordes.
J' ai dû laisser ma voiture un peu plus
bas, le chemin est boueux.
- Entre vite et sèche tes cheveux. Quel
sale temps ! Je viens d'écouter la météo,
on annonce encore de la pluie et des
tempêtes de neige à partir de huit cents
mètres.
Il lui tendit une serviette-éponge.
- Je vais te préparer quelque chose de
chaud.
- Un thé, s'il te plaît.
-As-tu soupe? Tu es sûre que tu ne pré-
férerais pas un potage?
- Oui , c'est une bonne idée.
Elle le regarda s'affairer. Il ne lui avait
pas demandé la raison de cette visite
tardive. Elle lui en sut gré. Robin la

connaissait bien et il avait compris
qu ' elle n 'était pas dans son état normal.
Il ne forcerait pas ses confidences, il
attendrait qu 'elle veuille bien parler.
Assise sur la banquette étroite mais
confortable , Juliette se sentait mieux.
Robin lui apporta un grand bol de
bouillon. Elle l'avala avec reconnais-
sance. Elle le regardait évoluer dans
l'espace restreint mais bien organisé de
son camping-car. Quand elle était arri-
vée, il était en train de travailler à la
lueur d'une lampe à gaz. Son ordina-
teur portable était posé sur une tablette
qu 'on pouvait rabattre ou relever selon
les circonstances.
Robin écrivait un conte de Noël que lui
avait commandé un magazine. Il était
question d'un cadeau du destin que rece-
vait une jeune princesse, retrouvant son
père disparu à l'occasion de la Nativité .

(A suivre )

PUBLICITE 



CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques , Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
chàteloise» , jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage» .
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J. -J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

WmmmWnMJinEmmWm
CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col-
lections +». Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 11.12.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace: André Raboud, sculp-
tures. Artespace: Sabine Zaalene
& Marc Jurt , gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 21

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Duart , artiste militaire
au service de l'art». Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves grec-
ques et étrusques» . Ma-di 10-
17h. Du 13.5. au 27.11.

www.marcjurt.ch - jusqu'au
16.10.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité» . Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h
été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h. Tél. 032
967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique» . Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 18.9.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.

¦ETiîfiTOQïIJIJTCjVi
FONDATION DES MOULINS SOU-
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MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion» , la collection de Ted
Rota. Tous les di , 14h30-17h30
ou sur demande au 032 751 28
76. Jusqu'au 30.10.

MUSÉE - FONDATION DE L'HÔ-
TEL DE VILLE. Exposition de gra-
vures, dessins , lithographies. Au
galetas , Philippe Muller expose
ses maquettes de bâtisses régio-
nales. Sa-di 15h30-17h30.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je , sa, di de 14h30 à 17h30 ou

TERRAINS. Exposition «Lave-toi
les oreilles, petite histoire de
l'hygiène en pays de Neuchâtel» .
Tous les jours de lOh à 17h.
Jusqu'au 30.9.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Mu-
sée fermé du 1er au 26.8.05.
MUSÉE D'HORLOGERIE -
CHÂTEAU DES MONTS. Ouvert
ma-di de lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchàteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

| MUSÉES DANS LA RÉGION ^—

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 303 j
HORIZONTALEMENT
1. Le roi du macadam. 2.
Ordre venu de la direc-
tion. Joint à joint, parfois.
Laisse des restes. 3. Chef
de rayons. 4. De la terre
jusqu'au ciel. Personnel.
5. Le brome du chimiste.
Des petits qui ne laissent
pas indifférent. 6. Escale
dans le désert. Renvoi les
ouailles au bercail. 7.
Rayon des bronzés. Pro-
phètes de l'ancienne Rus-
sie. 8. Faucon craint des
chauves-souris. Ex-union
africaine. 9. Célébrité des
ondes. Il a le bras long,
l'animal ! 10. Interdire la
reproduction.
VERTICALEMENT
1. Plus ou moins secoués. 2. Évoque un retour en arrière. 3. Elle a siégé à la
Knesset. Venue sur Terre. 4. Il peut porter la guigne. 5. JI travaille à l'œil. 6
Manchon cylindrique mobile. Grand lac salé d'Asie. 7. Être résistant. Quar-
tier de Martigny. 8. Videur en ville. Coupes de bois. 9. Il faisait un effet bœuf
Sans mouvement. 10. Pas forcément argentins en Argentine. Sortir au
sauna.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 3Q2
Horizontalement: 1. Courteline. 2. Absurdités. 3. Mus. léna. 4. Ases. Nolde
5. Rilke. Nier. 6. GE. Iriser. 7. Urgent. Nat. 8. Ouïes. Nu. 9. Isar. Marge. 1C
Salsa. Lier. Verticalement: 1. Camarguais. 2. Obusier. Sa. 3. Ussel. Goal. 4
Ru. Skieurs. 5. Tri. Erni. 6. Éden. Item. 7. Linons. Sal. 8. Italien. Ri. 9. Ne. Dé
rangé. 10. Ester. Tuer.

APOLLO 1 m? 7in in 33
FURTIF
1" semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F.JE au MA18h,20h45.
VE et SA 23h15.
De Rob Cohen.
Avec Josh Lucas, Jessica Biel,
Jamie foxx. Action! Dans une base
ultrasecrète d'avions furtifs, un
nouveau prototype sans pilote va
être testé. Soudainement, après
avoir été touché par la foudre, il va
devenir incontrôlable...

APQLLQ 1 0.3? 710 10 33

MADAGASCAR
8* semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SA, DI, 14h.
JE au MA 16h.
De Eric Darnell. Avec les voix
françaises de José Garcia
et Anthony Kavanah
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar...

APOLLO 2 03? 710 10 33

THE JACKET V semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.JEau MA 20h30.
VE et SA 23h15
De John Maybury. Avec Adrien
Brody, Keira Knightley, Kris Kris-
tofferson. Thriller fantastique ,
accrochez-vous! un soldat est
accusé d'un meurtre dont il n'a
pas de souvenir. Pour en savoir
plus, il va se soumettre à une
expérience , flippante...

APOLLO 2 03? 710 10 33
LA COCCINELLE REVIENT
4' semaine
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SA, DI, 14h.
JE au MA16h15.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo-
teurs! Herbie , la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile , est de retour...

APOLLO 2 032 710 1033

CONFITURE
2* semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all JE au MA18h30.
De Lieven Debrauwer.
Avec Magda Cnudde, Jasperina
de Jong, Chris Lomme.
Le jour de leurs noces d'argent,
elle se fait plaquer...
Par le réalisateur de «Pauline
et Paulette», un film touchant!

APOLLO 3 03? 710 10 33

CHARLIEETLA CHOCOLATERIE
T semaine
Pour tous,suggéré ? ans.
V.F. JE au MA 15H30,18h, 20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb.
Un enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie... Un délire
pur sucre , génial!

APOLLO 3 03? 710 10 33

LA GUERRE DES MONDES
9" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Steven Spielberg.
Avec Tom Cruise , Dakota Fanning,
Justin Chatwin. Ils pensaient que
les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif , immanquable!!!

ARCADES 03? 71010 44

THE ISLAND 2" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au LU 14h30. JE, VE, DI,
LU 17h30, 20h15. VE et SA 23h15.
SA I7h15. V.O. s-t. fr/all MA
14h30, 17h30, 20h15.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou. Action! Dans le
futur, après une «catastrophe»
écologique , ils vivent à l'abri
dans une sorte de colonie....

BIQ m? 710 io 55

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE
1" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 15h45,18h, 20h30.
De Robert Lepage. Avec Robert
Lepage , Anne-Marie Cadieux,
Marco Poulin.
Sur fond de délire lunaire et de
questions concernant les mystères
de l'espace , les retrouvailles
forcées de deux frères ennemis...

PALACE 03? 710 1066
MR & MRS SMITH 5' sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
VF.JEau MA15h,20h30.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Action! Ils forment un couple
mignon comme tout. Ils sont
agents très spéciaux et ignorent
l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka...

PALACE 03? 710 10 66

SERIAL NOCEURS 3" semaine.
10ans,suggéré M ans.
V.F.JE au MA17h45.
De David Dobkin. Avec Owen Wil-
son, Vmce Vaughn, Christopher
Walken.
Comédie! Leur spécialité, s'incrus-
ter dans les mariages de parfaits
inconnus et draguer toutes celles
qu'ils trouvent. Mais un jour, leur
stratagème va quelque peu déra-
per, pour notre plus grand plaisir...

REX 032 71010 77
H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE 2' semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F.VE au MA15h30. VE,Dl au MA
20h45.VE et SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all JE 15h30,20h45.
De Garth Jennings. Avec John

j Malkovich, Mos Def , Martin Free-
man. Comédie de science-fiction!
Sale temps pour le Terrien Arthur
Dent. Il découvre que son meilleur
ami est un extra-terrestre...

REX 03? 710 10 77

LES POUPÉES RUSSES
11" semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey
Tautou, Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole» ... Xavier a 30 ans
et a réalisé son rêve.
Mais...

REX m? 7in lo 77

THE ISLAND
2" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 20h15.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou.
Action! Dans le futur, après une
«catastrophe» écologique, ils
vivent à l'abri dans une sorte de
colonie 

STUDIO 03? 710 10 88

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR
V semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 16h15,18h30, 20K45.
SA etDI 14h.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel
Auteuil, Amira Casar.
Après le départ de leur fille, il se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie...

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l 'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL —¦¦

¦ ABC
(032 967 90 42) 
MY SUMMER OF LOVE. Ve, di
18hl5; je , sa 20h45. 16 ans.
VO. De P. Pawlikowski.
OUAGA SAGA. Ve, di , lu, ma
20h45; je, sa 18hl5. 12 ans. De
D. Kouyaté.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
MR & MRS SMITH. Je-ma
20h30; sa , di aussi 15h30. 12
ans. De D. Liman.
LES POUPÉES RUSSES. Je-ma
18h. 12 ans. De C. Klapisch.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.
Je-ma 18h30, 20h45. 10 ans.
De A. et J.-M. Larrieu.
LA COCCINELLE REVIENT. Je-ma
16hl5; sa, di aussi 14h. Pour
tous. De A. Robinson.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. Pour
tous. De Tim Burton.
HOTEL RWANDA. Je-ma 20hl5.
VO. 14 ans. De T. George.
MADAGASCAR. Je-ma 16h; sa,
di aussi 14h. Pour tous. De E.
Darnell.
LA MOUSTACHE. Je-ma 18hl5.
10 ans. De E. Carrère.¦ EDEN

(032 913 13 79) 
FURTIF - STEALTH. Je-ma ,
15hl5, 20h45; ve, sa aussi
23hl5. 12 ans. De R. Cohen.
SERIAL NOCEURS -WEDDING
CRASHERS. Je-ma , 18h. 10 ans.
De D. Dobkin.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
THE ISLAND. Je-ma 14h30,
17h30, 20hl5; ve , sa aussi
23hl5. 14 ans. De M. Bay.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Ve, sa, di 20h30, di aussi
16h.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu 'au 22.10.

COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué» . Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu 'au 5.9.

JARDIN BOTANIQUE. Jean-Marie
Jolidon, photographies, tous les
jours , sauf lu de 14 à 17h30,
jusqu 'au 28.8. «Florilège de
noms: un bouquet de fleurs en
deux mots» , jardin à thèmes
jusqu 'au 2.10., tous les jours de
9 à 20h. Parcs et serres ouverts
tous les jours de 9h à 20h, en-
trée libre.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de l'Aide neu-
chàteloise au développement ,
«25 ans d'engagement du CEAS
en Afrique» . Jusqu 'au 2.9.2005.

TEMPLE DU BAS. Exposition «Big
Bang et Création» . Tous les jours
de 14h à 18h, sa 10-13h. Orga-
nisée par les Eglises Ouvertes de
Neuchâtel. Jusqu'au 29.8.

TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culture l du
Val-de-Travers. Me-ve 14-lSh, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

GALERIE QUINT-ESSENCES.
(Gare de Bevaix). Exposition de
Catherine Spitz. Ma-sa 12h30 à
17h30 ou sur rdv au 079 255
03 08.

HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard, au fil de la
vie». Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu 'au 4.9.

SITE DE CERNIER. Expositions:
«Signes en suspension» , de Do-
minique Lévy, peinture, jusqu 'au
28.8. Du 17.8. au 27.8. Jardins
Musicaux.

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchàteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 1er août et lundi
du Jeûne. Jusqu 'au 25.9.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOL E
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance», photographies de

Jean-Lou Zimmermann. Tous les
jours de 9 à 18h, sauf le lundi
jusqu 'au 26.8.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Klara Cser-
kèsz , peintures. Jusqu'au 31.8.

CENTRE-NATURE ASPO - LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau» .
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13 à 18h. Jusqu'au 31.10.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours , 10h30
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

CHÂTEAU. «Château des mille et
une vies» , salles médiévales, ca-
binet de préhistoire, exposition
d'objets anciens. Me-sa 14-17h,
di ll-17h. Jusqu'au 28.8.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Ma-di 10h-17h30
jusqu 'au début sept. Visites gui-
dées pour groupes sur demande
au 032 951 12 69.

CLOÎTRE. Exposition de Josep
Niebla. Tlj 10-12h/14-18h.
Jusqu 'au 28.8.

CIP. Centre interrégional de per-
fectionnement. Exposition «Mer-
veilles mécaniques, ancêtres de
la CNC, collection André Léchot».
Lu-ve 8-18h. Jusqu'au 9.9. Ex-
position de Zoltan Kalasz, Jac-
queline Chaignat , Ali et Jocelyne
Millan-Paratte, céramiques et
aquarelles. Lu-ve 8-18h, sa-di
14h-19h. Jusqu'au 11.9.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION |



ARCHITECTURE Spécialiste de Le Corbusier, Jean-Louis Cohen lui consacre Lin ouvrage abondamment illustré.
Une attrayante vitrine, dans laquelle l'auteur montre les facettes, parfois contradictoires, de l'homme et de l'œuvre

Jean-Louis Cohen
s 'immerge dans l'œu-
vre de Le Corbusier de-
puis une trentaine
d'années. Il lui a con-
sacré plusieurs ouvra-
ges, dont le dernier en
date, «Le Corbusier.
La planète comme
chantier», est juste
sorti de presse. Histo-
rien de l'architecture

tropos rccueillrs par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Quels sont les aspects les
plus novateurs de Le Corbu-
sier?

Jean-Louis Cohen: J e crois
qu 'émerge avec lui une nou-
velle figure de l'architecte.
L'architecte des temps moder-
nes est quelqu 'un qui a ré-
ponse à tout , pratiquement. Il

est porteur d'un projet qui se
décline à plusieurs échelles,
l'intérieur, l'édifice, la ville.
Dans une perspective histori-
que, Le Corbusier urbaniste
est sans doute plus contestable
que Le Corbusier architecte.
L'urbaniste a proposé des solu-
tions manifestes parfois très
mutilantes, de grandes compo-
sitions plutôt qu 'un travail dé-
duit de l'observation attentive

des pratiques. A mon avis, l' es-
sentiel de son apport est dans
sa \ision d'une architecture as-
sociant à la fois les thèmes issus
du monde de la machine et
des nouvelles techniques ,
comme le béton , et des thèmes
esthétiques issus de sa connais-
sance de l'architecture classi-
que, des systèmes de propor-
tions, de sa lecture de l'his-
toire. S'y ajoute une capacité

poétique qu 'il forge dans 1 ob-
servation des manières d'habi-
ter, des objets.

La contradiction existe
donc dans son œuvre?

J.-L. C: Oui, et c'est ce qui
le rend touchant. Il était lui-
même conscient de cette dua-
lité . En 1926, il écrit qu 'il y a
en lui à la fois Le Corbusier le
prophète, celui que rien m'ar-
rêtera, et Jeanneret le poète.
Mais ces aspects contradictoi-
res sont ensuite assez liés. Le
Corbusier est aussi un archi-
tecte de l'ère des mass média,
ses plans sont aussi des gestes
vis-à-vis de la sphère publique.
Il utilise les journaux pour dif-
fuser ses projet s, il aime bien
être publié, discuter, interve-
nir. En même temps, c'est
quelqu 'un qui se ressource
dans l'intimité de son atelier,
son laboratoire secret comme
il l'appelait. Cette opposition
entre le prophète et le poète
dit beaucoup de choses sur le
monde moderne, sur le conflit
entre l' engagement public et
l'introspection. C'est cela qui
le rend attachant, au-delà des
péripéties parfois étonnantes
dans ses relations avec les au-
tres ou ses zigzags politiques.

Quels étaient, justement,
ces zigzags politiques?

J. -L. C: Dans les années
1920 et au début des années
1930, il était plutôt à droite.
Entre 1935 et 1940, il est plutôt
à gauche, et il essaie dé séduire
le gouvernement populaire en
France. Puis il séjourne 18
mois à Vichy sous l'Occupa-
tion et il tente de convaincre le
gouvernement de Pétain que
ses idées sont les bonnes; mais
ensuite il passe dans la Résis-
tance et, en 44-45, il est \ierge
de toute suspicion de collabo-

Le Corbusier, tel que I on se I imagine habituellement. PHOTOS SP

La face cachée du Corbu, un
homme de chair aussi.

La villa Savoye, réalisée en 1930

ration. A la fin de sa vie, on
peut dire qu'il est antiaméri-
cain et proche de la gauche
française. Il s'est toujours
adressé aux maîtres du mo-
ment. Il n 'était pas dictatorial
mais il pensait que c'est en
donnant le pouvoir aux tech-
niciens - architectes, ingé-
nieurs, économistes... - plutôt
qu 'au peuple qu 'on se donne
les moyens de la modernisa-
tion. C'est une position que
partageaient beaucoup de
gens dans les années 1930, qui
pour certains ont fini avec les
nazis, pour d'auues dans la Ré-
sistance. C'était une période
d'une très grande ambiguïté.
Il faut comprendre aussi les
positions de Le Corbusier
comme étant des positions très
ambiguës, très ballottées par
les événements.

Quels traits de sa person-
nalité retenez-vous?

J. -L. C: Ce qui me semble
important, c'est sa capacité à
mettre en réseau les gens et à
s'appuyer sur eux, à avoir une
sorte de dialogue libre avec les
élites du monde entier. Je ne
suis pas sûr que, rétrospective-
ment, l'on puisse dire que
c'était quelqu'un de sympathi-
que. D devait être un peu irri-
tant; il allait lui-même au-de-
vant des reproches par la ma-
nière dont il se présentait,
dont il se mettait en avant.
C'était une sorte de Don Juan
qui essayait de séduire les fem-
mes, mais aussi beaucoup de
dirigeants politiques et de
clients potentiels.

En quoi, aujourd'hui,
peut-il encore être une réfé-
rence pour les jeunes archi-
tectes?

J. -L. C: Dans l'éducation
d'un jeune architecte, la dé-
couverte des bâtiments de Le
Corbusier est de nature à le
mobiliser, à l'enthousiasmer.
Certains sont restés très pro-
ches de son esthétique, à
l'image de la génération de
Mario Botta et de quelques au-
tres Tessinois. Beaucoup d'ar-
chitectes ont essayé de repren-
dre des éléments de son œu-
vre. Mais je crois que Le Cor-
busier n 'a pas produit une ar-
chitecture qui se laisse facile-
ment enfermer dans un lan-
gage. La leçon se situe dans
certains schèmes spatiaux,
dans l'effort pour conquérir et
moduler la lumière, dans la
manière de s'inscrire dans des
sites sans se confondre avec
eux. Il n 'y a pas de «message»
corbuséen, mais une œuvre
qui est ouverte aux interpréta-
tions et qui garde sa force de
séduction aujourd'hui. /DBO

Le prophète et le poète

Le Corbu en nœud pap ou cul nu
L,

e livre de Jean-Louis
Cohen se feuillette,
d'abord, comme un al-

bum de photos. Croquis, ob-
jets et constructions, extraits
d'articles, photos noir et
blanc de la sphère publique
et de la sphère privée
émaillent généreusement ce
parcours du célèbre archi-
tecte né en 1887 à La Chaux-
de-Fonds, mort dans le Midi
de la France à Roquebrune-
Cap-Martin en 1965, il y a 40
ans. Exhumés, entre autres,
d'archives familiales et de la
Bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds, une bonne part de
ces documents sont inédits.

«fe vis venir à moi, très raide,
un extraordinaire obj et mobile sous

un melon, avec des lunettes et un
p ardessus noir. L 'obj et avançait à
bicyclette, obéissant scrupuleuse-
ment aux lois de la persp ective», a
écrit le peintre Fernand Léger.
Nœud pap' en prime, la mine
plutôt austère, c'est bien là
l'image que l'on se fait de Le
Corbusier, et telle qu 'on la re-
trouve au fil des pages. Et puis,
il y a cette photo, détonante,
de l'architecte peignant une
fresque pour un ami: il est
complètement nu, on voit sa
cuisse couturée de larges cica-
trices, réminiscence d'un acci-
dent de bateau. On apprend à
nuancer le portrait, le masque
et l'allure plutôt sérieux dissi-
mulent le bon rivant qu'était
aussi Le Corbusier, un homme

de chair qui aimait le music-
hall et la vie nocturne, le soleil
du Midi et la mer.

Canalisé par la chronologie
Il y a les textes aussi. Ils ca-

nalisent dans la chronologie
les multiples aspects, com-
plexes, de l'homme et de
l'œuvre. Les grandes étapes
sont dessinées à traits précis,
depuis l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds à l'installa-
tion de son atelier parisien,
moment où Charles-Edouard
Jeanneret devient Le Corbu-
sier, en passant par im voyage
apprentissage en Occident et
en Orient. Architecte survo-
lant la planète dont il rêve de
remodeler les villes, il redes-

cend également dans l'arène
de la reconstruction de
l'après-guerre. A Marseille, il
concrétise son projet d'unité
d'habitation avec la Cité ra-
dieuse, puis il s'engage sur le
grand chantier de Chandi-
garh en bide. Très documen-
tée, la fresque replace
l'homme et l'œuvre dans les
contextes esthétiques, techni-
ques et politiques de son
temps. Il manque à l'écriture,
peut-être, un peu de chair et
de couleur, pour se porter à la
hauteur de cette passion ca-
ractérisant la collection, /dbo

«Le Corbusier. La planète
comme chantier», Jean-
Louis Cohen, 2005



Année Mozart
oui, mais pas

seulement

S A I S O N  D ' O P É R A

La 
saison lyrique qui dé-

bute bientôt va fêter
Mozart, né il y aura

250 ans en 2006. Elle valorise
aussi des ouvrages du grand
répertoire. Une compagnie
vaudoise couple deux opéras
de chambre, courts et pé-
tillants, inspirés des auteurs
Pouchkine et Tchékhov.
«Mavra» a été mis en musi-
que par Stravinski et «La de-
mande en mariage» par le
compositeur vaudois Ri-
chard Dubugnon. Ces ouvra-
ges seront joués du 1er au 4
septembre à l'Oriental de Ve-
vey (VD).

A partir du 16 septembre ,
le Théâtte municipal de Bi-
enne (BE) accueille «Die
Schule der Frauen» (L'école
des femmes), un opéra
bouffe en trois actes. Rolf
Liebermann en a signé la
partition dans les années
1950.

Douze représentations
sont prévues jusqu 'au 20 jan-
vier en alternance avec d'au-
tres productions. Il y a par
exemple «La Traviata» de
Verdi dès le 3 novembre,
spectacle aussi présenté le 20
novembre au Théâue de Ve-
vey (VD) et le 16 décembre
sur la scène de l'Heure bleue
à La Chaux-de-Fonds (NE).

Wagner à Genève
Huit ouvrages composent

le volet lyrique du Grand
Théâtre de Genève. Une
nouvelle production de
«Tannhâuser» de Wagner
sera monuée dès le 23 sep-
tembre. Sept représentations
de cet opéra romantique
sont programmées jusqu 'au
11 octobre. L'ouvrage sera
mis en scène par Olivier Py et
dirigé par Ulf Schirmer.

En place depuis quelques
mois, le directeur de l'Opéra
de Lausanne Eric Vigie lance
sa saison avec une nouvelle
production de «Rigoletto»,
mélodrame de Verdi. L'ou-
vrage mis en scène par- Ar-
naud Bernard sera à l'affiche
du 25 septembre au 5 octo-
bre, /ats

Le festival
les pieds

dans l'eau

L U C E R N E

La 
forte crue du lac de

Lucerne a littéralement
transfi guré la ville. De-

puis 1911 le niveau n 'a plus ja-
mais été aussi haut. Le pont
reliant les deux rives du lac est
coupé. Sacs de sable dans les
rues, devant le KKL - Centre
de culture et de congrès - à tel
point que mardi 23 août, les
autorités de la ville ont prié les
organisateurs du l'estival d'an-
nuler le concert du Mariinskv
Orchestra de Saint-Péters-
bourg, en dépit des répéti-
tions que le chef Valéry Ger-
giev et le soliste Nikolaj Znai-
der avaient assurées le matin
même. Le récital du baryton
Thomas Quasthotf a été an-
nulé pour les mêmes raisons.
Le prix des billets est rem-
boursé aux détenteurs défavo-
rises.

L'accès à la ville par la route
étant fortement perturbé , l' ac-
cès aux parkings souvent im-
possible , la route côte
Schweizerhof est sous l' eau , les
autorités recommandent aux
personnes qui se rendront à
l'avenir au festiva l de musique
de préférer le train à la voi
ture.

