
Solidarité en modèle
GDANSK A l'occasion des 25 ans du syndicat polonais, Lech Walesa invite les opposants aux
régimes autoritaires à s'inspirer des événements de l'été 1980. Une leçon pour la démocratie

Le 25e anniversaire de Solidarité, le premier syndicat libre de I ex-bloc
soviétique, est célébré aujourd'hui dans la ville polonaise de Gdansk.
S'adressant à des dissidents de régimes autoritaires, le chef historique

de Solidarité, Lech Walesa (ici avec des jeunes nés le 31 août 1980), les
a exhortés à s'inspirer de la «révolution» de l'été 1980. PHOTO KEYSTONE
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Le désastre
du siècle

É T A T S - U N I S

Des dizaines de person-
nes ont perdu la vie lors du
passage du cyclone Katrina
dans le sud des Etats-Unis
(photo Keystone). Mais, se-
lon le maire de la ville de
Biloxi, dévastée, Katrina
pourrait avoir fait des cen-
taines de victimes. Les dé-
gâts dépassent les 30 mil-
liards de dollars.
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Respecter les objectifs
nature. Alors que le chef du
DFJP souhaite pousser la du-
rée maximum à 18 mois, la
commission constate - après
dix ans d'app lication - que
l'eff icacité de la détention
app araît assez clairement si
elle est de courte durée.
Ap rès trois mois, les requé-
rants concernés sont de
moins en moins p rêts à colla-
borer à leur p rop re expul-
sion.
Autre constat de la commis-
sion: p armi les personnes
renvoyées sous contrôle, Ge-
nève n 'en avait mis en déten-
tion que 7%, contre 95% à
Zurich. Genève p réfère les
conseils au retour et les dé-
p arts volontaires. Mais le
taux de renvoi sous contrôle
est p ratiquement identique:
11% à Genève, 13% à Zu-
rich. La commission de ges-

m Par François Nussbaum

R

écemment, Christop h
Blocher tirait un bilan
p ositif des mesures en-

trées en vigueur en avril
2004 contre les requérants
ayant f ait  l'obj et d'une non-
entrée en matière (notam-
ment la suppression de l'aide
sociale). Etant j ug e et p artie,
le chef du DFJP ne p ouvait
bénéf icier d'une p arf aite cré-
dibilité. Mais on le savait et
les f ronts n 'ont p as changé.
Hier, c'était la commission
de gestion du Conseil natio-
nal qui fa isait rapp ort, non
p as sur l'eff icacité des mesu-
res de 2004, mais sur celles
prises en 1994. Mesures dites
«de contrainte", puisqu'elles
p ermettent en p articulier de
mettre des requérants durant
neuf mois en «détention en
vue d'exp ulsion», pour éviter
qu 'ils disp araissent dans la

tion, organe de surveillance,
n 'a pas à influencer les com-
missions législatives occupées
à réviser le droit d'asile.
Mais elle attire leur atten-
tion: à 18 mois, il s'agirait
d'une déteiuion pour insou-
mission, sans rapp ort avec
l'objectif de la loi (assurer les
renvois). Et qui pourrait vio-
ler la Convention europ éenne
des drou ŝne l'homme.
Quant à la délinquance,
dont on p arle beaucoup, est-
elle sérieusement combattue?
Elle concernerait un tiers des
requérants, durant leur p re-
mière année de séjour: en
gros, ceux qui viennent uni-
quement pour le trafic de
drogue et des jeunes inoccu-
p és. Or, on utilise peu  l'assi-
gnation à résidence p our les
premiers et on interdit le tra-
vail aux seconds. /FNu

Les choses n 'ont pas traîné pour Roger
Fédérer au premier tour de l'US Open
avec un succès 6-1 6-1 6-1 en 61 minutes
contre le Tchèque Ivo Minar. page 25

Le Fédérer Express
L'Etat de Neuchàtel renonce à un programme systématique
de dépistage, a annoncé Roland Debély au Grand Conseil, page 3

Rien pour prévenir le cancer du sein

I !

L I T T É R A T U R E

Bernard Friot
entre en classe

page 17
A S S U R A N C E  M A L A D I E

Un projet
«tout compris»

page 20

POLLUTION 25 bus de la compagnie
émettent des poussières nocives

Les bus diesel des TN sont dans le collimateur de l'Association
transports et environnement, qui dénonce l'absence de filtres.
Le directeur de la compagnie s'explique. PHOTO MARCHON
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N E U C H À T E L

L'ancien tenancier du
Çttauflage compris, à Neuchà-
tel, a reçu hier l'acte d'annu-
lation de sa faillite. Il peut
ainsi poursuivre les démar-
ches en vue de la réouverture
de ce bistrot assez particulier
fermé subitement en janvier.
Il espère que ce sera chose
faite le 10 septembre.
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Le Chauffage
peut rouvrir



De la souris au green
PORTRAITS DE FEMMES ACTIVES (IV) A la tête de la société informatique CFI, Michèle

Criblez baigne depuis plus de dix ans dans un monde d'hommes. Elle s'évade en jou ant au golf
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

A 

24 ans, elle créait, avec
un groupe d'amis, sa
première société: elle

distribuait en Suisse des mon-
tures de lunettes. Faute
d'avoir bénéficié d'une... vi-
sion à long tenue, cette pre-
mière expérience a fait long
feu. Mais Michèle Criblez s'est
bien rattrapée: dix ans plus
tard, la voici à la tête de CFI, à
Neuchàtel , une société de for-
mation et de placement en in-
formatique qui emploie une
vingtaine de personnes. Jeune
femme très active, elle s'évade
en jouant au golf. Rencontre.

Michèle Criblez, l'informati-
que, c 'est encore un monde
de mecs?

M. C. : Oui, presque exclusi-
vement, et ce n 'est pas tou-
jours évident de manager des
hommes. C'est peut-être plus
facile aujourd'hui: avec les an-
nées, on devient plus crédible.
Mais il faut toujours ménager
davantage leur susceptibilité
quand on est une femme.

Vous êtes vous-même une
spécialiste de la branche?

M.C. : Non, j 'ai une forma-
tion commerciale, à la base,
mais ce sont mes premières
expériences professionnelles
qui m'ont appris le plus. J'ai
créé ma'première société à 24
ans avec des amis: on distri-
buait des montures de lunet-
tes chez les opticiens de
Suisse. Mais la crise est arri-
vée, c'était le temps où des
produits bon marché arri-
vaient d'Asie, alors que nous
avions plutôt misé sur la qua-
lité. On a dû cesser. Notez, on
était encore jeune , on aurait
peut-être réussi à passer le cap
si on avait pensé davantage
sur le long terme. Mais je ne
regrette rien.

Comment passe-t-on de la
lunette à l'ordinateur?

M.C: Un peu par acci-
dent... En fait , le fondateur
de l' entreprise a été appelé au
sein d'un grand groupe. Il
m 'a demandé si je voulais en
reprendre la direction. L'in-
formatique m 'a plu et je me
suis lancée. Sous le nom de
CFI, nous avons démarré en
1997, mais la société avait au-
paravant déjà plus de dix ans
d'existence. Nous sommes ac-
tifs à la fois dans la formation,
surtout pour les entreprises,
et dans le placement de per-
sonnel , toujours en informati-
que. Nous travaillons dans
toute la Suisse.

Directrice d'une société spécialisée dans l'informatique, Michèle Criblez a dû apprendre à ménager la susceptibilité de
son personnel, essentiellement masculin. PHOTO MARCHON

On disait il y a une dizaine
d'années que la Suisse man-
quait d'informaticiens, puis
récemment, qu 'il y en avait
trop sur le marché. Quelle est
la situation, aujourd'hui?

M.C: Elle tend à se stabili-
ser. Le manque de spécialistes
a fait que la branche en a U-op
formé, mais je crois qu 'un ré-
équilibrage s'est fait. Chez
CEI, on constate que lorsque
les activités de placement mar-
chent bien , la demande de
formation ralentit un peu, et
vice-versa. Ce qui prouve que
l'équilibre se fai t automati-
quement.

La concurrence est rude?

M.C: Il y a pas mal de con-
currence , oui , mais nous
avons une longue expérience,
nous avons des clients fidèles
et le bouche-à-oreille fonc-
tionne bien. Nous n 'avons pas
besoin de fai re beaucoup de
publicité.

Concilier vie privée et vie
professionnelle, c 'est diffi-
cile?

M.C: Pas U_op, puisque je
n 'ai pas d'enfants. Ceci dit, je
vais bientôt me marier... Mais
c'est vrai que je travaille beau-
coup. Je ne compte pas mes
heures et souvent , même chez
moi, je suis encore un peu
ici...

vous avez du temps pour
des loisirs?

M.C: Oui , je fais du sport.
Du golf en été et du spinning
en hiver.

Du golf, mais c 'est encore
un monde d'hommes, ça?

M.C: Pas tellement: en
Suisse, contrairement à d' au-
tres pays, c'est un sport qui se
pratique beaucoup en couple.
Pas loin de la moitié des
joueu rs sont des femmes.

Et vous êtes bonne joueuse?
M.C: Si cela vous dit quelque

chose, j 'ai un handicap d'envi-
ron 7,8.... Disons que je suis une
bonne régionale... /FRK

Pierre Hamard pourrait être
proposé. PHOTO MARCHON

É L E C T I O N S

Un  
candidat sur la li-

gne de départ, prêt à
bondir en cas de be-

soin. C'est la tactique choisie
hier soir par l'UDC neuchâ-
teloise dans la course au Con-
seil des Etats. Réunis en as-
semblée générale extraordi-
naire, les membres ont ac-
cepté , à une très large majo-
rité, de laisser à leur comité la
possibilité de proposer Pierre
Hainard , conseiller commu-
nal à La Chaux-de-Fonds.

Comme elle l'a fait savoir à
plusieurs reprises, l'UDC est
d'accord de soutenir un can-
didat de droite d'un autre
parti, pour autant que celui-
ci ne soit pas trop centriste.
Le candidat choisi par les li-
béraux - l'avocat Philippe
Bauer - leur convient bien.
Les radicaux semblent se ral-
lier aussi derrière ce candi-
dat, mais ils n'ont pas encore
définitivement tranché. Et le
président de l'UDC neuchâ-
teloise "Wan Perrin se méfie
des surprises: «Je fais confiance
à Thierry Béguin, parfaitement
capable de retourner une assem-
blée en sa faveur! »

L'ancien conseiller d'Etat
radical n'étant - selon
l'UDC - pas assez à droite, sa
candidature serait contrée
par celle de Pierre Hainard.
Sans autre forme de discus-
sion, le comité ayant reçu
hier l'autorisation de bran-
dir cette carte sans devoir
convoquer une nouvelle as-
semblée. «Et nous pourrons le
faire jusqu 'au dernier moment»,
a précisé _van Perrin. Soit
jusqu 'au 12 septembre , ul-
time délai pour proposer des
candidaUtres à la succession
de Jean Studer au Conseil
des Etats.

L'UDC s'était déjà réservé
ce type de joker, lors de
l'élection du Conseil d'Etat.
Elle aurait proposé un candi-
dat en dernière minute si un
deuxième tour avait été dé-
cidé. /NHU

L'UDC garde
un candidat

au chaud

SCIENCE L'acarien et les maladies qu 'il transmet rassemblent
cette semaine à Neuchàtel près de 250 spécialistes accourus du monde entier
Repoussante, prédatrice

et nuisible, la tique
n 'est pas de celles que

l'on invite volontiers dans les
discussions. A moins, bien sûr,
de porter une blouse blanche:
cet accessoire semble avoir un
effet très bénéfi que sur la to-
lérance envers tout ce qui
grouille , rampe et contamine.
Nouvelle preuve cette se-
maine à Neuchàtel , où est ac-
cueilli le «5e Congrès interna-
tional sur les tiques et les ma-
ladies qu 'elles transmettent» .
Toute la semaine, près de 250
spécialistes ne penseront qu 'à
la bestiole.

Du monde entier
En huit sessions, orateurs

et auditeurs tenteront de
brosser un tableau complet et
détaillé de la situation. Ils
aborderont l'acarien lui-
même: son origine, sa physio-
logie, sa taxonomie... Ils évo-
queront aussi son rôle néfaste

sur la santé: comment ils
transmettent les maladies,
comment les épidémies
s'étendent, comment soigner
les maladies... Ce qui expli-
que pourquoi il n 'y a pas que
des biologistes à l' aula des
Jeunes-Rives, mais aussi des
médecins, des épidémiologis-
tes, des vétérinaires et même
des représentants des grands
groupes pharmaceutiques.

Des tiques sous toutes les coutures: bestioles nuisibles qui
font l'unanimité contre elles. PHOTO ARCH

La tique suçant du sang dans
le monde entier, ces spécialis-
tes ont accouru d'une cin-
quantaine de pays différents,
et de tous les continents.

Au cœur du problème
Ce congrès international a

lieu tous les trois ans. Les
Etats-Unis, l'Afrique du Sud
et la Slovaquie ont accueilli
les quatre précédents. Le

choix de Neuchàtel n 'est pas
une surprise: son Université
est un centre de connais-
sance sur les tiques reconnu
au niveau international.
Comme l'a rappelé le recteur
Alfred Strohmeier lors de la
première journée du con-
grès, la parasitologie a fait
son apparition dans ses murs
à la fin du XIXe siècle déjà.
Et les tiques y sont scrutées
par des équi pes de scientifi-
ques depuis les années 1970.

Les forêts du Littoral neu-
châtelois regorgent de tiques.
Les promeneurs ont appris à
vivre avec ces acariens qui les
attendent , à l' affût sur les
herbes hautes. Une étude en
cours , menée par les parasito-
logues de l'Université , imp li-
que d'ailleurs la population.
Les personnes piquées sont
invitées à amener l' animal
fautif et à accepter une prise
de sang - sous contrôle celle-
là. /NHU

Tous toqués de la tique R O U T E S  DE J U I L L E T

Lm 
ete n est pas ia
meilleure saison pour

J les champignonneurs.
Mais elle est la période favo-
rite de ceux qui aiment pres-
ser sur le champ ignon , sans
doute inspirés par ia tranquil-
lité des routes neuchâteloises
pendant les vacances. Une gri-
serie qui se paie: 175 retraits
de permis ont été signifiés par
le Service cantonal des auto-
mobiles au mois de juillet. Soit
près de six par jour.

Une centaine de retraits
sont dus à la vitesse (61 cas) et
à l'abus d'alcool (43 cas). Le
Service des autos cite quel-
ques exemples, en relevant
que les gorges du Seyon ont
été le décor de plusieurs per-
tes de maîtrise. Un (ou une)
automobiliste s'est fait retirer
son «bleu» pour avoir provo-
qué, en état d'ébriété, «une
collision en chaîne de véhicules ré-
gulièrement stationnés». Un (ou
une) autre a été pincé(e) avec
2,32 pour mille d'alcool dans
le sang, /nhu

Six retraits
par jour

I EN BREF |
CL UB ÉCONOMI QUE LIBÉ-
RAL ¦ Débat sur l'agricul-
ture. Ils ont tous les deux les
pieds bien sur terre . Agricul-
teurs, ils sont aujourd'hui aux
affaires en tant que conseillers
d'Etat , chacun dans son can-
ton. Le Fribourgeois Pascal
Corminbœuf et le Neuchâte-
lois Fernand Cuche parleront
demain d'«agriculture et amé-
nagement du territoire» au
Club économique libéral
(20h , relais La Croisée, à Mal-
villiers). A leurs interventions
succédera une partie débat ,
avec questions du public, /sdx



I SUR LE VIF |
COORDINATION u Trois lois
d' un coup. Belle unanimité en
milieu d'après-midi: tous les
groupes ont avoué avoir lu le
rapport «coordination des pro-
cédures» sans passion. Techni-
que, complexe et «sans portée /»¦
litique déterminante». Reste qu 'en
définitive , ils ont modifié uois
lois, sur les constructions, sur
l'aménagement du territoire et
sur la procédure et la juridic-
tion administratives (sic). Tout
ça pour permettre à la législa-
tion neuchâteloise de répondre
aux exigences de coordination
requises par le droit fédéral.
/sdx

COORDINATION (SUITE)
m Deux postulats. Simplifier
les procédures de permis de
construire et rendre plus trans-
parents les instruments légaux
de planification: c'est à cette
double fin que les groupes libé-
ral et radical ont déposé cha-
cun un postulat, dans le pro-
longement du premier débat.
Tous deux approuvés par un
Conseil d'Etat conscient de la
nécessité de gagner en effica-
cité. Même si Fernand Cuche a
lancé au radical Christian Boss:
«A vous enlaidir, on pourra i t  avire
que pl us rien ne fonctionne! » /sdx

COORDINA TION (FIN) m Et
une fusion , une! Par 90 voix
sans opposition , les députés ont
accepté de modifier la loi sur
les droits politiques, destinée à
faciliter la fusion des onze com-
munes du Val-de-Travers. Cha-
cune des nouvelles entités
pourra bénéficier d'un droit de
représentation politique pour
une durée limitée à une législa-
ture. Ceci pour ne pas heurter
le principe de la proportionna-

gité inscHte dans le droit fédé-
ral . Le mariage des onze com-

; munes jj^^V'âl-de-Travers^gsi
programmé pour 2008, lors des
élections communales, /flh-ats

ACCORDS BILATÉRA UX
¦ Dire oui. Après le Conseil
d'Etat , c'est le Grand Conseil
qui entend appeler les Neuchâ-
telois à voter oui le 25 septem-
bre à l'extension des accords
bilatéraux. Du moins si une
majorité soutient la résolution
interpartis (socialistes, radi-
caux, libéraux et Verts), /sdx

Choc en pleine poitrine
GRAND CONSEIL Le Conseil d'Etat n 'a pas tardé à appliquer les mesures d'austérité annoncées

la semaine passée: le dépistage généralisé du cancer du sein est abandonné. Médecins fâchés
Par
F l o r e n c e  Hiigi et
S t é p h a n e  D e v a u x

C

oup de théâtre, hier en
ouverture de session du
Grand Conseil. Les élus

devaient débattre d'un crédit
de 1,4 million de francs sur
cinq ans, en faveur d'une systé-
matisation des mammogra-
phies. L'exécutif a annoncé le
retrait du dossier, renvoyant du
même coup le sujet aux calen-
des grecques.

Il n'y aura donc pas de dépis-
tage systématique du cancer du
sein dans le canton de Neuchà-
tel , qui restera ainsi à la traîne: il
est le seul en Suisse romande à
ne pas proposer une telle pres-
tation.

Une décision -difficile» à
prendre, a avoué le Conseil
d'Etat aux députés, motivée par
l'état catastrophique des finan-
ces cantonales. L'exécutif ne se
sentant •¦pas le dmit de grever plus
encore le budget de l 'Etat». Ceci,
même si le bien-fondé à long
terme d'un dépistage précoce
n'est pas contesté. Seulement
voilà, <• accepter le dépistage systéma-
tique du cancer du sein reviendrait à
offrir une nouvelle prestation de
l'Etat au citoyen. Or, il s 'agit p lus
d allégir ks p restations que d'étendre
le catalogue», a-t-il ajouté.

Une affaire privée?
- Etftause éfHement, la politi-
que de. prévention: «Le Conseil
d 'Eiaf souhaite ̂ border les notions
de prévention au travers d'une ré-
flexion plus globale», a indiqué,
un brin sibyllin, le conseiller
d'Etat Roland Debély, directeur
de la Santé et des Affaires socia-
les. C'est dans ce cadre, encore
à définir, que le Conseil d'Etat
• entend inscrin la lutte contre le
cancer du sein ainsi que les autres
maladies et dépendances».

Et mener une réflexion sur le
rôle de l'Etat: si Roland Debély
se refuse à déclarer que le dé-

Une absence criante: celle de Marcelo Droguett, écoeuré par la décision du Conseil d'Etat de ne pas allouer un seul cen-
time à la campagne généralisée de dépistage du cancer du sein. PHOTOS MARCHON

ptstage est désormais une af-
faire strictement privée, il re-
connaît que «le rôle de l 'Etat dans
la p romot ion  de la santé devra êtœ
discuté».

Alléger à tout prix!
Première et immédiate con-

séquence de ce retrait: le départ
précipité du député popiste
Marcelo Droguett, m. l'origine
de la motion demandant ce dé-
pistage systématique. Atteint
par téléphone, il ne décolère
pas: «Je ne suis pas déçu, mais
écoeuré! Si le Grand Conseil avait
choisi de retirer le projet, c'aurait été
le j e u  démocratique. Mais que la dé-
cision vienne du Conseil d 'Etat,
(réd: il en a le droit, en vertu de
l'article 63 du règlement d'or-
ganisation du Grand Conseil),
d'autant plus de gauche, et qu 'au-
cun débat n 'ait lieu, c'est une atti-

tude dictatoriale! Je n ai p as p u ivs-
ter dans cette salle où on bannit la
parole! »

Et le député , qui est aussi mé-
decin, de souligner l'excellence
de ce rapport, «soutenu aussi bien
par le monde médical, social que po -
litique». Avant de rappeler que
130 ncmveartsïSfc de cancer du
sein se -déclarent chaque année
dans le canton: de Neuchàtel.
«En résume, oii demande aux fem-
mes de se senw la ceinture et de mou-
rir silencieusement», tonne-t-il.

Sa mauvaise humeur pour-
rait devenir la nonne: le Conseil
d'Etat en a profité pour rappe-
ler qu 'il se préparait à procéder
«à d'autres choix douloureux dam
les prochaines semaines». Ce qui
fait écho à l'annonce, voici une
semaine, d'un déficit cantonal
qui avoisinerait les 130 millions
de francs. /FLH

La ligue sous le choc
I

l se dit «sous le choc», le
docteur Charles Bec-
ciolini , alors que nous

lui apprenons la nou-
velle. Le président de la
ligue neuchâteloise con-
tre le cancer se dit très àt-¦u. , 2 ,-  . . rtriste par cette décision
même si cela ne l'étonné
pas «politi quement».

-Nous avons déjà dix ans
de retard par rapport aux
cantons et pays voisins. Et
voilà que tout tombe à l'eau.
Pourtant, la politique, c 'est
aussi accepter de payer et de
voir des résultats cinq ou dix
ans plus tard! 11 n'y a pas
mieux en matière de dép is-

tage, et maintenant, le projet
est perdu pour dix ans» Et
de citer le canton du
Jura , avec qui Neuchàtel
collaborai t, qui a lancé sa
campagne de sensibilisa-
tion sans attendre la déci-
sion neuchâteloise. «Ce
sont les femmes les plus défa-
vorisées qui feront les frais
de cette décision: c 'est déso-
lant. D'autant plus qu 'une
femme sur dix est atteinte de
cancer du sein une fois dans
sa vie. Et que, si on inter-
vient assez tôt, la guérison
est de 98%. On a vraiment
pe rdu là une opp ortunité».
/flh

I CHÂTEAU FORT I
Sincérité . «Ce que j e  redoutais le
pl us est arrivé: j e  suis à la limite de
mes compét ences.» Faute avouée
est à moitié pardonnée. Sur-
tout que le conseiller d'Etat
Fernand Cuche a trouvé un
allié en la personne de Jean
Studer: oui, en matière de re-
cours, la loi sur les construc-
tions est en accord avec la
Cour européenne des droits
de l'Homme, /sdx

Cri du cœur. «Ce n 'est pas parce
que, pendant des années, la droite
a creusé le tatou qu 'on doit se lier ks
mains». Pour Marianne Ebel
(Solidarités), la nouvelle ma-
jorité ne doit pas renier ses
engagements, /sdx

«T'en veux, de mon amiante?»

Des sachets remplis d ouate verdatre ou du
véritable amiante porteur de mort? Les dé-
légués d'Unia ont laissé planer le doute ,
hier après-midi au Château , en distribuant
leurs macabres cadeaux aux députés. Venus
soutenir le dépôt de la motion «Amiante , un
matériau toujours à l'affût de nouvelles vic-

times», lancée par la députée socialiste
Christiane Bertschi (à gauche), ils n'ont pas
lésiné sur la sécurité. Masques et combinai-
sons antinucléaires n'ont pas suffi à épou-
vanter les députés. D'autant plus que les
sensibiliser à la question suffirait déjà à
faire avancer le dossier, /flh

Ne pas couper les réformes
fiscales en tranches

S i  
vous voulez être à la

hauteur des engage-
ments que tout le monde

a pris, vous devez refuser l'entrée
en matière. » On saura ce matin
si le «<ministre» des Finances
Jean Studer a été entendu.
Lorsque les députés repren-
dront le débat sur la révision
de la loi sur les contributions
directes, telle que la propose
la commission fiscalité. Et que
le Conseil d'Etat actuel,
comme le précédent, voudrait
voir rejetée. L'idée partait
pourtant d'un bon sentiment.
En 2001, le groupe PopEcoSol
demandait que l'on modifie,
dans la loi acceptée l'année
précédente par le législatif, le
régime des déductions fisca-
les. But visé: limiter la hausse
d'impôt des revenus modes-
tes. Ou, à tout le moins, atté-
nuer le poids de la fiscalité
pour les contribuables les
moins aisés. La commission
fiscalité est nantie du dossier.

largement approuvé (Il con-
tre 1) qui corrige également
en partie les inégalités entre
couples mariés et concubins.

Hier, tous les groupes ont
dit vouloir entrer en matière.
Tout semble parfait. A un dé-
tail près: le Conseil d'Etat n'en
veut pas. «Ry a un danger à p ro-
céder à des réformes f iscales par
tranches de salami. On aie des
brèches, sources dïnéquité», a
clamé Jean Studer. C'est l'en-
semble du système qu 'il faut
revoir, le gouvernement s'en-
gage d'ailleurs à en faire un
des chantiers de la législature.

Et puis, en ces temps de di-
sette et de «mesures assez dou-
loureuses», l'Etat ne peut se pri-
ver de deux millions, «l'équiva-
lent de huit classes d'école». Mais
son discours pourrait bien
avoir résonné dans le vide. Les
députés semblent tenir à ce
«signal contre les inégalités f isca-
les» (Marianne Ebel, PopVerts-
Sol). Peut-être accepteront-ils
juste de repousser l'entrée en
vigueur à 2008... /sdx

Fin 2004, elle rend une nou-
velle version. Un compromis

PUBLICITE 
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POLLUTION Les 25 bus diesel des TN sont tous dépoLirvus de filtres à particules nocives. C'est ce que révèle l'Association
transports et environnement, qui déplore cette pratique. Le directeur de la compagnie neuchâteloise s'explique

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

Les 
IN sont dans le col-

limateur de l'ATE (As-
sociation Transports et

Environnement). Un article
du magazine Leonardo - le
j ournal de l'association privée
- fait l'inventaire début août
des compagnies de transports
publics dont les véhicules die-
sel ne sont pas équi pés de fil-
tres à particules. Parmi elles
figurent les TN" (Transports
publics du Littoral neuchâte-
lois). La société est accusée
d'avoir inauguré en mai der-
nier douze autobus flambant
neufs mais totalement dé-
pourvus de ces installations
écologiques.