Le festival se poursuivra
jusqu 'au 18 septembre , selon
les caprices de la météo. Les
informations seront données
sur le site Internet www.Lu-
cerne Festival.ch on par télé-
phone au 041 226 44 00. /ddc

Le turbulent silence
HOMMAG E Luc Ferrari est décédé lundi. Le compositeur entretenait

une belle histoire d'amitié partagée avec La Chaux-de-Fonds. Elle survivra

Luc Ferrari en mai 2003 lors de vernissage au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
D e n i s e  de C e u n i n k

Q

uand un artiste tel que
Luc Ferrari disparaît,
c'est comme si l'arc-en-

ciel s 'appauvrissait soudain
d'une i :ouleur.

Sa ci éation a hissé très haut
le pave >is de la musique con-
tempoi aine. Nous avions fait
sa coni îaissance dans les an-
nées 1 970 au festival de
Royan. Le puzzle de sa vie af-
flue en désordre... D'origine
italienni : comme son nom
l'indi qu e, passé par la Corse
comme il le précisait , Luc Fer-
rari est i lé, probablement, en
1929.

Il aim lait à situer, diverse-
ment, la date de sa naissance
selon les événements de sa vie.
Lorsqu'o; n l'interrogeait sur
son brilk int parcours profes-
sionnel , il répondait: «En fait je
suis touj oi us «sorti», du Conser-
vatoire de 1 Daris p our incomp atibi-
lité avec li 'S prof esseurs, l'envoy é
d 'un sanat orium pour visite noc-

turne au p avillon des f emmes, de
l 'ORTFp our incomp atibilité p oli-
tique et de France p our désaccord
institutionnel... » Sans songer à
briller, à être un créateur ori-
ginal , Luc Ferrari a développé
une nouvelle poétique et s'il y
a un maître à penser parmi les
musiciens de sa génération,
c'est bien lui.

Retour dans les Montagnes
Au mois de mai 2003, Luc

Ferrari a été invité à La
Chaux-de-Fonds par les Con-
certs de musique contempo-
raine et la Radio suisse ro-
mande , Espace 2. Immédiate-
ment il a été touché par l'in-
térêt, la sensibilité démon-
trées par ses hôtes et par le
public en général. Avec lui,
un concert , une conférence ,
une exposition devenaient
une recherche faite en com-
mun , un effort permanent
pour progresser. Relevons,
parmi d'autres pièces présen-
tées en 2003, «Saliceburry
cocktail» , donnée en pre-

mière mondiale au Club 44,
«Petite symphonie pour un
paysage de printemps» , pour
bande magnétique stéréo,
«Bonjour, comment ça va?»
pour piano, violoncelle et cla-
rinette basse, pièce qui avait
pour premier titre «Danse des
ministres chez les Pompi-
dou»!

Récemment, samedi 19juin
2005, conduit par l' amitié qui
le liait aux membres des Con-
certs de musique contempo-
raine, il est revenu dans les
Montagnes, accompagné de
Brunhilde, son épouse atten-
tive. Il a fait voir, à l'ABC, en
première vision, le DVD
tourné à La Chaux-de-Fonds
en 2003. Le film rend percep-
tible la curiosité qui a conduit
Ferrari tout au long de sa vie
et jusque chez John Cage aux
Etats-Unis, ainsi que le travail
approfondi qu 'il a mené avec
les musiciens du Nouvel En-
semble contemporain (NEC).
Au carrefour des villes et des
ports , on imagine la cohorte

des dévotes, des amantes qui
ont étanché leur soif à sa mu-
sique. Ah! sur la femme et Luc
Ferrari, il y aurait tant à dire...

Ne pas l'oublier
Le même jour, à l'ABC,

émouvantes retrouvailles: im-
mergé dans une forêt amazo-
nienne de curseurs, Luc Fer-
rari a offert en première audi-
tion mondiale les «Arythmi-
ques» , œuvre électroacousti-
que inspirée par l'accident car-
diaque auquel il venait
d'échapper. Sonorités réelles
et synthétiques, rythmes d'une
complexité folle, les sons, plus
forts que les mots, confèrent à
l'œuvre un ppids d'humanité ,
une tendresse même, que per-
sonne n 'attendrait d'un pro-
dige de technologie.

La vie ne fait pas de cadeau ,
elle se confond parfois avec le
mouvement d'une œuvre,
celle accomplie par Luc Fer-
rari. La meilleure manière de
ne pas l'oublier, c'est de la re-
connaître . /DDC

I EN BREF | 1
VAUMARCUS m Passeport
pour la Fondation Marc Jurt.
La fondation Marc Jurt à Vau-
marcus obtient son affiliation
au Passeport musées suisses.
Cette carte culturelle , la plus
importante de Suisse, se
trouve déjà en possession de
950.000 personnes profitant
ainsi de la gratuité dans 405
musées. Cette année uni que-
ment , 20 nouvelles institu-
tions ont rejoint le passeport ,
dont le musée international
de la Réforme à Genève, le
musée Bernard Luginbûhl à
Berthoud (BE) ou le musée
histori que d'Altdorf (UR).
/comm

Lever: 6h42 Jeudi 25 aoû t
Soleil Coucher: 20h25 Bonne fête aux Loul s

~BlfHW Ils sont nés à cette da te:
mmmfâr Lever: 22h56 Sean Connery, acteur éco ssais ,
^^̂  ̂ Coucher: 13h51 Claudia Schiffer, top model a llemand

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 21°
Berne peu nuageux 20°
Genève beau 23°
Locarno beau 23°
Sion peu nuageux 23°
Zurich peu nuageux 20°
En Europe
Berlin peu nuageux 21°
Lisbonne beau 28°
Londres pluie 16°
Madrid beau 30°
Moscou très nuageux 20°
Paris très nuageux 22°
Rome beau 25°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 33°
Pékin beau 24°
Miami peu nuageux 28°
Sydney beau 13°
Le Caire beau 36°
Tokyo très nuageux 24"̂ %

m *

Retrouvez la météo
sur les sites 

 ̂ p|
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale. Il
était une fois dans l'ouest
des nuages chargés de
pluie. Dites-vous qu 'ils ti-
rent plus vite que leur om-
bre, ils arrivent au grand
galop, chevauchant leur
monture qu'est la dépres-
sion nordique.

Prévisions pour la
journée. Les nuages éle-
vés sont malpolis et volent
la vedette à Apollon dès le
chant du coq. II rit jaune
comme derrière un verre
dépoli. Ce n 'est qu 'un dé-
but, les vilains nébuleux
déboulent sans respecter
les limitations et utilisent
le transport gratuit des
vents. L'après-midi se ter-
mine en apothéose avec
un feu d'artifice de pluie
et le mercure à 21 degrés.

Les prochains jours.
Une amélioration pares-
seuse.
Jean-François Rumley

La météo du jour: ombres chinoises avant le baisser de rideau



INTEMPÉRIES Craignant l' effondrement de bâtiments, les autorités municipales décident d'évacuer
les derniers habitants de la basse ville de Berne. La situation reste également tendue à Lucerne

Les derniers habitants du quartier bernois de la Matte ont été évacués hier par hélicop-
tère. En haut à droite, la montée des eaux en ville de Lucerne a permis aux enfants de
faire joujou avec les cygnes. PHOTOS KEYSTONE

Les 
régions sinistrées

par les intemp éries
pansaient leurs plaies

hier, alors que le soleil ap-
portait un peu de répit aux
équi pes de secours. Mal gré
une météo favorable pour
ces prochains jours , l' alerte
est loin d'être levée , notam-
ment à Lucerne.

Le Conseil
fédéral a rendu
hommage hier
aux victimes -
quatre morts et
deux disparues
- des intempé-
ries. Il a remer-
cié toutes les
personnes qui
s'activent sur le
terrain , mais
n 'entend pas
débloquer d'ai-
des financières
spécifi ques.

A Lucerne.
le lac des Qua-
t r e - C a n  t o n s
était proche
des 435,25 mètres, le record de
1910. De vastes zones de la ville
sont inondées et le trafic entre
la rive droite et la rive gauche
de la Reuss est interrompu. Le
Musée suisse des transports
craint que les inondations
n'aient provoqué des pertes ir-
rémédiables, les étages souter-
rains étant inondés.

Les flots de la Reuss conti-
nuaient de gonfler dans la
commune voisine d'Emmen.
La situation aux abords du bar-
rage de Perlen , où planait
mardi la menace d'un mini-
raz de marée, se détériorait à
nouveau. Différents quartiers
sont toujours sans électricité.
Des ponts menacent en outre
de céder sous le poids des
troncs flottants.

A un très haut niveau
De manière générale, le ni-

veau des lacs, notamment ceux
de Thoune et de Brienz (BE),
s'est stabilisé à un très haut ni-
veau. Il ne devrait pas redes-
cendre avant plusieurs jours.
Le bois déversé dans les lacs
par les rivières en crue suscite
aussi l'inquiétude , notamment
à Thoune. Les troncs d'arbre

Tant la protection civile (ici à gauche à Weesen , dans le canton de Saint-Gall) que l'armée (ici près de Brunnen, dans le Un secouriste charitable transporte sur son dos une jeune
canton de Schwyz) ont eu du pain sur la planche hier. PHOTOS KEYSTONE habitante de Klosters, aux Grisons. PHOTO KEYSTONE

taie fédérale, l'électricité a pu
être en partie rétablie.

Des localités comme Wil-
derswil, Brienz, Oey ou Rei-
chenbach dans le Kandertal
(BE) offrent des scènes de dé-
solation après les coulées de
boue. Les autorités s'em-
ploient à remettre en état les
voies de communication et le
réseau électrique. Les recher-
ches pour retrouver deux fem-
mes portées disparues à Brienz
et Kùblis (GR) se poursuivent.

Dans le demi-canton
d'Obwald, un bloc de pierre
qui menaçait des habitations a
été dynamité à Lungern. De
nombreuses routes restent fer-
mées. On envisage de cons-
truire des routes de secours

s'encastrent en effet clans les
vannes des barrages. Plus en
aval, à Berne, l'Aar conserve
toujours un débit élevé. Crai-
gnant l'effondrement de cer-
tains bâtiments, les autorités
ont ordonné l'évacuation to-
tale par les airs des quelque
1100 habitants du quartier de
la Matte. Ailleurs dans la cap i-

pour les habitants et les touris-
tes bloqués à Engelberg et
dans le Melchlal. En Suisse ro-
mande , la situation commen-
çait à se normaliser le long du
lac de Bienne. A Fribourg, la
Sarine a retrouvé son débit
nonnal , mais l'appel à la pru-
dence est maintenu pour les
promeneurs.

Pour l'histo-
rien Christian
Pfister, de
l'Université de
Berne, ces in-
t e m p é r i e s
p o u r r a i e n t
avoir causé des
dégâts pour
deux milliards
de francs. Il a
comparé les
é v é n e m e n t s
actuels aux
i n o n d a t i o n s
de l'été 1987,
qui avaient oc-
casionné des
dégâts pour
1,3 milliard,
se normalisai tLa situauon se normalisait

hier sur le rail avec la réouver-
ture de quelques lignes, tandis
que de nombreuses routes res-
taient impraticables, notam-
ment en Suisse centrale et
dans l'Oberland bernois. Les
tunnels routier et ferroviaire
du Gothard restent, eux, fer-
més.

L'armée touchée à son tour
Arrivée à la rescousse, l'ar-

mée a été à son tour victime
des intempéries: l'héliport
d'Alpnach (OW) et le centre
de recrutement de Windisch
(AG) ont été inondés. Près
d'un millier de soldats étaient
à pied d'oeuvre hier pour aider
les régions sinistrées, /ats

La Matte, quartier fantôme

SUISSE
1ER AOÛT L'UDC lucernoise
soutient les jeunes extrémis-
tes qui ont insulté Samuel
Schmid sur le Grutli.

page 18

MONDE
PROCHE-ORIENT Après
l'évacuation de Gaza, Israël
accentue la pression sur la
Cisjordanie.

page 20

SPORT
COURSE À PIED
Stéphane Joly,
le jeune coureur
qui monte.

page 23
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CFB m Nomination. Eugen
Haltiner, actuellement cadre à
l'UBS, prendra la tête de la
Commission fédérale des ban-
ques (CFB) dès février 2006.
Le Conseil fédéral l'a nommé
hier pour succéder à Kurt
Hauri, qui remettra son man-
dat de président à fin septem-
bre 2005. Docteur en écono-

mie, Eugen Haltiner (p hoto
keystone) a débuté sa carrière
au sein de l'Union de Ban-
ques Suisses à Zurich, /ats

ZURICH m Feu vert à la po-
lice. L'usage du pistolet à
électrochocs ne sera pas inter-
dit aux policiers zurichois.
Après s'être vu refuser une
motion au parlement canto-
nal en mai dernier, les Verts
zurichois n 'ont pas eu plus de
succès hier au législatif de la
ville. Leur motion a cette fois
été rejetée par 92 voix à 11.
/ats

PERSONNEL FÉDÉRAL m
Pas d'accord en vue. Le con-
seiller fédéral Hans-Rudolf
Merz a rencontré hier les asso-
ciations du personnel de la
Confédération. Ils n 'ont pas
réussi à s'entendre sur le nou-
veau régime de la caisse de
pensions Publica. Le texte
prévoit le passage de la pri-
mauté des prestations à celle
des cotisations. Le désaccord
porte notamment sur le fait
que la Confédération refuse
de participer aux coûts du
changement de système, /ats

BERNE m Condamnation con-
firmée. La Cour suprême du
canton de Berne a confirmé
hier la réclusion à vie infligée
en première instance à l'au-
teur principal de l'assassinat
du jeune extrémiste de droite
Marcel von Allmen. Les juges
ont suivi le procureur dans
cette affaire remontant à jan-
vier 2001. La défense plaidait
une peine limitée à 15 ans
pour le meneur âgé au-
jourd 'hui de 26 ans. Elle étu-
die la possibilité d'un recours
au Tribunal fédéral, /ats

M

1ER AOUT L'UDC lucernoise défend lesj eunes extrémistes qui s'en sont pris à Samuel Schmid.
Pour elle, c'est le discours du président de la Confédération qui constituait la véritable provocation

De Berne
E r i k  R e u m a n n

LJ 
annonce occupe une
demi page de l'édi-
tion du lundi de la

«Neue Luzerner Zeitung» . Le
texte est assez confus, mais le
sens est clair: l'UDC lucer-
noise défend lesjeunes extré-
mistes de droite qui ont cons-
pué le président de la Confé-
dération Samuel Schmid
(membre de l'UDC) durant
son discours du 1er août sur
la prairie du Grûdi.

Pire: dans un communiqué
de presse signé de son chef de
presse et vice-président Ruedi
Stôckli, la section locale des
démocrates du centre estime
que le président de la Confé-
dération avait «consciemment
provoqué» les jeunes en abor-
dant des thèmes comme le ra-
cisme, l'antisémitisme et la vo-
tation du 25 septembre sur la
libre circulation.

Interruption bruyante
Pour mémoire: les néo-nazis

avaient bruyam- I
ment interrompu
et insulté Samuel
Schmid lorsqu'il
a évoqué l'inté-
gration, la libre
circulation ou la
cohabitation des
églises, des mos-
quées et des syna-
gogues.

Une fois sa
prestation effec-
tuée, le conseiller
fédéral avait
même littérale-
ment dû prendre
la fuite sous les
quolibets des
quelque 600 jeunes extrémis-
tes de droite qui constituaient
environ la moitié du public.

L'UDC lucernoise s'indigne
d'abord du fait que seuls les
néo-nazis aient retenu l'atten-
tion. Les gauchistes qui ont
provoqué pour 200.000 francs
de dégâts dans la ville Lucerne
n 'ont quant à eux guère sus-
cité de réactions publiques.

L'annonce poursuit en affir-
mant qu 'en dépit de sa partici-
pation pleine et entière à
l'Union européenne (UE) et

du bénéfice de la libre circula-
tion, l'Allemagne souffre d'un
chômage croissant.

La Suisse n'est pas mieux lo-
tie, soutiennent les auteurs de
l'annonce: alors que 3500
étrangers y trouvent chaque
mois du travail, il y a 150.000
chômeurs. Pour les jeunes, il
devient toujours plus difficile
de trouver du travail. Conclu-
sion de l'UDC lucernoise:
quand un conseiller fédéral
vient défendre le libre accès de
dix nouveaux pays membres

Lors de la fête du 1er Août sur le Grutli, les jeunes extrémistes ont co-
pieusement insulté le président de la Confédération, l'UDC Samuel
Schmid. PHOTOS KEYSTON£

de l'UE au
marché du
travail hel-
vétique, il
n'est pas
é t o n n a n t
que les jeu-
nes se rebel-
lent «R n 'est
certes pas dé-
mocratique de

siffler les conseillers fédéraux lors
de leurs discours. Mais j e t e r  tous
lesjeunes rassemblés sur la pe louse
du Grutli dans la marmite néo-na-
zie pa rce qu 'ils se révoltent est Unit
aussi faux! »

De vraies insultes
Selon le témoignage d'un

journaliste présent sur le
Grutli lors de la fête nationale,
il ne s'agissait pas seulement
de sifflements, mais claire-
ment d'insultes hurlées en
choeur. Samuel Schmid a no-

tamment été traité de «porc» et
de «judas » . De plus, lesjeunes
présents arboraient le look tra-
ditionnel des néo-nazis et
brandissaient entre autres le
drapeau frontiste, emblème de
la droite fasciste helvétique des
années 1930.

Douteuse référence
Cerise sur le gâteau , révélée

par la «Berner Zeiumg» de
hier: l'annonce publiée est ac-
compagnée d'un graphique
tiré du journal «Neue Solida-
ritât», publication proche de
Lyndon LaRouche, un améri-
cain prônant l'autoritarisme.

Les organisations qu 'il
anime colportent des théories
de conspiration passablement
fantasques qui ne sont pas
exemptes d'antisémitisme,
note l'IDGR, un groupe alle-
mand réputé d'information
sur l'exuémisme droite. Le ta-

bleau repris par l'UDC ea\
censé prouver qu 'il existe un
lien enue la croissance du chô-
mage en Allemagne et certai-
nes décisions internationales
comme la signature du traité
de Maastricht ou l'annulation
unilatérale par le président
américain Richard «Nikon»
(sic) de l'accord de Bretton
Woods en 1971.

Le président de l'UDC lu-
cernoise , le conseiller natio-
nal Otto Laubacher, ainsi
que le président de l'UDC
suisse Ueli Maurer étaient in-
atteignables hier soir. Le se-
crétaire généra] du parti ,
Gregor Rutz, a refusé de
prendre position sur l'an-
nonce qu 'il n 'a pas lu. «Ceux
qui connaissent nos p ositions sa-
vent toutefo is que nous nous dis-
tançons des représentants de l 'ex-
trême droite», a-t-il cependant
souligné. /ERE

Contre-attaque lucernoise
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MATERIEL DE GUERRE Le Conseil fédéral suspend l'exportation de 180 chars M-113 vers l'Irak
en attendant des «éclaircissements». Cette décision met probablement fin à un feuilleton à rebondissements

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
29 juin , le Conseil fé-

déral habilitait le Secré-
tariat d'Etat à l'écono-

mie (Seco) à autoriser la
vente de 180 chars M-113 aux
Emirats arabes unis , qui vou-
laient ensuite les offri r à
l'Irak. Il est revenu hier sur
cette décision. Des éclaircisse-
ments sont encore nécessai-
res sur cette transaction, dit-
il , notamment des garanties
irakiennes quant à l' utilisa-
tion de ces chars.

C'est ce qu 'avait annoncé
Joseph Deiss il y a une di-
zaine de jours : le Seco devait
s'assurer que les M-113 servi-
raient exclusivement aux
services de police , à la pro-
tection des frontières et au
transport de matériel. Et
non pas aux forces armées.
La vente de ces chars , qui
proviennent des surplus de
l'armée, devait rapporter 12
millions de francs à la Con-
fédération.

Cadeau a I Irak
La décision a été prise hier

après quelques rebondisse-
ments. En 2002, l'année suisse
décidait de liquider plus de la
moitié de ses 1850 M-113, des
blindés légers conçus en 1963
) iix Etats-Unis, dont une partie
.irait été rérisée. D'où le con-
trat de novembre 2004 avec les
Emirats, portant sur 180 chars
révisés, qui excluait toute réex-
portation dans un pays tiers.

Fin février 2005, la revue mi-
litaire britannique «Jane's De-

En 2002, l'armée suisse avait décidé de liquider plus de la moitié de ses 1850 M-113, des blindes légers conçus en
1963 aux Etats-Unis. Ici, un M-113 près de Bischofszell (Thurgovie), lors d'un exercice en décembre 2003. PHOTO KEYSTONE

fen.se Weekly» affirme que ces
chars sont en réalité prévus
pour l'Irak. Mi-mars, Joseph
Deiss explique que cela ne
pose pas de problème majeur,
à condition que les chars
soient utilisés dans le cadre
d'opérations de l'ONU ou ap-

prouvées par elle, et qu 'ils re-
viennent ensuite aux Emirats.

Et le 29 juin , le Conseil fé-
déral approuve la vente des
chars aux Emirats, avec leur
transfert ensuite en Irak. Il se
réfère à la résolution du Con-
seil de sécurité qui demande

aux membres de l'ONU d'ai-
der le gouvernement irakien à
lutter contre le terrorisme, à
renforcer ses forces de police
et à protéger ses frontières.
Mais pas question d'intégrer
les chars à l'armée. C'est pour-
tant ce que suggère, vu la si-

tuation en Irak, la revrte mili-
taire «Défense Industry Daily»,
citée le 13 août par la «Basler
Zeitung» .

D'où la déclaration pru-
dente de Joseph Deiss trois
jour s plus tard. Et, à sa de-
mande, la décision du Conseil

fédéral de suspendre la vente ,
officiellement jusqu 'à l'obten-
tion de garanties irakiennes
sur l' affecta tion réelle de ces
chars.

Fin juin , les socialistes , les
verts et les démocrates du
centre avaient vivement dé-
noncé un «changement de pra-
ti que» quant à l' exportation
de matériel de guerre. Radi-
caux et démocrates-chré-
tiens ne s'y opposaient pas.
Tous sont aujourd'hui satis-
faits de la suspension déci-
dée par le Conseil fédéral.
La gauche pense même que
la vente n 'aura jamais lieu.

Corée, Inde, Pakistan
Elle va quand même saisir

la commission de gestion du
National , réunie ces jours.
Pas seulement au sujet de
cette opération , mais aussi
d'autres. Comme la vente de
736 chars M-113 au Pakistan
(40 millions) , de licences
pour la fabrication de ca-
nons DCA à l'Inde (300 mil-
lions) ou l' accord d' entre-
tien d'ogives de missiles avec
la Corée du Sud (2 ,5 mil-
lions).

L'exportation est légale-
ment exclue vers des pays en
conflit. Or, rappellent la gau-
che et l'UDC , l'Inde et le Pa-
kistan sont en conflit perma-
nent, et aucune paix n 'a été si-
gnée enue les deux Corées. Le
Conseil fédéral, lui , affirme
que la situation est calme dans
les deux cas, et que les chars
prévus pour le Pakistan sont
destinés à ses casques bleus en
Afrique. /FNU

Les M-113 restent au garage

421 millions pour La Poste
1ER SEMESTRE La société enregistre

un bénéfice net en hausse de 10%

La 
Poste a conunue sur sa

lancée au 1er semestre,
après un résultat record

à la même période de l'année
passée. Son bénéfice net a
grimpé de 10,5%, à 421 mil-
lions de francs. Un tassement
en seconde partie d'année as-
sombrira toutefois la perfor-
mance de 2005. La Poste a en
effet indiqué liier s'attendre à
im exercice annuel en recul
par rapport à 2004.

Pour janvierjuin de cette
année, la progression de 40
millions «s 'expli que notamment
par une hausse des produits ainsi
que par la mise en œuvre de mesu-
res d'optimisation», a expliqué
le géant jaune. Les progrès
réalisés sur le semestre ont
pennis d'accroître les fonds
propres consolidés du groupe,
qui se chiffraient à 680 mil-
lions au 30 juin.

Du côté du volume d'en-
vois toutefois, l'érosion du
transport de letues et des co-
lis s'est poursuivie. La baisse
concerne aussi bien les colis
(-7,3%) que les lettres
(-1,4%). Les envois prioritai-
res (-0,8%) ont mieux résisté
que les non prioritaires
(-1,7%). Le principal contri-
buteur reste Postfinance (tra-
fic des paiements et produits

La quantité de courrier
transporté par La Poste est
en baisse. PHOTO KEYSTONE

financiers). Ce secteur a vu
bondir son résultat d'exploi-
tation de 26 millions.

Effectifs à la baisse
Les effectifs se sont pour

leur part contractés. Le
groupe comptait 41.141 colla-
borateurs fin juin , soit 1286 de
moins qu'un an auparavant.
Quant aux syndicats , ils ont
demandé que les employés
profitent des bons résultats du
semestre en réclamant une
hausse des salaires de 3%. /ats

Feu vert à la lutte contre les abus
DROIT DE RECOURS La révision de la lois serre la vis
aux écologistes. Proj et approuvé par le Conseil fédéral

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
Parlement a pris en

main , il y a trois ans, la
lutte contre l'utilisation

abusive du droit de recours des
organisations écologistes. C'est
en effet à la suite de l'adoption
d'une initiative parlementaire
que la commission des affaires
jurid iques des Etats a élaboré le
projet de révision de la loi sur
l'environnement, qui sera sou-
mis cet automne au plénum.