¦J 'ai été extrêmement surprise
d 'app rendre cela, annonce Elena
Hauser-Strozzi, responsable de
la campagne nationale «Pas de
diesel sans filtre »- à l'ATE. En
novembre 2004, k directeur des
TN nous a assuré qu 'il allait exa-
miner la p ossibilité d 'équip er sa
f lotte d 'autobus de filtres à particu-
les! Il a même p articip é à la conf é-
rence de p resse annonçant k lance-
ment de la camp agne nationale. »

Cancer des poumons
L'association a adressé une

lettre à la compagnie neuchâ-
teloise début juillet pour avoir
des explications, mais n 'a reçu
pour l'heure aucune réponse.
« Un bus diesel sans f iltre p ollue
autant que 99 bus avec f iltre! Et se-
lon l'Office f édéral  du développe-
ment territorial, p lus de 3700 p er-
son nes meun>Tit chaque année des
suites des p oussières f ines. Parmi
elles, 300 décèdent d 'un cancer des
p oumons. Ces p articules ont égale-
ment des conséquences sur ks cas
d'asthmes, ks bronchites et ks trou-
bles resp iratoires. Il est donc imp or-
tant de réduire rap idement la
quantité de suies émises p ar k die-
sel " D'après elle, c'est aux
transports publics de montrer
l'exemp le.

Directeur des TN, Jean-Mi-
chel Germanier confirme que
«c 'est p arfaitement j uste: notre
f lotte d 'autobus diesel n 'est p as
équip ée de f il tres». Pourquoi ce
choix? «Nous ne voulons p as
j ouer ks cobayes p our l 'industrie.
Au moment de l'acauisitinn de nos

douze véhicules, noue f ournisseur
ne nous garantissait p as k bon
f onctionnement de ces f iltres.»
C'est cette même explication
que Jean-Michel Germanier
donnera à l'ATE en réponse à
la lettre «p lutôt salée» reçue au
début de l'été.

30.000 francs par véhicule
Auj ourd'hui pourtant, la si-

tuation a évolué. Jean-Michel
Germanier précise que la
bonne marche des systèmes
contre l'émission de suies est
assurée. Les véhicules TN se-
ront-ils pour autant équipés?
«Nous avons l 'intention de prop o-
ser des mesures dès l'automne, as-
sure le directeur. Mais c 'est une
aff aire de moyens. Si k crédit est
j ugé trop impo rtant, il faudra faire
l'imp asse sur les f il tres, qui coûtent
quelque 30.000 f rancs p our cha-
que véhicule. »

Jean-Michel Germanier pré-
cise d'emblée que le mode de
transport des TN est à domi-
nance écologique, avec deux-
tiers de trolleybus électriques.
«A l'ATE j 'ai l'impression qu 'ils
mit p erdu !e vru de la p rop ortinn-
nalité. Ils oublient que les émis-
sions de p articules fines sont rép ar-
ties de manière égale entre l 'indus-
trie, les ménages et k trafic. On est
dans le collimateur de l'association
alors que seuls 3% des gaz
d'échapp ement des moteurs diesel
sont imputables aux bus. » Le di-
recteur déplore également
que les programmes d'écono-
mies successifs de la Confédé-
ranon aient «mis en p eiil l off re
de prestations» des transports
publics. /VGI

Pourquoi des autobus sans filtre? «Nous ne voulions pas jouer les cobayes , explique le directeur des TN. Lors de rachat
des nouveaux véhicules, notre fournisseur ne nous garantissait pas le bon fonctionnement de ces mesures. » PHOTO MARCHON

Les TM roulent sans filtre

Mesures efficaces exigées
A

ctueUement, seules
certaines machines
de chantier ont

l'obligation d'être équi-
pées de filtres à particules
selon la législation fédé-
rale.

Une motion déposée au
Conseil national en juin
dernier demande cepen-
dant au Conseil fédéral de
«p rendre des mesures supp lé-
mentaires eff icaces p our ré-

duire la concentration de p ous-
sières f ines». Elle met l'ac-
cent sur le fait que les mo-
teurs diesel rej ettent «des
p articules de suie cancérigè-
nes-.

Valérie Garbani cosignataire
La socialiste Valérie Gar-

bani est l'une des cosigna-
taires de cette motion. Elle
est aussi membre du con-
seil d'administration des

TN. «La décision d 'acheter ces
véhicules sans f il tre  a été p rise
alors que j e n 'étais p as encore
au conseil. Elle se j ustif iait cer-
tainement en termes de gestion
d 'entrep rise».

Mais selon elle, «les com-
p agnies continueront d 'avan-
cer des excuses liées soit aux
coûts des f iltres soit à leur in-
comp atibilité avec la f lotte exis-
tante aussi longtemp s qu 'il n y
aura p as de loi f édérale», /vgi

«II faut montrer l'exemple»

F

iltres trop chers? Sub-
ventions pas assez éle-
vées? Les transports ur-

bains de la ville de Schaff-
house viennent pourtant
d'annoncer qu'ils équipe-
ront - comme c'est déjà le
cas à Zurich pour les nou-
veaux véhicules - «tous les bus
diesel de l'entreprise de f i l tres à
p articules».

Pour Walter Herrmann,
directeur de la compagnie

suisse alémanique et prési-
dent de l'Union des trans-
ports publics (UTP), les
transports en commun ne
sont effectivement responsa-
bles «que d 'une toute p etite p ar-
tie des problèmes dus aux p ous-
sières f ines».

B estime pourtant qa'«ils
doivent assumer le rôk d'exem-
p les s'agissant des mesures à
prendre p our diminuer les émis-
sions nocives», /vgi

Trafic piano pour cause musicale
NEUCHÀTEL Les Schubertiades entraîneront des restrictions de parcage dès
demain. Certaines rues du centre-ville seront bouclées durant le week-end

La 
musique adoucit les

mœurs, mais elle en-
traîne parfois un dur-

cissement des conditions de
circulation et de parcage. La
tenue des Schubertiades
d'Espace 2, pour lesquelles
des dizaines de milliers de
mélomanes sont attendus ce
week-end à Neuchàtel, en-
traînera des restrictions com-
parables à celles mises en
place lors de la Fête des ven-
danges. Ces mesures, an-
nonce le comité d'organisa-
tion, doivent notamment
permettre de faciliter la
déambulation des piétons.

Ainsi, samedi de lOh à mi-
nuit et dimanche 8h à 20
heures, le trafic sera interdit
du haut des Terreaux à la
place Numa-Droz (rues de
l'Hôtel-de-Ville et des Ter-
reaux), ainsi que le long du
faubourg de l'Hôpital ,
j usqu'à la hauteur de la nie
de l'Orangerie. Les rési-
dants , les bus et les taxis
pourront cependant y circu-
ler normalement.

Duran t  le même laps de
temps, la rue du Château
sera également fermée au
trafic à partir de la rue du
Pommier. Mais les riverains

pourront emprunter la rue
Jehanne-de-Hochberg à con-
tresens.

En matière de stationne-
ment, il sera impossible de
parquer son véhicule sur la
place de l'Hôtel communal
dès demain matin à lOh et
jusqu'à lundi à midi.

Utiliser les transports publics
Par ailleurs, de samedi ma-

tin à 6 heures à dimanche
soir, le parcage sera aussi in-
terdit le long du faubourg
de l'Hôpital, jusqu 'à la ruelle
du Port, et à la rue de la Col-
lé-çiale , ainsi que sur les trois

places proches des escaliers
menant à cette dernière.

Le comité d'organisation
neuchâtelois des Schuber-
tiades, dont la Ville et la po-
lice locale font partie, fait
donc savoir que «la façon la
p lus simp le et la p lus agréable»
de gagner le centre-ville du-
rant ce week-end de musi-
que consiste à emprunter
les transports publics. Le dé-
placement au cœur de la
ville sera assuré gratuite-
ment par le train touristique
qui va de l'hôtel DuPeyrou à
la collégiale et retour,

comm-axb

Le rythme des... saints
JAZZ Reprise, demain, des Béroj azz

et des Jazzeries du Bas-Lac

S

aint-Biaise et Saint-Aubin
vibreront demain soir au
rythme du jazz. Les j eudis

du Club de jazz de la Béroche
reprennent en effet à la grande
salle de spectacles du port de
Saint-Aubin. Les cinq musi-
ciens et la chanteuse du presti-
gieux Loverfield Jazz Band, de
Liebefeld (BE), y font leur re-
tour après quelques années
d'absence. Ces passionnés des
styles authentiques Dixieland et
New Orléans se produiront dès
20 heures. Mais dès 18h30,
dans la tradition de ces Béro-
j azz, un pianiste divertira les
personnes qui dégusteront le
repas préparé par les cuisiniers
de l'hôpital de la Béroche. Par
ailleurs, le Happy Jazz Band se

produira dès 19h30 à la buvette
du port de Saint-Biaise. Les six
membres de ce groupe de Neu-
chàtel se produiront dans un
répertoire traditionnel qui rap-
pellera les années d'or du jazz
du début du XXe siècle, avec
ses Duke Ellington ou Count
Basic. Cette Jazzerie est mise
sur pied par I love Jazz, groupe-
ment pour la promotion et le
développement du jazz tradi-
tionnel dans la région neuchâ-
teloise. Celui-ci possède un site:
www.iIovejazz.ch.

Et pour mémoire, demain
soir aussi , le Jazzestival ac-
cueillera dès 20h les Soudi
Side Jazz Serenaders dans la
cour du château du Landeron.
/comm-réd



Une maison et
de l'amertume

T R I B U N A L  DE B O U D R Y

C

inq mois d emprison-
nement avec deux ans
de sursis pour abus de

confiance: telle est la peine in-
fli gée par le Tribunal de dis-
trict de Boudry à un homme
qui tente de tromper son an-
cienne compagne. Celle-ci , au
bénéfice d' un jugement de la
justice civile , tente depuis des
années de récupérer 100.000
francs. Une somme c orres-
pondant au montant prélevé
dans sa caisse de pensions et
inté gralement consacrée à
l' achat d'un appartement au
Portugal. La transaction avait
bien eu lieu. Mais , à peine ins-
tallé dans son nid d' amour, le
couple s'était déchiré , la rie
commune devenue impossible.

Pas les moyens de venir...
De retour en Suisse, cette

Neuchâteloise a tout mis en
œuvré pour récupérer sa mise.
Elle obtenait une décision de
ju stice, entrée en force mais
restée sans effets. Son ex-con-
cubin a revendu l' objet depuis
longtemps et se dit incapable
depuis lors d'effectuer le moin-
dre remboursement. D'où le
dépôt de la plainte pour abus
de confiance. L'homme n 'avait
d'ailleurs pas les moyens finan-
ciers de venir en Suisse plaider
sa cause. Il a donc bénéficié de
l'assistance judiciaire pour sa
défense. Son avocat commis
d'office lui aura fait épargner
un mois de prison - le minis-
tère public demandait six mois
de détention. Quant à l'effet
qu'aura cette sentence sur un
homme absent de Suisse depuis
une bonne décennie... /ste

CHAUFFAGE COMPRIS Fermé pour cause de faillite en j anvier, le populaire bistrot de la rue
des Moulins s'apprête à redémarrer. C'est son ancien gérant qui reprend les commandes

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

A

près sept mois de fer-
meture , le Chauffage
compris s'apprête à re-

prendre du service. Et c'est
son dernier gérant , Bertrand
Moret , qui va redonner vie au
populaire bistrot de la rue des
Moulins , fermé abruptement
le 4 janvier pour cause de
faillite. La procédurejuridique
de révocation vient de se ter-
miner. L'Office des faillites a
rendu les clefs de l'établisse-
ment hier au tenancier.

«J 'espère que le 10 septembre on
sera ouvert...», lâche Bertrand
Moret, sans en être vraiment
certain: reste à accomplir des
démarches administratives, ré-
viser les appareils, nettoyer les
locaux, et peut-être même leur
donner un coup de peinture...
«J 'ai envie que tout soit bien»,
glisse-t-il.

Son objectif? Faire revivre
l'état d'esprit d'avant la ferme-
ture. «J 'ai passé cinq ans au
• Chauffi et j 'ai envie de relrouver
l 'âme de cet endroit. C'est un bistrot
important pour son rôk social».
La cuisine est aussi promise à
renouer avec les spécificités
qui ont fait son succès. Ainsi la
formule des deux menus «sur-
prise» (ils n 'étaient jamais an-
noncés à l'avance) sera recon-
duite à midi, avec le zeste
d'originalité qui la caractéri-
sait.

Gestion revue et corrigée
Du point de vue de la ges-

tion, Bertrand Morel s'est fixé
pour objectif de fonctionner
différemment, afin d'éviter les
écueils qui l'avaient conduit à
la faillite . En toute franchise, il
admet avoir «laisser traîner des
choses imp ortantes... Si j 'avais géré
comme il faut, eh bien le Chauffage
serait resté ouvert...»

Pendant les sept mois de
fermeture, soutenu par sa fa-
mille et ses amis, le tenancier

La fermeture soudaine du Chauffage compris , début janvier, avait provoqué émotion et interrogations parmi la clientèle
de ce bistrot réunissant des genres plutôt hétéroclites. PHOTO ARCH-MARCHON

s'est battu pour pouvoir re-
prendre les rênes du Chauf-
fage compris. Eponger des
dettes, décrocher un em-
prun t, étape après étape il
s'est employé à régulariser la
situation sur les plans légal et
administratif.

«J 'avais la chance de bénéficie)
d 'un large soutien, sans lequel je
n 'y serais jamais parvenu », ana-
lyse-t-il. A commencer par le
Centre d'art contemporain
(CAN), qui loue l'établisse-
ment. «Sans la confiance de son
présiden tJean-Pieire Huguet, la re-
prise n 'aurait p as été possible.
Nous avons toujours entretenu de
bons raf)ports» . Un élément dé-
terminant dans la mesure où

les candidats se bousculaient
au portillon pour reprendre le
réputé bistrot. Les proposi-
tions spontanées ont afflué
tant à l'Office des poursuites et
faillites qu 'au CAN, dès l'an-
nonce de la fermeture de l'éta-
blissement.

Reconnaissant
Bertrand Moret se dit aussi

reconnaissant à l'égard de ses
anciens employés - ils étaient
18, dont une majorité d'extras
- qui ont rédigé une lettre de
soutien au lendemain de la
cessation d'activités. «Elle a ré-
colté p rès de 600 signatures. J 'ai
senti qu 'il y avait une attente, cela
m 'a beaucoup touché». /BRE

Un rôle financier et social
J e  

suis content que ça
rouvre prochaine-
ment», réagit Jean-
Pierre Huguet, di-

recteur du Centre d'art
Neuchàtel. Locataire de cet
immeuble appartenant à la
Ville, c'est le CAN qui sous-
loue ensuite le Chauffage
compris à un tenancier. «_7
est important f inancièrement
p our nous. C'est aussi un pas-
sage entre la rue et l'art. Et cet
établissement particulier - a sa
place en ville. «Jean-Pierre Hu-

*

¦

guet confirme que beaucoup
de prétendants auraient
voulu reprendre le Chauf-
fage. De toute façon , aucune
exploitation n 'était possible
tant que la procédure de
faillite n 'était pas close. Mais
le directeur du CAN est sur-
tout ravi d'avoir cru au re-
tour possible de Bertrand
Moret. Car il n 'a «jamais eu de
problèmes» avec lui , même s'il
avait «p eut-être fait quelques er-
reurs» qui avaient conduit à la
fermeture, /axb

Bientôt la réouverture

EN BREF |
VAUSEYON m Bruit nocturne.
Des travaux de soudage se-
ront exécutés à la gare CFF
de Neuchâtel-Vauscyon , la
nuit prochaine. Par ailleurs ,
des réfections nocturnes de
voie seront exécutées entre
Neuchàte l et Vauseyon sur
une dizaine de nuits, éche-
lonnées entre vendredi soir et
le 29 septembre . Les machi-
nes utilisées par les CFF pro-
duiront localement un bruit
relativement important.
/comm-réd
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Piéton tué
par le train

B E V A I X

Un 
homme âgé a ete

happé par le train hier
vers 151.25 à la gare de

Bevaix. Il a été tué sur le coup,
a confirmé hier soir la police
cantonale , en précisant qu 'il
n 'avait pas encore été identi-
fié. Selon des témoignages, la
victime était en train de tra-
verser les voies lorsqu 'à surgi
l'Intercity Lausanne-Neuchâ-
tel , qui devait alors rouler en-
tre 130 et 150 km/heure. Se-
lon le porte-parole de la po-
lice cantonale , André Du-
villard , l'enquête devra déter-
miner les causes exactes de la
présence de cet homme à cet
endroit-là à ce moment-là.
Porte-parole des CFF, Jacques
Zulaufï précise cependant
que ce train s'est présenté à
Bevaix avec cinq minutes de
retard sur l'horaire .

L'Intercity a dû rester sur
place durant 50 minutes , le
temps notamment que la po-
lice interroge le mécanicien ,
avec tous ses passagers à bord.
«Il est toujours délicat de trans-
border autant de monde, relève
Jacques Zulauff , d'autant qu 'on
ne sait généralement pas combien
de temps va durer l'immobilisa-
tion. »

Jusqu 'aux environs de
17h05, une voie est resté fer-
mée à Bevaix, et les trains de-
vaient passer au ralenti sur l'au-
tre voie. D'où des retards qui
ont oscillé entre cinq et douze
minutes , selon les CFF. /AXB

Féminine et sexy, SVP!
SERRIÈRES Le nouveau bar du cercle Le Beaulieu cherche des barmaids au

physique évocateur. Cela semble régulier mais l'Eta t va garder l'oeil ouvert

tour d'une table du Beau-
lieu, désert en ce début
d'après-midi , elles sont là
pour une séance d'embau-
ché.

D'où leurs T-shirts offrant
une Mie aussi imprenable
sur leur buste , une manière
de mettre en avant le profil
recherché. A savoir «bar-
maid sexy» , selon les termes
des annonces insérées dans
la presse par le cercle des
hauts de Serrières, qui re-
crute pour son nouveau bar.

Une barmaid sexy, c'est
comment , au juste? Nous
avons cherché des précisions

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

Une 
charmante jeune

femme s'avance un
brin intimidée entre

les tables de billard , veste
ouverte sur un décolleté
béant et une poitrine géné-
reuse. On lui offre un siège
et un contrat de travail à
consulter. Quelques instants
plus tard , elle est rejointe
par une deuxième fille aux
attributs similaires: longs
cheveux et poitrine rebon-
die. Puis une troisième, une
quatrième... Installées au-

aupres du Beaulieu , temple
du bowling, billard et tir
électronique. «Euh... une p er-
sonne très féminine, qui s 'ha-
bille très sexy, avec une mini-
jupe par exemple» , avance la
patronne Cristina Probst.
Pas plus explicite , son époux
parle de personnel «très fémi-
nin, avec des habits très fémi-
nins... »

Pas un cabaret!
Le recrutement est destiné

au Gringo, bar qui sera ou-
vert à l'étage le 2 septembre ,
«un lieu pour faire la fête,
comme ks soirées entre copains et

les enterrements de vie de céliba-
taire.» Il officiera les vendre-
dis et samedis, de 22 heures à
3 ou 4 heures du matin, poul-
ies seuls membres du cercle
(p lus de 3000 au total). «Mais
ce ne sera pas du tout un caba-
ret!», insiste le patron.

Recruter sexy, le Service
cantonal des patentes n 'y
trouve a priori rien à redire .
«Il faudra voir ce qu 'ils enten-
dent p ar sexy...», ajoute cepen-
dant la cheffe Anne-Marie
Genin. Mais tant que les bon-
nes mœurs sont respectées,
tout est propre en ordre.
/BRE

La fête aura
des goûts et
des couleurs

C O L O M B I E R

La 
fête villageoise bisan-

nuelle de Colombier
aura lieu en cette fin

de semaine. Les stands se-
ront ouverts vendredi dès
18h, alors que l'inaugura-
tion officielle est fixée à
18h30 dans la cour du cercle
catholique, en présence des
autorités locales. Samedi, à
16h , un cortège costumé se
déroulera sur le thème de
cette fête 2005: «Des Goûts
et des couleurs» . Des anima-
tions musicales sont égale-
ment prévales les deux soirs
de 18h à 3 heures, avec, ven-
dredi , Salsa Rueda, Maria-
chis, et Joey Fulco et, sa-
medi, Manhattan Project,
Djembé et Akamassa.

Littorail gratuit de nuit
Question sécurité, les orga-

nisateurs annoncent une
nouveauté destinée à préve-
nir les abus d'alcool au vo-
lant. Au terme des deux soir-
lées, des tramways gratuits
partiront de Colombier en
direction de Boudry (lh30,
2h30 et 3h30) et de Neuchà-
tel (lh50, 2h50 et 3h50). Ces
courses du Littorail seront
payées par la caisse de la fête,
/comm-axb

La concierge a pu lancer l'alarme
m

NEUCHATEL Un incendie a éclaté hier matin au 60 de la rue de l'Orée.
Rapidement avisés, les pompiers ont pu limiter les dégâts à Lin seul logis

Un 
incendie a complète-

ment détruit hier un
appartement , au qua-

trième étage de la rue de
l'Orée 60, à Neuchàtel. Lors-
que les pompiers sont interve-
nus, le logement était fermé.
Personne ne se trouvait à l'in-
térieur. On ne déplore que
des dégâts matériels.

C'est sur le coup de 9 heures
que la concierge des immeu-
bles 58 à 62 a donné l'alarme.
•Je faisais ks escaliers quand j 'ai
remarqué de la fumée », indique
Sonia Loisel. Le temps d'en lo-
caliser l'origine et, immédiate-
ment , elle avisait les hommes
du feu et faisait déloger tout
l'immeuble: «Cinq minutes
après, les p omp iers étaient là», re-
mercie-t-elle. Les hommes du
Service d'incendie et secours
de Neuchàtel (SIS) ont pour
leur part salué la prompte réac-
tion de la concierge.

Quatre professionnels du
feu, secondés ensuite par des
sapeurs volontaires, sont inter-
venus sur les lieux du sinistre.
Celui-ci a été maîtrisé en moins

d'une heure et sans causer de
dégâts chez les voisins. «Guidés
p ar la concierge, deux hommes ont
pr is  en main l 'extinction», indi-
que le chef d'intervention
Jean-Pascal Petermann. «La
chaleur était si intense, qu 'il a
fallu, p our la faire tomber, procéder
p ar brumisation. Le plafond est
tombé, l 'appartement est détru it.
Mais nous avons pu sauver les au-
tws logements», précise le lieute-
nant-colonel du SIS.

Le flair de Dusty
A peine le feu était-il éteint

que «l'inspecteur» Dusty dé-
barquait. Spécialisé dans la dé-
tection de produits inflamma-
bles, ce chien de la police
scientifique est allé renifler les
quatre coins de l'appartement.
«Nous vérifions ainsi si l 'incendie
est dû à une négligence, comme un
mégot mal éteint. Ou s 'il faut re-
douter une intervention délibérée
humaine », remarque André Du-
villard. En réaction aux propos
qui lui ont été rapportés, le
porte-parole de la police canto-
nale tenait à vérifier si un ou

La rapide intervention des pompiers a permis de contenir
l'incendie au seul appartement. PHOTO MARCHON

deux départs sont à l' origine
de cet incendie. La question
n 'a pas encore de réponse.

Les victimes matérielles de
ce sinistre sont deux adoles-
cents et leur beau-père. Selon
André Duvillard , la police doit

encore recueillir «k témoignage
déterminant» d'une auU'e per-
sonne, qui aurait été la der-
nière à quitte r l'appartement
hier matin et qu 'elle n 'avait pas
encore retrouvé hier en début
de soirée. /STE

I EN BREF |
PESEUX m Trains miniatu-

res. Le Rail club de la Côte Pe-
seux-Neuchâtel présente ses
réseaux et véhicules miniatu-
res au public. Ses locaux de la
rue de Beauregard 5 (combles
de l' usine Someco, sous la
gare de Corcelles-Peseux) se-
ront ouverts samedi de 9h à
17h et dimanche de 9h à 16
heures, /comm-réd

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

NEUCHÀTEL
¦ 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

¦¦ Il II I I I  II I II—¦ Exposition 17h, vernissage
à l'espace des Solidarités.
¦ Fanfare 19h30, place de la
Gare, concert de la fanfare
des cheminots pour fe début
de la nouvelle saison.
¦ Logopédie 20h, Musée
d'histoire naturelle, confé-
rence par Marylène Stroh, or-
thophoniste à l'occasion de la
journée suisse de logopédie-
orthophonie.
¦ Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «San Antonio entre en
scène» , de Frédéric Dard.

¦ Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «San Antonio entre en
scène», de Frédéric Dard.

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

¦ Bevaix 20h, au Moulin,
conférence donnée par Béat
Arnold, archéologue.

¦ Saint-Biaise 19h30, bu-
vette du port, concert de jazz
The Happy Jazz Band.
¦ Saint-Aubin 20h, grande
salle du port Loverfield Jazz
Band. Bérojazz.
¦ Le Landeron 20h, cour du
château, South Side Jazz
Serenaders.

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 10b-
12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h.
Peseux bibliothèque Jeu-
nesse: lu 13h30-17h, ma 14-
17h, me 8-10h/13h30-17h,
ve 8-12h. Bibliothèque adul-
tes (maison de commune): ma
10-12h, me 17-19h, je 17-
20h. Saint-Aubin Ludothèque
ZigZagZoug, je 15h-17h, sa
9h-llh. La Neuveville Biblio-
thèque: lu-je 16h-18h. Ludo-
thèque: ma/je 16h-18h, sa
9h30-llh30.

PRATIQUE



«Sans blaaague!»
SAIGNELEGIER Festival Grockland

durant quatre jours dès demain
Par
M i c h e l  G o g n i a t

D

éferlante de cirque et
d'animations dès de-
main à Saignelégier,

avec le débarquement du Fes-
tival Grockland. Les chiffres
parlent d'eux-mêmes: 130 ar-
tistes seront en action durant
quatre jours , assurant 46 heu-
res de spectacles.