L'avis donné hier par le gou-
vernement est purement con-
sultatif, mais il légitime pour
l'essentiel la ligne suivie par les
sénateurs. Tout au plus ap-
pelle-t-il à la prudence en ce
qui concerne la simplification
des études d'impact.

Responsable du dossier, le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a plaidé à plu-
sieurs reprises ces derniers
mois pour le maintien du droit
de recours. Le climat politique
tendu suscité notamment par
l'affaire du stade du Hardturm
laissait en effet supposer des at-
taques radicales contre cet ins-
uument.

Or, le projet de la commis-
sion ne le remet pas en cause. Il
ne fait que préciser des règles
de compétences. Il contraint

Moritz Leuenberger est favo-
rable au maintien du droit de
recours. PHOTO KEYSTONE

aussi les organisations écologis-
tes à intervenir au début de la
procédure ou à s'abstenir. Au-
tre élément nouveau: les frais
de procédure seront désonnais
à la charge des organisations si
elles perdent leur recours.

Le Conseil fédéral approuv e
ces innovations. Par contre, il
craint une réduction trop dras-
tique de la liste des installations
soumises aux études d'impact.
Le projet de la commission
veut en effet les limiter à celles

qui ont des lourdes incidences
environnementales, comme les
routes nationales ou les lignes à
haute tension. Le gouverne-
ment craint que l'on néglige le
principe de précaution. Selon
lui , l'utilisation de l'enquête
préliminaire comme rapport
d'impact définitif pourrait con-
venir à des projets simples se
trouvant à un stade avancé.

En revanche, dans le cas de
projets complexes, le rapport
d'impact en deux temps pré-
sente l'avantage d'intégrer très
rapidement les questions envi-
ronnementales dans la planifi-
cation , souligne-t-il.

Initiative radicale
Cette prise de position po-

sitive ne laisse pas préjuger de
l'avis du Conseil fédéral sur
l'initiative populaire lancée
par les sections cantonales du
Parti radical pour limiter le
droit de recours. Il n 'a pas à le
faire puisque celle-ci n 'a pas
encore été déposée.

Or, l'initiative va plus loin
que le projet de la commis-
sion sénatoriale en rendant
inapp licable le droit de re-
cours dès lors qu 'un projet a
été avalisé par une votation
populaire ou par un législatif
communal , cantonal ou fédé-
ral. /CIM

MACHINES u En demi-teinte.
Le premier semestre a été dif-
ficile pour l'industrie des ma-
chines. Les entrées de com-
mandes ont diminué de
0,2% , a indiqué hier à Berne
Svvissmem, l' organisation faî-
tière de la branche. Grâce
aux commandes des trimes-
tres précédents , le chiffre
d'affaires a toutefois aug-
menté de 3,3%. La branche
se montre modérément opti-
miste pour la suite, /ap

SIMPLON « Victimes tchè-
ques. Les quatre victimes de
l'accident d'avion de mardi au
Simp lon sont des ressortissants
tchèques. Trois hommes et un
adolescent âgés de 44, 35, 24
et 13 ans ont péri dans l'acci-
dent. L'identification formelle
des corps n 'est pas encore ter-
minée. L'avion de type Cessna
avait décollé de Locarno à des-
tination de Friedrichshafen,
en Allemagne, /ats

GRIPPE AVIAIRE m Roche
s'engage. Roche a décidé de
mettre à disposition de l'Orga-
nisation mondiale de la santé
trois millions de traitements
antiviraux pour endiguer une
éventuelle pandémie de
gri ppe aviaire. Ce don, au total
30 millions de capsules du Ta-
miflu stockées pour une pé-
riode de cinq ans, doit per-
mettre de combattre la mala-
die dès sa transmission chez
l'être humain, /ats

I EN BREF |



Un appel
bien peu
chrétien

E T A T S - U N I S

Un 
célèbre télévange-

liste américain a créé
une vive émotion

mardi , aux Etats-Unis et au Ve-
nezuela. Il a appelé à assassi-
ner le président vénézuélien
Hugo Chavez (photo keys-
tone). Ses propos ont été im-

médiatement qualifiés de «dé-
p lacés» par Washington. La
Maison-Blanche a affirmé ne
pas partager le point de vue de
ce «simple citoy en ». Le Uès con-
servateur Pat Robcrtson , volon-
tiers polémiste, a exhorté les
Eta ts-Unis à assassiner Hugo
Chavez lors d'une émission re-
ligieuse lundi soir.

«S'il (Chavez) croit que nous es-
sayons de le tuer, j e  p ense que nous
damons y aller et le faire », a dé-
claré le prédicateur, âgé de 75
ans, sur la chaîne câblée Chris-
tian Broadcasting Network
(CBN), proche des chrétiens
fondamentalistes.

Un porte-parole du départe-
ment d'Etat, Sean McCoimack,
a dénoncé mardi ces propos en
assurant que «toutes les alléga-
tions indiquant que nous prépa-
rons une action hostile contre le
gouvernement du Venezuela sont
complètement sans fondement ». Le
chef de la diplomatie vénézué-
lienne Ali Rodriguez a souhaité
que la justice américaine lance
des poursuites conue Pat Ro-
bertson. /ats-afp-reuters

L'Europe centrale submergée
INONDATIONS Si certaines régions du centre et de l' est de l'Europe voient

les crues décroître , d'autres restent sous la menace. Les dégâts sont colossaux

Les 
inondations se stabili-

saient hier en Europe
centrale et de l'Est après

avoir fait de nouvelles victi-
mes, dont une en Autriche et
dix en Roumanie. Des cmes
attendues dans des villes alle-
mandes traversées par le Da-
nube , l'Inn et l'Isar, ont été
moins élevées que prévu.

En Autriche, le corps d'un
homme a été retrouvé hier
dans une cave inondée dans
l'ouest du pays, ce qui porte à
au moins quaue morts ou dis-
parus le nombre des victimes
des inondations en trois jours.
Vienne a débloqué 30 millions
d'euros d'un fonds de catastro-
phes et devait se réunir dans
l'après-midi.

Gros dégâts
Ces inondations ont semé la

désolation dans les provinces
occidentales du Vorarlberg et
du Tyrol. Avec la fin des pluies,
les travaux de déblaiement ont
pu commencer.

En Roumanie, dix person-
nes sont mortes et six sont por-
tées disparues après des pluies
diluviennes sur le centre du
pays dans la nuit de mardi à
hier, selon le ministère de l'In-

Une vue du village autrichen
du pays a beaucoup souffert

térieur. Ces nouveaux décès
portent à 28 morts et sept dis-
paras le bilan des intempéries
depuis une semaine dans ce
pays-

Détente en Bavière
La navigation sur la partie

supérieure du Rhin , entre Bâle
et Karlsnihe (Allemagne), était
toujours interrompue hier ma-
tin à cause de la cme provo-
quée par les pluies en amont.

de Lech, dans l'Arlberg. Louest
des inondations, PHOTO KEYSTONE

En République tchèque , l'éta t
d'alerte a été levé dans la quasi-
totalité des communes tou-
chées ces jours derniers par les
craes en Bohême du sud, près
de l'Autriche. La situation se
normalisait aussi dans l'ouest
de la Hongrie mais des centai-
nes d'habitations restaient en
danger.

Elle se détendait aussi en Ba-
vière du sud, touchée mardi.
Des craes étaient attendues

hier plus au nord , dans plu-
sieurs villes traversées par le
Danube et ses affluents l'Inn et
l'Isar. Mais elles sont restées à
un niveau moins élevé que
prévu et les autorités ont an-
noncé la fin de l'alerte en de
nombreux endroits.

Critiques de Schrôder
Plus de 700.000 sacs de sable

ont été répartis pour protéger
les rives et 15.000 secouristes
ont été mobilisés, selon le mi-
nistère bavarois de l'Intérieur.

Le chancelier Gerhard
Schrôder a assuré que le gou-
vernement fédéral allait verser
de l'aide à la Bavière. En pleine
campagne électorale pour les
législatives de septembre, il a
critiqué hier le manque de
moyens financiers de cet Etat
pour lutter contre les inonda-
tions.

Le ministre conservateur
bavarois de l'Environnement ,
Werner Schnappauf , a estimé
que ces critiques n 'étaient
qu «une tactique dans la campa-
gne électorale». Il a assuré que les
moyens mis en place, de l'or-
dre de 2,3 milliards d'euros
d'ici 2020, n 'avaient pas été ré-
duits, /ats-afp-reuters

41 morts
dans

un crash

P É R O U

Les 
corps de 41 victi-

mes du l' accident
d'un avion de ligne

péruvien de la compagnie
Tans, qui s'est écrasé mardi
en Amazonie, ont été re-
trouvés dans les débris de
l'appareil , a indiqué hier
une source officielle. Cin-
quante-sept survivants re-
cevaient des soins.

Un précédent bilan avait
évoqué 37 morts et 52 resca-
pés. Le Boeing 737-200 de
la compagnie d'Etat Tans
avait à bord 98 personnes,
dont six membres d'équi-
page.

Deux personnes étaient
encore portées manquan-
tes, alors que les corps des
victimes ont été transportés
dans deux morgues de Pu-
callpa, ville amazonienne à
840 km à l' est de Lima.

Sur la liste des passagers
du Boeing se trouvaient
seize étrangers, onze Améri-
cains, un Australien, une Es-
pagnole, deux Italiennes et
une Colombienne. Mais
d'autres sources évoquaient
la présence d'au moins qua-
tre Italiens dans l'appareil,
/ats-afp-reuters

Les pompiers
regagnent
du terrain

S U D  DE L ' E U R O P E

Les 
pompiers portugais

aidés par la fraîcheur
et des brouillards noc-

turnes ont annoncé hier être
parvenus à contrôler de nom-
breux incendies de forêts. Le
nombre de sinistres non con-
trôlés était de cinq contre
vingt et un la veille.

Selon le Service national
des pompiers et de la protec-
tion civile, les cinq incendies
non-maîtrisés étaient situés au
centre du pays, dans les dis-
tricts de Coimbra et Viseu et
au nord.

Dans la zone de Coimbra,
l'une des plus affectées, le
vaste incendie qui avait me-
nacé dimanche la 3e ville du
pays et sévit toujours dans les
monts environnants, «a consi-
dérablement réduit d'intensité
dans la nuit», selon un porte-
parole des pompiers.

Selon les autorités, l'état
d'alerte reste toutefois en vi-
gueur dans le pays. Sur les dix-
huit districts administratifs
que compte le Portugal, le ris-
que d'incendies est classé
comme «maximed" clans six dis-
tricts et «très élevé» dans sept
disuicts par le ministère de
l'agriculture. / /ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT Israël confisque 120 hectares de terres palestinienne pour agrandir la colonie
de Maalé Adoumim, en Cisj ordanie. Une menace sur l'accès des Palestiniens à Jérusalem-Est

Israël a annoncé que le re-
trait militaire de la bande
de Gaza , après celui des

colons, devrait intervenir
dans un mois. L'Etat hébreu a
également affirmé être par-
venu à un accord avec Le
Caire sur le déploiement de
gardes-frontière au sud de
Gaza.

«Nous n 'avons p as encore ter-
miné le retrait de la bande de Gaza
qui ne s 'achèvera pas avant la mi-
sep tembre, peut-être quelques jours
avant ou quelques jours après», a
affirmé le ministre israélien de
la défense, Shaoul Mofaz.

Initialement, le retrait de
l' année israélienne, qui doit
transférer ses bases et ses ins-
tallations de la bande de Gaza
vers le territoire israélien, était
prévu au début octobre. Shaul.
Mofaz a fait cette déclaration
au lendemain de l'évacuation
des 21 colonies israéliennes de
la bande de Gaza et de quatre
implantations du nord de la
Cisjordanie.

Evacuation des colonies
Le ministre israélien de la

défense a par ailleurs prôné
hier une «pause» avant de pro-
céder à l'évacuation des colo-
nies sauvages de Cisjordanie.
Le gouvernement israélien
avait décidé début mars de dé-
manteler les 24 implantations
sauvages créées en Cisjordanie
depuis la prise de fonction en
mars 2001 du premier minis-
tre Ariel Sharon.

Début juin , le gouverne-
ment avait cependant an-
noncé qu 'il s'occuperait de
l'évacuation des colonies sau-
vages après la fin de l'évacua-
tion de la bande de Gaza. A de

Dès le début du retrait, les bulldozers israéliens ont poursuivi la destruction de toutes les demeures des colons évacués.
PHOTO KEYSTONE

nombreuses reprises, le prési-
dent américain George Bush
a pressé Ariel Sharon de dé-
manteler les colonies sauvages,
ce que stipule également la
«feuille de route», le plan de
paix international.

Ariel Sharon s'y est engagé,
mais ses promesses sont restées
lettre morte jusqu 'à présent.
La communauté internatio-
nale considère les implanta-
tions juives dans les tenitoires
palestiniens occupés depuis
juin '1967 comme illégales,

qu'elles aient ou non été ap-
prouvées par le gouvernement
israélien.

Le cas de Maalé Adoumim
Toujours en Cisjordanie, Is-

raël a ordonné la confiscation
de 120 hectares de terres pa-
lestiniennes afin d'ériger une
banière autour de la colonie
de Maalé Adoumim. La cons-
tmction de cette banière de-
vrait permettre l'élargissement
de Maalé Adoumim , alors que
le président Bush avait enjoint

en mars Ariel Sharon de geler
tout développement des colo-
nies en Cisjordanie, après l'an-
nonce d'un projet d'agrandis-
sement de Maalé Adoumim.

Ce projet inquiète particu-
lièrement les promoteurs de la
«feuille de route», parce qu 'il
menace d'interdire aux Pales-
tiniens l'accès à Jérusalem-
Est— enjeu cracial des négo-
ciations de paix.

L'Autorité palestinienne
considère cette «banière »
comme visant à une annexion

déguisée et accuse Israël
d'avoir évacué les 21 colonies
de Gaza pour mieux s'imp lan-
ter en Cisjordanie, au risque
de susciter un regain de \io-j
lence des factions radicales. [

A propos de la bande dt\
Gaza , un responsable israélien
a annoncé que son pays et
l'Egypte étaient parvenus à un
«accord total» sur le déploie-
ment de garde-frontières égyp-
tiens le long de la frontière en-
tre l'E gypte et la bande de
Gaza, /ats-afp-reuters

Pression sur la Cisjordanie
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KUDELSKI ¦ Brillants résul-
tats. Le groupe vaudois Ku-
delski a réussi le meilleur se-
mestre de son histoire. Le bé-
néfice net du spécialiste des
systèmes d'accès numériques a
plus que doublé en une année
pour s'établir à 48,4 millions
de francs . Le chiffre d'affaires
a progressé de 20% à 330,2
millions de francs, a annoncé
hier à Lausanne André Ku-
delski lors d'une conférence
de presse. Ce «record histori-
que» provient essentiellement
des activités liées à la télévision
numérique dont les produits
ont bondi de 25,9% à 258,2
millions. Fort de ces résultats
records, Kudelski a revu ses
prévisions à la hausse pour
l' ensemble de l' exercice 2005.
Les ventes devraient ainsi se si-
tuer dans la fourchette 680-
695 millions de francs , contre
670-690 millions prévu aupara-
vant, /ats

Excellent
semestre

pour Tornos

M A C H I N E S - O U T I L S

Le 
groupe Tornos a

poursuivi son redres-
sement en bouclant le

1er semestre sur un béné-
fice net de 8,6 millions de
francs , contre une perte de
4,6 millions en 2004. Le fa-
bricant de machines-outils
de Moutier a aussi réduit
son endettement net.

Les ventes ont progressé
de 27,3%, passant de 90,7
millions à 115,4 millions
pour la même période, a an-
noncé hier le groupe Tornos,
qualifiant de «bonne» la mar-
che des affaires pour le 1er
semestre. Quant aux entrées
de commandes, elles ont pro-
gressé de 2,3% pour s'établir
à 119,1 millions de francs.
Les fonds propres ont atteint
94,4 millions de francs, soit
56,1 % du bilan. Autre bon ré-
sultat, la baisse de 14,8 mil-
lions de l'endettement net
qui s'établit à 20,7 millions.

Les bonnes performances
de ce 1er semestre sont en
grande partie dues aux mar-
chés suisse et allemand. L'ac-
tivité de la société a été parti-
culièrement soutenue en
Suisse grâce aux industries
horlogères et médicales. Fin
juin, le portefeuille de com-
mandes s'élevait à 55,1 mil-
lions de francs, soit un vo-
lume légèrement supérieur à
son objectif, /ats

Swatch tiré vers le haut
HORLOGERIE Le numéro un mondial réalise un exceptionnel premier

semestre. Mais c'est surtout le haut de gamme qui dope les résultats du groupe

S

watch Group s'achemine
vers un exercice record.
Les résultats semestriels

du numéro un mondial de
l'horlogerie ont été une nou-
velle fois dopés par ses mon-
tres haut de gamme. Les au-
tres marques, la Svvatch no-
tamment, sont restées à la
traîne mais devraient rebon-
dir.

Après six mois, le groupe
biennois a fait grimper son
bénéfice net de 21,4% en un
an à 267 millions de francs.
Le chiffre d'affaires s'est lui
affiché à 2,1 milliards, en
hausse de 6,1%. Selon Swatch
Group, la demande de mon-
tres semble «inaltérée», après
une année 2004 déjà faste
pour l'horlogerie suisse. Et
les commandes enregistrées
lors de la Foire de Bâle ont
confirmé cette tendance.

Haut de gamme en verve
La société dirigée par Nick

Hayek a souligné la bonne
marche des ventes de montres
haut de gamme (Breguet,
Blancpain , Oméga notam-
ment) . Les autres marques ont
fait preuve de moins de dyna-
misme. Par exemple, la Swatch
a essuyé une «baisse de 5 à 7%
de ses ventes lors du p remier semes-
tre», a précisé Nick Hayek. Se-

La Swatch connaît un léger recul des ventes, mais le se-
cond semestre s'annonce plus prometteur, PHOTO KEYSTONE

Ion lui , ce recul est expliqué
par une diminution de la col-
lection. Les marques de bas et
moyen de gamine devraient
néanmoins se reprendre lors

de la deuxième partie de l'an-
née. Les mois de juillet et août
ont monué «une tendance claire-
ment haussière» des ventes. Om-
bre au tableau, Swatch Group

n est pas parvenu a augmenter
ses marges, comme n 'ont pas
manqué de le relever les ana-
lystes. Nick Hayek, tout en pro
mettant une amélioration d'ici
la fin de l'année, a notamment
expliqué cette stagnation par
la hausse des prix des dia-
mants.

Vers un record
Dans le détail , le groupe a

écoulé pour 1,5 milliard de
francs de montres en six mois,
7,2% de plus que l'an passé à
la même époque. La produc-
tion de montres, mouvements
et composants a pennis d'en-
gendrer un chiffre d'affaires
de 659 millions (+7%).

Au niveau des débouchés, la
Chine, Hong Kong, Taiwan, le
Japon et le Moyen-Orient ont
continué à être séduits par les
garde-temps du groupe bien-
nois. Les ventes aux Etats-Unis
se sont aussi révélées «solides».
Quant au continent européen ,
il est resté à la traîne dans son
ensemble. De manière géné-
rale, Swatch Group s'est mon-
tré «très confiant» pour les pro-
chains mois, avec en point de
mire une perfonnance record.
«Notre but est que Von p uisse dire
à la f in de Vannée que k group e a
réalisé son meilleur exercice», a dit
le patron, /ats

PUBLICITÉ

Commander du mazout,
collectionner des superpoints

Tout le monde sait maintenant que

Coop ctédite ses clients pour l'achat de

mazout - jusqu'à une quantité totale

de 10 000 litres - de 25 superpoints

par tranche de 100 litres. Pour en savoir

plus: hot line gratuite 0800 80 20 80

ou www.coop -mazout.ch.

coop
mineraloel
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SMI 24/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 8.98 9.03 9.19 6.01
AdeccoN 5955 59.60 6835 55.25
Bâloise N 67.75 68.09 6970 46.65
Ciba SCN 77.20 77.45 85.07 71.60
Clariant N 18.40 18.60 21.24 1434
CSGroup N 54.10 54.10 55.10 38.55
Grvaudan N 804.00 802.50 841.50 728.00
Holcim N 82.00 81.75 8370 62.85
Julius Baer N 82.60 83.10 87.60 63.15
Kudelski P 5270 53.75 5530 35.00
Lonza N 7135 7135 77.90 53.55
Nestlé N 35050 349.75 361.75 276.00
Novartis N 6170 61.65 63.85 54.50
Richement P 47.40 48.10 49.05 31.60
RocheBJ 173.00 173.60 183.60 11850
Serano P 8325) 838.00 915.00 707.50
SGS N 955JM 95450 992.00 672.00
Swatch N 37.10 37.75 38.95 30.90
SwatchP 179.60 18530 191.00 149.75
Swiss tife N 17530 176.60 183.62 13158
Swiss Ré N 79.75 8075 87.75 6950
Swisscom N 424.00 425.75 470.00 401.75
Syngenta N 134.70 13530 14230 10374
SynâiesN 15150 151.90 16130 119.90
UBS N 104.40 105.00 106.40 83.80
Unaxis N 18030 181.10 188.50 95.60
ZurichF.S. N 223.80 226.40 238.10 15939

AUTRES VALEURS
Aclelion N 142.70 143.70 153.00 98.50
Batigroup N 21.45 20.50 20.75 12.20
Bobst Group N 5850 58.00 59.20 38.25
Charles Voegele P 94.25 95.75 97.00 36.50
Cicor Tech. N 88.80 88.00 88.60 43.26
Edipresse P 650.00 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 111.00 111.30 115.00 89.73
Geberil N 918.00 920.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 403.00 411.50 438.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1000.00 1020.00 1070.00 825.00
Helvetia-Patria N 224.90 227.00 237.40 152.20
Logitech N 47.90 48.55 50.00 28.05
Mikron N 16.65 17.00 18.15 11.60
Nextrom P 12.00 11.90 20.55 5.00
Phonak N 48.70 49.00 51.50 32.65
PSP N 57.60 57.65 60.00 45.32
Publigroupe N 369.00 370.00 399.75 325.25
Rieter N 38050 386.00 397.00 310.00
Saurer N 93.00 94.95 98.87 59.23
Schweiter P 230.40 230.30 256.79 196.19
Straumann N 291.00 295.75 299.75 226.50
Swiss N 9.00d 9.00 12.30 7.00
Von Roll P 232 239 2.95 1.01
Ypsomed N 160.00 163.20 170.00 70.65

24/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.47 19.63 21.49 16.84
Aegon 11.57 11.59 12.16 8.14
Ahold Kon 7.19 7.15 7.48 4.96
Akzo-Nobel 33.57 33.79 36.28 26.23
Alcatel 9.55 9.71 12.38 8.14
Allianz 108.42 107.90 111.47 77.80
Axa 22.03 2220 23.12 16.08
Bayer 29.03 29.17 30.47 19.21
Carrefour 38.46 38.71 41.99 33.44
DaimlerChrysler 42.64 41.95 42.85 29.83
Danone 85.00 85.65 96.25 62.20
Deutsche Bank 71.50 71.53 72.35 55.61
Deutsche Telekom 15.65 15.63 16.89 14.05
E.0N AG 78.65 78.15 79.51 57.10
Ericsson LM (en SEK) . . .  26.20 26.50 27.80 19.40
France Telecom 24.93 25.45 25.83 18.95
Heineken 26.08 26.16 27.30 23.42
ING 23.63 23.48 25.26 19.38
KPN 7.47 7.46 7.58 5.97
L'Oréal 64.75 64.75 65.95 51.50
Lufthansa 10.98 11.07 11.49 9.07
LV.M.H 65.95 66.05 69.85 52.10
Meiro 41.69 41.68 44.39 34.36
Nokia 1280 12.82 15.03 10.62
Philips Elect 21.50 21.65 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.46 11.49 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 25.97 26.19 28.38 20.40
Saint-Gobain 49.12 49.07 51.55 40.22
Sanofi-Aventis 70.30 70.65 74.10 54.50
Schneider Electric 63.65 62.85 66.70 49.71
Siemens 63.23 63.00 66.25 55.32
Société Générale 87.50 87.85 92.35 68.75
Telefonica 13.63 13.71 14.61 11.51
Total 20930 208.30 214.00 156.00
Unilever 5630 56.80 57.65 44.05
Vivendi Universal 25.65 25.91 26.90 19.89
Vodafone (en GBp) 153.00 154.25 155.75 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  81.90 81.70

# Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

24/8 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 71.32 70.99 87.45 70.85
Alcoa Inc 27.39 27.68 34.98 25.55
Altria Group 69.61 69.70 71.08 44.75
Am. Express Co 55.44 56.00 58.00 49.51
A T & T  19.51 19.79 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 39.27 39.55 40.56 29.35
Boeing 67.13 67.43 68.38 48.20
Caterpillar Inc 5371 54.69 55.59 35.93
Chevron 59.83 60.07 63.15 46.21
Citigroup Inc 43.05 43.56 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.83 44.19 45.88 38.30
Dell Computer 35.38 35.73 42.57 33.91
Du Pont Co 40.00 40.38 54.90 40.36
Exxon Mobil 58.88 59.00 64.35 44.51
Ford Motor 9.92 9.80 15.00 9.09
General Electric 33.54 33.97 37.72 32.31
General Motors 34.27 33.52 43.64 24.68
Goodyear Co 16.61 16.81 18.57 9.21
Hewlett-Packard 26.72 26.71 27.20 17.58
IBM Corp 81.32 82.03 99.10 71.87
Intel Corp 25.53 25.72 28.84 19.64
Johnson 8. Johnson 62.25 62.76 69.99 54.81
McDonald' s Corp 32.98 33.04 34.70 26.56
Microsoft Corp 26.81 26.87 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.32 54.91 57.20 47.52
Pfizer Inc 25.06 25.10 33.03 23.52
Procter & Gamble 54.62 55.40 57.00 50.60
Time Warner 17.55 17.81 19.85 15.96

^̂  ̂1̂ T ̂

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 68.55 68.70 Bond Corp H CHF 107.05 106.95 Green Invest 108.70 108.90
Cont Eq. Europe 130.25 131.00 Bond CorpEUR 106.05 106.00 PtflncomeA 118.70 118.58
Cont. Eq. N-Am. 206.90 207.40 Bond Corp USD 101.00 100.80 Ptf Incorne B 125.31 125.17
Cont. Eq. Tiger 60.10 60.40 Bond Conver. Intl 104.70 104.70 Ptf Yield A 141.88 141.92
Count. Eq. Austria 172.80 172.35 Bond Sfr 95.30 95.30 Ptf Yield B 147.84 147.88
Count. Eq. Euroland 112.15 113.00 Bond Intl 97.80 97.50 Ptf Yield A EUR 102.13 102.18
Count. Eq.GB 179.15 179.80 Med-Ter Bd CHF B 106.79 106.76 Ptf Yield B EUR 109.23 109.27
Count. Eq. Japan 6426.00 6402.00 Med-Ter Bd EUR B 111.36 111.37 Ptf Balanced A 165.58 165.82
Switzerland 270,55 272.80 Med-Ter Bd USD B 113.56 113.45 Ptf Balanced B 170.61 170.86
Sm&M. Caps Eut. 121.63 122.19 Bond Inv. AUD B 131.96 131.86 Ptf Bal. A EUR 100.67 100.84
Sm&M. Caps NAm. 13287 133.41 Bond Inv. CAD B 137.79 137.68 Ptf Bal. B EUR 104.94 105.12
Sm&M.CapsJap. 17606.00 17614.00 Bond lnv.CHF B 114.31 114.29 Ptf Gl Bal. A 158.37 158.60
Sm&M. Caps Sw. 268.05 269.15 Bond Inv. EUR B 72.51 72.44 Ptf Gl Bal. B 160.28 160.52
Eq. Value Switzer. 125.10 126.10 Bond Inv. GBP B 71.52 71.40 Ptf Growth A 207.98 208.55
Sector Communie. 175.92 175.94 Bond lnv.JPY B 11710.00 11698.00 Ptf Growth B 211.24 211.81
Sector Energy 622.32 623.03 Bond Inv. USD B 118.71 118.50 Ptf Growth A EUR 93.84 94.12
Sector Finance 462.40 464.10 Bond Inv. Intl B 110.99 110.62 Ptf Growth B EUR 96.39 96.68
Sect. Health Care 425.24 425.97 Bd Opp. EUR 103.95 103.90 Ptf Equity A 241.34 242.44
Sector Leisure 275.04 275.10 Bd Opp. H CHF 100.15 100.15 Ptf Equity B 242.39 243.49
Sector Technology 152.87 152.69 MM Fund AUD 171.30 171.23 Ptf G! Eq. A EUR 89.68 89.93
Equity Intl 151.80 152.05 MM Fund CAD 168.40 168.38 Ptf Gl Eq. B EUR 89.68 89.93
Emerging Markets 139.20 139.85 MM Fund CHF 141.80 141.80 Valca 288.55 289.85
Gold 601.75 605.25 MM Fund EUR 94.42 94.41 LPP Profil 3 140.05 140.10
Life Cycle 2015 109.40 109.45 MM Fund GBP 11171 111.16 LPP Univ. 3 131.15 131.35
Life Cycle 2020 112.35 112.50 MM Fund USD 171.73 171.69 LPP Divers. 3 149.75 150.05
Life Cycle 2025 115.10 115.25 Ifca 345.00 344.75 LPP Oeko 3 108.50 108.65

Change ¦¦¦ î "*̂ «w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achàte

Euro (1) 1.5342 1.5728 1_j53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2535 1.2835 1.2325 1.3225 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.252 2.31 2.21 2.37 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.051 1.075 1.0225 1.1025 0.90 CAD
Yen (100) 1.1362 1.1652 1.1025 1.2075 82.81 JPY
Dollar australien (1) 0.945 0.973 0.91 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.27 19.75 18.65 20.45 4.89 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.57 I 21.09 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 435.5 438.5 6.8 7.0 888 903.0
Kg/CHF 17692 17942.0 276.3 286.3 36134 36884.0
Vreneli I 99 112.0 I - - I - 

~

Achat Vente
Plage or 17850 18200.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.92 1.92
Rdt oblig. US 30 ans 4.40 4.39
Rdl oblig. AH 10 ans 3.16 3.17
Rdt oblig. GB 10 ans 4.23 4.24
Rdt oblig. JP 10 ans 1.43 1.46

LyoyRSEjBHHHj



\ Les rendez-vous de l'immobilier ssisa f
V| A vendre j  ^ 

À 
vendre J

SYVIŜ ESEAU HtlC I
la tradition immobilière

Résidence secondaire de 5 pièces

ME JP Î " Terrain arboré 
de 3200 m¦'

I S • Entièrement rénovée
• Chauffage mazout
• Pour les amoureux de la nature
Réf. 28314 Fr. 490'000 -

{¦Kka* Villa jumelée de 5 pièces
. f ' •" "" ,— • Magnifique vue sur le lac et les Alpes
ri Lr KW7 «E*ii . amij». . parcelle de 498 m!

• Surface habitable de 166 m2

• Ensoleillement optimal
Réf. 32040 Fr.810'000-

HtatHll * piscine intérieure
BJ • Parcelle de 1569 m- bien arborée

<fmrm Jvlnm!mHr&£i . 2 logements pour un volume de plus de
3000 m?

• Garage
Réf. 32038 Fr.1'850'000.-

032 845 OO 20 
WWW.naef.Ch Naef et cie sa - agence de Neuchâlel

neuchatel@naef.ch Rue du Bassin 14 - 2001 Neuchâlel 028-493957

Vendredi 26 août de 16h à 19h • Samedi 27 août de 9h à 17h * Dimanche 28 août de 1Qh à 16 h

(PPriPÉPW 1 44 appartements j  ^WHî  ̂ IĴ 2̂ ^2MÏIIHUMI

ENTREPRISE fĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ >I|«My| ^k^ 
I VJJX Q (~ K I I

fîl\ GENERALE! S„r,nn W<nl*',nj fm L̂
mœ

msMÊmm^mmm SA DLJNM¦¦ m u *J Situation ensoleillée L^mK^SMNmMM ' mm i mm^ ^—' ¦ ^
¦ f ¦ i 11 ¦ ¦¦JI IN j ¦!¦ Wmv v̂ www.bcn.ch

r -SBHHmfi3l;ll=|
Résidence Les Dominos
Corcelles
Situation exceptionnelle, vue
panoramique, calme

i Appartements !
! de 5Vz pièces j

Vaste séjour, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie individuelle.
Garage, places de parc.
Nécessaire pour traiter:

¦ 02S 1935» Fr. 110 000.- .

D| E THORENS SA
À VENDRE

à Neuchâtel-Serrières

IMMEUBLE LOCATIF
Comprenant sur 7 niveaux:

10 appartements de 1 à 4 pièces
3 locaux commerciaux
1 établissement public. g

Rendement brut. Fr. 111 000 - 1
Prix de vente: Fr. 910 OOO.- s

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

IIJ A Bonvillars proche de votre
mm lieu de travail avec la N5M!

z E3C^ÉËB3
 ̂ Situé sur un petit promotoire -

< 
Environnement campagnard -
Très bien conçue et magnifique-
ment entretenue -
Deux terrasses au sud - Jardin
japonais avec pergola -
Magnifique cuisine agencée habi-
table - Super salle de bains...
Disponible rapidement
Prix: Fr. 685000.- 132170122

espace & habitat
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

NEUCHÂTEL |
Vue sur le lac Z

À VENDRE
BELLE VILLA

de 6V: pièces
Piscine, jardin, 2 garages

CHF 1400000.-
PROMOTION IMMOBILIÈRE

G. Roccarino - Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch

' RESEAU lldlt 1
la tradition immobilière

IrT T̂  ̂f j» I Appartements ou bureaux à vendre ou
Ffï *  *"4JfclSJ|pH à louer

Zj^̂ ^
j-gl * Surfaces de 300 m7 aménageables au gré

j^HBBÉflt^̂ BHi du preneur
• Cadre historique merveilleusement rénové
• Jouissance de terrasse et d'espaces verts
• Proche des transports publiques et de

032 845 00 20 toutes commodités 

www.naef.cn Maef et cie sa - agence de Neuchâtel
neuchatei@naef.ch Rue du Bassin 14 - 2001 Neuchâlel 028.493902

A vendre à Cressier,
au centre du village

PETIT
IMMEUBLE

partiellement à rénover, chauffage
récent, dossier à disposition.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-192751

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

viscom Communiquer
--•fe' Pour
membre être vu

A vendre à Nods

Magnifique parcelle de
terrain équipée pour villa

827 m2
Vue sur les Alpes et les lacs

Tél. 032 751 24 81 028 .93 75

A vendre à Prêles, situation
tranquille, vue sur le lac de Bienne et
les Alpes

VILLA FAMILIALE
à rafraîchir, salon-salle à manger avec
cheminée, 2 à 3 chambres à coucher,
salle de bains, WC séparés, sauna
douche, cave et garage.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028 49275e

A vendre à Diesse dans un cadre
tranquille et familial

Villa canadienne
de 4/2 pièces, 3 salles d'eau,
grande pièce aménagée en studio-
bureau, cave, local de bricolage,
2 grandes terrasses, 3 garges et
places de parc, local de rangement.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 02̂ 927*6

S\\ IŜ ÉSEAU H*H I
la tradition immobilière

«r*afcrt^̂  ¦MMiiyHii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂
«̂JtWWBlfaJr 2 villas de 5-5 P'èces sur plan

jfc l?aWi' ¦ » m" • modernes et spacieuses
• vue partielle sur le lac
• 131 m- habitables plus sous-sol 68 m:
• parcelles de 462 et 464 nv
• 2 places de parc couvertes
Réf. 28128 dès Fr. 736'000.-

F>JI -~~ "- Appartements de 5.5 pièces
• Appartements de haut standing
• Vue sur le lac et les Alpes

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ • Grande terrasse et jardin privatif
• Garage et place de parc
Réf. 27740 Fr. 703'000 -

i&tfBMÊÊMmWBÈ Ma9n','que v'"a de 7 pièces
• Vue imprenable sur le lac et les Alpes
• Parcelle de 927 mr bien arborée

^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ H • Situation calme , proche de toules
commodités

• Cheminée, cave, garage pour 2 voitures
Réf. 31423 Fr.1'510'000.-

032 845 00 20 
WWW.naef.ch Naei et ete sa - agence de Neuchâlel

neuchatel@naef.cii Rue du Bassin 14 - 2001 Neuchâtel „,„ .„,„,„

UJ À BROZ PLAMBOZ
mm— à 13 km de Neuchâtel

û lAMMiHIdMIld
2 y^ujiiL^JH
LU ^my|

Située dans un environnement

< 
idyllique, facile d'accès avec
arrêt de bus à 50 m, elle jouit
d'un très bon ensoleillement. Un
endroit idéal pour se reposer et
se ressourcer.
Un grand confort avec:
614 pièces, cuisine de rêve digne
d'un professionnel , grand séjour
avec charpente apparente et baie
vitrée ouverte sur une très gran-
de terrasse en ouest, carnotzet ,
locaux annexes, garage double,
maisonnette de jardin.
Une construction de qualité très
bien entretenue qui peut réaliser
votre rêve si vous disposez de
fonds propres Fr. 190 000 -

espace & habitat
Tél. 03291377 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-170427

Nous construisons pour vous à
Cressier, dans le vieux village

APPARTEMENTS
EN PPE

pierre liechti & associés
tél. 032 342 55 44 em-mm

A vendre à Lignières

2 VILLAS
INDIVIDUELLES

de 5% pièces. Terrain 594 m2.
Vente sur plans. Villa pilote à visiter.

Prix de vente Fr. 597 000 -

Tél. 032 751 33 23 oawmm

f immobilier ]
demandes à acheter

Famille
cherche
Terrain ou villa
sur le littoral,
de Gorg ier
à Grandson.
Budget CHF 1 Mio.

Ecrire sous chiffres
Q 028-493820. à
Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

028 «3820

Imprimé
en Suisse.

viscom Communiquer
-:;j£. pour
membre être vu

£ commerces J
A remettre A remettre |

Grand pub KiOSquel
032 755 97 20 ' " CllX-de-rdS

vraw.market-projecls.com "•* '" "7 20

028-493765,-DUO www.market-projecls.com

^
•J»'' 028 493960

CASTEL REGIE
NEUCHÂTEL

Avenue de la Gare,
5 min. de la zone piétonne

MAGASIN ENV. 200 m2
Grandes vitrines
Libre à convenir



COURSE A PIED Triple champion de Suisse espoirs des courses de montagne, Stéphane Joly (22 ans), médaillé
d'argent chez les élites, fait un carton dans une discipline qui sourit plutôt aux anciens. Mais son avenir est sur la piste
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Sa 
trajectoire ressemble à

s'y méprendre aux profils
de ces courses de côte

qu 'il aime tant. La courbe part
d'en bas - il faut bien débuter
un jour - pour arriver très haut ,
et très rapidement , là où l'hori-
zon s'élargit , où le regard porte
bien au-delà des contreforts ju-
rassiens. Des courses régiona-
les, puis nationales , Stéphane
Joly est passé aux épreuves eu-
ropéennes, voire mondiales.
Des pâturages des Breuleux
aux étendues sauvages de Nou-
velle-Zélande: le Jurassien - 22
ans depuis le 23 juillet - a déjà
parcouru un bon bout de che-
min depuis ses débuts en 1998.
Et principalement à la montée ,
ce qui démulti plie d'autant la
performance, comme le «y» de
cross-country au scrabble sur
une «case compte triple» ...

de suis un battant,
je ne supportais pas
que mes coéquipiers

ne se donnent
pas à fond»

Mais attention. Le pedt Sté-
phane n 'est pas tombe dans la
marmite de la course à pied par
l'odeur alléché. Il en a soulevé
le couvercle quasiment par ha-
sard , en 1998, l'année où il a ar-
rêté le foot, aux portes de la
première ligue avec Franches-
Montagnes. Il a aussi fait du
hockey sur glace - «Je connais
bien des gars comme Neuenschwan-
der, Romy, Turler, Brusa, Ama-
dio... » -jusqu 'en 2000, où il a
définitivement troqué ses pa-
tins contre une paire de bas-
kets. Depuis deux ans, il courait

l'été et patinait l'hiver. «J 'ai com-
mencé à aimer la course à pied... en
faisant du jogging lors de la prépa -
ration estivale de hockey! Ça m'a
plu, j 'ai fait deux ou trois courses,
le succès est venu assez rapidement
et j 'ai continué.» L'autre raison
tient au caractère du jeune
homme: «Je suis un battant, un
crocheur; et j e  ne supportais pas que
mes coéquipiers ne se donnent pas à
fond.» Une sacrée tronche, le
Stéphane!

Huit ans après, son armoire
regorge déjà de trophées, gla-
nés en cross-country, sur route
et dans des courses de monta-
gne pourtant réputées pour
l'ancienneté de leurs spécialis-
tes. «La majorité de mes adversai-
res ont largement plus de 30 ans!»
Mais pourquoi remettre à de-
main ce que l'on peut faire le
jour même, avec deux pieds?

Stéphane Joly n 'est pas spé-
cialement grand, mais ses yeux
portent plus loin que le pre-
mier sapin. Comme Aznavour,
il se voit plutôt en haut de 1 af-
fiche. Sans fausse modestie, en
garçon conscient de son poten-
tiel. «J 'ai déjà pa rticipé à des Mon-
diaux de cross. En athlétisme, c'est
la troisième plus grosse manifesta-
tion après les Jeux olymp iques et les
championnats du monde.» Suivez
son regard. A (long) terme, il
ambitionne d'aller voir ce qui
se passe un (ou deux) échelons
en dessus. «Mon avenir, je le vois
dans le cross et sur la piste (5000 et
10.000 m). Les deux disciplines
sont compatibles. Le cross de no-
vembre à mars, la piste de mai à dé-
but sep tembre. » Le bougre a déjà
tout prévu. «Ce. sera trop tôt pour
les JO 2008 à Pékin, Mais pour
2012, 2016ou même2020...»

Au-delà d'un «moteur» natu-
rel ronronnant - nettement -
mieux que la moyenne, l'autre
atout de Stéphane Joly est de sa-

Stéphane Joly est au portail d'une belle carrière. Il en a déjà poussé le battant. PHOTOS LEUENBERGER

voir où il va. «La course à pied est
l'un des sports individuels où la
concurrence est la plus forte, notam-
ment en raison de la présence des
Africains, peu présents dans beau-
coup d'autres disciplines comme le
vélo et le ski. Aux Mondiaux d'Hel
sinki, il n 'y avait que deux Euro-
pée ns (réd.: dont le Suisse Chris-
tian Belz) sur 10.000. Et il n 'y en
avait pas sur 5000! Le niveau est

vraiment très élevé.» Ce qui ne
l'effraie pas. Au contraire, le Ju-
rassien y puise même un sur-
croît de motivation.

«On vivote...»
Depuis deux ans, Stéphane

Joly, membre du cadre national
des courses de montagne, a un
stauit de «professionnel». Com-
prenez qu 'il consacre tout son

temps à sa passion. «Ça com-
mence à porter ses fruits sur le p lan
des résukats.» Pour les revenus,
en revanche, c'est une tout au-
tre histoire. «J 'ai des sponsors qui
m'aident beaucoup, et mon club
(réd.: Hochwacht Zoug) prend
en cliarge certains frais. Le reste,
c'est de la débrouille, f o i  ainsi réa-
lisé un sel de table qui a m 'a rap
po rté p rès de 7500 francs. Ce n 'est

pas un sport où l'on devient riche, à
moins de déciveher un contrat avec
un gros sponsor. Sinon, avec les pri-
mes, on vivote. En Suisse, il n 'y a
p as de salaire, pou r les athlètes, con-
trairement au Portugal par exemple.

f e  ne vais lien mettre de côté. Tant
pis. Ça ne me dérange pas. Si j e  ga-
gnais trop d'argent, j e  ne saurais
plus quoi faire après ma carrière!»

Allons, allons... /PTU

Avant d'entrer en piste

| EN BREF |
Stéphane Joly est né le 23 juillet 1983
à La Chaux-de-Fonds. Originaire du
Noirmont, il a fait toutes ses classes
aux Breuleux. Depuis deux ans, il vit
environ la moitié de l'année au Por-
tugal (durant l'hiver) où habite sa
maman , originaire du pays. Depuis
début 2005, il s'entraîne sous les or-
dres d'Antonio Sousa, entraîneur na-
tional portugais.

«Les Grisons, c'est le paradis»
Sté

phane Joly met toutes
les chances de son côté.
Pour préparer les «Suis-

ses» de la montagne (titré en
espoirs, argenté en élites), il a
passé six semaines à Saint-Mo-
ritz, dormant durant 15 jours
en station, à 1800 m d'altitude,
avant de prendre ses quartiers
à Muottas Muragl, à 2456 m,
histoire de bien s'oxygéner et
de stimuler la création de ses
globules rouges.

Sur la montagne grisonne, il
a notamment côtoyé les athlè-
tes Christian Belz et Viktor
Rôthlin, les vététistes Thomas
Frischknecht et Petra Henzi et
la cycliste Karin Thûrig. «J 'étais
le p 'tit jeune au milieu de cham-
pions qui ont tous déjà pris part à
des Jeux olympiques, sourit Sté-
phane Joly. On mangeait ensem-
ble et il y a eu beaucoup d'échanges.
Ces athlètes sont très ouverts. Au-
cun d'eux ne se prend p our une
star! C'était mieux que dem'enlraî-
ner tout seul aux Breuleux! Les
Grisons, pour courir, c'est le para-
dis! Je n 'ai jamais trouvé mieux!»

Quand on court 10 à 12 fois
par semaine, septjours sur sept

- «Un jour de repos est un jour de
p erdu!» -pour un total de 120 à
150 km hebdomadaires, il fait
bon se sentir bien dans sa tête
et dans ses godasses. «La mon-
tagne offre une multitude de tracés
et de p aysages différents. Le côté dé-
couverte est une motivation supplé-
mentaire.» Que l'on ne retrouve
pas dans les stades disséminés à
travers le monde car «une p iste
d'athlétisme ressemble toujours à
une p iste». C'est vrai.

Le 25 septembre , le Juras-
sien participera aux Mondiaux
de la montagne à Wellington.
L'équipe de Suisse s'envolera
dix jours avant la course pour
digérer un décalage horaire
«qui sera plus violent au retour».
Cela dit, «c 'est la classe» d'aller
en Nouvelle-Zélande. Sur un
parcours fait de montées et de
descentes - en alternance une
année sur deux avec une vraie
course de côte -, Stéphane Joly
misera sur une place dans les
20 ou les 25. Il aimerait égale-
ment défendre la médaille de
bronze acquise 1 an dernier en
Italie dans la compétition par
équipes. /PTU

Angéline
renonce

Alors même qu'elle
avait brillamment ob-
tenu son sésame pour

les Mondiaux de la monta-
gne, Angéline Joly -̂Fluecki-
ger (photo arch-Leuenber-
ger) , double gagnante en ti-
tre de Sierre - Zinal et cham-
pionne de Suisse de la spé-
cialité, ne sera pas du voyage
en Nouvelle-Zélande.

La Neuchàteloise a avancé
des «motifs personnels» pour
expliquer la raison de son re-
noncement. /PTU

| PALMARÈS |
KELJLM

Cross-country: champion de Suisse
juniors. 71e des Européens juniors.

^QXQII
Route: champ ion de Suisse espoirs
des 10 km. Courses de montagne:
champ ion de Suisse espoirs.

HEUH
Cross-country: vice-champion de
Suisse espoirs de cross long (12 km).
Troisième des champ ionnats de
Suisse espoirs de cross court ( I  km).
Courses de montagne: champ ion de
Suisse espoirs. 45e des Européens éli-
tes. 18e des Mondiaux élites. Troi-
sième des Européens el des Mon-
diaux élites par équi pes.

JESUS
Cross-country: vice-champion de
Suisse élites. 111e des Mondiaux en
cross court (-1 km). Aimerait se quali-
fier pour les Européens, qui auront
lieu en décembre . Courses de monta-
gne: vice-champion de Suisse élites.
Champ ion de Suisse espoirs. Partici-
pera aux Mondiaux élites le 25 sep-
tembre en Nouvelle-Zélande, /réd.



Les Zurichois
bien placés

C O U P E  DE L ' U E F A

T

ous deux victorieux 1-0 à
l'aller, Grasshopper et
Zurich ont les moyens

de se qualifier pour le premier
tour principal de la Coupe
UEFA. GC se déplacera en Po-
logne pour se mesurer à Wisla
Plock (18 h), alors que le FCZ
accueillera d'aunes Polonais,
en l'occurrence Legia Varsovie
(20 h).

A l'aller, Grasshopper n 'avait
pas convaincu et s'était imposé
chanceusement 1-0. Cela n 'em-
pêche pas l'entraîneur Hanspe-
ter Latour d'avoir confiance.
«La moitié du travail a été f aite.
Nous avons gagné à domicile sans
encaisser de but. Il reste maintenant
à terminer le travail. »

L'ancien mentor de Thoune
est persuadé que son équipe pré-
sentera un meilleur visage qu 'à
l'aller. «Wisla doit marquer deux
f ois, et devra p rendre des risques. A
nous de prof iter des espaces, qui seront
p lus nombreux qu 'au match aller»
estime Latour, qui enregistra le
retour d'Eduardo.

Passer par les cotes
Pour sa part , Zurich possède

de meilleures cartes, grâce à
son succès 1-0 à Varsovie. Le
Legia se trouve plongé dans
une crise, en raison de résul-
tats décevants en champion-
nat. L'entraîneur Jacek Zie-
linski semble menacé. Lucien
Favre fait cependant preuve de
prudence. «Si j 'étais entraîneur
du Legia, je dirais à mes j oueurs
que les chances de qualif ication
sont intactes. » L'ancien interna-
tional ne sait pas encore quelle
formation aligner, plusieurs
j oueurs étant légèrement bles-
sés. Xavier Margairaz est for-
fait.