En chiff res. Comme l'ex-
plique Laurent Diercksen , la
locomotive de la manifesta-
tion, le Festival Grockland, ce
sont 304 personnes sur le
pont , bénévoles, techniciens et
artistes pour assurer 46 heures
de spectacle sur quatre jours.
La halle-cantine va se transfor-
mer en salle de cirque et de
music-hall, avec scène articu-
lée sous une centaine de pro-
jos et autres effets pyrotechni-
ques, pour créer une am-
biance magique.

Clown, jongleur et projec-
tion. Le coup d'envoi sera
donné demain par une confé-
rence sur Grock au café du So-
leil («Grock, un destin hors
nonnes», à 8hl5, lOh et 14h)
et des scolaires sur le célèbre
clown originaire de Loveresse.
A 20h, le spectacle «Clowns,
du poète au farceur» sera
donné à la halle-cantine par
Calvero, l'un des meilleurs
jongleurs du monde, un ar-
tiste établi aujourd'hui au
Fuet, et Alciati, l'Auguste, qui
rient de France. Sur trois
écrans géants, on pourra dé-
couvrir le grand documentaire
sur Grock.

«Grock-Notes» . Même
schéma vendredi, avec la con-
férence sur Grock, au Soleil, et
une soirée à la halle-cantine
dès 20h, intitulée «Grock-No-
tes». L'occasion de découvrir
que le clown de Reconvilier
était aussi un compositeur de
talent. Voilà qui va se distiller
sur des airs de jazz (Frédéric

Stalder Sextett), de musette
(avec le Sclîindou) et d'orgue
de Barbarie... A noter qu 'un
CD el un DVD seront tirés de
ces soirées.

Gala du Grock d'or. Jour-
née en deux volets le samedi.
La halle aux chevaux s'ouvrira
sur un grand marché artisanal
et forain , fort d'une trentaine
d'artisans. Animations à l'exté-
rieur avec les clowns Isidore et
Gaston Blutt , musiciens et ar-
tistes de rue, Cour des mira-
cles et quadrilles équestres. A
l'intérieur débutera ensuite (à
20h et sur réservation unique-
ment) le grand spectacle de
music-hall encadrant la remise
du fameux Grock d'or à de
jeunes talents du cirque. Sur
scène: du comique avec Ray-
nald , le régional , et Housch
Ma Housch, une pointure in-
ternationale, le magicien
Alexandre Tocqueville, les vir-
tuoses Lukas Weiss et Nico
Brina, le pianiste qui arrive à
aligner 608 touches de piano à
la minute (!), sans oublier le
fameux french-cancan avec
Valentin le désossé...

Brunch Charleston. Avant
le tomber de rideau de diman-
che (à 15h avec le même spec-
tacle que samedi soir), le pu-
blic est invité dès lOh à décou-
vrir à l'extérieur de la halle-
cantine les mêmes animations
que le samedi. Dès lOh égale-
ment (et sur réservation uni-
quement), un grand «brunch
Charleston» sera mis sur pied
à l'intérieur. On pourra y dé-
couvrir un grand défilé de
mode rétro allant de 1850 à
1950, présenté par 30 manne-
quins et tiré de la fantastique
collection de Chantai Geiser,
de Crémines. Magie, musique
et grand déjeuner enroberont
ce final . /MGO

La moitié des billets sont
déjà vendus. Réservations
au tél. 0848 444 404, ou
sur www.grockland.ch

Dans la lignée de Grock, les espoirs du cirque seront au rendez-vous durant quatre jours à Saignelégier (ici en avril au
Landeron, où une expo était consacrée au célèbre clown originaire de Loveresse). PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le claquage bernois
SPORT INTERJ U RASSIEN Berne

reporte la création de l'office commun

Le 
gouvernement bernois

a décidé d'attendre la
mise en place du Conseil

du Jura bernois pour réexami-
ner l'opportunité du projet
d'Office des sports interjuras-
sien initié par l'Assemblée in-
terjurassienne (AfJ), ont an-
noncé hier dans un communi-
qué commun les deux cantons
de Berne et du Jura. Le Con-
seil du Jura bernois, institution
prévue par le statut particulier,
sera élu en 2006.

Le Gouvernement jurassien
a dit regretter la décision ber-
noise, estimant qu'une institu-
tion commune dans le do-
maine du sport répond à un
véritable besoin. Il a ajouté que
sur le terrain, une dizaine d'as-
sociations sportives étaient
déjà organisées sur le plan in-
tercantonal.

J +S et formation renforcés
Delémont estime en outre

que la création d'un office des
sports commun au Jura et au
Jura bernois permettrait
d'élargir l'offre de prestations,
sans doubler les structures et

les moyens financiers . Dans
l'immédiat, la collaboration
dans les domaines de Jeunesse
et sport (J +S) et de la forma-
tion des jeunes sera renforcée.

Le groupe de travail institué
par la conseillère d'Etat ber-
noise Dora Andres et par la mi-
nistre jurassienne Elisabeth
Baume-Schneider avait rendu
au début de l'année un rap-
port in termédiaire concernant
ce projet. Il s'était rendu
compte que l'engagement des
pouvoirs publics dans le do-
maine du sport était' alors très
différent.

Le député-maire autono-
miste de Moutier Maxime Zu-
ber s'était fortement engagé
devant le Grand Conseil ber-
nois en faveur de la création
d'un tel office des sports inter-
jurass ien. «J 'attends désormais
une piise de position de l'AIJ, a
noté hier Maxime Zuber. J 'es-
père aussi une réaction des autori-
tés jurassiennes. » Et d ironiser:
«Que k Gouvernement jurassien
s 'engage autant pour défendre l'Ac-
cord du 25 mais que k confort de
Christoph Blocher!» /atsjdj
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Reconvilier veut fermer
son centre de requérants

ABUS SEXUEL La commune justifie
sa position. Asile Bienne tempère

Exi
ger la fermeture im-

médiate du centre de re-
quérants d'asile établi

sur la commune du Jura ber-
nois de Reconvilier après
l'agression sexuelle d'une ado-
lescente dimanche par un
jeune demandeur d'asile (no-
tre édition d'hier) est une de-
mande forte, voire excessive
aux yeux de certains citoyens.
Elle est normale et justifiée
pour beaucoup d'autres.

Hier, le maire Flavio Torti l'a
expliqué par le désarroi de la
famille de la victime et la né-
cessité que de tels actes ne se
reproduisent plus. Le commu-
niqué fait également allusion à
des trafics de drogue pratiqués
sur la voie publique et à des re-
groupements aux abords de la
gare, où de jeunes filles se-
raient souvent importunées
par des jeunes gens logés au
centre de requérants.

Flavio Torti indique que la
volonté du Conseil municipal
n'est pas de mettre de l'huile
sur le feu. «Nous préférons rappe-
ler que notre commune, et notam-
ment l'agent de pol ice  municipale
Bernard Fueg, se sont donné énor-
mément de p eine p our aider les res-
p onsables du centre dans leur mis-
sion. Or, ils ne sont que deux et,
avec la fermeture prochaine des cen-
tres de Sonvilier et de Bienne, nous
constatons qu 'ils doivent assumer
à eux seuls k poids de l'accueil de

Kquérants dans une vaste région.»
Sans surprise, Flavio Torti

rappelle le communiqué com-
porte un second volet qui indi-
que que si la demande de fer-
meture devait être écartée, la
Municipalité exigerait alors la
mise en place d'un service
d'ordre bien plus important
pour gérer une centaine de re-
quérants.

Nuances et compassion
Directeur d'Asile Bienne et

région, Didier Juillerat nuance
les remarques du maire, avec le-
quel il est par ailleurs en con-
tact. «Le cenùe de Reconvilier a
une capacité maximale de 60 per-
sonnes et ce chtffk n'est p lus  atteint
dep uis bngtemps. Avant ks faits de
dimanche, ils étaient une quaran-
taine et maintenant un pe u p lus de
30, puisque la famille de l'auteur de
cet acte a été nzlogée hors du Jura ber-
nois (réd: ce dernier est tou-
jours en détention provisoire). >¦

Le directeur d'Asile Bienne
et région tient à préciser qu'il
ne minimise en aucun cas les
faits graves de dimanche et
comprend la douleur de la fa-
mille. Mais, «compte tenu du p eu
de p ivblèmes j iosés en temps normal
pa r ce cenln, ks deux employés à
100% qui le gèrent sont suffisants ,
estime Didier Juillerat Si des pro -
blèmes récurrents se posaient, des
sioveillants supp lémentaires pour-
raient êtie mobilisés». /BDR

Un statut
clarifié

Le groupe libéral-PPN était divisé quant à la nouvelle classification des fonctions et la politique de rémunération des
employés communaux. PHOTO LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Rapport sur
la classification des fonctions accepté
Par
I r è n e  B r o s s a r d

L

ors de sa séance de
lundi dernier, le Con-
seil général de La

Chaux-de-Fonds a accepté par
30 voix contre une le DECF
(description , évaluation el
classification des fonctions de
l'administration communale
et politique de rémunéra-
tion). Bien accueilli par les
groupes , ce rapport a été qua-
lifié de véritable défi par le so-
cialiste Pierre-Alain Borel.
Une séance d'information, te-
nue par Laurent Kurth à l'in-
tention des élus, arait bien dé-
broussaillé le terrain.

Echelle des salaires
Pour le popiste Théo

Bregnard, il manque
l'échelle des fonctions et des
salai res. Laurent Kurth l'a ras-
suré: «Le Conseil communal va
p ublier la classification des fonc-
tions el la grille des salaires, il est
logique d'en rendre comp te aux
contribuables. Mais nous ne sou-
haitions p as que des cas p ar t i cu -
liers interviennent dans la dis-
cussion. »

La question de la rémuné-
ration a divisé les libéraux-
PPN , certains estimant que,
même si les employés com-
munaux gagnent en

moyenne 12% de moins que
dans d'autres villes, c'est en-
core trop. «Nous devons tenir
comp te de nos moyens et k rapport
est au-delà de nos poss ibilités f i-
nancières», soulignait Claude
Heimo.

«Les économies ne devaient pas
p rendre p lace dans ee travail- , a
rappelé Laurent Kurth . C'est
une base de référence des
fonctions et des salaires et un
engagement sur la durée.

La charge salariale sera
néanmoins mieux maîuisée.
Et les économies intervien-
dront dans un deuxième
temps, avec les pistes lancées
par le Conseil communal ,
dont le blocage des salaires,
une contribution de solida-
rité, une réduction d'effectifs
et des prestations en cas de
maladie. Tenant compte des
problèmes de santé liés à
l'âge, plutôt qu 'une prime de
fidélité , une (légère) réduc-
tion du temps de travail inter-
viendra après 50 ans.

«Bonne initiative et rôle de
p ionnier», pour le PS. Aggrava-
tion des différences entre pu-
blic et privé, selon les radi-
caux. L'UDC juge qu 'il s'agit
d'une bonne solution. Ci-
visme et responsabilité , selon
les Verts, et quelques inquié-
tudes d'application, pour le
POP. /IBR
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Le chef de la
police lâche
son mandat

C H É Z A R D

J e  

quitte effectivement le
Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin
en octobre. Et, p ar la

même occasion, mon mandat de
dép uté supp léant au Grand Con-
seil!» Après cinq ans à l' exé-
cutif, l'UDC Pierre Hauser
admet un certain ras-le-bol.
«Je change carrément de canton
p our des raisons p ersonnelles. Si
la p olitique communale ne me
manquera p as. j 'avoue néan-
moins ne p as abandonner de
gaieté de cœur la p olitique canto-
nak. »

Ancien membre du Parti li-
béral, instigateur, avec Vin-
cent L'Eplattenier, de l'En-
tente communale puis seul
membre de l'UDC à Ché-
zard-Saint-Martin depuis les
dernières élections, Pierre
Hauser ne mâche pas ses
mots. «J 'ai quitté les libéraux el
l'Entente communale parce que j e
suis déf initivement réf ractaire
aux magouilles en général el à
certaines manœuvres p olitiques
en p articulier. Etant convaincu
que nous devrions limiter ks
mandats à trois législatures, en
p artant, j e  reste ainsi f idèle à mes
idées!»

L'homme politique, qui
«supp orte assez mal les arrange-
ments occultes», s'énerve pour
de bon à l'idée que les ci-
toyens de Chézard-Saint-Mar-
tin, «qui sont ks p ay eurs»,
n 'aient pas été invités à la fête
organisée en l'honneur du
premier citoyen du canton.
«f ai d 'ailleurs cédé ma p lace de
président de commune un mois à
l 'avance car j e  ne supp orte déci-
dément p as qu 'on dép ense 3000
à -4000 f rancs p our des bouff es à
la c. alois que les f inances canto-
nales et communales sont à l'ago-
nie.»

Suite au départ de Pierre
Hauser, les électeurs et élec-
trices sont imités à choisir
leur nouveau conseiller com-
munal le 30 octobre pro-
chain, /chm

Pierre Hauser lâchera son
mandat en octobre.

PHOTO MERONI

Ça branche à la récré!
CERNIER Cinq paysannes neLichâteloises concoctent des en-cas «maison» . Elles les proposent

aux élèves de La Fontenelle et de Bellevue, à La ChaLix-de-Fonds, à la pause de 10 heures
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Des 
kilos de pain , de ca-

kes, de gâteaux aux
fruits et aux noisettes,

de muffins, de sandwiches, de
baguettes magiques... et 682
élèves du collège secondaire
de La Fontenelle par l'odeur
alléchés! Pour mieux faire
connaître «La récréation de la
paysanne à l'école», qui vient
tout juste de voir le jour et qui
s'inscrit dans le contexte de
son proj et santé, le collège se-
condaire de Cernier a vécu
hier matin, et très concrète-
ment, une fantastique et saine
récré.

«Même si nous avons tout inté-
rêt à mettre en valeur les p roduits
«f aits maison » de notre f e r me,
nous ne nous sommes p as lancé
dans cette aventure tête baissée, ex-
plique Madeleine Murenzi, du
service de conseil et fonnation
auprès de la Chambre d'agri-
culture et coordinatrice de
«La récréation de la paysanne
à l'école» . Nous avons p remière-
ment lancé un appel aup rès des
membres de l'Union des p aysannes
neuchâteloises, ce qui nous a p er-
mis de constituer un group e de
cinq p ersonnes, p uis auprès de
quelques colkges de La Chaux-de-
Fonds, du Val-de-Ruz, du Val-de-
Travers et de La Sagne. Seuls ceux
de La Fontenelle et de Bellevue, à
La Chaux-de-Fonds, ont rép ondu
f avorablement. »

Une enquête a ensuite été
réalisée par la direction des
deux collèges auprès des élèves

Si le lait de la ferme n'a séduit que très peu d'élèves, les mets des paysannes ont disparu en 10 minutes, PHOTO MERONI

et des parents concernés. Tant
à La Fontenelle qu 'à Bellevue,
l'idée de vivre une fois par se-
maine une récré saine, donc
d'accepter un autre type de
vente que celui de la baguette
du boulanger, a été fort bien

accueillie. Dorénavant, les élè-
ves des deux collèges pourront
acheter une collation aussi
saine qu 'équilibrée tous les
mardis matin à La Fontenelle
et tous les j eudis matin à Belle-
vue. Alléché pai- le concept ,

hier matin, le chef du Service
de l'enseignement obligatoire,
Jean-Claude Marguet , a rap-
pelé que 21.000 élèves du can-
ton sont des clients potentiels.
<}' aura-t-il alors assez de dames

p aysannes p our rép ondre à la de-

mande?» Si l'on en croit Rita
Matile, de La Sagne, «la charge
de travail n 'est p us négligeable.
Malgré les 20 f rancs que nous rece-
vons à l 'heure, ce n 'est p as du bé
névolat mais c'est franchement la
p orte d'à côté!» /CHM

{ PRATIQUE
V A L - D E - R U Z

¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Phar
macie du 1er Mars, Les Gène
veys-sur-Coffrane , tél. 032
857 10 09, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon ,
tél. 032 853 49 53.

V A L - D E - T R A V E R S
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 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.
Dentiste de garde: 144.

La Lanterne
s'éclaire

V A L - D E - T R A V E R S

La 
Lanterne magique , le

ciné club pour les en-
fants de 6 à 12 ans, éclai-

rera le Val-de-Travers pour sa
neuvième saison dès le mer-
credi 14 septembre . Les j eu-
nes cinéphiles pourront ainsi
découvrir jusqu 'à l'été pro-
chain neuf films , qui les feront
rire, rêver, pleurer, ou un peu
trembler.

Toutes les séances ont lieu le
mercredi à 16hl5 au cinéma
Colisée, à Couvet. Chaque en-
fant inscrit recevra environ une
semaine avant chaque séance
une brochure présentant le
film et indiquant l'heure de fin.
Le transport est gratuit en train
ou en bus des Transports régio-
naux neuchâtelois (TRN) en
présentant la carte de membre.
Les inscriptions peuvent se
faire à la Quincaillerie Roy à
Couvet ou sur place, une demi-
heure avant chaque séance,
sous réserve de places disponi-
bles.

La Lanterne magique pro-
pose des dessins animés, des
films d'aventures, de science-
fiction , des burlesques. Tous les
genres sont abordés, de tous les
pays et de toutes les époques.
Les séances de cette saison
2005-2006 sont programmées
les 14 septembre , 19 octobre,
9 novembre, 25 janvier, 15 fé-
vrier, 15 mars, 19 avril, 10 et
31 mai. /mdc

Renseignements au tél.
078 685 53 38

Le home fait sa mue
LES BAYARDS Inauguré après deux ans
de travaux et un million d'investissement

A

près deux ans de tra-
vaux, le home médicalisé
des Bayards ouvrira tou-

tes grandes ses portes cette fin
de semaine. L'occasion pour la
population de découvrir le nou-
veau visage d'un des plus petits
établissements pour personnes
âgées du canton de Neuchâlel.

Agrandissement des locaux
communs par la création d'une
cuisine ouverte sur la salle à
manger, construction d'un sa-

Le public pourra découvrir les lieux samedi.
PHOTO DE CRISTOFANO

Ion , installation d un ascenseur,
transformation de l' accès au 2e
étage et des chambres sur même
palier: le home bayardin a subi
une importante mue. «L 'investis-
sement est de p lus d'un million de
f rancs», souligne Zelijka Martina,
directrice.

L'inauguration officielle se
déroulera vendredi en fin
d'après-midi et le public pourra
visiter les lieux samedi, de 10h30
à 17 heures, /mdc

Ateliers et découverte
VAL-DE-TRAVERS Moins de conférences

lors de la saison de l'Ecole des parents

La 
saison de 1 Lcole des

parents du Val-de-Tra-
vers fera la part belle

aux ateliers et à la découverte.
Les conférences ne faisant
plus guère recette , leur nom-
bre a été réduit.

La saison démarrera le
mardi 27 septembre (Fleurisia
à Fleurier, 20hl5) avec une
conférence de Brigitte Tom-
bez sur le thème «Apprendre
avec plaisir et réussir». Une se-
conde conférence esl agen-
dée le 15 mars, «De la petite

enfance a 1 école» , avec Véro-
nique Truong. Une visite -
ferme Beck à Travers (28 sep-
tembre) - et deux ateliers -
création de bougies (26 no-
vembre) et confection de si-
rops (13 mai) - sont encore
au programme.

Signalons enfin deux confé-
rences à Malvilliers - «Télévi-
sion , chips, soda: Oh la , la!»
(2 novembre) et «L'enfant et.
ses peurs» (3 mai) - et une vi-
site de l' usine Saiod à Cotten-
dart (11 et 18 février), /mdc
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Mercredi 31 août 2005 à 17h00
Neuchàtel, Auditoire principal du CSEM

Places limitées, inscription obligatoire :
par fax: 032 720 57 30 ou courriel: info@chercheurs-oui.ch
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IIIIIIIIIIIIIII I111^^dynamise votre carrière!

• Une formation complète pour assumer la direction
d'équipes pluridisciplinaires

• Des compétences professionnelles pour piloter des projets
dans leur globalité

Conduite de projet, Planification et contrôle de projet
Techniques de négociation, Dirigez vos réunions

Cours du soir à Neuchàtel

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
-Y.ViYHH H [KtjV. Il 022 331703 DUO
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ROBERT MONNIER à Neuchàtel depuis 1962 s'est investi dans les
domaines de

L'architecture publique et privée
De l'urbanisme
De l'expertise immobilière

II s'est associé à ANDRÉ ERARD en 1998.

Dès le 1er septembre 2005, ils constituent une société anonyme,
changent d'adresse et, avec leurs collaborateurs, continuent leur
activité professionnelle au service de la communauté
neuchâteloise.

Rue St-Maurice 2 - Case postale 2652 - 2001 Neuchàtel
Tél. 032 729 90 30 - Fax 032 729 90 49
E-mail architectes@monnier-erard.ch
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Action
Container idéal pour div.

outils et outils de jardin, etc.
Longueur: 3.00 m, 4.00 m, 5.00 m
Largeur/hauteur: 2.20m / 2.20 m
Prix dès Fr. 1520-TVA comprise

Gutknec.it Mobilbau SA
Grande Ferme 24

3280 Morat
Tél. 026 670 09 46

Mail: gutknecht@mobilbau.ch
www.mobilbau.ch 0177M03 1

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

Semaine du 5 septembre 2005
o

Débutants : I
lundi 18 h 15-20 h §

Moyens
mardi 18 h 15-20 h

Avancés:
mercredi 18 h 15 - 20 h

RéPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHàTEL
DéPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSéES

Avis de fermeture de chaussée
Dans le cadre des travaux d'aménagement du giratoire de La Pharmacie
à Corcelles, pour permettre la pose du revêtement définitif sur les bran-
ches d'accès et la couronne du giratoire, des mesures de restriction de
circulation seront prises, à savoir:
Les routes cantonales H10 et RC 1115 seront fermées au trafic , ainsi que
la rue des Clos et le Petit Chemin au droit du giratoire de la Pharmacie,

du mardi 6 septembre 2005 à 11h00
jusqu'au mercredi 7 septembre 2005 à 12h00.

En cas de mauvaises conditions atmosphériques (pluie) les fermetures
seront reportées de jour en jour.
• Le trafic transit et poids lourds sera dévié par Rochefort - Les Grattes-

L'Engolieu - Coffrane - Boudevilliers - Neuchàtel, ou Rochefort - Bôle -
Areuse - Peseux - Neuchàtel et vice-versa.

• Le trafic local sera dévié à la montée par les rues: Porcena, Av. Soguel,
Préels, Nods et giratoire de la Chapelle

• Le trafic local sera dévié à la descente par: Place de la Fontaine, la
Nicole, Av. Soguel, les Courtils, place de la Gare et Fornachon

Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.
L'ingénieur cantonal

028.-_ 427 _.u_ o Marcel de Montmollin

i ¦ •  • ¦ ¦ ¦  ¦
Auberge du Petit Savagnier, la brochette dans tous ses états
C'est au cœur du village de Sa- val est une autre des spécialités §
vagnier, légèrement à l'écart de de l'établissement à côté de la
la route principale, que Shirley a palée à la mode neuchâteloise - |
ouvert, il y a une année et demie, préparée le vendredi selon arri- \
un restaurant à l'enseigne de vage. Un menu avec un plat et 11. KM ^r <&¦•
l'Auberge du Petit Savagnier. unesalade.lefromageou ledes- {_» /¦ JrDans un cadre rustique et très sert est servi chaque midi. Dans ^F £.' _'chaleureux, la patronne des une ambiance décontractée, V 

^lieux concocte à sa manière de Shirley sait tout de suite mettre ^Wsucculentes brochettes dont la les gens à l'aise , sans chichi ni WF
composition varie au gré des artifice. Elle organise parfois de U_____f
saisons et du marché. De l'en- sympathiques animations dans r^k F̂trée au dessert , ses brochettes le parc attenant. Une brasserie , ______'i?*̂  W ^^8
composées de produits frais - une salle à manger et un coin >*T*̂ - -ikiftl 'VKgjg  ̂ *̂ B ^^viandes, poissons, légumes et non fumeursontàladisposition ! "Hi jk '•fAfÇ ^̂ ^, gfruits - titillent les yeux et le pa- de la clientèle et de groupes. ^̂ ^L.. -Bai» ________fei_=________ *it___H
lais pour le plus grand plaisir de Ouvert du lundi au vendredi ¦' * ^̂ B̂ ^̂ ^ÉH ___l - ¦
tous les convives. Des herbes de 8h30 à 13h30 et de 17h ___^^^^̂ ^̂ ^B Jk. Maromatiques ajoutent à chaque jusqu'à la fermeture. ^.ML ¦ ¦HMilIBBplat une touche personnelle BL , *» TJ..L II P
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

Semaine du 5 septembre 2005

Débutants:
mercredi 18h15-20 h

Elémentaires:
jeudi: 18h15-20h

Moyens:
mardi 18h15-20 h

First Certificate:
jeudi 18h15-20 h 1

INIïR^KGUES
L WST/NCTDE LA LANGUE

NOUVEAUX COURS
en septembre 2005

Préo. aux examens de Cambridge:
(examens de déc. 2005 ou mars 2006)

FIRST mardi et/ou jeudi dés IShOO
BEC Vantage mardi et/ou jeudi dès WhOO

CAE jeudi 18h30-20h00
Préo. aux examens de l'Alliance Française:
Diplôme lundi et/ou mercredi 18h30-20h00
Cours généraux - tous les niveaux
Evaluation des connaissances sans engagement

Interlangues est certifié ED"OUA

f  Neuchàtel
_^Gmnd-Rue IA
..TTél. 032 724 07 77

www.inteilangues.org

Choix sur 7 étages

30%
sur tous les meubles rembourrés

Fauteuils Relax et TV de l'expo.
Livraison compris.

Pour plus d'informations:
www.kauer.ch

l w_m '1*1 ""T,.,. B l<iWff'i1l̂ -K_______Éi__3 S
bienne-niddU meubles Vente du soir jusqu'à 21 heures g

rue d'Aarberg 1, à côté du château www.kauer.ch moebel@kauer.ch g



APOLLO 1 t»? 7io m .v.
FURT1F
2 semaine. 12 ans, sugg. Hans.
V.F.MEau MA 20h15.
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...

APOLLO 1 03P7.0 10 **»

MADAGASCAR
9 semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 16h.
De Eric Darnell.
Avec les voix françaises de José
Garcia et Anthony Kavanah
Dessin animé géniall Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar...

APOLLO 1 037 710 .0 3.

OUAGA SAGA
V' semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h.
De Dani Kouyaté.
Avec Amidou Bonsa, Sébastien
Bélem, Aguibou Sanou.
Au Burkina Faso, une bande de
jeunes tente de survivre et de
prospérer face aux mille et une
tentations...