Zurich veut alimenter ses at-
taquants en passant sur les cô-
tés, une recette qui lui a déjà
souvent réussi cette saison. Fa-
vre résume la situation: «On n 'a
p as souvent dans sa carrière la p os-
sibilité de disputer la Coupe UEFA.
C'est p ourquoi nous voulons saisir
l'occasion», assure-t-il. /si

FOOTBALL Malgré sa qualification extraordinaire pour la phase de poule de la Ligue des
champions, les dirigeants thounois ne vont pas bouleverser un groupe et une méthode gagnants

M

ême si les chiffres arti-
culés depuis mardi
soir pour un club

dont le budget s'élève à cinq
millions de francs donnent le
vertige, les dirigeants du FC
Thoune entendent garder les
pieds sur terre. L'heure des fo-
lies ne sonnera j amais dans
l'Oberland bernois, martèlent
le président Kurt Weder et le
directeur technique Werner
Gerber au lendemain d'une
qualification historique pour
la Ligue des champions.

Deux ou trois arrivées
Le FC Thoune est assuré de

toucher un minimum de sept
millions de francs pour sa qua-
lification. Le club a droit à
2,5 millions de francs pour sa
participation à la première
phase et 500.000 francs de fixe
pour chacun des six matches
qu 'il disputera. Il recevra en-
suite une part des droits de té-
lévision et bien sûr un pour-
centage sur la recette des nois
matches à domicile. Une ren-
conue à guichets fermés rap-
portera un million de francs.
Toutefois, le FC Thoune ne
touchera même pas la moitié
de ce montant en raison des
charges dont il devra s'acquit-
ter auprès de la société du
Stade de Suisse. Enfin , l'UEFA
offre toujours une prime aux
résultats lors de cette pre-
mière phase: 500.000 francs la
victoire et 250.000 francs le
nul.

Eldm Jakupovic , Mauro Lustrinelli et Selver Hodzic jubilent ,
de philosophie.

«Nous resterons f ideks a notre
philosop hie, déclare Werner
Gerber. Auj ourd 'hui, j e  me refuse
touj ours à p arler d 'argent. R ne
sert à rien d'articuler des chiff res
qui ne correspo ndent p as à la réa-
lité.» On sait toutefois que les

joueurs vont recevoir une belle
part du gâteau. La prime de
qualification s'est négociée sur
une base de 25.000 francs.
Mais les joueurs qui figuraient
déjà dans le contingent l'an
dernier toucheront davantage.

mais Thoune ne changera pas
PHOTO LAFARGUE

Cette accession à la Ligue des
champions impose au FC
Thoune l'obligation de renfor-
cer son contingent. Les diri-
geants entendent recruter
deux, peut-être trois joueurs,
ces prochaines heures. Les

transferts devront être finalisés
d'ici demain pour respecter les
délais de qualification de
l'UEFA. «Nous ne savons p as en-
core s 'il s 'agira lie p rêts ou de vérita-
bles transfe rts, poursuit Wfemer
Gerber. Mais nous rrejervirs p astle
• coups- qui pourraient bouleverser
l 'harmonie qui existe auj ourd 'hui
p armi nos joueurs. A Thoune, la
star sera touj ours l'équipe. »

Nouveau stade
Jusqu 'au tirage au sort de

cette première phase (voir ci-
dessous), les dirigeants et les
joueurs n 'ont cessé bien sûr de
jouer au jeu des pronostics.
Thoune sera bien évidemment
placé dans le quatrième cha-
peau. «Dans le p remie r  chapeau,
il y a des grandes équip es. Dans le
deuxième aussi. Dans le troisième
aussi» lâche Werner Gerber.
qui donne un avant-goût de ce
qui pourrait attendre ses
j oueurs: «Imaginons un group e
avec l 'AC Milan, Chelsea et
Schalke 04, ou un autre avec le
Real Madrid, la Juventus et
l 'Aj ax... »

Si l' eup horie dans laquelle
baigne le FC Thoune se pro-
longe, les dirigeants bernois
présenteront les meilleurs ar-
guments pour gagner leur
combat le plus difficile: con-
vaincre les électeurs de la Ville
d'avaliser en février prochain!
la construction d'un nouveau
stade aux normes de l'UEFA,
devisé à 180 millions de
francs, /si

Euphorie sans folies

I EN BREF |
TENNIS m Safin de retour.
Mara t Safin effectuera son re-
tour au sein de l'équipe de
Russie qui doit affronter la
Croatie en demi-finale de la
Coupe Davis, du 23 au 25 sep-
tembre à Split. Le No 5 mon-
dial , absent en quart de finale
contre la France (3-2) en rai-
son d'une opération à un ge-
nou, sera accompagné de
Nikolay Davydenko, Mikhail
Youzhny et Igor Andreev. /si

HOCKEY SUR GLACE m
Echange Hossa - Heatley. La
journée de mardi a été très
chargée pour Marian Hossa.
Quelques heures après avoir
trouvé un accord salarial avec
les Ottawa Senators, l'attaquant
slovaque a été échangé contre
l'ailier des Adanta Thrashers
Dany Headey en compagnie de
Greg de Vries. /si

FOOTBALL m Nul et vierge .
France: Lille - Toulouse 0-0.
Classement: 1. Paris SG 4-10. 2.
Lyon 4-10. 3. Lens 4-9. Puis: 11.
Lille 5-6. 14. Toulouse 5-5. /si

Accord trouvé. Newcasde s'est
mis d'accord avec le Real Ma-
drid pour le transfert de Mi-
chael Ovven. L'attaquant an-
glais a cependant précisé que
ses priorités étaient dans l'or-
dre d'être titulaire au Real Ma-
drid ou de retourner dans son
ancien club de Liverpool. /si

C

oup de théâtre
dans le ciel du FC
Bâle. A quelques

heures du match retour
contre le Werder Brème,
Christian Gimenez (30
ans) a dénoncé son con-
trat avec le FCB. Le «go-
leador» argentin a refusé
déjouer pour être qualifié
en Coupe de l'UEFA avec
le club qu 'il désire rejoin-
dre, à savoir Marseille.
Venu de Lugano en 2001,
Christian Gimenez a ins-
crit 94 buts en Super Lea-
gue sous les couleurs du
FCB. /si

Gimenez
à Marseille

Aller
Lokomotiv Moscou - Rapid Vienne 0-1 1-1
Partizan Belgrade - Petrzalka Bratislava 0-0 ap 3 1̂ aux tab (Ml
Thoune - Malmô FF 34 1-0
Monaco - Betis Séville 2-2 0-1
Panathinaikos Athènes - Wisla Cracovie 4-1 ap 1-3
Udinese - Sporting Lisbonne 3-2 1-0
Rosenborg Trondheim - Steaua Bucarest 3-2 1-1
Liverpool - CSKA Sofia 0-1 3-1
Slavia Prague - Anderlecht 0-2 1-2
Ajax Amsterdam - Brôndby Copenhague 3-1 2-2
Debrecen (Hon) - Manchester United 0-3 0-3
FC Bruges - Valerenga Oslo pas reçu 0-1
Glasgow Rangers - Anorthosis Famagusta 2-0 2-1
Werder Brème - Bâle 34 1-2
Inter Milan - Shakhtar Donetsk (Ukr) 1-1 2-0
Villarreal - Everton pas reçu 2-1

Valence - Hambourg 0-0 0-1
En caractère gras, les équipes qualifiées.

liLfPJL^^HHHH^ Î

Un choc Liverpool • Chelsea?
Le 

tirage au sort de la
phase de poules de la
Ligue des champions,

auj ourd'hui à Monaco (16 h),
ne devrait aboutir qu 'à de ra-
res chocs. La perspective de
retrouver dans le même
groupe Liverpool, tenant du
titre, et Chelsea peut toutefois
être envisagée.

Les Reds ont été intégrés
en phase préliminaire et, con-
trairement à toutes les autres
formations, ils ne profiteront
pas de la «protection natio-
nale». Dans ce contexte, une
confrontation Liverpool -
Chelsea n 'est pas à exclure.
En effet , pour le tirage au
sort, les 32 qualifiés sont ré-
partis en huit groupes de qua-
tre. Dans chaque groupe fi-
gure une équipe du premier
chapeau (équipes classées 1 à

8), une équipe du deuxième
(9 à 16), une du troisième (17
à 24) et une du quatrième (25
à 32).

Membre du premier cha-
peau, Liverpool peut donc
craindre de retrouver les
Blues, qui apparaissent dans
le deuxième aux côtés de la
Juventus. La présence de
Chelsea et de la Juve dans ce
chapeau est d'ailleurs l'assu-
rance d'assister à quelques
chocs lors de la première
phase. Condamné à se retrou-
ver en compagnie d'un mem-
bre du premier chapeau , le
club londonien , hormis l'h y-
pothèse Liverpool, devra se
frotter à un grand d'Espagne
(Real Madrid, Barcelone),
d'Italie (AC Milan, Inter Mi-
lan) ou d'Allemagne (Bayern
Munich), /si

Huit minutes fatales
La 

Suisse ne comptera
pas pour la première
fois deux représentants

en Ligue des champions. Au
lendemain de l'exploit de
Thoune devant Malmô, Bâle
est tombé à Brème. Victo-
rieux 2-1 au match aller, les
Rhénans se sont inclinés 3-0
face au Werder.

Avec quel effectif?
Tout s'est j oué en l'espace

de huit minutes avec un dou-
blé de Klasnic (65e et 73e) et
un penalty de Borowski
(68e). Fringant pendant plus
d'une heure, le FC Bâle a
payé cash deux erreurs dé-
fensives pour connaître le

même sort que 1 an dernier
face à l'Inter Milan. La porte
le la Ligue des champions se
referme pour la seconde fois
devant les Rhénans. Même si
le club sera repêché en
Coupe de l'UEFA, cet échec
laissera des traces. Le départ
de Gimenez le jour de ce
match capital prouve que le
FCB est bien incapable de
conserver ses meilleurs
j oueurs si mie offre de
France ou d'Allemagne sur-
vient. Un Chipperfield , un
Rossi, ou même un Muller,
qui a chauffé une fois de plus
le banc, seront-ils toujours
aussi attachés ce matin aux
couleurs du FCB?

WERDER BRÈME - BÂLE 3-0 (0-0)
Weserstadion: 30.339 spectateurs.
Arbitre: M. Nielsen (Da).
Buts: 65e Klasnic 1-0. 68e Borowski
(penalty) . 73e Klasnic 3-0.
Werder Brème: Reinke; Owo-
moyela, Pasanen, Naldo, Schulz;
Frings, Baumann (46eJensen), Bo-
rowski; Micoud (87e Vranjes);
Klose, Klasnic (73e Valdez).
Bâle: Zuberbùhler; Zanni, Quennoz
(69e Sterjovski), Smiljanic, Kléber;
D. Degen, Ba, Chipperfield; Del-
gado; Eduardo, Rossi (81e Ergic).
Notes: Bâle sans Pétrie, M. Yakin,
Carignano ni Bemer (blessés). Mi-
coud rate la transformation d'un
penalty (43e). Coup franc de Del-
gado sur la latte (82e). Avertisse-
ments à D. Degen (2e), Klose (28e)
et Eduardo (40e). Expulsion de
Klose (79e, deuxième avertisse-
ment), /si

Eduardo vole au-dessus de Patrick Owomoyela , mais Bâle
se cassera le nez sur le Werder Brème. PHOTO KEYSTONE



Minar en
amuse-gueule

T E N N I S

Le 
sort ne s est pas montre

nés dur envers Roger Fé-
dérer à New York. Le te-

nant du titre de l'US Open, qui
débute lundi , a hérité d'un ta-
bleau qui ne réserve pas de
mauvaise surprise. Il peut , sans
excès de confiance, déjà envisa-
ger une demi-finale contre
Lleyton Hewitt (No 3) ou Ma-
rat Safin (No 5).

Au premier tour, Roger Fé-
dérer sera opposé à Ivo Minar
(ATP 76). Il a déjà affronté et
battu à deux reprises le Tchè-
que cette année. Le Belge Oli-
vier Rochus (No 27) est la pre-
mière tête de série à se dresser
sur sa route , en 16es de finale.

Dans le bas du tableau, Ra-
faël Nadal (No 2) se retrouve
dans le même quart qu 'André
Agassi (No 7). Seul autre joueur
suisse admis directement,
Stanislas Wawrinka (ATP 62) af-
frontera l'Américain Rajeev
Ram (ATP 218). En cas de suc-
cès, le Vaudois pourrait retrou-
ver au deuxième tour le fina-
liste de Roland-Garros Mariano
Puerta (No 10).

Dans le simple dames, Patty
Schnyder (No 11) peut faire
grise mine. La Bâloise renouve
l'une de ses «bêtes noires» au
premier tour en la personne de
Conchita Martinez (WTA 36).
La Catalane a remporté huit des
dix rencontres qui l'ont oppo-
sées à Patty Schnyder. Comme
en janvier à Melbourne, Patty
Schnyder, si elle bat Martinez,
sera appelée à défier en huitième
de finale Elena Dementieva (No
6). Si elle réédite son succès de
Melbourne face à la Russe, la Bâ-
loise pourra alors songer à un
(part de finale conue Lindsay

/Javenport (No 2). /si

Morinini signe
à Yverdon

F O O T B A L L

Roberto Morinini (54
ans) est bien l'entraî-
neur tessinois préféré

des présidents romands.
Après Chênois, Monthey,
Sion et Servette, c'est au tour
d*Yverdon de s'attacher ses
services. Il a signé un contrat
ju squ'à la fin de la saison
pour assumer la succession
de Radu Nunweiler, limogé
dimanche.

Roberto Morinini fera ses
grands débuts à la tête de sa
nouvelle équipe ce dimanche
à l'occasion de la venue de
Thoune. Prévue initialement
dans l'Oberland, cette ren-
conue a, en effet , été inver-
sée en raison des inonda-
uons.

Réputé pour sa poigne de
fer, Roberto Morinini reste
sur un échec en terre ro-
mande. Il y a deux ans et
demi, il n'avait pas pu aller
au bout de son contrat avec
Servette. Après une année
sabbatique , le Tessinois avait
retrouvé un engagement en
L2 à Angers. Seulement, en
raison d'un problème de di-
plôme, il avait dû quitter le
club français après trois mat-
ches de championnat.

Roberto Moririini a fait ses
offres à Yverdon lundi matin.
Son discours a, semble-t-il,
nés vite convaincu le prési-
dent Paul-André Cornu. En
engageant Roberto Morinini,
le «boss» d"Yverdon marque
bien son désir de provoquer
une véritable rupture dans le
management après l'ère de
Radu Nunweiler. /si

Il n'est pas le seul
CYCLISME Les échantillons d'urine testés sur les Tours de France 1998

et 1999 ont révélé d'autres cas que celui de Lance Armstrong

L

ance Armstrong n est
pas le seul concerné par
les échantillons positifs

à l'EPO du Tour 1999, testés a
posteriori par le laboratoire
national antidopage de Châte-
nay-Malabry (LNDD). Avec
ces analyses, une épée de Da-
moclès semble désormais pe-
ser sur la tête des tricheurs.

Après avoir analysé à nou-
veau tous les échantillons B
des Tours de France 1998 et
1999, soit près de 200 échan-
tillons, dans le cadre d'une
étude scientifique destinée à
renforcer la fiabilité des tests
de dépistage, le constat du di-
recteur du laboratoire , Jac-
ques de Ceaurriz, est sans ap-
pel. Une quinzaine d échan-
tillons d'urine prélevés en
1999 et «p lus d 'une quaran-
taine» d'autres en 1998 sont
positifs à l'EPO.

Le journal «L'Equipe»,
après une enquête de quatre
mois, a révélé mardi que six
échantillons positifs à l'EPO
datant de 1999 appartenaient
à Armstrong. «Il est vrai que six
échantillons restent p our l'Iiewe
anonymes, ce qui était leur destin
scientif ique initial, a souligné le
quotidien sportif hier. Ils ne
concernent p as f orcément six cou-
reurs diff érents (...) Peut-être un
seul, deux, trois, ou quatre. »

Quatre sur quatre
Pour établir officiellement

l'identité des autres positifs à
l'EPO, il faudrait que l'Union
cycliste internationale ou la
Fédération française commu-
niquent les procès-verbaux
nominatifs correspondant
aux échantillons. Selon
«L'Equi pe», «on p eut également
remarquer' que les quatre coureurs
contrôlés lois du p mlogue sont
tous quatre p ositif s à l 'EPO».
Mais les travaux du profes-
seur De Ceaurriz ayant été ef-
fectués dans le cadre de la re-
cherche et non d'une procé-
dure disciplinaire, l'affaire
pourrait s'arrêter là.

Pour l'avenir du sport , les
conuôles a posteriori, effec-
tués dans un cadre discipli-
naire, semblent nés promet-
teurs. «Je suis convaincu qu 'il
f aut qu 'il y ait une ép ée de Damo-

Lance Armstrong ne serait de loin pas tout seul a être mêle dans cette sale affaire de
dopage. PHOTO KEYSTONE

clés sur la tête de ceux qui veulent
triclrer et de ceux qui les aident à
tricher, a déclaré le ministre des
sports Jean-François Lamour
dans «L'Equipe». Rapp elez-vous
l'exemple de la THG lors des cham-
p ionnats du monde d'athlétisme de
2003. Elle n 'avait alors p as été dé-
couverte et l'a été après lors de l'af -
f aire Balco. Et nous avons eff ectué
des contrôles a p osteriori. Nous
avons contrôlé à nouveau tous les
f lacons qui avaient été p rélevés
p endant les champ ionnats du
monde et c 'est Ici une des clés de l'ef -
f icacité de la lutte antidop age.»

Le directeur du Tour de
France, Jean-Marie Leblanc,
voit également dans les con-
trôles rétroactifs un nés bon
moyen de lutter conne le do-
page. «On en a tellement marre
du dop age que tous les moy ens sont
bons dès lors qu 'ils sont morale-
ment accep tables, a-t-il affirmé.
Ça voudrait dire que deux ans,
trois ans, quatre ans après, si la
science f ait  des p rogrès, elle p our-
rait revenir en arrière et dire que tel
sp ortif a triché.»

Sur le Tour de France cette
année, l'hormone de crois-
sance n 'a pas pu eue dépistée
en temps réel , en raison d'un

problème d'approvisionne-
ment d'anticorps nécessaires
à la mise en place du test.
Toutefois, les prélèvements ef-
fectués sur le Tour seront con-
servés au minimum trois

mois, en vertu des disposi-
tions du code mondial antido-
page, et les éventuels tri-
cheurs pourront être punis a
posteriori, une fois les anti-
corps disponibles, /ap

I EN BREF |
OLYMPISME m Avec Edwards.
Jonathan Edwards a été désigné
comme représentant des athlè-
tes au sein du comité d'organisa-
tion desJO de Londres en 2012.
Champion olympique du triple
sauta Sydney (2000), le Britanni-
que aura pour tâche de rendre
compte des besoins des sportifs
sur les questions les concernant
à l'approche des Jeux, /si

TENNIS m Schnyder chute .
Patty Schnyder(No 6) ne dé-
fiera pas la No 2 mondiale
Lindsay Davenport en quart
de finale du tournoi de New
Haven. Dans le Connecticut, la
Bâloise a été battue 5-7 6-2 6-4
par Daniela Hantuchova
(WTA 21)./si

Alléchante
affiche

Z U R I C H  O P E N

Six 
joueuses du top 10 de

la WTA sont déjà inscri-
tes pour le Zurich Open

(15-23 octobre) . Les noms de
Svedana Kuznetsova ("WTA 5),
Elena Dementieva (WTA 6) et
Venus Williams (WTA 10) sont
venus s'ajouter à ceux de
Lindsay Davenport (WTA 2),
Amélie Mauresmo (WTA 3) et
Justine Henin-Hardenne
(WTA 7).

«The giiis are back in
town»: c'est avec ce slogan
que les organisateurs du
«Tier I» , qui regagne la ville
et le Hallenstadion après huit
éditions passées au
Schluefweg, ont présenté
l'entry list provisoire . Et
même si certaines stars ont
tendance à renoncer au der-
nier moment, l'affiche aura
fière allure .

La Bâloise Patty Schnyder
(WTA 11) sera l'une des au-
tres attractions avec Anastasia
Myskina (WTA 13), Ana Iva-
novic (WTA 18) et Daniela
Hantuchova (WTA 21).
Serena Williams (WTA 8) a
également annoncé son in-
tention de s'aligner, mais les
organisateurs n 'ont pas offi-
cialisé sa venue.

Maria Sharapova (WTA 1)
a pour sa part pour l'heure
renoncé. Elle pourrait toute-
fois s'aligner dans l'opti que
de la course à la place de No
1 mondial. Lindsay Daven-
port n 'aura aucun point à dé-
fendre durant cette semaine,
et cela contraindra peut-être
la Russe à modifier son calen-
drier, /si

Perte conséquente
L% 

assureur américain
SCA Promotions, qui

i refuse de verser une
prime de cinq millions à
Lance Armstrong pour ses
victoires dans le Tour de
France, est «conf orté dans sa p o-
sition» après les révélations sur
l'utilisation présumée d'EPO
par le champion pendant la
Grande Boucle 1999.

«Ces éléments confortent SCA
dans sa p osition, a déclaré l'un
des avocats de la compagnie.
Ils sont d'autant p lus imp ortants
qu 'ils datent d'avant la signature
du contrat. Ce sont des éléments
qu 'il a dissimiues.»-

«En 2001, M. Armstrong a si-
gné un contrat avec SCA, a rap-
pelé l'avocat C'était un p ari sur
lui-même. R a p arié qu 'il arrive-

rait à gagner p lusieurs Tours. A
cette ép oque, il en avait déjà deux.
SCA a accepté ce pari en f ixant
un p rix au p ari, qui était de
400.000 dollars, el en accep tant
de p ayer des sommes exponentiel-
les en cas de victoire. » «Les trois
premières années, ces victoires lui
ont rapporté 4,5 millions de dol-
lars au total, a poursuivi l'avo-
cat C'était un bon dealp our lui,
à un p eu p lus de 10 contre 1.
Pour sa victoire en 2004, il devait
toucher cinq millions dép lus.»

C'est à ce moment-là que
SCA a décidé de retenir le ver-
sement de la prime, mettant
en avant les accusations de
dopage portées à l'enconne
d'Armsnong dans le livre
«LA Confidential , les secrets
de Lance Armsuong». /ap
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PMUR
Demain
à Deauville
Prix de la
Barberie
(plat,
Réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ e 13h50)
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Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Nubian Dignitary 59,5 C. Soumillon A. Fabre 9/1 0p1p4p

2. Midyan Al Mare 56 T. Jarnet N. Leenders 411 2p2p4p

3. Stendeck 55,5 CP Lemaire D. Prodhomme 15/1 0p1p6p

4. Lord Of Turf 55 M. Blancpain C. Laffon-P. 11/1 0p4p0p

5. Rue De Lappe 54 R. Marchelli ' Rb Collet 22/1 0p7p0p

6. Soupçon 53,5 S. Pasquier E. Lellouche 14/1 OpOpOp

7. Love Fifteen 53 D. Boeuf D. Smaga 10/1 5p8p1p

8. Shanvally 53 V.Vion S. Wattel 12/1 1p1p0p

I 9. Yaya Gold 53 D. Bonilla E. Lellouche 33/1 0p0p2p

| 10. Spin Game 52,5 T.Thulliez L. Audon 8/1 6p5p4p

j 11. Garden Of Memory 52 Y.Také C. Lerner 22/1 6p1p6p

12. Pacha De Retz 52 T. Huet C. Lerner 24/1 3p7p2p

13. Lorzane SI ,5 0. Plaçais JJ Boutin 45/1 SpOpOp

14. Et Maintenant 51 J.Augé JM Béguigné 7/1 2p9p3p

15. Super Solo 51 G. Benoist HA Pantall 18/1 0p1p5p

Notre opinion Les rapports

10 - Thuliiez très bien placé Notre jeu Hier à Vincennes
,. 10*

2 - La victoire enfin ?* „ . , ,
;„ Prix Jockey

3 - Oubliez sa dernière 
 ̂ Tierce: 9-15-7.

Sortie 15 Quarté+: 9 - 15 - 7 - 8.
1 1 - 1 1  faut s'en souvenir * çfrintt* 9 -15 -7 -8 -3 .

15 - Une occasion à saisir 5 Rapports pour 1 franc

4 - Il semble marquer le coup
* 

de poker Tiercé dans ''ordre: 1027'20 fn
H coup ae poKer 

^^ m ordre différent . 99 20 fr
P3S *}j Quarté+ dans l'ordre: 3417,50 fr.

1 - Soumillon Va le îï . 2 Dans un ordre différent: 171,30 fr.
transcender Au tiercé Trio/Bonus: 18,60 fr.

5 - Une réhabilitation P°o - x  - 2 RaPPorts Pour 2'50 francs

attendue Le qros |0t Quinté+ dans l'ordre: 237.495,50 fr.
1 g Dans un ordre différent: 2173 ,50 fr.

LES REMPLA ÇANTS „
2 Bonus 4: 62,50 fr

12 Bonus 4 sur 5: 31 ,25 fr.

12 - Quelle belle régularité , Bonus 3: 11,25 fr.