APOLLO 2 037 710 1033

THEJACKET 2' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 20h45.
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 2 037 710 10 33

LA COCCINELLE REVIENT
5" semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 15h45.
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 m? 7io ioa3
LES POUPÉES RUSSES
12 semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME 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... DERNIERS JOURS.

APOLLO 3 03? 710 10 A3

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
8* semaine
Pourtous, suggéré ? ans.
V.F. ME au MA15h30,18h,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!

ARCADES 032 710 1044
* THE ISLAND 3' semaine

M ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au LU 14h30,17h30,
20h15. VE et SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all MA 14h30,17h30,
20hl5.
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....

B1Q 037 710 10 55

SCHIZA - FIFTY FIFTY
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 16h, 20h30.
De Guka Omarowa. Avec Olschass
Nussuppajew, Olga Landina,
Eduard Tabischew.
Kazakhstan. Un jeune garçon et un
ex-boxeur alcoolique vont tenter
de gagner une Mercedes dans des
combats illégaux.

J31Û 037 710 10 55

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE
2" semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18hl5.
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...
DERNIERS JOURS.

PALACE 03? 7ioiofifi
MR & MRS SMITH 6 sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.ME au MA15h45,20h30.
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...
DERNIERS JOURS.

PALACE 03? 710 10 66
L'AVION V" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 18hl5.
De Cédric Kahn. Avec Roméo Bot-
zaris, Isabelle Carré, Vincent Lin-
don. Le soir de Noël, au lieu d'un
vélo, il reçoit une maquette
d'avion, très spéciale. Lorsque son
père meurt, son avion magique va
l'aider à effacer sa tristesse.
Magique!

REX 03? 710 10 77

ELLES ÉTAIENT CINQ
1" semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MEau MA 16h30, 18h30,
20h30.
De Ghyslaine Côté.
Avec Jacinthe Laguë, Ingrid
Falaise , Julie Deslauriers.
A 32 ans, à cause d'un détail ,
tout un passé refait surface.
Pour s'en défaire, elle décide de
retrouver ses amies d'enfance.

REX 03? 710 10 77

LA GUERRE DES MONDES
10" semaine
14 ans , suggéré 14 ans.
V.F.VE et SA 22h45.
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!!!
DERNIERS JOURS.

STUDIO 03? 7ioiQ8fi
PEINDRE OU FAIRE L AMOUR
2 semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 16h15,18h30, 20h45.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel
Auteuil, Amira Casar.
Après le départ de leur fille, ils 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!

I CINÉMAS À NEUCHÀTEL ._¦_¦_¦_¦ —¦

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 Neuchàtel 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-
châteloise» , 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.
LA POTERIE DU CHÂTEAU, GA-
LERIE D'ART & SAVEURS. Ex-
position de Myriam Gerber, acryl
sur cuir. Sur rendez-vous au 079
304 32 04. Jusqu 'au
17.9.2005.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mard i 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-
chàtel. 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 «Le Château sous tous
les angles» .

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.

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 RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue .14). Ma,
je, sa, di de 14h30 à 17h30 ou
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 14-171*1, 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.

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
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.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslânder,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.2005.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh à 17h.

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

1 MUSÉES DANS LA RÉGION S ' —Mil*

HORIZONTALEMENT
1. Tours isolées. 2. PassÉ
récent. Conduit une voitu-
re de courses. 3. Du cercle
des poètes disparus. Mei
fin à la prière. 4. Qui va ar
river. 5. Plantes malodo
rantes des forêts de nos
montagnes. Jamais en fir
de phrase. 6. Le troisième
homme, c'est lui. Riche;
décorations. 7. Sert à le
cuisine. Dieu chaleureux
8. Avant 2005. Self-ser
vices pour les poules. 9
Comprennent le chinois
10. Surface agraire. Granc
garde-manger.
VERTICALEMENT
1. Apprenti voleur. 2. Di*
après coup. Son maître est de la maison. 3. C'est réfléchir. Celle que tu as. 4.
Faire du calcul mental. 5. Système monétaire européen. S'étend autour
d'Alençon. 6. Au fond, à droite. Coupés du monde. 7. Pays de brut. Délivré ou
... repoussé ! 8. Bien polies. Cours asiatique. 9. Narine de cétacés. Dans le
vrai. 10. Repère dans l'air. Longe de veau.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 3Q7
Horizontalement: 1. Hédonistes. 2. Étalagiste. 3. Rate. Usent. 4. île. Ma. Tao.
5. Terminus. 6. IR. Atèles. 7. Brest. AB. 8. Relis. Isar. 9. Éden. Émane. 10. Se.
Esterel. Verticalement: 1. Héritières. 2. Étaler. Ede. 3. Dater. Blé. 4. Ole. Mari-
ne. 5. Na. Mites. 6. Iguanes. Et. 7. Sis. Ultime. 8. Tsé-tsé. Sar. 9. Etna. Saane.
10. Séton. Brel.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 3Q8 —

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. «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-
châteloise au développement ,
«25 ans d'engagement du CEAS
en Afrique» . Jusqu'au 2.9.2005.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, 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.

LA TOUR DE PIERRE, CAVEAU.
Exposition de Daniel Ribaux ,
peinture. Ve, sa 17h-20h30; di
Ilh-12h30/16h30-19h ou sur
réservation au 032 842 59 16.
Jusqu'au 4.9.2005.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
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 11-12H30.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des œuvres 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. Gr.oupes: 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).

FERME LE GRAND-CACHOT-DE-
VENT. Exposition «La passion au-
tomobile» , Espéra Sbarro. Me-sa
14h-18h, di 10h-18h ou sur de-
mande au 032 936 12 61.
Jusqu'au 25.9.2005.

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.

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.

j  À VISITER DANS LA RÉGION ——

¦ ABC
(032 967 90 42) 
OUAGA SAGA. Me-di 18hl5. 12
ans. De D. Kouyaté.
MYSTERIOUS SKIN. Me-ma
20h45. 16 ans. VO. De Gregg
Araki.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
FURTIF - STEALTH. 20h30. Sa-di
15h30-18h. 12 ans. De R.
Cohen.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.
18h30-20h45. 10 ans. De A. et
J.-M. Larrieu.
LA COCCINELLE REVIENT.
16h 15. Pour tous. De A.
Ronbinson.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De T. Burton.
CONFITURE. 18h 15-20h 15. VO.
10 ans. De L. Devrauwer.
MADAGASCAR. 16h. Pour tous.
De E. Darnell.¦ EDEN

(032 913 13 79) 
H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE. 16h-20h30. Ve-sa
23h. Pour tous. De G. Jennings.
PAPA. 18h30. 10 ans. De M.
Barthélémy.
¦ Pl_AZA
(032 916 13 55) 
THE ISLAND. 14h30-17h30-
20hl5. Ve-sa 23hl5. 14 ans. De
M. Bay.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
THE ISLAND. Ve-sa 20h30. Di
16h-20h30. 14/16 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION M

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch
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m*u Raclette «Fleuron», kg 12-30 
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Neuchàtel blanc, AOC 2004,75d 4_ 95 Gruyère r choix, kg 12. 90 Vizir' poudre' 54 lavages' 5'940 kg 
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Rouge de l'Aude «Beau Plaisir», VDP 2003,75 d 2-95 Raisin blanc, Italie, kg 2-80 Omo' 27 lava9es- box 2-970 kg 
70Rosé,Coteaux Aix-en-Provence,AOC 2004,75d |.«? Pruneaux Fellenberg, pays, kg 2.80 Lénor, bidon 3 litres 3. °

Listel Grains de Gris, 75 d _»¦** Carottes pays kg 1. *® Charbon bois, sac 4 kg 3. ̂ D
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c r - 4. i __! 50 fl __P_-̂ ^̂ ^ PPHHI B 
Samedi 

soir 3 septembre 2005Eau Cnstalp, 6 x 1 ,5 ntre J.
>« 

|H..E22£Qé39HB dès 19h30 à 1 heure
Eau Arkma, 6 x 1,5 litre J. Entrecôte d_ Bœufj Brésj l kg j^. Souper dansant avec Les Galériens
COCa-Cola, bout. 12 x S0 cl O ¦ V 

*.-* CA Menu: Fondue chinoise et sa garniture
«IA CA Filet de porc, kg __ / _ ¦  v à discrétion Fr. 25.- par personneBière SuperbOCk, emb. 24 x 33 cl T&m**' -Q Sur réservation 032 842 22 44

Bière Cardinal-Feldschlôsschen, io x 33 d 1»* Bouilli bœuf I, kg Tl. 
Djmanche 4 septembre 2005 1

Bière 1664, emb. 20 x 25 cl 14-_*Î'U Wienerlis, paire 2 x 100 g ___¦*" Thé dansant dès 15 heures

f vacances il
L voyages - tourisme JJ f enchères immobilières

Uotre auis sur des sujets d'actualité.
Participez au débat en direct.

WSM/JM

M m CANTON DE NEUCHÀTEL
H li OFFICE DES FAILLITES
Ht Hlllllll PAR LE CENTRE CANTONAL

DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE
DE RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: Vendredi 23 septembre 2005 à
10 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du tribunal.

CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 13355 Plan folio 5, RUE DE DOUBS, place-jar-
din, trottoir (155 m*'), habitation (266 m2) sis rue du Doubs 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Totale surface 421 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 684 000.-
de l'expert 2004 Fr. 610 000.-

Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 7 septembre 2005 à 10 h 30, sur inscription
auprès de la Régie Pierre Berset SA, rue du Commerce 89,
2300 La Chaux-de-Fonds, 032 925 70 60.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 29 août 2005. Elles resteront à disposition des
intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur

| l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

I32-I69958:DUO et immobilières

BlrlS-__-M_i_BM
Autoverkehr AG Aarberg, Bahnhofstr. 19
3270 Aarberg, tél. 032 391 70 90
Autoverkehr AG, Mittelstr. 4
2555 Brugg bei Biel, tél. 032 366 79 00
www.autoverkehr.ch, info@autoverkehr.ch

BMW 320i Touring Fr.29800.-
7.01, Oxfordgrûn met., 53 000 km, boîte manuelle à
5 vitesses, intérieur tissu, climatisation, crochet d'attelage
amovible, galerie de toit, sac à skis, phares au xénon, 6 air-
bags, jantes alu, feux antibrouillards, rétroviseurs extérieurs
électriques, service GRATUIT etc.

BMW 5301 Berline
«Top Sélection CH» Fr. 36 800.-
5.01, Cosmosschwarz met., 45 000 km, boite automa-
tique, sièges chauffants en cuir beige, climatisation auto-
matique, phares au xénon, volant multifonction avec
tempomat, sac à skis, jantes alu 16", rétroviseur intérieur
jour/nuit autom., service GRATUIT etc.

BMW M5 Berline 5.0 V8 Fr.34 800.-
6.99, Carbonschwarz met., 90 000 km, boîte manuelle à
6 vitesses, cuir noir, jantes alu 18", changeur CD, sièges
chauffants, Park Distance Central, stores pare-soleil,
système hi-fî , phares au xénon, tempomat , 6 airbags,
climatisation automatique, feux antibrouillards, etc.

Ce que vous êtes en droit d'attendre de notre part:
contrôle conforme aux standards BMW, historique vérifié
du véhicule, offre «Select» de leasing et de financement
BMW, course d'essai.
D'autres offres intéressantes surwww.bmw.ch
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La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
lO 'OOO patients

È chaque année.
1
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Journées d'essai
Ve/Sa 2./3.9.05
Essai gratuit: dites «cheese» et souriez! Testez
gratuitement les appareils photo numériques
FinePix de FUJIFILM et fixez vos plus beaux sou-

"̂ ^̂  ̂ rires pour l'éternité!

Vendredi, 2.9.05, 09.00 à 12.15 heures,
13.30 à 18.00 heures

Samedi, 3.9.05, 09.00 à 16.00 heures

O  ̂lift M -1
FinePix F455 FinePix F10 FinePixS3 Pro

vis-à-vis de la poste, neuchàtel

Uniphot SA. Faubourg du Lac 6,
,""157259 2000 Neuchàtel, Tél. 032 725 29 65

Le gâteau d'anniversaire
de Laura F., 3 ans

t " ' ê
•— * « * - «M

l [ i

\*Anl lA!> Neuchàtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. <
Compte : 20-5637-5

HÔTEL SPLEISIDIDE***
CH-1938 CHAMPEX-LAC (Valais)

Dans un hôtel*** familial, accueil chaleureux.
3 nuits en „ pension: de Fr. 252- à Fr. 282.- I
7 nuits en '<¦ pension: de Fr. 560.- à Fr. 630 - i

Réductions enfants. Prix groupes. |
Prix retraités dès 3 nuits. §

Tél. 027 783 11 45 - Fax 027 783 35 30 ~

www.st-bernard.cli/splenrJide/
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. Cauchemar de Noël.
8.50 Top Models. 9.10 Pacifi c Blue.
L'ennemi est dans la place. - Harcè-
lement. 10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Le court du
jour. 11.55 Ma sorcière bien-aimée.
Une ravissante serveuse. 12.25 Télé
la question !. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Tous jumeaux ,
tous différents (3/4)?: mamans de
jumeaux au quotidien. 14.00 Ara-
besque. La mythomane. - L'em-
bargo. 15.40 Vis ma vie. 16.15 Ma
famille d'abord. Levez la main
droite et... fuyez! 16.40 Jake 2.0.
Seul. (1/2). 17.25 NOS: enquêtes
spéciales. Enchaînés. 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
20.05 Le petit Silvant

illustré
La vente.

Joseph Deiss, Conseiller fédéral.

20.20
Infrarouge -
votations
Débat. Prés: Michel Zendali. En
direct. 1 h 20. Extension de la
libre circulation: la Grand Peur
des Suisses.
Invité vedette: Joseph Deiss,
conseiller fédéral. Invités: Oskar
Freysinger; Christian Grobet;
Florian Irminger; Eric Stauffer;
Olivier Cottagnoud; Fulvio Pelli;
Aldo Ferrari; Claudia Cotting;
Pierre-Yves Maillard; Pierre-
François Veillon; Véronique Jol-
liet; Jan Truszczynski.

21.40 Le Pharmacien
de garde

Film. Suspense. Fra. 2003. Real:
Jean Veber. 1h30.
Avec : Vincent Perez, Guillaume
Depardieu, Pascal Légitimus.
Un pharmacien soucieux de
l'environnement mais devenu
fou assassine les pollueurs.
23.10 NYPD Blue. Une lettre pour
vous. 23.55 Swiss Lotto.

il
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.55 Dieu sait
quoi. 10.50 Sang d'encre. Invité:
Jean-François Kahn. 11.00 Pardon-
nez-moi. Invité: Joseph Deiss, prési-
dent de la Confédération. 11.30
Zavévu. 12.30 US Open 2005.
Sport. Tennis. 2e jour. A Flushing
Meadows, à New York.
13.30 Le 12:45
13.50 TSR Dialogue
14.00 Zavévu
16.05 Les Enfants

de la pluie
Film. Animation. Fra - Cor. 2002.
Real: Philippe Lederc. Inédit.
Dans un univers futuriste, deux
peuples s'affrontent: les adorateurs
du Soleil et ceux de l'eau.
17.30 Garage
18.20 JAG
Moins sept.
19.10 Les Pierrafeu
19.40 Les Craquantes
20.05 Banco Jass
20.10 Objectif Coupe

de l'America 2007

Jane Fonda, Donald Sutherland.

20.40
Klute
Film. Thriller. EU. 1971. Real.:
Alan J Pakula. 2 heures. VM.
Stéréo. Avec : Donald Suther-
land, Jane Fonda, Charles Cioffi,
Roy Scheider.
Six mois après la disparition
d'un savant de renom, l'épouse
du disparu et son associé
demandent au détective Klute
de se charger de l'affaire. Ayant
découvert que le scientifique
voyait une prostituée, Klute
prend contact avec elle. Celle-ci
lui révèle qu'elle est harcelée
par des appels téléphoniques...

22.40 Le 22:30. 23.10 Swiss Lotto.
23.14 Banco Jass. 23.15 Le court
du jour.
23.20 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez. 45 min.
Tous jumeaux, tous différents
(3/4)?: mamans de jumeaux au
quotidien.
L'arrivée de jumeaux dans un
couple ou une famille provoque
son lot de bouleversements.

6.15 Cuir, poil, plume. 6.20 Oliver
Twist. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 C'est quoi ton sport?.
11.15 Medicopter. Le roi du
mikado. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.35 C'est quoi

ton sport ?
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Opération famille
Film TV. Comédie. Ail. 2003. Real:
Thomas Louis Prôve. 1 h40. Avec:
Maxime Foerste, Tim Bergmann,
Franziska Schlattner.
16.20 New York :

police judiciaire
Rétrospective.
17.10 Monk
Monk prend l'avion.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal

David Caruso, au centre.

20.55
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2004. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily Proc-
ter, Adam Rodriguez.
«Intrusion». Horatio et son
équipe sont appelés sur les lieux
d'un drame. Ted Henderson a
été agressé chez lui. II s'apprê-
tait à regarder un film avec son
épouse et son fils lorsque deux
hommes cagoules ont fait irrup-
tion. Ils ont emmené Ted dans le
garage, où ils l'ont apparem-
ment abattu. - «Romance en
eaux troubles».

22.25 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. Inédit.
«Virginité fatale». Une jeune
fille de dix-huit ans a été kid-
nappée. Toute l'équipe de Sta-
bler est mise sur l'affaire, mais
malheureusement, les indices
sont maigres. - «Le mensonge
de trop» .
0.15 Vol de nuit.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Comme avant. 11.30 Flash
info. 11.35 Les z'amours. 12.15 La
cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le secret des cartes.
Une jeune femme est retrouvée
morte au pied d'un immeuble, une
carte de tarot dans la bouche. Alex
et son équipe sont à la recherche
d'un témoin...
14.55 Mort suspecte
L'assassin en cavale (1/2).
15.50 Nash Bridges
La clef de l'enlèvement.
Nash et Joe sont chargés d'élucider
le meurtre de Jennifer Wilson, qui
fut la partenaire de golf de Joe.
16.40 Newport Beach
Nana. - La demande en mariage.
18.15 Cher journal
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

Poppy Montgomery, Eric Close.

20.55
FBI,
portés disparus
Série. Policière. EU. 2004. Inédit.
Avec : Anthony LaPaglia, Poppy
Montgomery, Eric Close.
«Deux familles». L'équipe de
Jack recherche Mark Wilson, qui
a disparu deux jours avant la
date prévue pour l'exécution de
son fils condamné à mort. Le
père a consacré les onze der-
nière années à tenter de sauver
Ricky, qui a toujours clamé son
innocence. - «Joueurs
vedettes». - «L'esprit de
famille».
23.10 Filles perdues,

cheveux gras
Rlm. Comédie. Fra. 2002. Real:
Claude Duty. 1 h40. Inédit.
Avec: Amira Casar, Marina Fo'is,
Charles Berling.
Elodie tente par tous les
moyens d' obtenir la garde de
sa fille.
0.50 Journal de la nuit. 1.10 L'é-
nigme du caïman noir. Documen-
taire.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.25 Mercredi C sorties. 10.35
Plus belle la vie. 11.05 Dallas.
11.55 12/14
13.25 Un contre tous
14.00 Jules et les filles
14.55 La croisière

s'amuse
Mariage en croisière. (2/2).
15.45 Division d'élite
L'échange. (2/2).
Cherryl Madison reste introuvable.
Mais un lien a été établi entre les
victimes et un certain Guery Davis.
16.30 L'été de tous

les records
Best of.
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Tandis que Ninon affronte Luna au
sujet de Rudy, Samia a trouvé la
solution pour remonter le moral de
Lucas.

tFès, l'éteméle».

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Prés:
Patrick de Carolis. 2 h. Spécial
Maroc
Patrick de Carolis installe son
plateau au coeur historique de
la médina de Marrakech. Au
sommaire notamment: Mon
Marrakech à moi. - Majorelle à
Marrakech. L'influence de
Jacques Majorelle est encore
visible à Marrakech, notamment
dans le jardin Majorelle ou dans
le plus grand palace du Maroc:
la Mamounia.
23.05 Soir 3.
23.35 Histoires de fiction
Les sagas familiales.
A travers des extraits de «Au
plaisir de Dieu», «Les Gens de
Mogador», «Le Pain noir» ou
encore «Une famille formi-
dable», cet épisode revient sur
les grandes sagas familiales de
la télévision française.
0.30 Théâtre sans animaux. Spec-
tacle.

14
6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.10 M6 boutique.
9.40 M6 Kid. 11.50 Smallville. Jeu
dangereux. 12.50 Six ' midi.
13.05 Notre belle famille
Les grandes espérances.
13.30 La Double Vie

de Diane Sullivan
Film TV. Sentimental. GB. 2000.
Real: David Richards. 1/2 et
2/2.Avec: Alice Evans, Cal Maca-
ninch, Jo Stone-Fewings.
17.10 Jour J
17.40 Le Caméléon
Course contre la mort.
18.40 Un, dos, très
Petites cachotteries.
19.40 Kaamelott
19.45 C'est quand même

mieux
sans la dope !

19.50 Six '/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
On n'achève pas les agneaux.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Léa et Cathy.

20.50
Super Nanny,
le bilan
Télé-réalité. 1 h 10.
Tous les soirs à l'heure du cou-
cher, c'était la même histoire.
Léa, 4 ans, monopolisait le
canapé familial et interdisait à
quiconque de s'y installer. Avec
patience et savoir-fa ire, Super
Nanny est parvenue à transfor-
mer le comportement possessif
de Léa qui, petit à petit, a appris
le sens du partage. Quelques
mois plus tard, à l'heure du
bilan, comment se comporte
Léa?

22.00 On a échangé
nos mamans

Documentaire. Société. Fra.
2004. 1 h 20.
Maman des villes/maman des
champs.
Laurence vit en région pari-
sienne. Sylvie dirige une exploi-
tation de fromages de chèvres
en Saône-et-Loire.
23.20 Ma nounou est une célébrité.
Massimo Gargia. - Maïté.

france j ?
6.00 Les amphis de France 5. Droit.
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. Au sommaire
notamment: «Engie Benjy». - «Clif-
ford». - «Planète monstres» . -
«Milo». - «Oui-Oui» . - «Rolie Polie
Olie». - «Mimi la souris». - «L'Ane
Trotro» . 9.45 Guatemala, un monde
de couleurs. 10.15 Question mai-
son. 11.05 Les koalas d'Australie.
12.00 Midi les zouzous. 13.45
Urgence au sommet. 14.40 Avis de
sorties. 14.50 Carnets de plongée.
Australie. 15.50 Traditions et
saveurs. L'Inde. 16.40 Studio 5.
16.50 Une dynastie de gorilles.
17.50 C dans l'air.

.rirtf*
19.00 Rooibos, le thé rouge
d'Afrique. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 En croi-
sière sur le Queen Mary 2. Larguez
les amarres! Maureen et Marie-Car-
men, Alain, Emmanuel et Reena
assistent pour la première fois au
largage des amarres du célèbre
paquebot.

Le B-36.

20.40
DeS espions-
Documentaire. Histoire. «Des
espions dans le ciel soviétique».
AH. 2003. Real: Dirk Pohlmann.
Durant la guerre froide, les mis-
sions d'espionnage aérien amé-
ricaines ont été beaucoup plus
nombreuses et beaucoup plus
dangereuses qu'on l' a long-
temps cru. Aujourd'hui, le voile
se lève et l'on pourrait même
apprendre qu'à l'insu du prési-
dent des Etats-Unis, des officiers
supérieurs ont failli précipiter le
monde dans une Troisième
Guerre mondiale.

21.35 Après la une
Magazine. Information. 55 min.
Darfour: l'enfer oublié.
Depuis quelques années, la
guerre ravage le Darfour, région
de l' ouest soudanais. Un conflit
entre éleveurs et agriculteurs.
22.30 Le dessous des cartes. Spécial
Chine (1/2): La Chine asphyxiée.
22.40 L'État des choses. Film. Chro-
nique. AH. 1982. Real: Wim Wenders.
2h.NB. VOST. 0.40 Arte info.

TVS
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Pardonnez-moi. 9.00 TVS infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Matière grise.
11.05 Soluble dans l'air. 11.30
Autovision. 12.00 TVS infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Carnets de l'Inde.
14.00 TVS, le journal. 14.30 Mis en
bouteille au château. Film TV. 16.00
TVS, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TVS, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Territoires 21. 17.35 Paris-Mon-
tréal. 18.00 TVS, le journal. 18.30
Conversation privée. 20.00 TVS
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Temps présent. 22.00 TVS, le jour-
nal. 22.30 Vie privée, vie publique.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TVS, le
journal Afrique. 0.40 TVS, l'invité.
1.00 Reflets Sud. 2.00 TVS, le jour-
nal. 2.20 Entre terre et mer.

Eurosport
8.30 Rallye d'Allemagne. Rallye.
Championnat du monde. 11e
manche. 9.30 Le magazine olym-
pique. 10.00 Super Ligue. Equita-
tion. 7e étape. 11.00 Open du
Connecticut. Golf. Circuit américain.
Les meilleurs moments. 12.00 Open
de Munich. Golf. Circuit européen.
Les meilleurs moments. 12.30 La
sélection du mercredi. 12.45 Grand
Large. 13.15 Le magazine olym-
pique. 13.45 US Open 2005. Tennis.
2e jour. 15.15 Tour d'Espagne 2005.
Cyclisme. 4e étape. 16.00 Tour d'Es-
pagne 2005. Cyclisme. Se étape. En
direct. 17.30 US Open 2005. Tennis.
3e jour. En direct.

CANAL+
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 Les Aven-
tures de Zak et Crysta dans la forêt
de Ferngully. Film. 9.50 Surprises.
9.55 Passion sauvage en Guyane.
10.50 Mafia Love. Film. 12.20
America 's Cup 2007(C). 12.25

Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45
Les conquérants(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Rôle de
sa vie. Film. 15.35 La danse des
hippos. 16.30 In My Country. Film.
18.10 Best of
«Bertrand.çacom»(C). 18.15 Full
Métal Alchemist(C). 18.40 Spin
City(C). 2 épisodes. 19.25 Best of
«La Boîte à questions»(C). 19.33
America 's Cup 2007(C). 19.35
Info(C). 19.45 Zapping(C). 19.50
Les Simpson(C). 20.15 La météo(C).
20.20 Best of «7 Jours au Gro -
land»(C). 20.40 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 20.55 In America. Film.
22.40 Je suis un assassin. Film.
0.30 Mensomadaire. 1.30 L'Oeil du
malin. Film.