6 - Une dernière fois la 5 Rapports pour 5 francs

Confiance 4 2 sur 4: 69,50 fr.
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chambres, salon avec cheminée I
cuisine super équipée, salle d'eau, W.C. séparé,
caves. Terrain aménagé, très beau dégagement |

/ P̂ORTES OUVERTES \
| Rue de Indiennes
I 2054 Chézard-St. Martin M

V SAMEDI & DIMANCHE JF
Nfc .̂ PB H-»0 A IT «an ĝ  ̂ 1

en

\̂ CtaWMlVM» 1442 Montagny-près-Yverdon

#\\ F'il^MnnC» Tel 024 447 42 42
¦M Immobilier & réalisations 4M» www.prismesa.com

Vous voulez savoir quelle est
s la valeur de votre bien?

I CONTACTEZ
UN

CONNAISSEUR j

Z /̂ERIT¦̂ k 
 ̂

IMMOBILIEN

A louer de suite au chemin de la
Tuf 1ère 2 à Cressier dans un
immeuble moderne avec ascenseur

appart. de 3.5 pièces
Situation tranquille. Cuisine et salle de
bains modernes, sol du salon en carre-
lage, chambres avec parquet, cave à
disposition. Surface habitable env. 76 m2

Loyer CHF 1'330.00 charges Incluses

Informations supplémentaires et visite
Tél. 032 329 39 90
biel@verit.ch / www.verit.ch
VERIT Société de S
Gestion et Immobilière
Place de la Gare 6, 2502 Biel/Bienne %o

BPPTPPH1 A louer

À NEUCHÂTEL, quartier Serrières
pour date à convenir

Studio
Fr. 520.- + charges

3 pièces
Fr. 990.- + charges

Vue sur le lac, verdure, jeux pour enfants
^^^^^^^^ 

028-492997

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tel 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

 ̂ À LOUER "^
pour le 01.10.2005 ou à convenir

Neuchâtel, Ecluse 9

une pièce avec coin cuisine agen-
cée, salle de douche, part à la buan-
derie. Fr. 500 - charges comprises.

Neuchâtel, Chasselas 21

cuisine agencée, balcon, salle de
bains/WC, cave, part à la buande-
rie. Fr. 720.- + charges Fr. 115.-.

Neuchâtel, Bourgogne 88

Cuisine agencée, salle de bains/WC.
part à la buanderie. Fr. 800 - +
charges Fr. 125.-.

Neuchâtel, Parcs 109

Cuisine agencée, hall, petit balcon,
salle de bains/WC, cave, part à la,
buanderie. Fr. 1200 - + charges
Fr. 250.-.

Cornaux, Etroits 34

Cuisine agencée, balcon, salle de
bains/WC, cave, part à la buande-
rie. Fr. 900 - + charges Fr. 145 -,
1 place de parc Fr. 15.-.

St-Aubin, Castel 3

Cuisine agencée, salle de bains/WC,
hall d'entrée, cave, galetas, part à la
buanderie. Fr. 900 - + charges
Fr. 170.-, 1 place de parc Fr. 40.-.

Renseignements auprès de la
Fiduciaire D. Jaggi S.A.

JNleuchâtel, tél. 032 724 40 88^

ÉÈ fl^GECo NED  ̂ FONCIA \
Boudry - rue Ph. Suchard 22

À LOUER
Appartement de 4 pièces
90 m2 - rez-de-chaussée
Hall, séjour, 3 chambres , cuisine agencée. s
salle de bains-WC. §
Part au jardin S

LNPÏ Fr. 1*100.— + charges

iii
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

FONTAINES
Au chemin des Prélets

5 pièces avec balcon
cuisine habitable et agencée,
grand salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, mezzanine
et 2 salles d'eau. Garage fermé et
place de parc.
Loyer Fr. 1650 - + charges.

= T E L :  *41 (0 )32  724 67 41
F A X :  « 4 1  ( 0 ) 3 2  724 B9 69 ¦¦¦¦¦

| Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâlel
o www.ribauxvonkessel.ch

A LOUER

Neuchâtel
Espace de l'Europe 16/18

4/4 pièces
7' étage, 111 rrr
Cuisine moderne, four en hauteur,
vitrocéram, plan de travail en granit,
terrasse. Magnifique vue sur le lac et
les Alpes.
Fr. 2'620 - charges comprises
Libre dès le 1" octobre 2005

Lofts en duplex
De 103 m2 à 161 m2

Cuisine moderne, four en hauteur,
vitrocéram, plan de travail en granit,
balcon. Magnifique vue sur le lac et les
Alpes
Dès Fr. 2'250 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 84

4 pièces
5' étage, 97 m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1 '720 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 86

4'A pièces
4" étage, 107 m2 env.
Fr. 1 '870 - charges comprises
Libre dès le 1 * septembre 2005

Helvetia Patria
Service immobilier
Aline Rôthlisberger
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helvetiapalria.ch
(rubrique services •* offres immobilières)

HELVETIA A
PATRIA  ̂i

f̂ r̂ ^T^T^^Pour vendre ou acheter «.1 '
une propriété dans les 5
meilleures conditions 1

CONSULTEZ
UN

SPÉCIALISTE

Él î ĜECoN
M FONCIA \

Peseux - rue du Tombet 15

À LOUER
Appartement de 2 pièces
50 m2 - 1er étage
Hall , séjour , 1 chambre, cuisine agencée,
salle de bains-WC , balcon, cave, galetas.

LNPÏ Ff. 950 - + charges
8

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032/721 44 00

À LOUER

Magnifique 4/4 pièces
En duplex
Situé dans un quartier tranquille.
Cuisine agencée, bains/w.-c. +
douche/w.-c. à l'étage.
Fr. 1 '700.- + Fr. 200.- de charges.
Place de parc dans garage, Fr. 120.—
Libre dès le 1er octobre 2005.

Spacieux 3Yi pièces
Lumineux, cuisine agencée.
Fr. 1400.- + Fr. 180.- de charges
Place de parc dans garage, Fr. 120 -
Libre dès le 01.10.2005 .

Grand 2 pièces I
Carrelage partout, cuisine agencée
Fr. 950.- + Fr. 120.- de charges
Libre de suite .
Place de parc dans garage, Fr. 120 -

Neuchâtel - Fbg du Lac 43
Près de la gare, du lac et du centre
Dans bel immeuble

Grand appartement
414 pièces, 123 m2
Fr. 2300 - charges comprises.

Possibilité de louer des places de
parc.

Disponible de suite ou à convenir.

Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43 s
Neuchâtel • Tél. 032 724 53 27 i

L'IMMOBILIER
I EN TOUTE
1 SÉCURITÉ JU

(j A louer j
À LOUER

A Chez-le-Bart «Foulaz 30»

Appartement
4% pièces, 2e étage
Cuisine agencée, balcon d'angle.
Cheminée de salon, cave, garage.
Disponible de suite.
Loyer Fr. 1850 - charges incluses.
Pour renseignements:
tél. 032 846 13 36, le matin.

F. THORENS SA
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

8 2072 SAINT-BLAISE
| Tél. + 41 32 756 00 56 • www.thorenssa.ch
éS Membre: GPC Groupe Patrimoine Conseils SA

Neuchâtel centre

Bureaux 70 m2
(3 pièces)

Loyer: Fr. 1653.- $
charges comprises |

Tél. 032 721 30 88 i

A louer CENTRE VILLE
Rue de l'Hôpital
Magnifiques bureaux de 167 m2
au 3e étage, ascenseur, WC, cuisine.
Libre: 1" janvier 2006.
Loyer Fr. 2800 - + charges.
Veuillez contacter Nicole Rochat-Gex
032 721 11 64. 028-493754

t ! ¦ 
! %

Pour gérer votre §
patrimoine immobilier |

o

ADRESSEZ-
VOUS À UN

PROFESSIONNELA ||||  ̂ FIDIMMOBIL
^ illlll l ^^. A gence Immobilière
'Z " et Commerciale Sflï in
2 Superbe
¦ 5 pièces
T1 J» Centre ville

^ 
K. Avec ascenseur

- i» Finitions de premier ordre
' (S Transports publics et parkings à

proximité

I Contact: V. Jeanrenaud
I Ligne directe: 032 729 00 65
I www.fidimmobil.ch 023 493772

À LOUER DE SUITE
BOUDRY

Fbg Ph.-Suchard 20

4 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon, s

tave et grenier S
Loyer: 1080, + 150, 3

LA NEUVEVILLE
Ch. des Vergers 20

Studio spacieux
avec magnifique vue
sur le vignoble

- Fr 1015.- ch. incl.
- Entrée à convenir
- Cuisine agencée
- Lave-linge personnel
- Salle de bains avec

baignoire
- Grande terrasse
- Immeuble avec ascenseur

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI
041-729458



f EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Asani
à FR Gottéron. Lejeune Loclois
Adam Asani, ex-junior du
HCC, a choisi de poursuivre sa
(arrière à FR Gottéron. Pour
des raisons d'études et de rap-
prochement familial , cet inter-
national M16 a quitté les Klo-
ten Flyers pour le club fribour-
geois où il retrouve son ex-co-
équi pier Damiano Ciaccio.
/réd.

HIPPISME m Guerdat dixième.
Le Brésilien Bernardo Alves a
remporté le Prix d'Europe de
sauts d' obstacle disputé dans le
cadre du CHIO d'Aix-la-Cha-
pelle. Auteur d'un sans-faute
sur «Canturo» , Alves a devancé
son compatriote Rodrigo Pes-
soa et le Britannique Nick Stel-
ton. Meilleur Suisse, le Juras-
sien Steve Guerdat s'est classé
dixième sur «Tijl van het Pal-
lieterland». La Bulloise Chris-
tina Liebherr, sur «No Mercy» ,
a pour sa part pris le 17e rang,
soit trois de mieux que Markus
Fuchs, qui chevauchait «La
Toya». /si

VTT ¦ Pascaline Reusser aux
Mondiaux. Outre Joris Boillat
(Les Bois, M23) et Emilie Sie-
genthaler (dames), la Chaux-
de-Fonnière Pascaline Reusser,
spécialiste de descente, a éga-
lement reçu son ticket pour les
Mondiaux , qui auront lieu du
28 août au 4 septembre à Livi-
gno (It). /réd.

FOOTBALL m Un départ , une
arrivée. Marseille a procédé à
de nouveaux transferts. Le
demi Laurent Battles quitte le
club pour rej oindre Toulouse.
A l'inverse, l'international al-
banais Lorik Cana s'est engagé
mprès de l'OM en prove-
nance du Paris-SG. /si

Un Hongrois à Auxerre.
Auxerre a engagé le demi
Hongrois Krisztin Vadocz (20
ans), en provenance du Hon-
ved Budapest, /si

Une vraie affaire de pros
HOCKEY SUR GLACE Les éqLiipes de l'Est ne voyagent plus comme des saltimbanques. Leurs

tournées sont organisées par Line agence helvétique. Pour les hôtes, c'est une loterie financière
Par
J u l i a n  C e r v i n o

C

omme tous les étés, les
équipes de l'Est sillon-
nent la Suisse pour y dis-

puter des matches de prépara-
tion. Les hockeyeurs tchèques ,
russes ou slovaques griffent la
glace des patinoires à un
rythme souvent effréné. Cinq
matches en sept j ours, comme
pour l'équipe de Libérée en vi-
site la semaine dernière à Neu-
châtel , ou quaue en cinq j ours,
comme pour les gens de Kar-
lovy Vary présents hier soir à La
Chaux-de-Fonds, c'est le tarif
normal. Comment tout cela
s'organise-t-il? Petit topo de la
situation pour se rendre
compte que les temps ont bien
changé.

«Nous perdons
parfois de l'argent»

Premier constat en voyant
débarquer ces formations: elles
ne voyagent plus dans des cars
vieux de 30 ans, quoique celui
de Karlovy Vary n 'est plus tout
neuf non plus... En tous les cas,
cela n 'a plus rien à voir avec les
conditions d'il y a 15 ou 20 ans.
Fini l'époque où les hockeyeurs
tchèques joua ient aux saltim-
banques en finançant leurs ex-
péditions en vendant des verres
en cristal, de la vodka ou de la
bière!

Les Tchèques de Karlovy Vary viennent en Suisse pour se faire connaître et affronter des
équipes d'un niveau intéressant. PHOTO MARCHON

C'est désormais devenu une
véritable affaire de pros. Au
centre de cette organisation, on
trouve l'entreprise zurichoise
SISM hockey et un certain Ernst
Schlotter. Depuis une bonne

douzaine d'années, l'homme
met sur pied une cinquantaine
de matches de préparation par
saison. «Dès le mois de f évrier, j e
p rends contact avec des équip es rus-
ses, slovaques et tchèques suscep ti-
bles de venir en Suisse durant l'été,
explique-t-il. Je m 'engage à p ayer
leurs f rais. Ensuite, j 'essaie de trou-
ver' des clubs helvétiques p our orga-
niser' des rencontres. Ce n 'est p as
touj ours f acile. Parf ois, nous p er-
dons de l'argent.» Pour les hôtes
suisses, il n 'est pas évident de
sortir gagnants.

«Parfois ça dégénère»
Les clubs éuangers, eux,

semblent plutôt intéressés. «Fi-
nancièrement, ce n 'est p as très enri-
chissant, coupe le directeur tech-
nique de Libérée, Tomas
Koupbka. Nous essayons simp le-
ment de rentrer' dans nos f rais. Pour
nous, c'est une bonne opp ortunité de
montrer notre valeur et d 'affronter
des équip es au p otentiel intéressant.

Il f aut j uste éviter- les blessures.» Ce
qui n'est pas évident selon sur
qui on tombe. Certains Tchè-
ques ont ainsi ramené quelques
coquards en souvenir au pays.
«C 'est le gros p roblème avec les Ca-
nadiens, regrette le manager de
Karlovy Vary, Ivan Malek. Nous
ne venons p as j usqu 'ici p our p rendre
des coups. Nous voulons j uste dis-
p uter des bons matches, mais p arfois
ça dégénère...» Et cet ancien
j oueur de Berne de rigoler
lorsqu 'on lui parle des années
1970 et 1980. «Ce n 'est p lus comme
avant. Dep uis la f in  du commu-
nisme, nos structures se sont moder-
nisées. Nous avons aussi davantage
de moyens. Notre budget dép asse les
65 millions de couronnes (réd.: 3,4
millions de francs). »

Quand on sait qu 'une cou-
ronne tchèque vaut environ cinq
centimes, on comprend que les
Tchèques ont changé de siècle et
qu 'ils ne patinent plus sur la
même planète qu 'avant. /JCE

«C'est un peu une loterie»
En  

l'espace de quelques
jours, Neuchâtel YS et
le HCC ont hérité de

l'organisation de l'un de ces
matches de «gala». Mais les
deux clubs neuchâtelois ne se
sont pas forcément enrichis.
Grosso modo, une de ces par-
ties «coûte» 5000 francs. Tout
comme le club du Littoral, ce-
lui de La Chaux-de-Fonds a
eu droit à un rabais (3500
francs). Il faut toutefois ajou-
ter les frais d'arbitrage et le
souper de l'équipe visiteuse.

Et ça mange, 24 hockeyeurs!
«C'est un p eu une loterie, recon-
naît Paul-André Cadieux, en-
traîneur du HCC. On ne sait
j amais combien de monde va ve-
nir au match.» Surtout que la
concurrence est parfois rude,
comme hier soir avec la Ligue
des champions. «Franchement,
c'est moins cirer et souvent p lus in-
téressant de recevoir une équip e de
LNA» précise PAC.

Surtout quand il s'agit d'un
partenaire peu gourmand, à
l'instar de FR Gottéron. /JCE

«Schumi» serait-il sur le départ?
AUTOMOBILISME L'Allemand a, pour l'instant, refusé

de signer une prolongation de contrat avec Ferrari

M

ichael Schumacher
(photo Keystone) a
reçu une proposition

pour prolonger son contrat au
sein de l'écurie de Formule 1
Ferrari. Le septup le champ ion
du monde ne veut cependant
pas «la signer p our l 'instant» a ré-
vélé son agent Willi Weber.

«Le p résident de Ferrari Luca di
Montezemolo a fait une p rop osition
p our une p rolongation: elle est entre
nos mains, mais p our le moment,
nous n 'allons p as la signer» a dé-
claré Weber dans un entretien
où il critique à demi-mots l'écu-
rie italienne.

Cet aveu risque de relancer
les rumeurs insistantes d'un
passage de Michael Schuma-
cher de Ferrari à McLaren en
2006, date à laquelle le conu-at
de l'Allemand avec la Scuderia
arrive à expiration. Le pilote de

36 ans a quant a lui touj ours as-
suré qu 'il finirait sa carrière
chez Ferrari. Selon Willi Weber,
«Schumi» déterminera son
avenir en fonction de deux cri-
tères, ses chances de succès et
son salaire. «Michael n 'est p as
prêt à reconstruire tout de zéro. Il p i-
lotera p our l 'écurie qui lui p ermet-
tra de remporter' des Grands Prix
tout de suite» a souligné Weber.

Actuel troisième du cham-
pionnat du monde des pilotes à
40 points du leader Fernando
Alonso (Renault), «Schumi» as-
pire également à une revalori-
sation de son salaire même s'il
est déjà l'un des sportifs les
mieux payés au monde. Alors
que Ferrari verserait un salaire
annuel à Schumacher de 35
millions d'euros, «Schumi» re-
vendiquerait une augmenta-
tion de cinq millions pour pro-

longer son contrat selon la
presse allemande.

«Si j 'entre dans des négociations
p our prolonger' k contrat, j e  dois
également négocier un meilleur sa-
laire. C'est tout à fait normal, a
souligné Weber. Je ne crois p as
p ar ailleurs aux rumeurs selon les-
quelles il y aurait des problèmes f i-
nanciers, ils ont des ressources f i-
nancières suff isantes. Feirari est
l'Italie et l 'Italie est Ferrari, cela tou-
jours été comme cela. » /si

VOILE Les actes 6 et 7 de la Coupe
Louis-Vuitton commencent à Malmô
Les 

actes 6 et 7 de la
Coupe Louis-Vuitton
(onze séries de match

race et cinq régates en
flotte) se disputeront, à
Malmô à partir d'au-
j ourd'hui et j usqu'au 4 sep-
tembre. La Louis-Vuitton dé-
signe le challenger d'«Alin-
ghi», détenteur de la Coupe
de l'America.

Les conditions météorolo-
giques qui régnent fin août
et début septembre en
Suède devraient permettre
d'assurer de belles compéti-
tions. Statistiquement , le
vent souffle entre 4 et 16
nœuds pendant 90% du
temps, la température
moyenne devrait être de 20
degrés l'après-m idi et la sai-
son offre pratiquement 20

heures d'ensoleillement par
j our.

Les trois premiers actes de
la Louis-Vuitton se sont dis-
putés à Marseille et Valence,
les actes 4 et 5 à Valence. Du-
rant ces actes d'ouverture,
les équipes marquent des
points pour le «Louis-Vuit-
ton Ranking» . Ces points se-
ront comptabilisés dans la
Coupe Louis-Vuitton, série
de régates éliminatoires des
challengers dont le vain-
queur rencontrera «Alinghi»
en j uin 2007 pour dispute r la
32e Coupe de l'America à
Valence. Avant les régates de
Malmô, les Italiens de «Luna
Rossa» étaient en tête du
classement devant «Team
New Zealand» et les Améri-
cains de «BMW Oracle», /si

C'est reparti pour un tour

Très bonne
résistance

Si 
Paul-Andre Cadieux

voulait vérifier les qua-
lités défensives de son

équi pe, le test a été réussi
avec mention face à Karlovy
Vary. La formation tchèque ,
dixième de son champion-
nat en 2004-2005 et victo-
rieuse la veille à Thurgovie
(7-2), n 'est certes pas appa-
rue transcendante. La résis-
tance livrée par les Chaux-
de-Fonniers peut néanmoins
être qualifiée de très bonne.

Devant leurs supporte rs,
les hommes de PAC ont sou-
vent paré au plus pressé,
mais ils ont tout de même
tenu pendant plus de 56 mi-
nutes (56'26" exactement).
Regroupés devant un excel-
lent Kohler, Neininger et ses
potes ont fait preuve d'une
bonne solidité et d'une belle
solidarité. De combativité
aussi, puisqu 'ils ont failli
égaliser en fin de partie.

Réjou issant pour la suite
des opérations...

LA CHAUX-DE-FONDS -
KARLOVY VARY 0-1
(0-0 0-0 0-1)
Mélèzes: 654 spectateurs.
Arbitres: MM. Rebillard , Stricker
et Mauron.
But: 57e Aline 0-1.
Pénalités: 6 x 2' (Schôri, Maillât
(2x), Paré, Bobillier, Tremblay)
contre La Chaux-de-Fonds, 1x2 '
contre Karlovy Vary.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Schôri; Vacheron, Riga-
monti; Amadio, Daucourt;
Laakso; Tremblay, Paré, Neinin-
ger; Turler, Nakaoka , Pochon;
Leimgruber, Miéville, Maillât;
Vaueher, Mano , Du Bois.
Karlovy Vary: Jirkuv, Ptacek,
Krajicek; Macholda, Uslmul; Ne-
mec, Reznicek; Polak, Duben;
Kumstat, Skuhravy, Kostal; Pro-
chazka, Aline, Bednarik; Dvorak,
Pech, Hurtaj; Kucharczyk, Vak,
Kraus.
Notes: but de Tremblay annulé
(37e, cage déplacée).
Prochain match: samedi 27 août
contre Bienne (à 19 h aux Mélè-
zes). /JCE

X

Concours No 34
1. Aarau - Grasshopper X
2. Bâle - Neuchâlel Xamax 1
3. Saint-Gall -Young Boys 1, X, 2
4. Thoune - Yverdon 1
5. Zurich - FC Schafihouse 1
6. Cologne - Kaiserslautern 1
7. B. Munich - H. Berlin 1, X
8. Schalke 04 - B. M'gladbach 1
9. W. Brème - Stuttgart 1, X
10. Monaco - Lens 1
11. Nancy-Rennes 1, 2
12. Marseille - Ajaccio 1
13. Paris SG - Nice 1

1-9-10-13-14-32.

Numéro complémentaire: 3.

482.392.

347.756.

V 10 ? 7, 8, 9, V, R , A
* 9, V A 6, 9, A,

ijisjEyxJHBi

4 x 5  + cpl Fr. 80.410.50
59x5 11.517,80
3950 x 4 50.-
73.029 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 3.700.000.-

2x5 Fr. 10.000.-
26x4 1000.-
208 x 3 100.-
2254 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
(lu prochain concours: Fr. 1.850.000.-

12x4 Fr. 1000.-
169x3 100.-
1814 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2.100.000 -

I LES GAINS I



\ Les rendez-vous de l'immobilier ssss f
V| A louer J

[  offres d'emploi ]

Cherchons pour le
1or septembre 2005

ou à convenir

Ingénîeur(e) génie civil
et béton armé

(la connaissance de l'allemand
serait un atout)
EPF ou HES

Les personnes correspondant au
profil requis et intéressées sont

priées d'envoyer leurs offres
par écrit, accompagnée des

documents usuels à:
Chardonnens-Corminbœuf

Ingénieurs Conseils SA
Rte des Vuarines 7

1564 Domdidier
Tél. 026 675 25 78
Fax 026 675 25 39 m 153286

Salon de coiffure a I ouest de
Neuchâtel cherche

JEUNE COIFFEUSE à 100%
motivée et dynamique

Date d'entrée à convenir
Faire offre avec dossier complet
sous chiffres M 028-493749, à s
Publicitas SA, case postale 48, S

1752 Villars-sur-Glâne 1. s

LA MAISON DU DORMIR
à Neuchâtel

cherche de suite

Un livreur ,
de meubles !

avec permis de voiture s
1 à 2 jours par semaine à définir

Téléphonez au tél. 032 724 66 76

NEWW!WHuman resources V fX/J\X\

Pour notre partenaire situé dans le canton de
Neuchâtel, nous sommes à la recherche pour
une mission temporaire de longue durée de :

25 Ouvriers polyvalents

Votre profil :

• Plusieurs années d'expérience dans le
domaine du bâtiment. (Second-oeuvre)

• Vous êtes une personne motivée, fiable

• A l'aise dans les travaux de montage
d'éléments

• Autodidacte et indépendant

Si ce profil vous correspond, veuillez prendre
contact au plus vite avec M. Stephan Minder.

o

Rue St-Honoré 10 Tél. 0327232080 ™

200) Neuchâtel Fax 032 723 2081 5

Nmvïv<WHuman resources T T/-'J\1 Y

Nous recherchons :

Monteurs-Electriciens CFC
Aides-Electriciens

Votre profil :

• Vous disposez de plusieurs années
d'expérience

• Aptes à travailler de manière
indépendante

• Flexibles
• Permis de conduire indispensable

Entrée en fonction de suite
Missions temporaires moyenne et
longue durée.