RTL 9
12.00 Explosif. 12.15 L'Incroyable
Hulk. 13.00 Wolff, police criminelle.
13.50 Peter Strohm. 14.40 Wycliffe.
15.40 Les enquêtes impossibles.
16.30 Explosif. 16.50 Coroner Da
Vinci. 17.40 Les Condamnées.
18.30 Top Models. 19.00 Ça va se
savoir. 19.50 Wolff, police crimi-
nelle. 20.45 Le Temps de l'inno-
cence. Film. 23.05 Stars boulevard.
23.10 Les enquêtes impossibles. 2
épisodes. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 12.00
TMC info tout en images/Météo.
12.10 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
13.35 L'Homme de fer. 14.30 L'En-
quêteur. 15.30 Le Voyage de Péné-
lope. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.55
TMC Météo. 20.00 Les Mystères de
l'Ouest. 20.55 Les Enquêtes
d'Hetty. 2 épisodes. 22.45 L'Homme
de fer. 23.40 Kojak.

Planète
12.40 Terra X. 2 documentaires.
13.35 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.25 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. 19.40
Pris dans la tempête. 20.10 Les
voyages incroyables. 20.45 Graines
de profs. 21.40 Coup de pouce.
22.35 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 23.25 Terra X. 2 docu-
mentaires.

TCM
10.45 Doux, dur et dingue. Film.
12.40 Les Amours enchantées. Film.
14.50 La Grande Course autour du
monde. Film. 17.20 Sauvez Willy 3.
Film. 18.50 Les Aventuriers du
fleuve. Film. 20.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 20.45 La Machine à explo-
rer le temps. Film. 22.30 Les
Contrebandiers de Moonfleet. Film.

TSI
14.30 L'eredità dei Vallogne. Film
TV. 16.05 Giava, i dannati dell'in-
ferno giallo. 16.30 Black Beauty.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Le sorelle McLeod. 18.55
Quotidiano flash. 19.00 In cielo e in
terra. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 I cucinatori. 21.00 Via
dall'incubo. Film. 23.00 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 23.05
Telegiornale notte. 23.20 Meteo.
23.25 Jordan.

SF1
16.05 Adelheid und ihre Môrder.
16.55 Der Landarzt. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Deal or no Deal, das
Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Reporter. 22.50 Kulturplatz.
23.25 Eine pornographische Bezie-
hunq. Rlm.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wahl Check 05.
21.45 Legenden. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Bericht vom Parteitag der SPD in
Berlin. 23.15 Harald Schmidt.
23.45 Allein gegen Strauss und die
Millionen. 0.30 Nachtmagazin.

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. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kôln.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.25 Kùstenwache.
20.15 SOKO 5113. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Bericht vom Parteitag der SPD in
Berlin. 23.15 Johannes B. Kerner.
0.20 Heute nacht. 0.40 SOKO Kôln.

SWF
15.00 Sag dieWahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.12 Wetter -
schau. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt! Live aus Berlin. 21.00 Auf
der Datumsgrenze durch die Sùd-
see. 21.45 Auslandsreporter. 22.15
Aktuell. 22.29 Wetterschau. 22.30
Landliebe. 0.00 Harald Schmidt.
0.30 Leben live.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 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-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Rettungshunde. Film TV. 22.05
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Yes, Dear.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El 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. 0.30 El Mundo en 24
horas.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.00 Portugal no
Coraçào. 19.15 Quiosque. 19.30
Noticias da Madeira. 19.45 Clube
da Europa. 20.10 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.15 Segredo de
justiça. 23.15 A Aima e a gente.
23.45 Nâo hé pai. 0.30 Europa
Contacto.

RAM
15.05 Uno sguardo dal cielo. Film.
17.00 TG1. 17.30 Che tempo fa.
17.35 Le sorelle McLeod. 2 épi-
sodes. 19.10 II commissario Rex.
20.00 Telegiornale. 20.30 II Mal-
loppo. 21.00 Un miracolo rubato.
Film TV. 22.40 TG1. 22.45 E la
chiamano Estate. 0.10 Cinemato-
grafo Venezia. 0.30 TG1-Notte.
0.55 Che tempo fa. 1.00 Appunta-
mento al cinéma.

te ri Notte.

Mezzo
15.20 Les Révélations. 15.45 Réci-
tal Laure Favre-Kahn etVahan Mar-
dirossian. Concert. 16.50 Concerto
pour deux pianos et orchestre de
Poulenc. Concert. 17.15 Concerto
pour piano n°3 de Bach. Concert.
17.45 Musiciens en herbe. Concert.
18.30 Symfollies. 3 épisodes. 18.50
L' agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 La
dernière nuit des Proms 1999.
22.20 Nuits dans les jardins d'Es-
pagne de Manuel de Falla. Concert.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Michel Portai Quintet. Concert.
0.00 Séquences jazz mix.

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 Edel &
Starck. 21.15 Der Bulle von Tôlz.
Film TV. 23.15 SK Kôlsch. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pourtous 12.03 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal 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 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

RTN
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 annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone

RFJ
8.10 Sport 8.30, 9.35, 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 Verne 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, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
8.10 L'invité de la rédaction 8.20 Le
grammop hone 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

RAI 2
15.40 Felicity. 2 épisodes. 17.10
TG2 Flash. 17.15 Art Attack. 17.40
Winx Club. 18.10 Sportsera. 18.30
TG2.18.45 Meteo. 18.50 Sentinel.
19.45 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
Pilotes de Formule 1/Acteurs ita-
liens. Sport. Football. Match amical.
En direct. A Monza (Italie). 23.20
TG2. 23.30 The District. 0.25 Mis-

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Magazine 3.00 Journal à
l'écran

——— L'essentiel des autres programmes ——————



Swiss Education Group is one of Switzerland's
largest private éducation providers, comprising

four prestigious schools:
SHMS - Swiss Hôtel Management School, Caux,

SHMS University Centre, Leysin
HIM - Hôtel Institute Montreux,

IHTTI - School of Hôtel Management , Neuchàtel
We seek to appoint an experienced practioner

to the position of

LECTURER IN MANAGEMENT
Starting: as soon as possible

Located in NEUCHÀTEL

Requirements:
• Relevant undergraduate
• Or extensive relevant industry expérience
• Previous teaching expérience at degree level

and/or à teaching qualification
• Fluency in English
• Swiss nationality, C, B, L or G permit, or Européen

nationality CE/AELE
If the above mentionned positions interest you, plea-

se send your CV, letter of application and relevant
documents to:

Swiss Education Group
Human Resources Department

p.a. Hôtel Miramonte
Av. Florimont 11 - CH-1820 Montreux

Fax +41 21 966 76 98
E-mail: hr@swisseducation.com
http://www.swisseducation.com 155733377
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Bureau d'architecture
de Verbier

cherche

dessinateurs
ou

techniciens
architecte

Archicad indispensable
Poste à responsabilités

dans une entreprise dynamique,
ambiance jeune et sympathique.

Bon salaire en rapport
avec capacités.

Possibilité de logement.
Entrée tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo à:

Martin et Michellod SA
1936 Verbier 035 299390

f offres d'emploi J

Musée 9 - 2001 Neuchàtel - 032 723 23 23 <t

! URGENT ! 1
Nous recherchons pour missions _

temporaires •"-

MAÇONS I
Q/A/C N

Expérience indispensable

MONTEUR <

ELECTRICIEN
CFC

Z)
Informations supplémentaires

M. Patrick Mutti |

D'autres postes sur www.aazemplois.ch s

mÊmJm • • • • • • • • • •
K*é pondez
Isvp aux
¦annonces
Isous
Ichiffres...
I Nous prions les
H particuliers el les
I entreprises qui
I publient des
I annonces sous
I chiffres de
¦ répondre prompte-
I ment aux auteurs
I des offres qu'elles
¦ reçoivent. C'est un,
5p devoir de courtoi-
I sie el 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 certifi-
cats, photographies
et autres docu-
ments joints à ces
offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants,
puisque ces pièces
leur seront absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.
Pour tout
complément
d'information se
référer aux condi-
tions générales
régissant
les relations entre
annonceurs et
sociétés suisses
de publicité ASSP.

Entreprise de construction métallique
de la place, désire engager pour le
1" octobre 2005 une

SECRÉTAIRE À 50%
Sachant travailler de manière indépen-
dante.
Les tâches qu'elle devra assumer seront:
- Courrier, facturation, comptabilité,

salaires, téléphone.
- Connaissance des programmes Word,

Excel, Win Way, indispensable.

Les candidates intéressées feront leur
offre avec curriculum vitae sous chiffres
P 028-494121, à Publicitas SA, case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

028 *94121

jfÛbjJtl CZhMt 44eimeli$
-̂ ^S Ŵ__c ,̂ Cerisier 168
--Y.tî-Z.ltfn"**' 2300 La Chaux-de-Fonds
4̂ =»%ffl ŝ s' TéL 032 g68 33 50

Quinzaine de poulet de ferme
• Poulet aux morilles Fr. 22.-
• Poulet dijonnaise Fr. 19.50
• Poulet au whisky Fr. 20.- s
• Poulet Tandoori Fr. 19.-

Servi avec frites maison
. Durant la quinzaine: café offert ,

Le droit d'auteur.

r ¦ ii

f offres d'emploi j j

[  gastronomie V



RAYON JUNIORS Auteur de livres pour la j eunesse, Bernard Friot ne pratique pas l'écriture dans une tour d'ivoire
Il aime la rencontre et l'échange, qu 'il pratique dans ses ateliers pour enfants. Entretien à l'heure du café

Prop os recueillis p ar
D o m i n iq u e  B o s s h a r d

Au 
terme de nombreuses

années , Bernard Friot a
lâché l'enseignement

pour se consacrer entière-
ment à l'écriture et à la tra-
duction de livres pour la jeu-
nesse. Connu , entre autres ,
pour ses «Histoires pressées» ,
le Français a pris le temps de
s'arrêter à Cernier, dans l' ate-
lier de Catherine Louis.
Jusqu 'à vendredi , l'écrivain et
l'illustratrice y init ient de
concert les jeunes du Centre
pédagogique et thérapeuti-
que de Dombresson à l'ex-
pression poétique. Un type
d'échanges dont Bernard
Friot est coutumier. Rencon-
tre au cours d'une visite pré-
paratoire , à l'heure du café et
de la tarte aux abricots. Coïn-
cidence: le repas, la nourri-
ture sont bien présents dans
les histoires de Bernard Friot
qui , dans son enfance , se sen-
tait plutôt mal dans ses ron-
deurs.

«///7e puce
se promenait sur

le bras d'un fauteuil.
Elle rencontra un long
cheveu blond qui se
regardait dans un
miroir de poche»

«Histoires pressées»

Vous avez publié plusieurs
volumes d'«Histoires pres-
sées». Ecrire court, c 'est vo-
tre rythme naturel?

Bernard Friot: En tant que
formateur d'enseignants dans
les classes primaires, j 'ai effec-
tué une bonne part de mon
tra\*ail avec des enfants en dif-
ficulté scolaire et , en général,
sociale. Ce sont des enfants qui
ont une grande expérience de
la rie et beaucoup de choses à
dire. Ils vous forcent à aller
plus loin dans l'écriture: on ne
peut pas leur raconter des his-
toires de lapins roses qui se
promènent dans des champs

de fleurs. D'autre part , le style
doit aller à l'essentiel; il ne
s'agit pas de bourrer le texte
d'adjectifs qu 'ils ne compren-
nent pas. Chaque mot doit si-
gnifier le plus possible. Cela
m'a beaucoup marqué et, fina-
lement, cette exploration de
formes d'écritures courtes, la-
pidaires, me convient bien. Les
mots simples, si on sait les
agencer, et pour peu qu 'ils
aient une saveur, une couleur,
ce sont eux qui disent le plus.

Enfant, étiez-vous un
grand lecteur?

B. F.: Oui. J'ai eu la chance
d'apprendre à lire à l'école
maternelle déjà. La lecture a
toujours été pour moi une fa-
çon de m'isoler dans un autre
monde, d'être plus libre . Per-
sonne n 'est jamais intervenu
dans mes lectures, j 'étais libre
de lire ce que je voulais. Je
pense que c'est essentiel. On
impose trop de normes de lec-
ture aux enfants: à 8 ans, il faut
qu 'ils lisent les livres pour 8
ans. Moije lisais des livres pour
adultes et des livres pour pe-
tits. Je faisais mon miel de tout ,
et cela ne m'a pas traumatisé.
Au contraire. Les enfants.
même très jeunes, sont capa-
bles d'entrer dans un texte très
elliptique; chacun complète
avec son expérience. Lire, ce
n 'est pas se demander: que
veut dire l'auteur? Mais: qu 'est-
ce que, moi, je fais dire au
texte, non pas contre lui mais
avec lui? Pour moi, la lecture
n'est pas là pour résoudre un
problème ou donner des ré-
ponses toutes faites, mais pour
aider l'enfant à se poser des
questions.

On entend, de façon ré-
currente, que les enfants
ont perdu le goût de la lec-
ture. Quel est votre senti-
ment?

B. F.:Je ne suis pas aussi ca-
tastrophiste. La littérature
pour la jeunesse est le secteur
qui , dans l'édition, est le plus
en expansion. Et puis , les en-
fants lisent beaucoup plus
qu 'ils ne le croient eux-mê-
mes, ils lisent sur l'ordinateur,
ils lisent des journaux. Cela dit ,

Bernard Friot: «Les enfants lisent beaucoup plus qu'ils ne le croient eux-mêmes» . PHOTO GALLEY

on exclut certains enfants de la
lecture en développant un dis-
cours de survalorisation au-
tour d'elle: dire que la lecture
est essentielle, sous-entendre,
en outre, qu 'il ne faut pas lire
n 'importe quoi, ça leur fait
peur! Si on s'attachait à parta-
ger davantage, à proposer, à
écouter, on pourrait faire
beaucoup mieux. Inventer de
nouveaux modes d'écriture
pour toucher de nouveaux lec-
teurs, c'est un défi qui m'inté-
resse. Je l'ai relevé avec Cathe-
rine Louis: nous avons publié
«Pour vivre», un recueil de
poèmes pour adolescents qui
débouche sur un cahier d'acti-
vités accompagné d'un CD-
Rom. Associer l'ordinateur à
l'écriture, c'est explorer une
complémentarité entre les mé-
dias. Je trouve cela très en-
thousiasmant. /DBO

Bernard Friot et Catherine
Louis dédicacent à la librairie
Payot, à Neuchàtel, au-
jourd'hui de 15h à 18 heures

La saveur des mots simples

Un buste de Gauguin et un vrai polar
DANEMARK Une famille de Copenhague a utilise pendant longtemps ce chef-d œuvre comme décoration de Noël.
Il fait désormais partie de la collection du musée d'Ordupgaard, qui lance auj ourd'hui une rétrospective de l'artiste

La tête de Jean n'a pas tout de suite trouvé le chemin du
musée. PHOTO KEYSTONE

Un 
buste réalise par

l'artiste français Paul
Gauguin a été décou-

vert au Danemark , a indiqué
lundi le musée Ordrupgaard ,
près de Copenhague. Il fera
partie d'une grande exposi-
tion qui lui est consacrée à
partir d'aujourd'hui dans ce
musée.

Ce buste, représentant la
tête de l' un des enfants de
Paul Gauguin , Jean , a été uti-
lisé pendant des années
comme décoration de Noël
par la famille Avnsoe, à
Oelsted, sur l'île de Seeland.

«J 'ai hérité de ce buste de mes
grands-p arents et je n 'ai jamais

cru que c était un vrai, même si
le nom de Gauguin y était ins-
crit», a Bent Avnsoe.

C'est suite à un cambrio-
lage dans sa maison, «cinq ou
six ans p lus tôt» , qu 'il avait de-
mandé à un agent d'assuran-
ces de jeter un coup d'oeil
sur cet objet curieux.

«L 'assureur était bouche bée et
avait envoyé la tête d 'enfant
po ur authentification à une mai-
son de vente aux enchères au Da-
nemark puis au conservateur du
musée d 'Ordrupgaard, Anne-
Birgitte Fonsmark, une spécia-
liste de Gauguin, qui l'avait
alors acheté pour 200.000 cou-
ronnes danoises " (près de

27.000 euros) , a-t-il raconté.
«Cela m 'avait permis, à l'épo-
que, de construire un garage et,
aujourd 'hui, j e  me sens f ier
qu 'un objet de la famille soit ex-
posé dans un musée aussi presti-
gieux» , a affirmé Bent Avn-
soe.

«Fantastique»
Après plusieurs années de

recherches, Anne-Brigitte
Fonsmark a constaté que le
buste est un original , fait de la
main de l'artiste à Paris en
1881 avec son fils Jean comme
modèle, avant d'être emporté
à Copenhague lorsque Gau-
guin y avait déménagé en 1883

avec sa femme danoise Mette
Sofie et leurs cinq enfants.
Cette tête d'enfant a joué un
grand rôle dans le développe-
ment artistique du peintre, se-
lon Anne-Brigitte Fonsmark,
pour qui il est «fantasti que
d 'ajouter encore une œuvre à la
p roduction si variée et étendue de
Gauguin» , a-t-elle déclaré dans
un communiqué.

L'exposition que s'apprête à
inaugurer le musée Or-
drupgaard , la plus grande ja-
mais réalisée au Danemark ,
mettra en lumière l'aspect da-
nois de la vie de l'artiste, avec
quelque 70 peintures, sculptu-
res et céramiques, /ats-afp

Cette année, Bernard
Friot effectue sa ren-
trée des classes dans le

canton de Neuchàtel. Dès le
5 septembre en effet, près de
2000 élèves des niveaux pri-
maire et secondaire (4e, 6e
et 8e années) liront l'écrivain
français, dans le cadre d'une
action «L'année d'un au-
teur» menée par le Service
cantonal de l'enseignement
obligatoire. Bernard Friot
suggérera en outre d'autres
lectures aux élèves, lectures
qu 'il a lui-même appréciées.

«Nous n 'avons pas l'impres-
sion que la lecture est en péril dans
nos classes, car elle est toujours en-
seignée de façon très convenable.
Mais nous constatons que la vie
quotidienne exige des adultes des
compétences de plus en plus éle-
vées; aujourd'hui, il fau t savoir

parfaitement lire. Raison pour la
quelle nous nous devons, de
l'école enfantine, de pousser trè
loin le niveau dans ce domaine»
explique Denise Delachaux
inspectrice de l'enseigne
ment.

Des histoires minute
Promu auteur de l'année

Bernard Friot ne sera pas seu
lement lu en classe. Il guiderc
aussi les élèves vers récriture
en proposant des exercice:
menés à bien par les ensei
gnants. «Bernard Friot indien
les élèves à se poser des question,
sur l'acte d'écrire», précise Al
fred Béguin, chargé de mis
sion pour la promotion de h
lecture à l'école obligatoire.

Forts de cette réflexion e
de ces consignes, les élèves ré
digeront des «histoires mi

- nute», autrement dit des tex-
s tes qui, lus à voix haute, du-
s rent une minute. Via internet,

ces textes seront accessibles à
, toutes les classes concernées.

Libre, ensuite, aux ensei-
gnants et aux élèves d'élabo-
rer un spectacle à partir de ce
matériau mis en commun.

, «L'année Bernard Friot, c'est
un titre qui m'a fait souriiv et qui

i me fait sourire encore, carj 'ai l'im-
, pression d'être mort, commente
5 l'intéressé. Puis j 'ai découvert

l'amp leur et la philosoph ie de cette
7 démarche, à laquelle j 'adhère tota-
s lement. Une s 'agit pas de survalo-

riser un auteur; on ne me de-
mande pas d'àie là p hysiquement,

i mais de partager ce que j e  sais
faire. L 'idée d'échange, de réseau,

t me plaît beaucoup. Je ne me sens
qu 'un pion p armi tous les Outres».

- /dbo

L'auteur de l'année



Des textes sur
les chantiers

L I T T É R A T U R E

Pro 
Helvétia lance un

projet intitulé «via lit-
térale». Ce voyage litté-

raire au travers des NLFA dé-
butera le 10 septembre avec
une première séance de lec-
ture à Loèche (VS) , à l'occa-
sion de la remise du prix lit-
téraire Spycher 2005.

Les lauréats des années
précédentes - le Suisse Da-
niel de Roulet et les Alle-
mands Martin Mosebach et
Félicitas Hoppe - y liront des
textes de leur plume sur les
chantiers du siècle au Go-
thard et au Lôtschberg. D'au-
tres auteurs présenteront
leurs textes sur les nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA) lors des autres
étapes prévues.

«Via littérale - la rencontre
littéraire au portail nord du
Gothard » est conçu pour in-
téresser un large public , écrit
la Fondation suisse pour la
culture Pro Helvétia dans un
communiqué publié mardi.

Le projet se conclura en
juin 200b avec une soirée lit-
téraire à Altdorf (UR) et une
manifestation à ErsUcld (UR)
sur l'état des travaux , réalisée
en collaboration avec Alp-
Transit SA. /ats

L'avenir entre les mains
JEUX VIDEO Dès demain, Sony lance la PlayStation por

par Nintendo. Mais elle se démarque en proposant
Pur
L a u r e n t  C r e t e n e t

P

layStation Portable va
révolutionner l'uni-
vers du loisir portable,

en pe rmettant à ses utilisateurs de
jouer a des jeux en 3D intégrale, de
regarder des films, d'écouter de la
musique et de se connecter sans f i l
où et quand ils veulent». C'est
ainsi que David Reeves, 

^
Â

président de Sony _^à L̂\
Europe, définit la _p
nouvelle console m)mu
portable de fl
Sony, la PSP I
( P l a y S t a t i o n  I
Portable) dispo- m
nible dès de- W
main en Eu- WM
rope.

Mais qu'est- |
ce qui se cache
derrière ses bel-
les paroles? Une
console portable
genre GameBov. béné-
ficiant des technologies les
plus avancées, qui se donne
des allures de petit bijou. Il
faut dire que pour faire de
l'ombre au géant Nintendo,
largement leader du marché,
rien n'est trop beau.

Avec son design très ten-
dance, ses multifonctions et
son prix, la petite dernière de
chez Sony s'oriente plutôt vers
le marché des jeunes adultes.
Exactement là où la PlaySta-
tion 2 a fait son beurre et évite
ainsi le choc frontal avec la Ga-
meBoy.

Centre multimédia
Sous le capot , la puissance

parle. Un processeur cadencé
à 333 MHz, une écran TFT
LCD 4,3 pouces, 16,77 mil-
lions de couleurs, 32 Mo de
mémoire principale, des
haut-parleurs stéréo intégrés
et un lecteur de disques
UMD. Ce dernier peut conte-
nir jusqu 'à 1,8 Go de données
(l'équivalent de U"ois CD-
Rom) .

La PSP est proposée dans
un «Value Pack» contenant un
adaptateur secteur, un bloc-
batterie, un Memory-Stick
Duo 32 Mo, une housse, des
écouteurs avec télécom-
mande, un disque UMD de
démos. _.

Véritable centre multimé-
dia, la PSP lit les fichiers MP3
(audio) , les JPEG (images) et
les vidéos au format MPEG-4.
Ces derniers peu- _._-.--_ .

__-__-a.fl

t é l é -
chargés depuis

un PC sur la carte mé-
moire (Memory Stick Duo 32
Mo). Pour les amateurs de ci-

table (PSP) sur un marché dominé
un véritable centre multimédia
néma, les éditeurs de D\T) ont
suivi le mouvement et une
large panoplie de films UMD
va rapidement garnir la vidéo-

^^_^^_ ^ 
thèque.

¦̂ Mais là où
Ifct S o n y

^^  ̂ ____ f r a p p e
f o r t ,
c 'est

i avec
l i e s
I jeux.
I L e s
' P os "

sibili-
t é s

^^J^Lm graphi-
^^^^^mw ^ ques lais-
___rtfi i1* 1"'

tois, et procurent
des sensations jamais

créées sur une console porta-
ble. Et comme l'expérience
nous a monu-é que les capaci-
tés d'une nouvelle console ne
sont pas exploitées totalement
dès le début, l'avenir promet

des belles surp rises. Vingt-qua-
tre tiues, un record pour le
lancement d'une nouvelle ma-
chine , s'offrent au choix des
joueurs proposant ainsi une
variété appréciable des genres.
Parmi eux, quelques perle?
comme «Virtua Tennis World
Tour», ou «Wipeout Pure »
(voir encadré).

Jusqu'à 16 PSP
Grâce à ses capacités de

communication sans fil,
jusqu 'à 16 PSP peuvent se con-
necter entre elles afin de par-
tager des parties endiablées
enue amis. D'ailleurs, à l' ave-
nir, c'est également par ce
biais que l'on se connectera à
Internet pour surfer, jouer
(normalement dès octobre)
ou télécharger des données.
«Wipeout Pure » propose déjà
de télécharger des bonus, mais
cela doit se faire via un PC,
avant de le transférer sur la
carte mémoire. /LCR

Canteloup imite
Elkabach

R A D I O

Le 
secret était bien

gardé: Nicolas Cante-
loup sera , à partir de

lundi , la nouvelle vedette
d'Europe-1 , pour un quart
d'heure d'imitations et de
sketches entre 8h45 et 9h (du
lundi au vendredi). Avec un
sens consommé de la mise en
scène, le président de la sta-
tion Jean-Pierre Elkabbach a
annoncé la nouvelle mardi en
présentant à la presse sa grille
de rentrée.

A la fin de son intervention ,
il a laissé Nicolas Canleloup
résumer ses propos en l'imi-
tant , faisant de cette tradition-
nelle conférence de presse de
rentrée la plus drôle du genre
depuis des années, de mé-
moire de journalistes spéciali-
sés dans l' audiovisuel, /ats-afp

Vingt-quatre titres disponibles
La 

ludothèque proposée
s'illustre par le nombre
et la variété. Vingt-qua-

tre titres vous tendent les bras
et représentent pratiquement
tous les genres. En voici les
plus attendus, suite à leur suc-
cès outre-Adantique: «Wi-
peout Pure» (courses futuris-
tes), «Virtua Tennis World
Tour», «Ridge Racer» (course
effrainées), «Everybody's
Golf» , «Lumines» (style Te-
tris), «Medievil Résurrection»
(action-plateformes), «Ape
Academy» (minijeu x), «Tony
Havvk's Undergroud 2 Remix»
(skate), «Spider-Man 2» (ac-
tion), «World Tour Soccer»
(football), «Métal Gear Acid»
(cartes/stratégie), «Untold
Legends: Brodierhood of the
Blade» (genre Diablo), «Colin
McRae Rally». /lcr

«Medievil Résurrection» (en haut à gauche), «Wipeout Pure» (en haut à droite) et «Eve-
rybody's Golf» (en bas à gauche) accompagnent la sortie de la PlayStation Portable. «GTA:
Liberty City Stories» (en bas à droite), très attendu, verra le jour avant Noël. PHOTO SP

Lever: 6hso Mercredi 31 août
Soleil Coucher: 20h 14 Bonne fête aux Raymond

~~H9f-PH Ils sont nés à cette date:
ymk&F Lever: 2h51 Richard Gère , acteur américain
^^̂  Coucher: 19h18 Vincent Delerm, chanteur français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 27°
Berne beau 25°
Genève beau 25°
Locarno beau 26°
Sion beau 26°
Zurich beau 25°
En Europe
Berlin beaux 24°
Lisbonne beau 28°
Londres beau 26°
Madrid beau 32°
Moscou très nuageux 20°
Paris beau 29°
Rome peu nuageux 29°
Dans le monde
Bangkok pluie 32°
Pékin très nuageux 30°
Miami beau 28°
Sydney peu nuageux 13°
Le Caire beau 25
Tokyo très nuageux 24°

\Retrouvez la météo
sur les sites 

 ̂ p
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Août se termine en apo-
théose, le soleil fait son
show sous une bonne
baffe. Vous vous mettez
presque à rêver d'un
voyage au Groenland avec
ses gros glaçons à lécher,
les icebergs. C'est la faute
à l'anticyclone, il engen-
dre des vents de sud en
glissant vers l'est.

Prévisions pour la
journée. Apollon est
d'une humeur rayon-
nante et ça déteint certai-
nement sur la vôtre. Il
montre tellement ses
muscles qu 'il élève le mer-
cure jusqu 'à 28 degrés.
C'est presque trop et cela
réveille les cumulus, des
parasols natu rels sur les
reliefs qui restent sages.

Les prochains jours.
Les nuages reviennent,
puis les orages et les aver-
ses.
Jean-François Rumley

La météo du jour: une fin de mois pas pénible



GDANSK A l'occasion des 25 ans de la naissance du premier syndicat libre de l'ex-bloc soviétique , son chef historique,
Lech Walesa, cite en modèle les événements de l'été 1980. Une source d'inspiration pour les militants de la démocratie

Le 
chef historique du

syndicat polonais Soli-
darité , Lech Walesa, a

appelé hier les dissidents des
pays à régimes autoritaires à
«s 'insp irer du modèle de Solida-
rité- . Le 25e anniversaire du
syndicat est célébré au-
jourd 'hui en présence de
nombreux diri geants étran-
gers.

«Il n y a pa s une seule recette
p our résoudre les conf lits dans le
monde (.. .)  mais regardez attenti-
vement p our voir si vous ne trou-
verez p as dans le modèle de Soli-
darité des éléments qui p euvent
vous être utiles», a déclaré Lech
Walesa devant les dissidents
réunis à Gdansk 25 ans après
la naissance dans cette ville
du premier syndicat libre en
pays communiste.

Plusieurs dizaines de dissi-
dents d'une dizaine de pays
dotés de régimes totalitaires
ou autoritaires participaient à
cette conférence parrainée
par une ONG internationale ,
The New Atlantic Initiative.

«Solidarité est
une leçon pour

l'Europe qui s 'unit»
Le présdident

polonais Àleksander
Kwasniewski

La conférence a donné lieu
à plusieurs débats, notam-
ment sur la situation en Co-
rée du Nord , avec la partici-
pation du dissident nord-co-
réen Kang Cheol-Hwan , sur
celle en Birmanie , à Cuba et
au Moyen-Orient. «Nous vou-
lons donner de l 'esp oir aux mili-
tants d 'autres p ay s», a déclaré
Radek Sikorski , directeur exé-
cutif de New Adantic Initia-
tive.

«Si Solidarité a réussi à faire
une révolution sans violence,
d 'autres ont toutes les chances de
réussir également. Ils p ourront
aussi éviter les cireurs commises
par le mouvemen t polonais », a
ajouté Radek
Sikorski , ancien
v i ce -min i s t r e
des Affaires
étrangères po-
lonais après la
chute du com-
munisme.

«Je crois p ro-
f ondément que
grâce à nos dé-
bats, ici à Gda nsk
où tout a com-
mencé (la chute
du communis-
men ndlr), il
sera p ossible
d 'édif ier un
inonde meilleur el
d 'orienter vos
p ays sur la voie
du p rogrès-, a
encore dit Lech Walesa aux
dissidents.

L'Occident a le devoir de
promouvoir la démocratie
dans les pays à régimes totali-
taires ou autoritaires , a dé-

Lech Walesa , le chef historique de Solidarité, signe a Varsovie une photo sur laquelle il apparaît a Gdansk lors des grèves de l'ete 1980. En bas a gau-
che, une femme, hier, devant une bannière du syndicat dans la ville portuaire polonaise. PHOTOS KEYSTONE

claré pour sa part 1 ex-secre-
taire d'Etat américaine, Ma-
deleine Albright , invitée à
une conférence de deux jours
à Varsovie.

«Nous savons tous que l 'idée
de f aire p ression sur les régimes
n 'est p as morte avec l'URSS. Elle
vit toujours dans des pays tels que
la Chine, le Zimbabwe, la Corée
du Nord ou la Biélorussie», a
ajouté Madeleine Albright.

«Longues et laborieuses»
Cette dernière a également

mis en garde les pays occi-

dentaux contre une .autosa-
tisfaction- et souligné que les
transformations démocrati-
ques étaient toujours «longues
et laborieuses-. «Solidarité est
une leçon pour l 'Europe qui

s 'unit» , avait déclare le prési-
dent polonais Aleksander
Kwasniewski en inaugurant
cette conférence lundi. Côté
suisse, l' ancienne conseillère
fédérale Ruth Dreifuss était
également présente.

Parallèlement à cette confé-
rence, quelque 3500 syndicalis-
tes ont participé hier à un con-
grès solennel de Solidarité. Le
président du syndicat , Janusz
Sniadek, a souligné à cette oc-
casion que les Polonais «ont le
droit de se sentir f ieis que les ac-
cords de Gdansk aient donné l 'élan

à des événements
historiques en Eu-
rop e». «La j oie de
la liberté letrouvée
est cep endant ter-
nie p ar les p roblè-
mes actuels: le chô-
mage, le non-res-
p ect des droits des
travailleun, la
corrup tion, la cri-
minalité et les ves-
tiges du système to-
talitaire», a-t-il
ajouté.

Aujourd'hui ,
la princi pale
c é r é m o n i e
d' anniversaire
de Solidarité
réunira à
Gdansk des

centaines de personnalités ,
dont une vingtaine de chefs
d'Eta t et de gouvernement.
Le président allemand Hors i
Kohler y prendra notam-
ment part , /ats-afp-reuters

«L'exemple de Solidarité»

SUISSE
ASILE La commission du
National veut créer des péri-
mètres d'assignation pour
combattre la délinquance.

page 21

MONDE
IRAK Une violente offensive
aérienne américaine provo-
que la mort d'une cinquan-
taine de personnes.

page 22

SPORT
FOOTBALL L'équipe p̂ Jp7
de Suisse s'est
retrouvée sous le
soleil à Freienbach Ĵ

page 31 ---M—
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Par
A r i e l l e  T h e d r e l

D

urant l'été 1980, la Po-
logne U'averse une
grave crise économi-

que. Le fossé entre la propa-
gande communiste et la vie
réelle n'a cessé de s'approfon-
dir. L'opposition s'est organi-
sée et l'élection en 1978 d'un
pape polonais, Karol Wojtyla,
a redonné espoir. Des grèves
éclatent un peu partout dans
le pays.

Le 14 août, les ouvriers des
chantiers navals Lénine de
Gdansk débrayent à leur tour.
Lech Walesa, un électricien li-
cencié par la direction, prend
la tête du mouvement. Des in-
tellectuels se joignent aux ou-
vriers qui réclament la créa-
tion d'un syndicat libre. Cha-
cun garde en mémoire la ré-
pression des manifestations
de décembre 1970 à Gdansk,
celle des insurrections de
1956 à Budapest ou de 1968 à
Prague. Malgré la peur, le
mouvement de grève s'étend
cependant à travers le pays.

Le 31 août 1980, au terme
d'un incroyable bras de fer de
dix-sept jours, le régime com-
muniste et le comité de grève,
présidé par Lech Walesa, si-
gnent les accords de Gdansk,
qui légalisent le premier syn-
dicat libre à l'Est.

Lech Walesa est porte en triomphe dans les rues de Cra-
covie, en octobre 1981. PHOTO KEYSTONE

L'euphorie ne durera que
seize mois. Dès l'automne, des
troupes du pacte de Varsovie
se massent le long de la fron-
tière polonaise sous prétexte
de manœuvres et, un an plus
tard, dans la nuit du 13 dé-
cembre 1981, le général Jaru-
zelski instaure l'état de
guerre.

Chefs de file arrêtés
Les chefs de file et nombre

de militants de Solidarité sont
arrêtés, le syndicat est interdit ,
les grèves de protestation sont
brutalement réprimées.

L'activité de Solidarité, dé-
claré hors la loi, se poui-suit
dans la clandestinité. Après la
visite du pape Jean Paul II en
juin 1987 et une vague de grè-

ves en 1988, le gouvernement
et l'opposition renouent le
dialogue. Les négociations di-
tes de la Table ronde, du 6 fé-
vrier au 5 avril 1989, aboutis-
sent aux premières élections
législatives semi-libres.

En avril 1989, Solidarité est
relégalisé, et en septembre,
Tadeusz Mazowiecki devient
le premier chef de gouverne-
ment non communiste en Eu-
rope de l'Est.

Ces événements auront un
effet domino dans tous les au-
tres pays satellites de l'ex-
URSS. Ils aboutiront notam-
ment, le 9 novembre 1989, à
la chute du mur de Berlin ,
puis quelques mois plus tard à
l'éclatement de l'Union sovié-
tique. /AIH-Le Figaro

Un tournant historique



SANTE Le Conseil des Etats débattra lors de la session d'automne d'un partage entre cantons (30%) et assureurs
(70%) du financement global des soins. Y compris le maintien du contrat obligatoire avec les prestataires

Le nouveau projet de financement des soins présente hier vise en particulier a éviter de pousser les gens vers les hôpi-
taux (ici au Nouvel Hôpital Pourtalès à Neuchàtel). PHOTO ARCH-MARCHON

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

N

ouveau rebondisse-
ment dans la révision
de la loi sur l'assu-

rance maladie (Lamal). La
commission sociale du Con-
seil des Etats a présenté hier
un concept global du finance-
ment des soins, que sa prési-
dente Christiane Brunner
(soc/GE) a qualifié de «révo-
lutionnaire». Tout y est inclus:
ambulatoire , stationnaire,

établissements médico-so-
ciaux, soins à domicile.

Le Conseil fédéral proposait
de traiter du seul financement
hospitalier, à partager à parts
égales entre cantons et assu-
reurs.

Mais certains cantons paient
aujourd'hui plus que la moitié
et, en réduisant leur part, fe-
raient augmenter les primes
jusqu 'à 20%. Et, selon la situa-
tion cantonale, on pousserait
les gens vers les hôpitaux ou le
contraire. «Hausse de p rimes,
concurrence entre ambulatoire et

stationnaire: cette p ersp ective
n 'était p as accep table», a expli-
qué Christiane Brunner. La
commission a donc décidé de
totaliser le flux financier des
cantons vers le secteur Lamal
(assurance de base) et celui
provenant des caisses (donc
des primes) pour arriver à une
répartition moyenne de 30%
et 70%.

Ebauche de monisme
Les cantons qui n 'arrivent

pas à 30% (VD, AG, TG) de-
vraient augmenter progressi-

vement leur part , ceux qui
paient davantage (GE, BS,
SH) l'abaisser, pour autant
qu 'il n 'y ait pas d'incidence
sur les primes ou les impôts.
Les cantons expriment déjà
leur opposition: ils estiment
leur part à 23% au maximum,
sinon leur facture augmentera
de 2 milliards.

Les assureurs, eux, considè-
rent plutôt favorablement la
proposition. Elle se rapproche
du système dit «moniste», où
les pouvoirs publics subven-
tionneraient les caisses selon

une répartition claire. A ceci
près, corrige Christiane Brun-
ner, que l'argent des cantons
irait aux prestataires et non
aux caisses, et que l' obligation
de contracter, enue eux, est
maintenue.

Compensation corrigée
Par ailleurs, la commission

va mettre en consultation un
projet de modification du sv-s-
tème de compensation des ris-
ques entre caisses. Celui-ci
n 'empêche pas la «chasse au»
bons risqim» de la part des cais-
ses: celles qui assurent des cas
lourds ne sont pas suffisam-
ment soutenues par les auues ,
du fait qu 'on tient compte
uniquement du sexe et de
l'âge des assurés.

Le calcul de la compensa-
tion entre caisses devrait en-
glober trois nouveaux critères:

les hospitalisations de l'année
précédente, la prescription de
médicaments pour maladies
chroni ques et le degré d'adé-
quation entre maladies et diag-
nostics. Ce modèle , en partie
testé dans d'autres pays, a le
soutien des principaux spécia-
listes en économie de la santé

Décision à l'automne.
La révision de la Limai

s'inscri t ainsi dans un nouveau
calendrier. Le Conseil des
Etats se prononcera sur le mo-
dèle 30-70% en automne et
sur les correctifs dans la com-
pensation des risques en dé-
cembre.

Il restera à préciser le finan-
cement des soins en établisse-
ments médico-sociaux et à do-
micile. Monisme et levée de
l' obligation de contracter?
Plus tard . /FNU

«Révolution» dans la Lamal

Escroquerie
au préservatif

confirmée

T R I B U N A L  F É D É R A L

H

ôtesse dans un bar a
Champagn e, une en-
traîneuse écope défi-

nitivement d'une condamna-
tion pour escroquerie. Après
avoir fait croire à un client
qu 'un préservatif avait lâché
et qu 'elle était tombée en-
ceinte , elle lui avait soutiré
20.000 francs.

En dernière instance , le Tri-
bunal fédéral (TF) a confirmé
une peine de trois mois de pri-
son avec sursis infli gée par la
justice zougoise. Devenu
amoureux transi , après avoir
obtenu les faveurs de la belle
au terme d'une soirée trop ar-
rosée, le client avait cru qu 'elle
avait besoin de cette somme
pour avorter.

Souffrant d'un handicap lé-
ger, ce quadragénaire avait été
aveuglé par l' amour, flatté
qu 'une femme s'intéresse à lui.
Il passait ses soirées à l'attendre
dans le cabaret où elle tra-
vaillait et lui proposait d'envisa-
ger la vie commune. Il n 'avait
pas imaginé qu 'elle le menait
en bateau. Dans ces circonstan-
ces, il y a bien eu escroquerie,
conclut le TF. /ats

I EN BREF |
TRIBUNAL FÉDÉRAL ¦ La
commission se rebiffe. La
commission des affaires juri-
diques du Conseil des Etats
veut déterminer elle-même le
nombre déjuges officiant au
Tribunal fédéral (TF) . Elle
entend élaborer un projet
d'ordonnance ad hoc, ont in-
diqué hier les services du Par-
lement. Pour la commission,
la question du nombre déju-
ges fédéraux est étroitement
liée à la manière dont le tri-
bunal est organisé ainsi qu 'à
son budget. A ses yeux, il est
donc justifié que le Parle-
ment , qui exerce la haute
surveillance sur le TF et dé-
cide de son budget, dirige les
travaux en vue de l'élabora-
tion d' une ordonnance ad
hoc. /ats

TABAC m Vers une législation
plus sévère. La Suisse va proba-
blement se doter d'une législa-
tion anti-fumée. La commission
de la santé publique du Conseil
des Etats a donné son feu vert
unanime à l'élaboration d'un
projet visant à protéger la po-
pulation des effets du taba-
gisme passif. Cet aval permet à
la commission compétente du
Conseil national d'entamer les
travaux législatifs, a signalé la
conseillère aux Etats Christiane
Brunner (PS/GE)./ats

L'étendue des dégâts se révèle
INTEMPERIES Partout l'heure est au bilan et à l'estimation des dommages.
L'ONU veut discuter avec les pays touchés de la prévention des inondations

H

uit jours après le dé-
but des intempéries,
la majorité des voies

de communication étaient ré-
tablies hier en Suisse cen-
trale. L'heure était à l'estima-
tion des dégâts et aux leçons
à tirer de la catastrophe.

L'Assurance immobilière
Berne a appelé à la création
par les assurances immobiliè-
res cantonales et les assurances
privées d'un fonds de préven-
tion des crues. Dans le seul
canton de Berne, les intempé-
ries ont causé des dégâts de
190 millions de francs à envi-
ron 5000 immeubles.

Enormes dommages
L'assurance choses du can-

ton de Nidvvald s'attend à des
dommages supérieurs à 50 mil-
lions de francs. Dans le canton
de Claris, la somme des dégâts
est estimée à 21 millions de
francs.

Du côté agricole, les coûts
ne peuvent pas encore être
chiffrés , a informé l'Union

Dans le quartier de la Matte , à Berne, des volontaires trient
et nettoyent les objets récupérés dans la boue.

PHOTO KEYSTONE

suisse des paysans (USP). Envi-
ron 1000 exploitations ont été
sinistrées à des degrés divers.
Les agriculteurs touchés souf-
frent surtout de la perte de
leurs réserves de fourrage
pour l'hiver. Pour répondre
aux besoins les plus urgents,
deux bourses de fourrage ont

été organisées dans le canton
de Berne et en Suisse centrale.

Dans les zones sinistrées, les
cantons sont encore occupés
par les travaux de déblaie-
ment. La majorité des routes
en Suisse centrale sont redeve-
nues praticables et les poids
lourds peuvent à nouveau

transiter par 1 axe rouûer du
St-Gothard. Des obstacles sub-
sistent néanmoins et la police
prévoit des ralentissements.

Le trafic ferroviaire se nor-
malise également peu à peu.
La commune d'Engelberg
(OW) ne reste en revanche re-
liée au monde que par un
pont aérien assuré par l'armée
suisse. Par ailleurs, les eaux de
la région de Schattdorf (UR)
ont été contaminées par des
huiles hydrauliques et de
chauffage ainsi que divers co-
lorants chimiques, émulsions
et dissolvants.

Initiative de l'ONU
Le secrétariat de l'ONU

pour la prévention des catas-
trophes naturelles (ISDR) a
de son côté invité les repré-
sentants de cinq pays frappés
par les inondations en Eu-
rope à discuter de mesures
préventives. Comme l'Autri-
che, l'Allemagne, la Bulgarie
et la Roumanie, la Suisse est
concernée, /ats

Les allocations sur un fil
La 

commission sociale
du Conseil des Etats
n'a accepté le projet

d'allocations harmonisées
pour enfants que grâce à la
voie de la présidente, Chris-
tiane Brunner, après un vote
à 6 contre 6. Et ceci après
avoir raboté plusieurs élé-
ments du projet initial du
Conseil national.

Il s'agissait d'octroyer 200
francs par mois à chaque en-
fant, y compris ceux de pa-
rents indépendants ou sans
activité lucrative, et 250 francs
entre 18 et 25 ans en cas de
formation.

C'était le contre-projet du
National à l'initiative de Tra-
vail.Suisse (450 francs par en-

fant) . Lors d une précédente
séance, la commission des
Etats avait déjà exclu du dis-
positif les enfants d'indépen-
dants.

Pour ceux qui n 'exercent
pas d'activité lucrative, les al-
locations ne seront accordées
que si leur revenu (fortune)
n 'excède pas 30.000 francs
par an.

Ce point a passé de jus-
tesse: 6 contre 5. Tout comme
le choix du siège de l'entre-
prise, plutôt que du lieu de
travail, pour l'octroi de l'allo-
cation. Rappelons que cette
harmonisation, lancée il y a
près de 15 ans, doit mettre fin
au système disparate des pra-
tiques cantonales. /FNU



MESURES DE CONTRAINTE La commission du National veLit limiter les déplacements des requérants en créant
des périmèues d'assignation ou d'exclusion. Elle exige aussi qu 'ils soient plus actifs dans les programmes d'occupation

La 
commission de ges-

tion du Conseil natio-
nal s'immisce dans la

révision du droit d'asile et des
étrangers. Pour réduire le
taux de délinquance , elle pro-
pose de fixer des périmètres
d'assignation ou d'exclusion
pour les requéra n ts en début
de procédure.

Il s'agirait, par exemple,
d'interd ire aux demandeurs
d'asile de pénétrer dans cer-
tains secteurs urbains, voire de
sortir du centre d'héberge-
ment durant les uois à six pre-
miers mois suivant le dépôt de
leur demande, a souligné hier
Lucrezia Meier-Schatz
(PDC/SG) . La conseillère na-
tionale présentait les conclu-
sions de la commission sur un
rapport, publié en avril, qui
tire le bilan des mesures de
contrainte à rencontre des
étrangers dix ans après leur
enuée en vigueur.

Droit de séjour
OuUe les périmèues d'assi-

gnation , la commission du
Conseil national veut obliger
les requérants à participer da-
vantage à des programmes
d'occupation.

Ces mesures visent à dissua-
der les personnes qui abusent
de la procédure d'asile pour
obtenir un droit de séjour en
Suisse et s'y livrer à des délits, a
précisé Jean-Paul Glasson
(PRD/FR) . Elles ne constitue-
raient en revanche pas des
¦¦obstacles insurmontables p our
ceux qui cherchent véritablement
aide et protection».

Par rapport à la population
résidente, le taux de délin-
quance est plus élevé chez les

La propostion de la commission du National vise a interdire aux demandeurs d asile de pénétrer dans certains secteurs
urbains durant les six premiers mois suivant le dépôt de leur demande. Ici, un contrôle de police à Zurich, PHOTO KEYSTONE

requérants, notamment du-
rant les douze premiers mois
suivant leur arrivée en Suisse, a
rappelé le radical.

Les deux mesures devraient,
si possible, eue intégrées la ré-
vision du droit des étrangers
débattue par les Chambres fé-
dérales. Mais la commission de
gestion n 'est pas compétente
pour le Uavail législatif, sa mis-
sion étant de contrôler l'appli-
cation des lois. Elle doit donc

se contenter de présenter des
recommandations au Conseil
fédéral et aux commissions des
institutions politiques.

«Insoumission»
La commission de gestion

ne se prive pas d'exprimer son
scepticisme concernant le dou-
blement prévu de la durée de
détention des requérants en
vue de l' expulsion (de neuf à
18 mois). Dans la plupart des

cas, c'est au cours des U ois per-
miers mois qu 'un détenu se
décide, ou non, à coopérer
pour l'obtention de ses papiers
d'identité et l'organisation du
rapatriement.

Aux yeux de la commission ,
si la plupart des cantons prô-
nent une prolongation de la
détention , c'est pour amener
l'étranger à coopérer à son
renvoi et non pas parce que la
durée de neuf mois est insuffi-

sante pour obtenir les docu-
ments. Il serait donc plus juste
de parler de détention pour
«insoumission -.

Forte de cet avis, la commis-
sion demande au Parlement
de réexaminer les différentes
formes d'emprisonnement à la
lumière de la finalité visée et
de leur compatibilité avec la
convention des droits de
l'homme. D'une manière plus
générale, elle met en cause les

différences cantonales dans
l' application des mesures de
contrainte. «Il n 'est p as accep ta-
ble qu 'un requérant soit traité dif
f éirment à Genève, Saint-Gall ou
Zurich », a j ugé Jean-Paul Glas-
son , en parlant de «roulette
russe».

La principale mesure de
contrainte - la détention en
vue de l'expulsion - n'est par
exemp le appliquée que rare-
ment à Genève, alors qu'elle
l'est dans la plupart des cas à
Zurich. Pourtant, la propor-
tion de personnes du domaine
de l'asile renvoyées sous con-
uôlé est pratiquement identi-
que dans les deux cantons
(GE: 11%, ZH: 13%).

Harmonisation
Après une phase d'expéri-

mentation de dix ans, il est
temps de passer à l'harmoni-
sation, estiment les membres
de la commission. Ils propo-
sent ainsi au Conseil fédéral
d'institutionnaliser une coo-
pération régulière enUe les
cantons en matière de ren-
vois.

Pour pouvoir mesurer l'ef-
ficacité des instruments mis
en œuvre, il faudrait aussi dis-
poser de données compara-
bles, ce qui n 'est pas le cas ac-
tuellement. Dans ce cas aussi ,
les commissaires recomman-
dent une harmonisation des
méthodes de relevé des don-
nées entre les cantons.

Enfin , le Conseil fédéral est
prié de se pencher sur le pro-
blème du volume des dossiers
en suspens clans certains can-
tons. Genève est ici particuliè-
rement concernée, selon le
rapport, /ats

Sus à la délinquance

Pour réduire
le COz

C E N T I M E  C L I M A T I Q U E

Le 
conseiller fédéral Mo-

ritz Leuenberger et la
Fondation pour le cen-

time climati que ont signé
hier à Berne une convention
d'objectifs pour réduire les
émissions de C02. La Fonda-
tion s'engage à diminuer ces
émissions d' au moins 1,8 mil-
lion de tonnes par an entre
2008 et 2012.

Dès le 1er octobre
Cette taxe sera introduite le

1er octobre. Le Unix sera
d'abord de 1,5 centime par li-
ue d'essence et de diesel. Il va-
riera ensuite enue 1,3 et 1,9
centime. La Fondation dispo-
sera ainsi d'environ 100 mil-
lions par an pour financer des
projets nationaux énergéti-
ques. Parmi ceux-ci, David Syz,
président de la Fondation, a
cité une meilleure isolation des
maisons.

Les mesures prises par la
Fondation devront prouver
leur efficacité d'ici à mi-2007.
Sinon , le Conseil fédéral appli-
quera la taxe C02 aussi à l'es-
sence. Le taux de 35 francs par
tonne décidé en juin par le
gouvernement n 'a pas encore
été approuvé. Le Parlement de-
vrait en débattre lors de sa ses-
sion d'hiver, /ats

I EN BREF |
GOTHARD m Le tunnel de
base à moitié percé. La moitié
du tunnel de base du Gothard
est percée , a communiqué la
société AlpTransit hier. Avec
ses 57 km, ce sera le plus long
tunnel ferroviaire du monde.
L'ensemble du système, avec
ses deux tubes parallèles et ses
galeries d'accès, mesurera
153,5 km. Actuellement , quel-
que 1800 ouvriers originaires
de douze pays travaillent sur
les cinq chantiers parallèles du
tunnel à Ersffeld , Amsteg, Se-
drun, Faido et Bodio. Si le
chantier progresse comme
prévu, les premiers trains de-
vraient circuler d'ici à fin
2015. /ats

DENTISTES m Améliorer la
transparence. Un an après
l'entrée en vigueur de l'or-
donnance sur l'indication des
prix (OIP), les dentistes rechi-
gnent encore à la respecter.
Moins d'un tiers des prati-
ciens romands affichent des
tarifs transparents , selon la Fé-
dération romande des con-
sommateurs (FRC) . Sur les
170 cabinets dentaires visités
par des enquêteurs en juin ,
seuls 31% respectaient pleine-
ment cette ordonnance , a fait
savoir la FRC. Selon l'OIP, les
dentistes doivent indiquer la
valeur du point sous forme
d'affiches bien lisibles et faci-
les à consulter./ats

Centaines de postes à la trappe
CFF CARGO Les mauvais résultats du premier semestre auront de sérieuses

répercussions sur l'emploi. Le déficit des CFF a plus que doublé

Les 
CFF ont plus que

doublé leur perte au
premier semesUe. La

nécessité de constituer des ré-
serves pour la caisse de pen-
sion explique en grande par-
tie le déficit de 36,6 millions
de francs (18,2 millions en
2004). Les mauvais résultats
de CFF Cargo ont aussi joué
un rôle.

l_a perte de _._• _' Largo sur
l'ensemble de l'année de-
vrait être «considérable», a ad-
mis hier son directeur, Da-
niel Nordmann , qui n 'a pas
voulu donner de chiffres
pour le premier semestre.
Mais selon le Syndicat du
personnel des transports, le
déficit pourrait se monter à
16,7 millions.

Pour atteindre en 2007 son
objectif d'équilibre financier
sans subventions de l'Etat , la fi-
liale des CFF chargée du trafic
marchandises entend réduire
ses coûts de 8%. Des mesures
drastiques sont en cours
d'étude, qui enuaîneront la
suppression de centaines de
postes. Les CFF envisagent
aussi de concenUer le trafic

CFF Cargo entend réduire ses coûts de 8% pour atteindre
en 2007 son objectif d'équilibre financier, PHOTO KEYSTONE

des marchandises par wagons
complets sur les sites rentables
et de supprimer les auUes,
ainsi que de diminuer la flotte
de véhicules. Les décisions se-
ront prises fin novembre et
leur mise en œuvre est prévue
pour mai 2006.

Revoir les subventions
Le Département fédéral des

transports (Detec) a déjà an-
noncé que la Confédération

pourrait revoir la répartition
de ses subventions au rail. Mais
compte tenu de l'état des fi-
nances fédérales, toute aide au
trafic par wagons complets se-
rait compensée par des écono-
mies dans d'auUes domaines,
comme les subventions au tra-
fic régional de voyageurs.

Le déficit de CFF Cargo est
lourd de par ses conséquences
sur l'emploi, mais il n 'explique
de loin pas à lui seul la perte

enregistrée au premier semes-
tre. La situation de la caisse de
pensions est également mon-
trée du doigt. «En raison de la
couverture insuff isante, des réser-
ves ont été constituées p our un
montant de 66 millions de francs»,
ont expliqué les CFF. D'auUes
provisions ont été consenties
en faveur d'autres secteurs.

Résultat d'exploitation
Avant dotation de ces ré-

serves, le résultat d'exploita-
tion s'élevait encore à 57,2
millions (96,4 millions en
2004) . Les produits d'exploi-
tation ont augmenté de
0,5%, à 3,398 milliards, alors
que les coûts d'exploitation
grimpaient de 1,7%, à 3,341
milliards.

La diminution des presta-
tions des pouvoirs publics
(-6,4%) a aussi grevé le résul-
tat. Au final , les comptes 2005
devraient également eue né-
gatifs. Du point de vue des
prestations offertes par les
CFF, une hausse de 6,1% a
été enregistrée pour le uafic
voyageur et de 13,5% pour le
trafic marchandises, /ats



EN BREF
LIBAN m Généraux arrêtes. La
justice libanaise a répondu à la
demande de la Commission
d'enquête internationale
d'amener devant elle des res-
ponsables libanais pro-syriens
soupçonnés d'imp lication
dans l' assassinat de Rafic Ha-
riri. Les quatre généraux con-
cernés, dont l' actuel chef de la
Garde présidentielle , le géné-
ral Moustapha Hamdane, se-
ront interrogés en tant que
«suspects» , /ats-afp-reuters

ISRAËL m Netanyahu en piste.
L'ex-ministre israélien des fi-
nances Benjamin Netanyahu a
annoncé hier qu 'il briguait la
direction du parti Likoud face
au premier ministre Ariel Sha-
ron en vue des prochaines lé-
gislatives. Netanyahu, qui a di-
rigé le gouvernement de 1996
à 1999, sera le principal candi-
dat de l'aile la plus dure du
Likoud , vivement opposée au
plan de «désengagement» de
Gaza , /ats-afp-reuters

Cinquante morts après un raid
IRAK Les forces américaines déclenchent une violente attaque aérienne contre

un repaire d'insurgés à la frontière syrienne. Partout, les violences se poursuivent

Une 
cinquantaine de

personnes, dont des
activistes islamistes,

ont été tuées hier au cours
d'une opération aérienne de
l' armée américaine dans
l'ouest de l'Irak, près de la
frontière syrienne. Le chef
d'un réseau local d'Al-Qaïda
figurerait parmi les victimes.

Trois raids ont visé en deux
heures cette zone de la pro-
vince rebelle sunnite d'Al-An-
bar, située dans la vallée de
l'Euphrate, à 450 km à l'ouest
de Bagdad, a indiqué l'armée
américaine. Dans le premier
raid, quaue bombes ont visé
un repaire présumé du réseau
terroriste près de la localité de
Karabila, a-t-elle indiqué.

Deux auues bombes ont
visé une maison dans la même
localité où se cachetait le chef
terroriste présumé, dénommé
Abou Islam - un nom de
guerre fréquemment utilisé
par les activistes islamistes. Les
deux dernières bombes ont
été dirigées sur une auUe cible

Une attaque à la voiture piégée a encore fait un mort hier à
Bagdad. PHOTO KEYSTONE

dans la localité de Hasbaya, a b
km de Karabila, où des hom-
mes d'Abou Islam avaient pris
refuge, selon un porte-parole
militaire.

«Islam et d 'autres terroristes p ré-
sumés ont été tués dans cette atta-
que», ajoute le communiqué.
«Il y a p eu de dégâts dans les bâti-
ments environnants», relève le

texte, affirmant que la Force
multinationale a l'habitude de
«prendre des p récautions p our p ré-
venir les p ertes civiles».

Un responsable de l'hôpital
de Kaïm, à la frontière sy-
rienne, a toutefois indiqué
qu 'au moins 47 personnes
avaient été tuées dans cette
opération. Une source sécuri-

taire irakienne a de son coté
fait état de 56 morts, sans pré-
ciser si ces victimes étaient des
civils ou des hommes armés.
Selon elle, «quatre maisons ont
été totalement détniites dans 'ces
raids massifs».

Voie de passage
La ville de Kaïm est située

dans la vallée de l'Euphrate,
que les forces américaines con-
sidèrent comme une voie d'ac-
cès privilégiée des insurgés ve-
nus de Syrie. Les «marines»
ont lancé plusieurs opérations
d'envergure ces derniers mois
dans la région.

Treize personnes, dont sept
membres des forces de l'ordre,
ont par ailleurs été tuées hier
dans des attaques d'insurgés à
Bagdad et au nord de la capi-
tale, selon des sources sécuri-
taires. Un soldat américain a
également perdu la vie lundi ,
lorsque son hélicoptère a été
touché par des tirs de la rébel-
lion, dans le nord du pays,
/ats-afp-reuters

KATRINA Les Américains commencent seulement à prendre conscience de l'ampleur du désastre. Le cyclone pourrait
avoir fait plusieurs centaines de victimes, selon le maire de Biloxi. Les dégâts dépassent les 30 milliards de dollars

Des 
dizaines de person-

nes ont perdu la vie
dans le sillage du cy-

clone Katrina qui a ravagé
lundi le
sud pro-
fond des
Etats-Unis.
Et 24 heu-
res après
son pas-
sage, des
i n o n d a -
tions gi-
g a n t e s -
ques com-
pli quaient
les opéra-
tions de
sauvetage.

«Cela va se chiff rer en centaines»
de victimes, a déclaré hier tm
porte-parole de la ville de Bi-
loxi , sur la côte du Mississippi.
En 1969, l'ouragan Camille,
classé en catégorie 5, «avait f ait
200 morts, et nous allons en avoir
beaucoup p lus que cela», a-t-il es-
timé.

«Notre tsunami»
Biloxi a été frappé par une va-

gue de neuf mènes de haut
lundi. «C'est notre tsunami à
nous», a dit le maire de la ville,
A.J. Holloway. «Nous en sommes
loujouis au stade des ivclierclies et
des secours d 'urgence», a-t-il aj outé,
notant qu 'un bilan humain et
matériel ne serait possible que
dans plusieurs jours.

Pour le moment, les autorités
n'ont pu confirmer que la mort
de 54 personnes, dont uente à
Biloxi , tuées dans l'effondre-
ment de leur immeuble. Beau-
coup de gens ont «p erdu la vie»
lors du passage du cyclone, a de
son côté affirmé la gouvemeure
de la Louisiane, Kathleen
Blanco, en ajoutant que les sau-

L hôtel Ramada de Gulfport , dans le Mississippi, n'est plus qu'une carcasse vide. A La Nou-
velle-Orléans, un pompier évacue une personne âgée isolée par les crues, tandis que dans
l'une des rues du centre-ville inondé, les habitants tentent tant bien que mal de gagner des
lieux plus élevés en protégeant quelques effets personnels. PHOTOS KEYSTONE

veteurs avaient puj usqu ici sau-
ver 700 sinistrés. Sur le plan ma-
tériel, les assureurs craignent
que les dégâts ne dépassent le
record absolu établi par le cy-
clone Andrew en 1992, qui avait
laissé en Floride une ardoise dé-
passant 30 milliards de dollars.

La Nouvelle-Orléans notam-
ment a subi de gros dégâts. Une
des digues protégeant la ville du
lac Pontchartrain a cédé sur en-
viron 60 mèues. Conséquence:
les eaux commençaient à mon-
ter dans les quartiers du centre-

ville, et notamment l'historique
Vieux Caire français, jusque-là
épargnés, alors que 80% de la
ville étaient déjà sous les eaux
après le passage de Katrina.

La ville restait par ailleurs
quasiment coupée du monde
hier, les réseaux de communica-
tions étant toujours très pertur-
bés. Des centaines de sauveteurs
venus de tous les Etats-Unis af-
fluaient hier vers les régions dé-
vastées par Katrina, l'un des
plus terribles cyclones qu 'ait
connu le pays depuis cent ans.

Depuis lundi, sans interrup-
tion, des pompiers à bord de ba-
teaux et des hélicoptères des
gardes-côtes ont recueilli des
personnes qui , pai- centaines, se
sont réfugiées sur les toits ou
dans les greniers que les secou-
ristes défoncent parfois à coups
de pioche pour faciliter le pas-
sage.

Quelque 1,3 million d'habi-
tants de Louisiane, du Missis-
sippi, d'Alabama et de Floride
ont été privés d'électricité et les
compagnies ont estimé que le

réiabliseinent du courant
pourrait prendre plusieurs se-
maines. Le désastre dev rait
avoir des conséquences direc-
tes pour tous les Américains en
provoquant dans les jours à ve-
nir de nouvelles augmenta-
tions du prix de l' essence à la
pompe, qui risque maintenant
d'approcher 3 dollars le gallon
(3,81).

Quelque 711 puits et plate-
formes du Golfe du Mexique ,
qui assure en temps normal le
quart de la production de fuel
et d'essence du pays ont été fer-
més . /ats-afp-reuters

Le sud des Etats-Unis ravagé
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Consulat Général <s_ LAIMS i , j tinti tl
à Genève Tri* ' ' -"'•*• '

COMMUNIQUE
Le Consula t Général d 'Algérie à Genève informe les membres de
la communauté algérienne établis en Suisse, que la période des
réclamations en inscription et radiation, et des recours sur les
listes électorales dans le cadre du référendum du jeudi 29 sep-
tembre 2005, est f ixée du 25 août 2005 au 06 septembre 2005
inclus, conformément aux dispositions de l 'ordonnance nr. 97-07
du 06 mars 1997.

Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher des
services du Consula t Général d 'A lgérie à Genève au :

308. Bis Route de Lausanne
1293 Bellevue
Téléphone : 022 774 19 19

PUBLICITE
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TEXTILES CHINOIS u Pour
un déblocage. Le commissaire
européen au Commerce a ins-
tamment prié hier les Etats
membres de l'Union euro-
péenne de laisser passer les ar-
ticles de confection chinois
bloqués à leurs frontières. Il
veut éviter la pénurie et une
hausse des prix, /ats

CRISSIER m Darty ouvre .
Dartv-, le géant français de
l'électroménager et de l'élec-
uonique , ouvrira demain son
premier magasin en Suisse, à
Crissier (VD). L'inauguration
de deux autres commerces esi
prévue d'ici la fin de l'année à
Villeneuv e et Etoy. Darty veut
ouvrir 6 à 8 magasins en Suisse
romande d'ici Uois ans. /ats

PÉTROL E m Optimisme. La
flambée des cours du pétrole
ne menace pas l'accélération
de l'activité économique mon-
diale, estime le Crédit Suisse.
A moins que le prix du brut ne
passe durablement les 80 dol-
lars le baril , conue 70 dollars
environ actuellement, /ats

BCGE m Bénéfice doublé. La
Banque cantonale de Genève
(BCGE) a plus que doublé son
bénéfice net au premier se-
mestre 2005, avec une hausse
de 134% à 20,5 millions de
francs. Elle est à la fois parve-
nue à accroîue ses produits
d'exploitation et à diminuer
ses charges. Depuis la crise de
2000, il s'agit du neuvième se-
mestre consécutif au cours du-
quel la banque présente des
chiffres en progression, /ats

Le marché
hypothécaire

sous
surveillance

B E R N E

La 
Commission fédérale

des banques (CFB)
contrôlera plus systé-

matiquement le marché hy-
pothécaire, où des dérapages
ont été récemment signalés
par des milieux bancaires.
Pour l'heure toutefois, la
CFB n 'a pas découvert de cas
concret.

Les affirmations selon les-
quelles certains établissements
bancaires calculent Uop étroi-
tement leurs marges d'intérêts
ou accordent des crédits trop
élevés pai- rapport aux garan-
ties immobilières foiirnies se
sont multipliées, reconnaît le
directeur de la CFB Daniel Zu-
berbûhler dans une interview
parue hier dans la «Berner
Zeitung».

D soupçonne qu'en raison
de la compétition accrue sur le
marché hypothécaire, certains
représentants de banques
cherchent ainsi simplement à
dénigrer la concurrence. Pour
mémoire, ces pratiques dans
les prêts hypothécaires avaient
déclenché une crise sur le
marché immobilier au début
des années 90. Enue 1991 et
1996, les banques auraient
ainsi perdu quelque 42 mil-
liards de francs avec leurs af-
faires de crédits, selon des chif-
fres articulés par la CFB. ,/ats

BANQUES Un instittit de formation supérieure en matière de banque et de
finance va être créé. Un partenariat banques, universités et Confédération

L a  
Suisse p eut esp érer

un j our un p rix Nobel
d'économie». Pour

Pierre Mirabaud, président
de l'Association suisse des
banquiers, la création du
Swiss Finance Institute per-
metua enfin d'assurer une
formation de premier ordre
en matière bancaire et finan-
cière.

La Suisse est une des pre-
mières places financières mon-
diales. Mais sa structure de re-
cherche et d'enseignement
souffre en comparaison inter-
nationale dans ce domaine.
Pierre Mirabaud dévoilait hier
à Berne les détails du futur
pôle destiné à remédier à cette
lacune, en compagnie des pro-
tagonistes du projet.

Une large base partenariale
Partenariat du public et du

privé, la fondation réunit les
banques, la Confédération et
les universités. Elle devrait eue
opérationnelle à partir du 1er
janvier 2006. L'institut pourra
compter sur quelque 200 mil-
lions de francs sur quinze ans
pour assurer son financement.

Le président de la Banque
cantonale vaudoise (BCV) Oli-
vier Steimer est nommé à la
présidence de l'institut, tandis

Pierre Mirabaud, président de ( Association suisse des ban-
quiers et initiateur du projet en compagnie de Jean-Pierre
Danthine, professeur à l'Université de Lausanne et futur di-
recteur du Swiss Finance Institute. PHOTO KEYSTONE

que le Belge Jean-Pierre Dan-
thine, professeur à l'Université
de Lausanne et directeur de
l'International Center for Fi-
nancial Asset Management
and Engineering (Famé) à Ge-
nève, en assure la direction.

La Confédération est repré-
sentée dans le conseil de fon-
dation en la personne du se-
crétaire d'Etat à l'éducation et
à la recherche Charles Kleiber.
Ce dernier s'est réjoui de cette
alliance du privé et du public ,

ime première. «On aurait autre-
fois qualifié celle-ci de pacte avec, le
diable», a-t-il indiqué.

Les universités et les ban-
ques siègent également au
conseil. Pour l'heure, seules
les universités de Lausanne, de
Genève et de Zurich sont liées
à l'institut. D'autres devraient
suivre, notamment celle du
Tessin.

L'institut aura besoin de 18
millions de francs par an. A cet
effet , les banques ont consti-

tué un fonds de 75 millions de
francs, qui versera sur les
quinze années à venir jusqu 'à
7 millions par an.

La Confédération , par l'in-
termédiaire du Fonds natio-
nal , contribuera à hauteur de
3 millions, les fondations pri-
vées pour 2 millions tandis que
les universités prendront en
charge 6 millions.

Un centre virtuel
La fondation interviendra

dans deux domaines: la re-
cherche et la formation des ca-
dres supérieurs.

En matière de recherche,
elle va notamment cofinancer
des chaires universitaires -
jusqu 'à 30 au moins selon Oli-
vier Steimer - en attirant des
étoiles confirmées, mais aussi
déjeunes chercheurs. Des pro-
fesseurs internationaux seront
également invités.

Le futur cenue de compé-
tences n 'aura pas à propre-
ment parler de siège puisqu 'il
se basera sur les smictures
existantes et sera géré en ré-
seau, en fonction des projets.
Pas question en tout cas de fi-
nancer un campus de prestige.
«Pas un seul f ranc ne sera investi
dans une maison au bord du lac-,
a assuré Olivier Steimer. /ats

Un capital cérébral
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dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 67-5 68.55 Bond Corp H CHF 107.30 107.20 Green Invest 107.40 106.85
Cont. Eq. Europe 128.05 127.75 Bond Corp EUR 106.25 106.20 Ptf lncome A 118.49 118.40
Cont Eq. N-Am. 206.25 205.10 Bond Corp USD 101.25 101.20 Ptflncome B 125.08 124.98
Cont Eq. Tiger 58.60 59.55 Bond Conver. Intl 103.50 103.15 Ptf Yield A 141.06 140.88
Count. Eq. Austria 174.45 173.25 Bond Sfr 95.30 95.30 Ptf Yield B 146.98 146.79
Count Eq. Euroland 110.30 109.95 Bond Intl 97.20 97.00 Ptf Yield A EUR 101.84 101.69
Count Eq.GB 176.90 176.90 Med-Ter Bd CHF B 106.86 106.79 Ptf Yield B EUR 108.91 108.75
Count. Eq. Japan 6416.00 6328.00 Med-Ter Bd EUR B 111.38 111.37 Ptf Balanced A 164.01 163.71
Switzerland 266.55 265.95 Med-Ter Bd USD B 113.50 113.45 Ptf Balanced B 168.99 168.68
Sm&M. Caps Eur. 121.45 121.46 Bond Inv. AUD B 132.35 132.06 Ptf Bal. A EUR 100.04 99.86
Sm&M. Caps NAm. 132.72 131.85 Bond Inv. CAD B 138.63 138.48 Ptf Bal. B EUR 104.28 104.09
Sm&M. Caps Jap. 17547.00 17462.00 Bond Inv. CHFB 114.34 114.30 Ptf Gl Bal. A 157.28 156.82
Sm&M. Caps Sw. 266.50 266.15 Bond Inv. EUR B 72.62 72.60 Ptf Gl Bal. B 159.18 158.71
Eq. Value Switzer. 123.45 123.20 Bond Inv. GBP B 71.71 71.68 Ptf Growth A 205.41 204.90
Sector Communie. 171.75 171.24 Bond Inv. JPY B 11731.00 11728.00 Ptf Growth B 208.63 208.10
Sector Energy 620.03 614.91 Bond Inv. USD B 118.90 118.80 Ptf Growth A EUR 93.04 92.78
Sector Finance 454.93 452.51 Bond Inv. Intl B 110.31 110.08 Ptf Growth B EUR 95.57 95.31
Sect Health Care 423.05 419.94 Bd Opp. EUR 103.95 104.00 Ptf Equity A 236.98 236.06
Sector Leisure 269.65 269.25 Bd Opp. H CHF 100.15 100.20 Ptf Equity B 238.00 237.09
Sector Technology 151.51 150.41 MM Fund AUD 17U- 171.39 Ptf G! Eq. A EUR 89.01 88.63
Equity Intl 149.10 148.25 MM Fund CAD 168.43 168.43 Ptf Gl Eq. B EUR 89.01 88.63
Eme.ging Marl.ets 136.50 137.85 MM Fund CHF 141.81 141.81 Valca 284.70 284.05
Gold 596.60 593.30 MM Fund EUR 94.43 94.43 LPP Profil 3 139.80 139.65
Life Cycle 2015 108.30 108.20 MM Fund GBP 11123 111.23 LPPUniv.3 130.55 130.40
Life Cycle 2020 110.90 110.85 MM Fund USD 171.77 171,77 LPP Divers. 3 148.65 148.35
Ufe Cycle 2025 113.30 113.25 Ifca 340.00 340.25 LPP 0eko 3 108.10 108.25

SMI 30/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 8.97 8.85 9.19 6.01
Adecco N 60.00 MUM 68.35 5___5
Bâloise N 68.60 6634 6920 46.65
Ciba SC N 78.10 76.40 85.07 71.60
Clariant N 17.95 18.00 2124 1434
CS Group N 53.80 53.80 55.10 3920
Hantai N 738X0 799.00 841.50 728.00
Holcim N 81_» 81.70 8320 6285
Julius Baer N 82.45 8200 87.60 63.15
Kudelski P 50.10 49.95 5530 35.00
Lonza N 71X6 71.10 77.90 53.55
Nestlé N 3«__ 34625 361.75 276.00
Novartis N 60.55 60.45 63.85 54.50
Richement P 47,10 46.85 43.05 32.00
Roche BJ 17280 170.40 183.60 119.70
Serono P 832.00 828.50 915.00 707.50
SGS N 976.00 951.50 99100 672.00
SwatchN 35.65 35.75 3855 30.90
Swatch P 17320 173.70 191.00 15240
Swiss Life N 175.00 173.90 183.62 13158
Swiss Ré N 81.70 81.70 87.75 69.50
Swisscom N 419.50 418.75 470.00 401.75
SyngentaN 13220 13240 14230 10324
SynthesN 150.80 15130 16130 119.90
UBS N 10-00 102.80 106.40 83.80
Unaxts N 18(100 17920 188.50 95.60
Zurich F.S.N -__fl.70 220.50 238.10 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 141.80 141.30 153.00 98.50
Batigroup N 21.45 21.55 2140 12.80
Bobst Group N 5855 58.50 59.20 39.00
Chartes Voegele P 99.25 93.00 97.00 37.50
CicorTech. N 94.00 94.00 94.70 43.26
Edipresse P 640.00 645,00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 110.70 111.00 115.00 89.73
Geberrl N 921.50 926.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 409.75 402.00 438.00 273.83
Gurit-Heberlein P 120000 998.00 1070.00 825.00
Hefvetia-Patria N 224.00 221.00 237.40 152.20
Logitech N 4650 47.60 50.00 28.35
MikronN 16.65 16.50 18.15 11.60
NextrornP 1120 11.20 20.55 5.00
Phonak N 4850 48.20 51.50 32.65
PSPN 56.55 57.40 60.00 4532
Publigroupe N 36225 362.75 399.75 325.25
Rieter N 370.00 376,00 397.00 310.00
SaurerN 91.65 93,20 98.87 60.21
SchwerterP 22160 227.10 256.79 196.19
Straumann N 288.00 290.00 299.75 226.50
Swiss N 8.96d 9.23 12.30 7.00
Von Rot l P 230 227 2.95 1.01
Ypsomed N 15210 153.70 170.00 70.65
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3û- préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.14 19.19 21.49 17.31
Aegon 11.32 11.31 12.16 8,14
Ahold Kon 7.08 7.10 7.48 4.96
Akz _ - *r.obel 32.88 33.04 36.28 27.45
Alcatel 935 9.45 1238 8.14
Allianz 103.50 103.90 111.47 78.11
Axa 21.40 21.32 23.12 16.08
Bayer 2830 28.55 30.47 19,21
Carrefour 37.46 37.68 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.77 42.31 42.90 29.83
Danone 83.40 84.50 96.25 62.20
Deutsche Bank 69.65 69.90 72.35 55.61
Deutsche Telekom 15.34 15.34 16.89 14.05
E.0N AG 76.31 77.20 79.51 57.38
Ericsson LM (en SEW ... 25.70 26.00 27.80 19.40
France Telecom 24.60 24.77 25.83 18.95
Hemeken 25.85 25,96 27.30 23.42
ING 23.25 23.18 25.26 19.66
KPN 7.53 7.49 758 5.97
L'Oréal 64.10 63.65 65.95 51.50
Lufthansa 10.71 10.75 11.49 9.07
LV.M.H 64.60 64.65 69.85 5220
Métro 40.74 41.29 44.39 3436
Nokia 1265 1265 15.03 10.62
Philips Efect. 2124 21.26 23.00 17.81
Reed Elsevier 1132 11.48 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 25.99 25.74 28.38 20.59
Samt-Gobain 4856 48.81 51.55 40.75
Sanon-Aventis 69.90 69.60 74.10 54.50
Schneider Electric 62 70 62.55 66.70 49.71
Siemens 61.40 61.90 66.25 55.80
Société Générale 86.50 86.40 92.35 69.60
Telefonica 1334 13.42 14.61 11.66
Total 2075*0 206.60 214.00 157.30
Umlever -6.00 55.80 57.65 44.05
Vivendi Universal 25,25 25.49 26.90 19.89
Vodafone (en GBp) 15050 149.25 155.75 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

¦J n ide :ha iff age ja i lût litres 86.40 85.90

30/8 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 70.98 71.08 87.45 70.41
Alcoa Inc 27.08 27.48 34.98 25.55
Altria Group 69.90 69.57 71.08 44.75
Am. Express Co 55.20 55.89 58.00 49.51
A T & T  19.49 19.51 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 39.66 39.70 4056 2935
Boeing 66.74 67.58 68.38 48.20
Caterpillar Inc 53.78 53.70 55.59 36.00
Chevron 60.54 59.51 63.15 47.74
Citigrouplnc 4326 43.54 49.99 42.11
Coca-Cola Co 4339 44.00 45.88 38.30
Dell Computer 35.40 35.20 42.57 33.91
Du Pont Co 39.41 39.72 54.90 39.22
Exxon Mobil 58.61 58.42 64.35 45.09
Ford Motor 9.75 9.77 15.00 9.09
General Electric 33.24 33.60 37.72 32.31
General Motors 34.45 34.04 43.64 24.68
GoodyearCo 16.36 16.67 18.57 9.21
Hewlett-Packard 27.10 26.69 27.24 17.58
IBM Corp 80.54 81.34 99.10 71.87
Intel Corp 25.57 25.73 28.84 19.64
Johnson & Johnson 63.00 63.01 69.99 54.81
McDonald' s Corp 3240 33.17 34.70 26.66
Microsoft Corp 27.18 27.15 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.80 54.81 57.20 47.52
Pfizer Inc 25.14 25.10 33.03 23.52
Procter & Gamble 55.40 55.64 57.00 50.60
Time Warner 17.89 17.47 19.85 15.96

Chan g e WÊK2mm\ ^^MM ^mm
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro (1) 1.5317 1.5703 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2579 1.2879 1.2225 1.3125 0.76 USD
Livre sterling (1) 2.244 2.302 2.195 2.355 0.42 GBP "
Dollar canadien (1) 1.049 1.073 1.0175 1.0975 0.91 CAD
Yen (100) 1.1267 1.1557 1.0925 1.1975 83.50 JPY
Dollar australien (1) 0.937 0.965 09 1.0 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.32 1£8 187 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) [ 20.54 I 21.06 1 19.9 1 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

OnceAJSD 429.1 432.1 6.6 6.8 882 897.0
Kg 'CHF 11453 177C-.0 I 268.5 273 5 I 35935 36685 .0
Vrenelï | 98 111.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 17550 17900.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.90 190
Rdt oblig. US 30 ans 4.33 4 36
Rdt oblig, AH 10 ans 3.14 3 15
Rdt oblig. GB 10 ans 4.17 4 22
Rdt oblig. JP 10 ans 1.38 1 37
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- Je sais bien, Juliette, mais je crois que
je fais de la dépression. Je me sens si
fatigué , sans ressort. J' ai des trous de
mémoire, je dors mal, je fais des cau-
chemars. Chaque matin , il me devient
de plus en plus difficile de me lever,
d' aborder la journée.
- Si tu t 'écoutes, aussi...
Juliette , si robuste, si forte au physique
comme au moral , avait horreur de l' en-
tendre énumérer des malaises de «fem-
melette» ! Florent le comprit et regretta
de s'être confié. Il se reprit.
- Tu es là, au Clos, aussi ne nous dispu-
tons pas, ma chérie. J'ai tellement besoin
de toi ! Il est tard, tu pourrais rester ici cette
nuit. Oublions l'hôtel , pour l'instant.
- Oublier, une fois de plus! Escamoter
les problèmes à la moindre occasion ,
ce n 'est pas sérieux , Florent !
Il avait pâli , mais la serra plus fort
contre lui.