Si ce poste vous intéresse, nous vous
remercions de prendre contact avec
M. Stephan Minder. 5

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 "
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 |

ceramaret
S w i t z e r I a n d

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques. Notre succès
nous oblige à nous renforcer. Nous sommes à la
recherche pour notre département Mécanique
d'un(e):

micromécanicien (ne)

Vous apportez :
¦ CFC de micromécanicien ou de mécanicien de

précision
¦ Une habitude à exécuter des travaux fins de

petites dimensions
¦ Des connaissances de l'usinage du métal dur
¦ Une aptitude à travailler de manière indépen-

dante
¦ La maîtrise des techniques de polissage est un

avantage

— Votre tâche principale sera :
— ¦ La réalisation de posages divers (tasseaux,

pinces, petits mécanismes, travaux unitaires)

 ̂ ¦ La fabrication et l'assemblage des outillages en
métal dur utilisés dans le pressage des poudres HÎ ^ZZ-——————
céramiques

— Nous offrons pour ce poste:
¦ Un environnement agréable, où l'humain est IZZZUZZZZ Ẑ ẐIIZI

placé au centre de nos préoccupations
^̂  ¦ Un travail varié, indépendant et stable
ZZ ¦ Un horaire variable
~ ¦ Des prestations sociales d'une grande entreprise ZZZ^^ZZZZZI ẐZZ^

— Date d'entrée: immédiate ou à convenir

^Z Si vous correspondez au profil recherché alors
~ n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de 1
— candidature complet à: * .
— Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle. m —ll| ^—— zTfer ll =rÊ =Les dossiers non conlormes à l'annonce ou incom- _jJMu_ S» HMI . 
— plets resteront sans réponse ^imi\—M — ÎMl—v. —
___ 028-493924/DUO 

ei-jMmmml<3ù wBw.-.'.-.vaa
i^u^r- '(?"' v t <  rl u le I - î r '/'VjiBIÇNJ

032 724 12 06 ^̂ %i, ...V.I MI

Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

Bureau d'ingénieurs civils cherche

1 jeune ingénieur civil EPFL/HES
1 dessinateur en génie civil
Disponibles de suite ou à convenir

Boubaker Ingénieurs Conseils SA
Case postale 176 - 1023 Crissier
Tél. 021 637 38 10 - Fax 021 637 38 11
E-mail: lnfo@boubaker.ch

022-338563
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• FIDIMMOBIL ;
• A louer .
• à Marin •
• Couviers 8 •
. Situation calme ',
l Pour le I
• 1" octobre 2005 •

j Studio ;
• cuisine agencée, •
. salle de bains. !
1 Fr. 550.- + I
• charges •

02B-493833 *

. Contact: Mlle C Maillard *
, 032 729 00 62 ,

f manifestations ] f
¦I LEXPJRBSS mS^mnmmmmmmmmmmmmmmm

Les verrières |
Samedi 27 et dimanche 28 août 2005

51e concours
hippique officiel

Samedi 27 août:
début du concours , catégories RI, Rlll et libre

Dès 19 heures, souper - civet de chevreuil Fr. 18-
Dès 21 heures, danse avec orchestre «Jacky Thomet» (entrée Fr. 10.-)

Dimanche 28 août:
reprise du concours, catégories RM, P1, P2, P3 et P4
Restauration chaude et froide durant les deux jours

Se recommande. Le comité d'organisation 023 493512

FflflfflJflTM louer

^^^^^^̂ ^
À PESEUX

Rue du Châtelard
Pour date à convenir

JOLIS ET GRANDS
STUDIOS MEUBLÉS
Avec cuisines agencées, lave-linge,

locaux annexes.
Fr. 890 - charges comprises.

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

~^2 Ê *
À LOUER

À BOUDRY
Rue des Addoz
Dans quartier

tranquille avec
verdure

Pour date
à convenir

2 et 3
PIÈCES

Cuisines
agencées

habitables,
balcons.

Dès Fr. 690.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-493044

Vous voulez vous installer
au Val-de-Ruz?

Nous avons les locaux qu'il vous faut!
A louer, placés en bordure d'autoroute

sur un axe routier important, facilités d'accès
et nombreuses places de parc.

Locaux de 220 m2
ou 2 x 110 m2 avec vitrine.

Libre de suite
Prix selon entente 078 618 00 00 028 493210

="̂ ffl Wj m ^-
À LOUER

À CRESSIER
Rue Planches-

Vallier
Dès le

01.10.2005

2/2 PIÈCES
Cuisine

agencée,
balcon.

Dès Fr. 695 -
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-493074

|
Recommandez a vos |
voisins votre nouveau P .'
menu gastronomique, t'

Les bonnes affaires
commencent à deux fl
pas de chez vous. fl
Insérez avec succès là ¦
où vous êtes proche
de vos clients: {

dans votre
journal local.

yPUBUCtTAS I

[  offres d'emploi ]

A louer
à Neuchâtel

Espace de
l'Europe 16

Libre de suite

5Y2 pièces
079 740 04 40

028 493653

Le droit d'auteur.

Entreprise artisanale du secteur du second œuvre du
bâtiment cherche à louer de suite

Locaux chauffés de plain pied
avec accès au camions

Surface 1200 m2, région Neuchâtel et environs.

Faire offre sous chiffres K 028-493907, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. o?» ¦¦..¦«» /

f immobilier- demandes à louer ]

.||||||| |k, FIDIMMOBIL
l|| Agence Immobilière
"|| ^* et Commerciole Sfl

• | 0?8 493929 •

, A LOUER de suite ou à convenir a
• aux Geneveys-sur-Coffrane •

\ Appartements rénovés *
• avec cuisines agencées •
• Bellevue 11 *
• 3 pièces • Fr. 820 - + charges •

, Bellevue 13
• 3 pièces - Fr. 840 - + charges ,
• 4 pièces - Fr. 1100.- + charges •
• Pré 5 l
, 3 pièces - Fr. 970 - + charges .

• Prélets 14 •
• 3 pièces - Fr. 750 - + charges

• Rinche 15 •
• 3 pièces - Fr. 880 - + charges •

â 1" Mars 14 *

• studio - Fr. 400 - + charges •
• Ligne directe : 032 913 45 75 *

A louer à Boudry

ATELIERS MODERNES
200 - 426 - 844 nV, ht. 5 m
40-77 m2, ht 3,60 m

BUREAU LUMINEUX 81 m2
Tél. 079 230 95 72 <m*im

i

• FIDIMMOBIL :• «
l A louer J
• à Auvernier •
• Situation calme •
• Pour le •
l 1" octobre 2005 J

| Appartement •
• de 1 pièce •
• cuisine agencée l
• habitable, •
l salle de bains/ *
• WC, terrasse. •• •
I Fr. 690.- + :
• charges. •

, Contact Mlle C Maillard ,
. 032 729 00 62 .

[fljPBi
À LOUER DE SUITE
OU À CONVENIR

NEUCHÂTEL .
Fbg de l'Hôpital I

LOCAUX i
COMMERCIAUX

d'environ 200 m!

situés dans une Maison de
Maître convenant à toutes

professions libérales

Loyer Fr. 4000.- + charges

I ¦¦ r fc 1wtmmmnmwnmm m̂mmmmmtmmwKmm m. JL ¦ ¦&¦¦¦ ¦¦

Chaque semaine des prix à gagner.
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À LOUER

À PESEUX
Rue du Château

Pour date
à convenir

31/2 PIÈCES
Cuisine

agencée.
Fr. 1260 -

-1- charges.
Place de parc

Fr. 45.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-493597

fispâ|
À LOUER DE SUITE

NEUCHÂTEL
Goutles-d'Or 48

3 PIÈCES
entièrement rénové,

cuisine agencée, balcon,
cave et grenier

Loyer 1200, + 170,

Ecluse 37

STUDIO
Loyer 565,

chorges comprises

LE LA NDER0N
Condémines 24

2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon el

cave
Loyer 890,+ 120,

Russie 39

STUDIO
entièrement rénové, cuisine

agencée, balcon el cave

Loyer. 460, + 70,

A UVERNIER
Ruelle du Petit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine s

agencée et cave s
Loyer 1450, + 150, |

^GECO\
"* FONCIA \

St-Aubin
À LOUER
Magnifique
appartement
4,5 pièces
-120 m2
Spacieux et lumineux
dans immeuble rési-
dentiel, vue sur le lac.
Libre de suite ou à
convenir.

4,5 pces Fr. 1*600 -

rf̂ cg) + charges
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 Les
Craquantes. Quelle vie de chien!
8.50 Top Models. 9.10 Les Insaisis-
sables. Film. Comédie. Fra. 2000.
Real.: Christian Gion. 1 h35. 10.45
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 Ma sorcière bien-aimée. Un
séduisant chauffe-lit. (2/2). 12.25
Télé la question !. 12.45 Le 12:45.
13.10 Magnum. Les petites pestes.
14.00 Arabesque. Danse diabo-
lique. - Biographie interdite. 15.40
Vis ma vie. 16.15 Ma famille
d'abord. Panne de courant.
16.40 Jake 2.0
La meute des loups.
17.25 NCIS :

enquêtes spéciales
Dommages collatéraux.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30

EncBurnand.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Eric Burnand. 1 h.
Au sommaire: «La grande peur
du dumping ». Un reportage de
Laurence Mermoud et J ea n
Quaratino. «Temps Présent» a
suivi les inspecteurs qui tra-
quent la sous-enchère salariale
dans les secteurs économiques
où l' on crain t l 'arrivée de tra-
vaill eurs venant d'autres pays
européens. - «Demain , j 'émigre
en Europe». Un reportage d'Eva
Ceccaroli. De nombreux Suisses
ont trouvé du travail dans l'U.E.

21.05 Urgences
Série. Hospitalière. EU. Inédit.
«Courage Carter» . Un nouvel
interne ayant refusé de prati-
quer l'opération, le docteur
Carter demande au docteur
Corday de s'occuper d'une
greffe entre patients séroposi-
tifs. - «Peur» .
22.40 Company Man. Film. Comé-
die. EU. 2000. Real.: Peter Askin et
Douglas McGrath. 1 h 25.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 11.00 A bon
entendeur. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
13.45 A bon entendeur
14.15 Deux hommes

dans une valise
Théâtre. 1 h 45. Mise en scène:
Jean-Luc Moreau. Pièce de: Donald
Churchill et PeterYeldham. Avec :
Darry Cowl, Evelyne Grandjean.
Deux amis et leurs épouses respec-
tives élaborent séparément des
projets de voyage. Tous comptent
profiter de ce célibat temporaire.
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 JAG
Le fils du héros.
19.05 Les Pierrafeu
19.30 Les Craquantes
Le Bilan.
20.00 Banco Jass
20.05 Vénus et Apollon
Soin intégral.

Rossy de Palma.

20.30
Laisse tes mains
sur mes hanches
Film. Comédie sentimentale.
Fra. 2003. Real: Chantai Lauby.
1h45. VM. Avec: Chantai
Lauby, Armelle Deutsch, Jean-
Pierre Martins, Claude Perron.
Odile, cinquante ans, vit seule
avec sa fille Marie. Elle se com-
porte comme une jeune femme,
sortant en boîte pour draguer
des jeunes hommes. Le jour où
Mari e lui annonce qu 'elle s'ins-
talle avec Guillaume, son petit
ami, Odile prend conscience de
sa situation.

22.15 Le 19:00 des régions. 22.35
Le 22:30. 23.05 Le court du jour.
23.08 Banco Jass.
23.10 Qui a tué

Massoud ?
«Qui a tué Massoud?» raconte
les circonstances de la mort du
chef charismatique de la résis-
tance afghane, le 9 septembre
2001.
0.10 Potes au feu. Jean-Maurice
Joris chez Jean-François Lovey.

6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter. Sauve-
teurs en détresse. 12.05 Attention à
la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Olivia annonce à Victoria et à ses
proches que les médecins n'ont
rien pu faire pour sauver Ryan.
14.45 Flammes sur la ville
Film TV. Catastrophe. EU. 2004.
Real: Haskell Rinaldi et Kellv Sande-
fur.1h35.
16.20 New York:

police judiciaire
Fausses notes.
17.10 Monk
Monk court contre la montre.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal

Flavie Flament.

20.55
Sagas
Magazine. People. Prés: Flavie
Flament. 2 h. Les vacances des
stars.
Depuis l'île de Saint-Barthé-
l émy, Flavie Flament présente
un numéro entièrement consa-
cré aux vacances des stars. Les
uns privilégi ent l eur famill e, les
autres s 'amusent comme des
fous à Ibiza ou aux Bahamas,
trava ill ent sagement ou retrou-
vent, comme chaque année leur
li eu de villégi ature préfé ré:
Hélène Ségara à Saint-Barthé-
lémy,...

22.55 Sex crimes 2
Film TV. Thriller. EU. 2004. Real:
Jack Perez. 1 h 45. Inédit.
Avec : Susan Ward, Anthony
John Denison.
À dix-sept ans, Britney Havers
comptait vivre sur l'héritage de
son beau-père, Nil es Dunl ap,
récemment décédé. Seulement
voilà, elle s'en fait déposséder
par une camarade de classe.
0.40 Koh-Lanta.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Jackie avoue à Massimo
qu'il est bien le père de Rick. 9.30
KD2A. 10.55 Le Groupe. Bugs.
11.25 Flash info. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.49
Rapports du Loto. 12.50 Million-
naire. 13.00 Journal.
13.45 Maigret
FilmTV. Policier. Fra. 2000. Real:
André Chandelle. 1 h 35.
15.15 Mort suspecte
Matlock au secours du docteur
Sloan (2/2).
16.10 Nash Bridges
Contra t sur Nash.
17.00 Newport Beach
Rivalités.
17.50 Friends
Celui qui a failli rater l' accouche-
ment.
18.15 Cher journal
18.50 Les Enquêtes

d'Eloïse Rome
L'intention qui compte.
19.50 Samantha
20.00 Journal

Victoria Abril, Nagui.

20.50
Fiesta Brazil
Divertissement. Prés: Nagui.
Invités principaux: Gilberto Gil,
ministre de la Culture brésilien
et musicien et Jorge Ben, musi-
cien. Avec: Salomé de Bahia,
Kaleidoscopio, les Chupetas,
Marc Lavoin e, Raphaël, Véro-
nique Sanson, Nicoletta, Lio,
Anggun, Bernard Lavillier s, Vic -
tori a Abril , Élie Semoun. Pour
fêter l' année du Brés il, Nagui
propose une soirée au rythme
syncopé et chaloupé de la
samba et de la bossa nova.

23.00 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Prés: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 10.
Jamila Belkacem, l' empoison-
neuse.
En avril 2002 , Jamila Belkacem
est condamnée à vingt ans de
réclusion criminelle pour l'as-
sassinat de son amant.
0.10 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las. 11.55 12/14.
13.25 Un contre tous
14.00 Journal intime

des grands félins
14.55 La croisière

s'amuse
Sacré Gopher!
Un astronome part en croisière. Il
rencontre alors l'amour de sa vie.
De son côté, Gopher s 'est fiancé à
une jolie femme dont la mère est
très possessive...
15.45 Division d'élite
Un lourd passé.
16.30 L'été de tous

les records
18.20 Un livre, un jour
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie
La famille Marci doit se serrer les
coudes afin d'affronter une nou-
velle vicissitude à l' unisson. De son
côté, Thomas découvre le passé
trouble de Nicolas.

Paul Newman.

20.55
En toute
complicité
Film. Comédie. AH - EU. 2000.
Real: Marek Kanievska. 1 h 30.
Inédit. Avec: Paul Newman,
Linda Fiorentino, Dermot Mulro-
ney, Susan Barnes.
Cambrioleur de génie, arrêté et
emprisonné au terme d'une
longue et belle carrière, H enry
est transféré dans une maison
de repos après une attaque
cérébra l e qui a fa it de lui un
«légume». Carol, une jeune
infirmière, est convaincue qu'il a
simulé son attaque.

22.30 Soir 3.
23.00 La Fille du puisatier
Film. Comédie dramatique. Fra.
1940. Real: Marcel Pagnol.
2h25. NB.
Avec : Fernandel.
1939. La guerre est déclarée.
Patricia, la fille du puisatier
Pascal Amoretti, s 'éprend d' un
beau pilote d'avion.
1.20 L' espoir au bout du coeur.
Documentaire.

14
6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.45 Kidété.
11.50 Smallville. De père en fils.
12.50 Six ' midi.
13.05 Notre belle famille
Un week-end cauchemardesque.
13.30 Une vie

à réinventer
FilmTV. Drame. AH. 1998. Real:
Johannes Fabrick. 1 hSB.Avec :
Hardy Krûger Jr, Sophie Schiitt.
15.25 Le Fantôme

de ma mère
FilmTV. Comédie. EU. 1993. Real:
Dave Thomas. 1 h 40.
17.05 Génération Hit
17.40 Le Caméléon
L'échange.
18.40 Un, dos, très
Suivez le guide.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Atlantic City, nous voilà!
20.40 Kaamelott

Karen.

20.50
Top Model 2005
Télé-réalité. La grande finale.
Les dernières candidates ont
encore une semaine d'épreuves
avant l e défilé fin a l qui dési -
gnera celle qui deviendra la
nouvelle top-modèle en vue.
Avant ce moment fort, les
jeunes femmes ont un planning
chargé. Les attendent une
séance de photos avec le très
exig eant Ali Mahd avi, un repas
«jet-set», un cours d'autodé-
fense, un cours d'expression
théâtral e et une dernière séance
de photos avec Karl Lagerfeld.

23.25 Gia, femme de rêve
FilmTV. Drame. EU. 1998. Real.:
Michael Cristofer. 1 h 59.
Avec:Angelina Jolie, Faye
Dunaway, Elizabeth Mitchell.
Gia Marie Carangi, 17 ans, est
employée par son père, mais se
rebelle contre son autorité trop
pesante. Décidée à vivre sa vie,
elle le quitte pour tenter sa
chance comme mannequin.

france f?
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. Au sommaire
notamment: «Engie Benjy». - «Clif-
ford». - «Planète monstres». -
«Milo» . - «Oui-Oui» . - «Mimi la
souris» . - «L'Ane Trotro» . 9.50
Carte postale gourmande. Sancerre.
10.20 Question maison. 11.10 Les
rhinocéros noirs d'Afrique. 12.05
Midi les zouzous. 14.05 Nés trop
tôt. 15.10 La maîtrise du feu. Dans
les forêts. 16.10 Le pacte de l'aigle.
Indiens et animaux en Amazonie.
17.00 Studio 5. Keren Ann: «La
Forme et le fond» . 17.10 Planète
insolite. Le Sud-Est de la Chine.
18.00 Planète Terre. Evoluer pour
survivre.

art*»
19.00 Le marbre, pierre de lumière.
19.45 Arte info. 20.00 L' odyssée
Cousteau. A travers la Chine sur le
fleuve Jaune. L'équipe de la Calypso
se lancent à la découverte de la
Chine en remontant le célèbre
fleuve Jaune.

Marlene Dietrich, Jean Gabin,

20.50
Martin
Roumagnac
Film. Drame. Fra. 1946. Real.:
Georges Lacombe. 1 h45. NB.
Avec: Marlene Dietrich, Jean
Gabin, Marcel Herrand.
Bla nche Fer rand, une aventu-
rière d'origine australienne, vit
en exil en France, en compagnie
de son oncle. Elle espère épou-
ser un riche consul, monsieur de
Laubry, dont la femme est gra-
vement malade. C' est alors
qu 'elle rencontre Martin Rou-
magnac, entrepreneur en
maçonnerie.

22.35 Le temps
du paysan sur terre

Documentaire. Société. Sue.
2004. Real.: Peter Gerdehag. 1
heure. VOST.
Styrbjôrn Ejneby exploite une
ferme dans la région du Smaa-
l and, en Suède.
23.35 PopObsession. Killing me
softly. 0.25 Arte info. 0.40 AfroSo-
cialiteLifeDiva. Ballet. 25 minutes.
VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'Été de Mathieu.
Film TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 Les
grands duels du sport. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.30 Carnets de l'Inde.
14.00 TV5 , le journal. 14.25 Une
Parisienne. Film. 15.55 Bien dit.
Film. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'économie. 16.20
TV5, l'invité. 16.35 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Spé-
ciale rayons X. 20.00 TV5 infos.
20.05 Ciao bella. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Mise au point.
22.00 TV5, le journal. 22.25
Conversation privée. 23.55 Journal
(TSR). 0.25 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité. 0.55 L'île opéra.

Tirage au sort de la première phase.
Football. Ligue des champions.
Résumé.

CANAL+
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best ol
«Les Guignols»(C). 8.40 Hôtesse à
tout prix. Film. 10.05 La vraie vie
d'une blonde. 10.55 La Fureur dans
le sang. 12.20 America 's Cup
2007(C). 12.25 Info(C). 12.40 Zap-
ping(C). 12.45 Le temps des pha-
raons(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Purificateur.
Film. 15.40 J'irai dormir chez
vous.... 16.35 Le Papillon bleu. Film.
18.15 Full Métal Alchemist(C).
18.40 Spin City(C). 2 épisodes.
19.25 Best of «La Boite à ques-
tions»^). 19.30 America 's Cup
2007(C). 19.35 Info(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.50 Les Simpson(C).
20.15 La météo(C). 20.20 Best ol
«7 Jours au Groland»(C). 20.40
Bestof «Les Guignols»(C). 20.55 La
Fureur dans le sang. 22.20
Soupçons. 23.15 Return to Sender.
Film.

Fréquence crime. 18.50 Sydney
Police. 19.40 TMC Météo. 19.45
Les Brigades du Tigre. 20.50 Le Roi
du ring. Film TV. 22.20 L'Homme de

: fer. 23.10 Kojak.

Planète
12.45 Terra X. 2 documentaires.
13.35 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.30 24 heures de la
vie d'une ville. 2 documentaires.
16.15 Saddam Hussein, le maître
de Bagdad. 17.10 Irak, la guerre
des médias. 18.05 Le dentiste
meurtrier. 2 documentaires. 19.45
Pris dans la tempête. 20.15 Terra X.
20.45 Le marquis de Portago. 2
documentaires. 22.50 Pris dans la
tempête. 23.15 Pris dans la
tempête. 23.40 Terra X.

TCM
10.25 L'Aventure fantastique. Rlm.
12.15 Grand Prix. Film. 15.00 Les
Contrebandiers de Moonfieet. Film.
16.35 Le Magicien d'Oz. Film.
18.15 La Grande Course autour du
monde. Film. 20.45 Bons pour le
service. Film. 22.05 Jody et le faon.
Film.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Plôtzlich erwachsen!. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Star-Quiz
mit Jôrg Pilawa. 21.45 Panorama.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Jargo. Film. 1.00 Nachtma-
gazin. 1.20 Family Business. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport . 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Der Landarzt.
20.15 Die Berliner Runde. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Die Affâre Semmeling. Film
TV. 0.35 Heute nacht. 0.55 Kùsten-
wache. 1.40 Heute. 1.45 Reise nach
Kandahar. Film.

ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Dop-
pelter Einsatz. Film TV. 22.15 Die
Wache. 23.15 Anwâlte der Toten,
Rechtsmediziner decken auf. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls. 1.10 Susan. 1.30 Das Strafge-
richt.

TVE
i b.ou leieaiano i. i s.as ti tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote» . 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 22.50 Cronicas 2005.
23.30 PNC. 0.30 Especial.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Como se
faz.... 15.50 Portugal no Coraçâo.
18.45 Noticias da Madeira. 19.00
Africa do Sul. 19.30 Regiôes. 20.00
Como se faz.... 20.05 Filha do mar.
20.55 Voz. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 0 melhor
de nos. 0.00 Camilo, o Pendura.
0.30 Africa do Sul. 1.00 Jornal das
24 horas.

1.30 Appuntamento al cinéma.
1.35 Largo Winch.

Mezzo
15.20 Les Révélations. 15.45
Nijinsk y Awards 2004. 16.50
Paquita. 18.50 L'agenda des festi-
vals. 19.00 Séquences classic jazz.
20.40 L'agenda des festivals. 20.50
Musiques au coeur. 22.15 Concerto
pour piano n°1 de Tchaïkovski.
Concert. 22.55 L'agenda des festi-
vals. 23.00 Polo Montanez au New
Morning. Concert. 0.05 Ernest Ran-
glin. Concert. 1.10 Mario Stantchev
sextet. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Deal or No
Deal, Die Show der GlùcksSpirale.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 05/34.
23.15 24 Stunden. 23.45 K 11,
Kommissare im Einsatz. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.
1.40 Das Making of.

Eurosport
8.30 Coupe des Nations. Equitation.
9.30 Ligue des champions. Football.
3e tour préliminaire. 11.30 FC Bar-
celone (Esp)/Chelsea (Ang). Foot-
ball. Ligue des champions
2004/2005. 8e de finale. Match
aller. 13.00 Chelsea (Ang)/FC Bar-
celone (Esp). Football. Ligue des
champions 2004/2005.8e de finale.
Match retour. 14.00 Ligue des
champions. Football. 3e tour préli-
minaire. 16.00 Tirage au sort de la
première phase. Football. Ligue des
champions. En direct. 17.00 Milan
AC (lta)/Liverpool (Ang). Football.
Ligue des champions 2004/2005.
Finale. 18.30 Rallye d'Allemagne.
Rallye. Championnat du monde. 11 e
manche. 19.00 Tournoi féminin de
New Haven. Tennis. Quarts de finale.
En direct. 20.30 Total Rugby. 21.00
K-1 World Max 2005. K-1. Finale.
22.45 Tirage au sort de la première
phase. Football. Ligue des cham-
pions. Résumé. 23.00 Rallye d'Alle-
magne. Rallye. Championnat du
monde. 11e manche. 23.30 Euro-
sport info. 23.45 Professionnal
Shooto. Sport de combat. 1.15

H I L 3
12.00 Explosif. 12.15 L'Incroyable
Hulk. 13.05 Wolff, police criminelle.
13.55 Peter Strohm. 14.40 Wycliffe.
15.40 Les enquêtes impossibles.
16.30 Explosif. 16.50 La Clinique
de l'espoir. 17.40 Top Models.
18.05 Les Condamnées. 19.00 Ça
va se savoir. 19.45 Ciné 9 Express.
19.50 Wolff, police criminelle.
20.45 Dragon, l'histoire de Bruce
Lee. Film. 22.45 Puissance catch.
23.35 Passion et romance. Rlm TV.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.55
Portier. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
tribu. 12.25 Au nom de la loi. 12.55
Les Aventures de Sherlock Holmes,
13.50 Les Mystères de l'Ouest.
14.45 L'Homme de fer. 15.40
Kojak. 16.30 Au nom de la loi.
17.00 Coroner Da Vinci. 17.50 TMC
info tout en imaqes/Météo. 18.05

TSI
14.30 Hunter. 15.50 Sicilia. 16.15
Pianeta terra. 16.30 II trapezio délia
vita. Film. 18.05 Le sorelle McLeod.
19.00 National Géographie. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiomale
sera. 20.35 La vita seconde Jim.
21.00 Falô. 22.00 Franco e Salazar.
23.00 Telegiomale. 23.20 Sol
Levante. Film.