- Tu me méprises, c'est ça? Alors pour-
quoi acceptes-tu de lier ta vie à la
mienne?
- Je n'ai rien encore rien promis, Flo-
rent! lui rappela-t-elle. Mais je ne suis
pas opposée à ce projet , au contraire.
Et je ne te méprise pas, quelle idée !
J' essaie de te secouer, c'est tout. Parce
que je sais parfaitement que tu peux
t 'affirmer et devenir le digne succes-
seur de ton père !
- Si tu pouvais dire vrai ! Mais parlons
de nous, Juliette. Je t 'aime tant! Tu es
la femme dont j' ai toujours rêvé.
Qu 'éprouves-tu pour moi , au juste !
Dis-le moi franchement! Ne me donne
pas de faux espoirs, Juliette !
-Tu sais que je sors d'une relation dif-
ficile avec Didier Moirans, je ne te l'ai
jamais caché. Je l' ai aimé, ou j' ai cru
l' aimer. Ce que je ressens pour toi est
très différent , mais je suis persuadée que

si tu te montres patient nous pourrons
envisager ensemble l' avenir. Je ressens
pour toi une immense tendresse qui ne
demande qu 'à devenir de l' amour!
-Oh! Juliette! C'est magnifique! Mais
Didier? Tu as rompu enfin avec lui?
-C'est fait , dit-elle sobrement.
-Il l' a bien pris?
- Je crois que oui.
- Alors, je peux vraiment espérer?
Sans attendre sa réponse , il l' entraîna
vers le canapé. Il s'enfiévrait , l' em-
brassant fougueusement. Juliette
accepta quelques baisers mais elle ne
voulait pas faire l' amour, pas ce soir,
pas si vite après sa rupture avec Didier ,
qui la perturbait. Et puis elle était vrai-
ment très fatiguée , la journée avait été
rude. Elle retint un bâillement.
- Je dois rentrer, Florent , il est plus de
minuit.

(A suivre )
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A 8 KM DE PONTARLIER, bâtiment agri
cole récent TBE équipé eau électricité 10 ha
attenant conviendrait pour élevage chevaux
ou autre. Faire offre au tél. 0033 3 81 39 58 71,
heures repas. 132-170660

BÔLE, 2 villas, magnifique situation,
calme, verdure. Finition au gré du preneur.
5/2 pièces, 150 rrr habitables. Fonds
propres Fr. 190000.-. Tél. 079 602 50 01.

028 494524

LA CHAUX-DE-FONDS, à proximité de
l'Hôpital, 7 pièces, 150 m2, rénové, cuisine
agencée, véranda, fourneau suédois, garage,
dégagement et vue. Tél. 032 968 34 96.

132-170696

ENGES, 2 villas mitoyennes, tranquillité,
vue. Finition au gré du preneur. Pour traiter:
Fr. 130000.-. Tél. 079 602 50 01. 028-494526

FONTAINES, villa mitoyenne 6 pièces, 270 m2,
garages. Fr. 65000.-. Tél. 079 418 03 42.

028-494374

LA CHAUX-DE-FONDS, maison mitoyenne,
cachet, quartier tranquille, état impeccable,
142 m2 + sous-sol aménagé, garage + place de
parc. Tél. 078 707 00 39. 132-170524

ONNENS ET VILLARS BURQUIN, maison
mitoyenne, 5!. pièces, jardin, vue, calme, 5
minutes de l'autoroute. 079 602 50 01.

028-494522

Immobilier MÊ&M
- i #»A *̂***̂ HWIa louer a{£ojùtr

A MT-SOLEIL AUX PRUATS 36 à 13 km
de la Chaux-de-Fonds appartement dans
une ferme au 2e étage 3 pièces, cuisine
agencée et habitable, salon, 2 chambres à
coucher, WC, douche, chauffage au bois
avec fourneau suédois. Libre 1er novembre
05. Fr. 750 — ch.comprises, tél.032 941 2872
ou 079 436 92 88. 006-493475

SAINT BLAISE à louer dans quartier tran-
quille petit studio meublé, très bien agencé.
Places de parking dans garage collectif, de
suite ou à convenirTél. 055 210 55 62(heures
de bureau). 038-140597

CHAUX-DE-FONDS, DE SUITE, joli
appartement mansardé, 2 pièces, rue de la
Serre 59, proche de la Gare, cuisine agen-
cée avec frigo, vestibule, salle de bains-WC,
dépendance, hall avec armoires, galetas.
Fr. 600.-, charges Fr. 150.-. 079 763 30 07
ou 079 577 70 27. 196-153389

AU LOCLE, dans maison familiale, 31.
pièces, cuisine agencée. Accès jardin/barbe-
cue. Libre dès le 01.01.06. Tél. 032 931 71 70.

132-169788

BOUDRY, 01.10.2005, appartement 5/2
pièces. Tél. 032 8421572 ou tél. 079 688 47 16.

028-494448

CERNIER, dans maison familiale, 3 pièces,
cuisine agencée, terrasse. Fr. 850 -, garage
Fr. 130 - + charges Fr. 120.-. Dès le
01.10.05. Tél. 032 853 41 12. 028-494415

DOMBRESSON, grand 2/2 pièces récent ,
cuisine agencée ouverte sur salon, lave-
vaisselle, poutres apparentes, salle de
bain/WC. Libre dès le 01.10.2005. Fr. 980.-
charges comprises. Tél. 079 415 12 14.

028-493648

FONTAINEMELON, maison mitoyenne
avec cachet, 4 pièces, dépendances, ter-
rasses, jardin arborisé, places de parc.
Fr. 1900 - + charges. Tél. 079 606 57 25 -
tél. 032 857 14 07. 028-494504

GARAGE avec armoire, portes automa-
tique. Quartier Rue du Locle. V'novembre.
Fr. 110.-. Tél. 032 926 73 53. 132-170443

HAUTERIVE, Champréveyres 20,3 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave, 2' étage.
Proche des TN, calme. Libre 01.10.05.
Fr. 1140 - avec charges. 076 502 30 45.

028 494508

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9bis, 3K.
pièces, lumineux, spacieux, dans
immeuble avec cachet, cuisine habitable,
wc séparés, cave, galetas, ascenseur, buan-
derie, commerces à proximité. Libre dès le
01.10.05. Fr. 1120.- charges comprises.
Tél. 078 761 37 20. 132-170533

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Serre,
appartements de 3 et 2/2 pièces. Libres tout
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 640.- +
charges. Tél. 032 729 09 09. 028 «94603

LA CHAUX-DE-FONDS 4/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, jardin, quartier Hôpi-
tal, Fr. 1235 - tout compris, libre fin sep-
tembre. Tél. 079 382 03 81. 132 170683

LA NEUVEVILLE, Vieille Ville, dès le
15.10.2005, appartement de 3 pièces, 3""*
étage avec balcon. Fr. 800 - + Fr. 100.- de
charges. Tél. 078 764 67 83. 028-494509

LE LANDERON, Rue du Lac 38, 3 pièces,
cuisinette, ascenseur. Libre le 30.09.2005.
Fr. 868 - charges et place de parc com-
prises. Tél. 079 422 60 08. o.u 4,4533

LE LANDERON, studio dans villa, meublé,
tranquille. Conviendrait pour 1 seule per-
sonne sérieuse. Libre tout de suite.
Tél. 032 751 41 94. 028 49452s

LE LOCLE, 3 pièces. Loyer modéré. Libre
tout de suite. Tél. 032 753 14 85. 028 494571

LES BRENETS. Bel appartement 3/2
pièces. Cuisine agencée ouverte, baignoire
d'angle. Fr. 960-charges comprises. Libre
dès le 1.10.05. Tél. 078 660 32 55. 132-170666

LES HAUTS-GENEVEYS, grand 2 pièces,
boisé, calme, vue, proche transports. Loyer
actuel Fr. 989 - charges et garage compris.
Libre tout de suite. Tél. 032 863 33 28.

028-494507

LES PONTS-DE-MARTEL, 2 pièces,
Fr. 400.-. Tél. 032 937 14 02. 132-170659

MARIN, 3/2 pièces, proche des transports
et centres commerciaux, cuisine habitable.
Libre le 15.10.2005 ou à convenir. Fr. 1160 -
avec charges. Tél. 032 753 49 74. 023-494557

NEUCHÀTEL, centre ville, superbe 5M
pièces de 140m2, entièrement refait à neuf,
cuisine agencée et équipée, cheminée,
séjour de 50m2 avec beaucoup de cachet.
LoyerFr. 2500.—f charges. Tél. 032721 4400.

028-494570

NEUCHÀTEL, centre ville, ravissant 3'/.
pièces mansardé, cachet , confort
Fr. 1 860.- Tél. 079 434 86 13. 029-494545

NEUCHÂTEL-EST, place de parc Fr. 45.-
Tél. 079 434 86 13. 028-494552

NEUCHÂTEL-EST, vaste local plain pieds,
accès facile. Fr. 750 -Tél. 079 434 86 13.

028-494644

NEUCHÀTEL, centre ville, cave pour stoc-
kage Fr. 110.- Tél. 079 434 86 13. 023 494555

NEUCHÀTEL, centre ville, vitrine publici-
taire Fr. 75 - Tél. 079 434 86 13. 028-494553

NEUCHÀTEL, centre ville, joli 2 pièces
Fr. 950-tél. 079 434 86 13. 028-494549

NEUCHÀTEL, centre ville, joli studio meu-
blé, confort. Fr. 650.-Tél. 079 434 86 13.

028-494545

NEUCHÀTEL, 2 pièces neuf, mansardé,
cachet, vue: lac. Fr. 1050.-. 078 619 93 99.

028-494597

PESEUX (NE), appartement (3/2 pièces)
haut de gamme. Toutes les pièces donnent
sur une terrasse privée et arborisée de
60 m2. Vue imprenable sur le lac. Entière-
ment refait à neuf, architecture contempo-
raine. Place de parc, ascenseur. Disponible
fin septembre ou date à convenir. Fr. 1550.-
+ charges. Tél. 079 543 20 27. 028-494338

ST-BLAISE, RUAU 4, magnifique Duplex
4/: pièces. Fr. 1990.- charges comprises.
1er octobre. Tél. 079 399 96 81. 023 494454

URGENT, CORTAILLOD, 3 . pièces,
beaucoup de cachet, duplex, cheminée,
grand balcon, entrée indépendante.
Fr. 1350.- + charges. Libre 01.10.2005. Tél.
de 18h à 20h. Tél. 032 842 69 08. 0284945.6

VALANGIN, grand studio meublé. Libre.
Tél. 032 751 10 41. 028 494325

Immobilier on yy^ ^demandeSS^ f̂^CX
d'achat JP Ŝ^
FAMILLE CHERCHE maison calme et
ensoleillée. La Chaux-de-Fonds et envi-
rons. Possibilité "échange" avec apparte-
ment bien situé. CP 2118, 2302 La Chaux-
de-Fonds. Professionnel Tél. 032 968 28 27.

132-170703

CHERCHE TERRAIN à bâtir de particulier
à particulier. Minimum 800 m2 sur La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre P 132-
170688 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBI-
LIER? Demandez et comparez nos conditions.
hbesomi@bluewin.ch / Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 020 494434

Immobilier 
^̂ hD

demandes UM
de location j  ̂ 'Wy 3̂
URGENT! Homme (43), sans problèmes,
cherche chambre pour septembre-octobre.
La Chaux-de-Fonds. 079 337 25 62. 023 494479

Animaux ^̂ ĵi?
UN PETIT CHIEN MÂLE croisé A ppen
zellois âge 2 mois et demi. Tél. 032 941 28 72
ou 079 436 92 88. 006.49347e

TORTUES TERRE graeca, adorables, d'un
mois. Pour terrarium. Fr. 75.-/pièce, 3
pièces Fr. 200.-. Tél. 032 724 30 86, répon-
deur ou 079 450 99 72. 021-, 49437 »

Cherche pfo] |̂L§
à acheter ĵjjjF
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-169401

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-169 155

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

028-494539

A vendre ^gy
À DONNER À NEUCHÀTEL, tuiles; poutres
A emporter soi-même. Tél. 079 319 19 47.

028-494488

A DONNER 4 étagères en verre. A vendre
bureaux en métal Fr. 50.-/pièce et différents
éléments de magasin. Tél. 032 931 74 88
heures de bureau. 132-170694

À CÉDER, cause transformation: portes
intérieures (bois massif) avec cadre, portes
coulissantes, rideaux métalliques de sécu-
rité pour fenêtre et portes-fenêtres et
volets, 1 grande cheminée Louis XV, maté-
riel sanitaire, etc. Tél. 079 310 57 32.

AUTORADIO JVC DVD-R/DVD
RW/MP3/WMA 2 line out+subwoofer,
garantie jusqu'au 15.10.2005. Valeur neuf
Fr. 600 -, vendu Fr. 450.-. Tél. 076 428 81 23.

BATTERIES AVEC CYMBALES, aussi
location. Tél. 079 332 06 57. www.fnx.ch

130-171627

LEGOTECHNICS. Fr. 5.-/boîte ,lego Pirate
guerre des étoiles, etc...En vrac. Fr. 7 -  par
kilo. Tel. 078 623 19 25. ¦.- 4.: ..

PIANO DIGITAL Roland HP 530. Parfait
état. Tél. 032 761 09 01 023 49412s

20 TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie^. 100- àFr. 350.-/pièce.Tél.0266681789
- 079 392 38 03. 130171750

Rencontres^S* MfLr-
JEUNE HOMME CHERCHE jeune
femme, pour relation sérieuse et durable,
enfants bienvenus. Tél. 079 602 94 88.

017.753613

Vacances J |̂ĵ
BAINS DE SAILLON, prolonger l'été,
changerd'horizon, pensez Saillon Evasion,
location studio et appartements.
Tél. 027 744 45 50. 035 293451

Demandes |1»?
d'emploi H P̂
CHERCHE EMPLOI DE BARMAID pen-
dant 4 mois (de septembre à décembre). 10
ans d'expérience. Tél. 078 623 87 72.

028-494476

DAME CHERCHE heures de ménage ou
repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 369 55 20 ou 078 884 28 47.

132-170678

JEUNE FEMME avec expérience dans la res-
tauration, recherche travail de sommelière
dans un café - restaurant, région La Chaux-
de-Fonds, pour 2, 3 ou 4 soirées / semaine,
sauf week-end. Tél. 0033 381 64 20 63.

132 170693

Offres jÉf-̂ ^d'emploi 9j ^U
CHERCHONS PERSONNE pouvant don
ner des cours d'allemand à garçon de 12 ans.
Région La Neuveville. Tél. 032 751 68 10.

JEUNE COUPLE cherchons jeune fille,
pour garder enfants 5 ans et 5 moisde6h30
à 18h30. Fr. 800.-/mois repas compris. La
Sagne. Tél. 032 863 31 94. 132-170686

MESDAMES VOS ENFANTS SONT A
L'ÉCOLES? Un gain supplémentaire serait
le bienvenu? Vous désirez travailler en gar-
dant du temps pour votre famille. Vous
avez 5 matinées ou 5 après-midi de libre?
Vous aimez le contact humain et le conseil?
OMNICOM SA, Société SUISSE de santé et
de bien être, vous propose une activité à
temps partiel. Nous vous assurons une for-
mation complète et continue. Contrat et
salaire fixes, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15. N'hésitez pas, contactez Mme
Giroud qui répondra volontiers à vos ques-
tions. Tél. 032 720 10 24 OMNICOM SA,
Puits-Godet 12, 2000 Neuchàtel. 028 494210

PUB À PESEUX CHERCHE UNE EXTRA
minimum 25 ans pour week-end et rem-
placements. Avec expérience. Sans permis
s'abstenir. Tél. 079 365 98 05. 02s.494._u

RECHERCHE JARDINIER, quelques
jours par an, à Neuchàtel. Tél. 079 319 19 47.

023 494490

VICTORIA PUB BOUDRY cherche jeune
sommelière 20 à 25 ans pour début
octobre. Congée dimanche et lundi (2
horaires). Tél. 032 842 33 98. 02s 494530

QQ
Véhicules ŷà ĵ ;
d'occasion ^̂ jgf^
A VENDRE Opel Mériva 1.7 CDTI Cosmo,
noire, 11.2003, parfait état , 25000 km avec
4 jantes hiver, prix intéressant à débattre.
Tél. 079 303 83 25. 1321?066 4

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

028 494170

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. ors 489426

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02s 467585

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

028 494304

A VENDRE, SKODA FABIA, 1.4, grise
métallisée, 2002, 84 000 km, Airbags, ABS,
verrouillagecentrale.lecteurCD, expertisedu
jour. Fr. 7900-à discuter. Tél. 079 710 29 78.

028 494510

ATTENTION! Achat , autos, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028 493784

AUDI A8, couleur noire. Fr. 8500.-.
Tél. 079 203 07 31. 02s 494495

CHRYSLER VOYAGER LX 3,3, vert
métal, cuir, toutes options, 123 000 km,
parfait état , eurotax 10'400 vendue
Fr. 7700.-. Cause double emploi, 4 roues
neige. Tél. 032 751 86 36, soir. 023 492312

KAWASAKI 750 ZXR, 1991, 64000 km.
Prix à discuter. Tél. 078 764 24 37. 023 494511

OPEL MERIVA 1.7 CDTI Cosmo, 11.04,
20000 km, couleur argent éclair, siège cuir
chauffant, régulateur de vitesse.
Fr. 25000.- Tél. 079 703 12 39. 132 170473

OPEL CORSA 16V, 02, 89 000 km, gris, 4
roues hiver, CD. Fr. 7900.-. 079 656 27 93.

028 494578

VOLVO 440 1.8, ABS, 1995, 139000 km, 5
places, radio-CD, très bon état , 4 roues hiver
y compris. Fr. 4160.-. Tél. 032 724 54 67.

Divers 1W_«
ACHÈTE HORLOGERIE, anciennes
montres, pendules, montre bracelets, four-
nitures, etc. Tél. 079 307 94 64 005492073

CHERCHONS JEUNES 10-15 ANS pour
vendre Badges Fête Vendanges
Tél. 079 310 09 45. 023-494493

HELENA, ASTRO VOYANCE.
Tél. 032 841 35 43. 023-494324

MÛRES À CUEILLIR. Roethlisberger à
Wavre. Tél. 079 439 49 58. 023 494472

FILLE SPLENDIDE pour massage doux et
tendre, et +. Neuchàtel. Tél. 032 721 30 21.

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. »:¦.U92471

QUI ME PRÊTERAIT FR. 4000 - rem-
boursable selon entente au bureau du jour-
nal l'Express. Tél. 032 731 74 43. o?s-494373

CLUB DES PATINEURS de La Chaux-de-
Fonds, reprise des cours collectifs dès le 29
août 2005, lundi et le vendredi de 16h à 17h
à la patinoire des Mélèzes. Renseignement
au tél. 032 914 26 46 / 032 968 41 58.

TOMATES SPÉCIALES pour sauce.
Roethlisberger à Wavre. Tél. 079 439 49 58.

028 494473

0327241212

réservez sur
www.taxicab.ch



TENNIS Les trois meilleurs Suisses du circuit ont presque réalisé un sans faute lors du premier tour de l'US Open
Si Roger Fédérer et Stanislas Wawrinka ont réussi leur entrée en matière, George Bastl s'est incliné en cinq sets

P

our un seul malheureux
point, les trois meilleurs
joueurs suisses n 'ont pas

réussi le score parfait au pre-
mier tour de l'US Open. Si Ro-
ger Fédérer (No 1 ) et Stanislas
Wawrinka (ATP 62) se sont im-
posés devant le Tchèque Ivo
Minai- (ATP 77) et l'Américain
Rajecv Ram (ATP 218),
George Basd (ATP 119) a es-
suyé une défaite qu 'il a quali-
fiée de «très douloureuse».

Le Vaudois s'est en effet in-
cliné 7-5 au jeu décisif de la
cinquième manche contre le
junior américain Scoville Jen-
kins (ATP 352), après un ma-
rathon de quatre heures et de-
mie. Il a surtout galvaudé deux
balles de match à 5-4 15-40
dans la dernière manche.
Mené deux sets à rien, Basd
avait eu l'immense mérite de
croire encore en ses chances
malgré le déluge de coups sous
lequel il était parfois emporté.
Doté d' tme force de frappe
étonnante , Jenkins est l'un des
rares espoirs du tennis améri-
cain à posséder un certain ave-
n ir.

Celui de Stanislas Wawrinka
s'annonce également uès pro-
metteur, à condiùon que le
Vaudois témoigne d'une plus
grande rigueur dans la gestion
de ses parties. Celle contre
Ram aurai t dû être interdite
aux cardiaques. Stan a pris un
malin plaisir à jouer avec les
nerfs de ses partisans avant de
s'imposer 2-6 6-4 7-6 (8-6) 6-7
(2-7) 7-5 sur sa... cinquième
balle de match! Il avait gal-
vaudé les trois premières à 5-4
40-0 sur son service dans le
quatrième set! Alors que le
match semblait plié , il perdait
neuf points d'affilée pour of-
frir un sursis inespéré à son ad-
versaire...

Au deuxième tour, Stanislas
Wawrinka retrouvera Mariano
Puerta (No 10), qui l'avait éli-
miné au troisième tour à Ro-
land-Garros dans son par-
cours jus qu'à la finale. Le style
de jeu de l'Argentin devrait
mieux lui convenir que celui
de Ram, adepte de l'attaque à
outrance. Présent en Améri-
que du Nord depuis quatre se-
maines déjà, Wawrinka aura

bien droit au «grand» match
qu 'il espérait pour cette tour-
née.

«Un départ parfait»
«Un départ p arf ait»: tel était

le jugement de Roger Fédérer
après sa démonstra tion devant
Ivo Minar, battu 6-1 6-1 6-1 en
seulement 61 minutes. Le Bâ-
lois avait quitté New York l'an
dernier en livrant en finale

Stanislas Wawrinka a passé le cap du premier tour à New York. PHOTO KEYSTONE

face à Lleyton Hewitt l'une des
plus belles parties de sa car-
rière. Ce souvenir l'a inspiré à
l'instant de remettre son titre
en jeu. Tout de suite dans le
bon rythme, le No 1 mondial
n'a pas laissé une seule se-
conde de répit au malheureux
Minar. La statistique la plus
frappante de ce match réside
bien dans la durée du premier
set: 16 minutes...

Face à un adversaire qui fut
tout près de le battre cette an-
née à Dubaï , Roger Fédérer a
laissé transpirer sur le court ce
sentiment d'invincibilité qu 'il
dégage de plus en plus. «Une
chose est certaine: j e n 'ai j amais
j oué avec autant de confiance,
avouait-il. Dep uis que j 'ai batt u
tous les joueurs contre lesquels
j 'avais un record négatif le f acteur
p eur n 'existe p lus p our moi. » Fa-

brice Santoro (ATP 76), son
prochain adversaire à Flushing
Meadows, fut l'un d'eux. Il me-
nait 2-1 dans ses face-à-face
avec Fédérer, avant de perdre
cinq matches de rang avec un
sel-average de 0-13.

Demi-finaliste l'an dernier
(il ne s'était incliné que devant
Roger Fédérer), Tim