SF1
14.35 Little Brittain. 14.55 Kultur-
platz. 15.25 The Horsemen , Reiter
aus aller Welt. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Adelheid und ihre Môr-
der. 16.55 Bei aller Liebe. 17.45
Telesguard. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Die Cocos Insel. 20.55 Menschen,
Technik, Wissenschaft. 21.50 10 vor
10.22.20 Aeschbacher.

iVtfl-
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Praxis Dr.
Weiss. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Lândersache, Sommerreise. 21.00
Auf Achse. 21.50 WiesoWeshalb-
Warum. 22.15 Aktuell. 22.30
Génération Pop!. 23.15 Gotteszell,
ein Frauengefangnis. 1.00 Harald
Schmidt. 1.30 Lândersache, Som-
merreise.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-

nni i
15.10 Fumo di Londra. Film. 17.30
Le sorelle McLeod. 2 épisodes.
19.00 II commissario Rex. 20.00
Telegiomale. 20.30 II Malloppo.
21.00 SuperQuark. 23.15 TG1.
23.20 11 posto dell' anima. Film.
1.15 TG1-Notte. 1.40 Che tempo
fa. 1.45 Estrazioni del lotto. 1.50
Appuntamento al cinéma. 1.55 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 2 épisodes. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Sentinel. 19.45 Classici War-
ner. 20.05 Braccio di ferro. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00 La
omicidi. Film TV. 22.50 TG2. 23.00
La grande regata. 0.15 Premio
Radio TV e Media. 1.25 Meteo.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchàteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Redif-
fusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur 0.00 Vos
nuits sur La Première

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.10 Sport 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 8.35 Verre azur 10.02,
11.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu de rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00-16.00 Verre azur 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Les ensoirées

RJB
7.30 - 17.00 Flash 8.10 L'invité de
la rédaction 8.20 Le grammophone
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00, 14.03, 15.03 100% Musique
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question cinéma
17.20 Profil 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Plein tube 19.02 100%
Musique

L'essentiel des autres programmes



LES GALERIES DANS LA RÉGION
Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His , céramiques et de
Guy de Montmollin , dessins
récents. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Du 21.8. au
25.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu 'au
11.9.

Galerie du Faucon. (Grand'Rue
23). Exposition Nicole Siron
et Alain Jaquet. Ve , sa , di 15h-
18h. Jusqu'au 28.8.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile

d Adriana loset. lous les jours
jusqu 'au 30.9.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

Galerie Les Halles-Espace d'art
contemporain. Installation
sonore de Gilles Aubry et soi-
chiro Mitsuya intitulée «Six
Cows» . Je 18-20h. Sa 10-
12h/14-17h. Di 14-18h.
Jusqu 'au 28.8.

axe-s galerie (rue du Midi 13).
Exposition «Voyages» . Philippe
Dubois, photos. Victor Meily,
tableaux. Simon Nginamau,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek ,
peinture à l'huile. Je 17-
19h30, ve 17-20h30, sa 15-
19h30. Jusqu 'au 28.8.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux ,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise. Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h„ 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30
je 14-18h.

JURA BERNO S
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famile , 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, Saint-Imier ,
Moutier, La Neuveville), accueil
lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville , 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées , Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.
Office régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 2C
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

¦ llllll Illllll M
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d'élè
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27 , lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre
de liaison téléphonique, 032 753
08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour ¦
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur de
l'Eglise réformée, Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma l4h-16h30etje 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchàteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de

llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11, Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.

l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/lS-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-lSh.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et d'échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,

05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire:! 724 73 33, garde
d'enfants malades-. 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars . lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22 , lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.07: lu-ve 9h-
18h30, sa 9h-16h, di 10-14h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchà-
teloise des institutions de
l'action sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchàte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon» , Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides , groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchàte-
loise de personnes concernées
par les problèmes lies a la dro-
gue, rue Louis-Favre 27 , 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27 , Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-

Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchàteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-1 lh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724
31 19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 OL
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29,
tél. 032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital. ¦
Neuchâtel , rue Verger-Rond , tél.
032 722 12 2L.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchàte-
loise. Association de défense des
propriétaires , consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchàteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tel 032 722 59
60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours

16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchàteloise ,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchàteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-

032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce , CP 843, Neuchâtel ,
731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances , 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60

les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale ,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchàteloise de ser
vices bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00, lu
ve 8h30-llh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites, transports ,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements ,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La

10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43 ,
en cas de discrimination raciale
religieuse, ethnique ou natio-
nale. Ecoute, informations, con-
seils , défense des droits , média
tion.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchàteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

1 CANTON & RÉGION I
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-1?h.

I VAL-DE-TRAVERS ¦

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchàteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides
familiales et infirmières à domi-
cile, permanence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-
llhSO et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet hora ire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079
33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h,
fermée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-
19h, ve 9-llh; tous les premiers
et troisièmes samedis du mois,
10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix , 078 610 62 60. Rochefort ,
Montmollin 032 855 10 87.

DISTRICT DE BOUDRY
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Du  
château de Vincennes

au Palais du Louvre,
plus d'un million de

spectateurs étaient venus des
quatre coins de la France pour
acclamer la nouvelle reine de
France. Louis XIV venait
d'épouser l'infante Marie-Thé-
rèse d'Espagne , en gage de
paix entre la France et l'Espa-
gne. A l'époque, le j eune roi
était foj lement épris de Marie
Mancini , la nièce du cardinal
Mazarin, qu 'il envisageait
même d'épouser. Il fallut toute
l'habileté et l'autorité de la
reine-mère Anne d'Autriche
p our obtenir la séparation des
j eunes gens. Marie dut quitter
la cour et fut exilée à Brouage.
Rien ne s'opposait plus au ma-
riage royal: toute la cour quitta
Paris à la fin juillet 1659 et ar-
riva à Bordeaux le 19 août. Le
mariage n 'eut lieu que le 9 juin
de l'année suivante, dans
l'église de SaintJean-de-Luz.
Les deux époux avaient le
même âge, 22 ans. La cour re-
vint ensuite par petites étapes à
Paris où l'entrée du couple
royal se passa en grande pompe
au milieu de l'allégresse géné-
rale.

Cela s'est aussi passé
un 26 août

2004 - L'extrémiste chiite
Moqtada al-Sadr accepte le plan
de paix présenté par le grand
ayatollah Ali Husseini al-Sfetani
pour mettre fin à trois semaines
de combats entre miliciens chii-

tes et forces américaines dans la
ville sainte irakienne de Nadj af.

2004 - La Cour suprême du
Chili décide de lever l'immu-
nité de l'ancien président Au-
guste Pinochet.

2002 - Interdiction pour trois
ans du parti politique basque
Batasuna, au motif qu 'il sou-
tient les séparatistes armés
d'ETA en Espagne.

2001 - Des militants de la
Confédération paysanne, ac-
compagnés de membres des
Verts et d'alter-mondialistes
d'Attac, arrachent 2.000 mètres
carrés de plants de maïs trans-
génique dans deux champs ex-
périmentaux du sud de la
Drôme.

1999 - Début d'ime enquête
en Russie sur le réseau présumé
qui aurait permis à la mafia
russe de blanchir des milliards
de dollars via la Bank of New
York

1997 - Le multiple champion
olympique Cari Lewis fait ses
adieux à la compétition lors du
meeting d'athlétisme de Berlin.

1985 - Le rapport Tricot dé-
gage la responsabilité du gou-
vernement et de la DGSE dans
l'affaire du «Rainbow Warrior».
Au Chili, un accord en vue
d'une transition vers une démo-
cratie est signé, sous l'égide de
l'Eglise catholique, par l'ensem-
ble de l'opposition, à l'excep-
tion des communistes.

1980 - Les travailleurs polo-
nais réclament la création de
syndicats indépendants et me-

nacent de recourir à la grève
générale.

1978. - Le cardinal Albino
Luciani est élu pape sous le
nom de Jean Paul 1er: il mourra
34 j ours plus tard.

1977 - L'Assemblée de la
province du Québec fait du
français sa seule langue offi-
cielle.

1974 - Décès de l'aviateur
américain Charles Lindbergh ,
qui réussit en 1929 le premier
vol sans escale New York-Paris.

1970 - Le Nord-Vietnam ren-
voie son principal négociateur
à Paris, après huit mois et demi
de boycott des négociations.

1964 - Des manifestations de
bouddhistes et d'étudiants pro-
voquent la démission du gou-
vernement Nguyen Khanh au
Sud-Vietnam.

1945 - Les plénipotentiaires
japonais montent à bord du
cuirassé américain «Missouri»,
en baie de Tokyo, pour prendre
connaissance des conditions de
reddition de leur pays.

1943 - Les forces allemandes
parviennent devant Stalingrad.

1940 - Le Tchad se rallie à la
France Libre.

1937 - Prise de Santander
par les franquistes espagnols.
Les Japonais font le blocus du
trafic maritime chinois.

1936 - La Grande-Bretagne
met fin à son occupation de
l'Egypte, à l'exception de la
zone du canal de Suez: Londres
et Le Caire signent une alliance
de 20 ans.

1934-Adolf Hitler exige que
la France restitue la Sarre à l'Al-
lemagne.

1915 - L'armée allemande
occupe Brest-Litovsk (Russie).

1896 - Une attaque de la
Banque ottomane par des révo-
lutionnaires arméniens à Cons-
tantinoplè déclenche trois j ours
de massacres. Un soulèvement
éclate aux Philippines contre
les Espagnols.

1847 - Le Libéria accède à
l'indépendance.

1789 - L'Assemblée natio-
nale française adopte la déclara-
tion des droits de l'Homme et
du citoyen.

1541 - Le sultan de Turquie
Soliman 1er s'empare de Buda
et annexe la quasi-totalité de la
Hongrie qui devient une pro-
vince turque.

1346 - L'artillerie est utilisée
pour la première fois dans une
guerre à l'occasion de la bataille
de Crécy, où le roi Edouard HI
d'Angleterre l'emporte sur le
roi de France Philippe VI.

55 avant J.C - Les légions ro-
maines de Jules César envahis-
sent l'Angleterre.

Ils sont nés un 26 août
- L'homme d'Etat anglais Sir

Robert Walpole (1676-1745);
- Le prince consort d'Angle-

terre Albert de Saxe-Cobourg,
époux de la reine Victoria
(1819-1861);
- Le poète français

Guillaume Apollinaire (1880-
1918) . /ap

Le 26 août 1660, Marie-Thérèse d'Autriche
faisait son entrée solennelle à Paris

I LE FAIT DIVERS I
LA CHAUX-DE-FONDS « Cy-
cliste recherché. Hier à 17h20,
un vététiste qui circulait, en. sens
interdit, sur la rue du Marché, à
La Chaux-de-Fonds, est entré en
collision avec une voiture con-
duite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds. Après une
courte discussion avec la con-
ductrice, il a quitté les lieux sans
se soucier des dégâts causés à la
voiture. Le cycliste et les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 919 66 90. /comm

| L'ÉTAT CIVIL 1
NEUCHÂTEL u Naissances. -
14.08. Mounavarbeck, Khader
Sameer, fils de Mounavarbeck
et de Amid, Mehrou Begam. 15.
Metry, Anaëlle Oriane, fille de
Metry, Olivier et de Metry née
Giorgis, Stéphanie. 16. Cres-
centi, Julia, fille de Crescenti,
Mario et de Giorgino Crescenti
née Giorgino, Lise Marie. 17.
Mulaj , Eliesa, fille de Mulaj,
Afrim et de Mulaj née Dautaj,
Sevdije. Hosselet, Félix Santiago
Martin, fils de Hosselet, Robert
Pascal Roger et de Hosselet née
Spichiger, Ursula. 18. Amiral,

Zena Inès, fille de Amirat, Mou-
rad et de Amirat née Dessarzin,
Carole.Jeanneret, Maureen Oli-
via, fille de Jeanneret, Pierre
Dominique et de Jeanneret née
Bârfuss, Janique Elena. Sandoz.
Anaïs, fille de Sandoz, Marc et
de Sandoz née Ruedin, Marielle
Olga. 19. Piller, Basile, fils de
Piller, Gilles et de Beausire
Piller née Beausire, Nathalie.
D'Agostino, Lois, fils de D'Agos-
tino, Pierre-André et de D'Agos-
tino née Zwahlen, Ariane Jac-
queline. Capelli, Dohan , fils de
Capelli , Fabian et de Capelli

née Blanc, Chloe Pierrette.
Stauffer, Elia, fille de Stauffer.
Jérôme et de Russo Stauffer née
Russo, Sonia. Triponez, Fliam
Frédéric, fils de Triponez, Chris-
tophe Joseph et de Triponez
née Girot, Christelle Danièle.

[H^H Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Nelly HOSTËTTLER
remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.
028-494041

I REMERCIEMENTS ¦̂ BHHBBIH
Profondément touchée par les nombreux témoignages

de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Hélène ROTHEN

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,
de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

028493791

La Direction et le Personnel
de Philip Morris Products S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Giovanni TUZZOLINO

survenu à l'âge de 59 ans.

Nous garderons de ce collaborateur, ami et collègue de travail
depuis 6 ans, le meilleur des souvenirs.

Nous exprimons notre profonde sympathie à la famille.
02S494143

t~Q~~1 Le Conseil communal de la commune
h vj  de Fenin-Vilars-Saules

^B/ a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Sonia ZIMMERMANN

belle-maman de Céline Zimmermann,
enseignante au collège primaire.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028494057

Même si les montagnes venaient à changer
de place et les collines à s'ébranler,
jamais mon amour ne t'abandonnera.

Esaïe 54:10
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Ilan est ravi de pouvoir
enfin prononcer le prénom

de sa petite sœur

Elin
depuis le 23 août 2005
Deborah et Christophe

Pittier
Rue du Collège 12
2043 Boudevilliers

028494-122

>T7 .!. rl"r ?"7 , :...v\
Longtemps dans

nos cœurs, maintenant
dans notre foyer à Marin

Loïc
né le 28 février 2003

en Pologne
est enfin arrivé pour le plus

grand bonheur de
Florian, Sabine et Daniel

Ferrier
028-494113

\

Carine. Vincent
et Yoan ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mahé
le 23 août 2005 à 8h22
Un grand merci à toute
l'équipe de la maternité

de Pourtalès
Famille

Cangemi (-Montandon)
Charmettes 55
2000 Neuchâtel

028494127
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Brad, Angelina
et les dinos

Alors qu il prépare au
Canada son prochain
tournage , Brad Pitt en

a profité pour visiter samedi
dernier une exposition consa-
crée aux dinosaures en com-
pagnie de sa nouvelle compa-
gne Angelina Jolie.

Les deux
stars d'Hol- A
1 y w o o d Am
n 'ont ré-/3
c l a m cl l
a u c u n Ljt
t r a i t e  - \Jr
ment de ^H
faveur, ra-^
conte Wendconte Wcndy
Taylor, porte-parole du musée
Royal Tyrrell , près de Driini-
heller, dans le «Calgary Sun»
de mardi.

«Brad nous a télép honé p our
nous demander les heures d 'ou-
verture du musée et comment il
p ourrait p asser discrètement. Ils
n 'ont p as demandé de fermer - k
musée sp écialement p our eux, ru
de p ouvoir venir ap rès les heures
normales de visites», a-t-elle ex-
pliqué. «Le seul p roblème, c 'est
que la nouvelle de leur ven ue s 'est
rép andue. Une foule  s 'est massée
devant l'entrée p rincip ale el ils
ont dû p artir p ar une sortie déro-
bée», a raconté Wendy Taylor.
/ap

Il répondait a
Gregory Peck

L% 
acteur américain Brock
Peiers, qui avait j oué le

I rôle de l'accusé noir du
viol d'une femme blanche
dans le classique «Du silence et
des ombres» , est décédé mardi
à Los Angeles. Il avait 78 ans.

Peters , qui souffrait d' un
cancer depuis plusieurs mois,
avait débuté à Holl ywood dans
des seconds rôles au milieu
des années 1950 et joué dans
une cinquantaine de films, au
cinéma , dont «Porgy and
Bess» d'Otto Preminger en
1959, et à la télévision. Il étai t
aussi acteur de théâtre . Mais
c'est dans «Du silence et des
ombres» , en 1962, qu 'il avait
livré sa 'composition la plus
marquante , en accusé victime
des préjugés racistes en Ala-
bama dans les années 1930. Il y
donnait la réplique à Gregory
Peck. /ats-afp

gm9M > ,

N

icole Kidman, Charlie
Chaplin , les Rolling Sto-
nes et Laurence Olivier

font partie des premières per-
sonnalités qui seront distin-
guées par l'équivalent britanni-
que du célèbre Hollywood Walk
of Famé, a annoncé la chaîne
ITY Le projet, parrainé par la

chaîne privée et
fe

 ̂
baptisé «Ave-
\ nue of die
l\ Stars», ho-
* norera les

«y» ifl célébrités
I d' origine

¦britanni-
%W que et du

tSHr c ° m iii < > ii-
}&y wealth. /ap

Nicole Kidman
sur le trottoir

Les 
systèmes de sécurité dernier cri

installés à grand frais sur les pro-
priétés de la famille royale britanni-

que en Ecosse sont activés «jour et nuit»
par les pérégrinations intempestives de
sept canards particulièrement véloces, se-
lon le quotidien «The Times».

Les volatiles, baptisés Arabella, ^-i
Antoine, Parsley, Sage, Rose, Mary Êm
et Thyme, avaient été achetés ^B
par le prince Charles pour lut- sL\
ter d'une manière écologique W-.
conne les limaces, escargots et I
autres nuisibles sur ses terres I
de Balmoral, près de Birkhall
(nord). -<M

Après une série d'intrusions malen-
contreuses à Buckingham Palace et au
château de Windsor, la sécurité de Bal-
moral avait été amé liorée avec des dé-
tecteurs enterrés dans les sentiers et

dans les pelouses . Mais aucun de ces

^^^^ 
appareils n e  reconnaît les in-

É^. trus aux pattes palmées.
£:¦. «Les canards déclenchent
K les alcirmes j our et nuit, a

I racon té un familier de
3 la propriété au j ournal.
1 // su f f i t  que l 'un des sep t

0f * volatiles traverse la pe- i
i louse p our déclencher le I

LI  

système. Le bruit des pal - fl
m£) mes sui' le sol est facile-

ment décelé p ar les détec- \
teurs».

Les cana rds de l'espèce
^. des «icoureurs indiens»

sont extrêmement actifs, explique le
«Times» , et contrairement aux autres
canards, ils courent quand les autres
marchent en se dandinant. Leur appé-
tit pour les vers de terre , limaces et in-
sectes en fait d'excellents agents natu-
rels contre les animaux nuisibles, un
atout pour l'héritier du trône bri tanni-
que , champ ion de l'agriculture verte.

Ils adorent également
BES>. mordiller l'herbe ,

^Sy ce qui en fait de
rt ^k vraies tondeu-

Hftk ses à gazon
^. vivan te s .
m /afp

Les sept canards du prince Charles luttent efficacement contre les limaces à Balmoral. Trop actifs , ils déclenchent
également l'alarme jour et nuit. Le sommeil de Camilla pourrait <en être perturbé. PHOTO KEYSTONE

Les canardls du prince
affolent la sécurité

Deux statues de Diana et Dodi Al Fayed ont
été dévoilées hier à Londres. L'un de ces

bronzes sera installé dans le magasin Har-
rod's à Londres et l'autre à Paris, dans un
emplacement encore inconnu. Le couple

s'est tué le 31 août 1997.
Ces statues identiques montrent la prin-

cesse de Galles et son compagnon en train
de valser sous le regard d'un albatros en vol.

Intitulées «Les victimes innocentes», elles
ont été réalisées par le sculpteur Bill Mit-

chell et financées par Mohamed Al Fayed, le
père de Dodi, propriétaire d'Harrod's.

PHOTO KEYSTONE

Amour de iMim
m*iàé:mm-

«Epicez votre vie, devenez
végétarien». Convaincue, la
mannequin des Philippines
Isabel Roces n'hésite pas à
poser parmi les piments rou-
ges. PHOTO KEYSTONE

Avec du piment
mais sans viande

Cat vol „v .. _•»
3- |far4iDf g;/

Miss la bricole
Samedi 27 août, 15 fières

bricoleuses se mesureront
dans un concours de pré-

sélection pour le titre de «Miss
Do-it-yourself» 2005 qui se dé-
roulera le 24 septembre 2005 à
Diedikon (ZH). «Vous me trouve-
rez p lus souvent dans un marché de
la construction cp ie dans un maga-
sin de chaussures», affirme une
candidate, /comm

OTtft Bélier
\ ^!y7 

(21 mars "
20 

avril)

Amour : une journée en demi-teinte qui alter-
nera de bons moments et de moins bons.
Travail-Argent : l'expérience qui se profile à
l'horizon devrait se révéler enrichissante.
Santé : prenez le temps de souffler.

nQoEn Taureau
\ y/y (21 avril - 21 mai)

Amour : quelques attentions suffiront à vous
rendre heureux. Travail-Argent : changer
d'orientation au dernier moment serait vraiment
une drôle d'idée. Santé : votre dos vous fait
mal ? Pourquoi ne pas consulter un ostéopathe ?

(ÉlSfë̂ âux I
\\\\\ ///// (22 mai ¦ 21 juin)

Amour : pourquoi dire les choses avec agres-
sivité, cela ne réglera rien ! Travail-Argent : ni
trop, ni trop peu, à vous de trouver le juste
équilibre. Vous ne, pouvez pas continuer à ce
rythme. Santé : buvez beaucoup plus d'eau.

i'!-^BQ Cancer
S** (22 juin - 22 juillet)

Amour : célibataires, vous privilégierez les sorties
entre copains. Travail-Argent : professionnelle-
ment vous afficherez une superbe envie de
gagner. Santé : un air de rentrée se fait sentir et
vous rend nostalgique.

VVfC Jl (23 'ui"et " 22 août''
Amour : c'est une période merve.illeusement
romantique qui s'annonce. Travail-Argent : vous
aurez la possibilité de vous mettre en valeur dans
votre travail grâce à votre punch. Santé! ,: évitez les
excitants, vous êtes assez tonique.

^̂ 3̂tf§m\ 
Toyota 

Ayg o en
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; V\$ \̂ \ Vierge
¦ $\\v\ / '23 août " 22 sePtemb re)

Amour : une petite attention, un cadeau, seraient
les bienvenus. Pensez-y ! Travail-Argent : c'est
une période très chargée dans le domaine profes-
sionnel, mais vous y ferez face. Santé : quand le
moral va, tout va !

Êt&tfÀ Balance
^L/7 (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : montrez-vous sous votre meilleur jour.
Travail-Argent : votre entourage professionnel
appréciera votre capacité à prendre des risques.
Santé : vous en faites trop, laissez-vous gagner
de temps en temps par la paresse.

(j ï ï /fâh Scorpion
?}$ (23 octobre - 22 novembre)

Amour : excellent climat. Votre couple se soude
au fil des discussions. Travail-Argent : vous êtes
bien armé pour faire une percée triomphale. Ne
vous contentez pas d'une seconde place. Santé :
détendez-vous.

/ ^Lm - Ifk ~ïïï\ Sagittaire
J (23 novembre - 22 décembre)

Amour : les reproches risquent de pleuvoir, mais
vous saurez y faire face. Travail-Argent : vous
subissez une pression importante. Il va falloir vous
battre. Santé : quand donc cesserez-vous de
grignoter toute la journée ?

V̂ i -y
m? **%\ Capricorne

inf J (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous renforcez vos liens avec l'être aimé,
et c'est une bonne chose. Travail-Argent : vous
serez très sûr de vous, mais vous n'imposerez pas
assez votre point de vue. Santé : de l'exercice
régulier conforte votre tonus.

ÂI'vOvl Verseau
jr/ (21 janvier -19 février)

Amour : vous parvenez toujours à étonner votre
partenaire. Cela lui plaît énormément. Travail-
Argent : sur le plan professionnel, vous vous
montrerez efficace et disponible. Santé : possi-
bilités d'insomnies dues au café.

(foMo Poissons
Çff (20 février - 20 mars)

Amour : c'est dans le cocon familial que vous
vous sentirez le plus à votre place. Travail-
Argent : malgré votre grande charge de travail,
vous savez garder le sourire, comme toujours.
Santé : tout va bien, mais une pause serait profi-
table.


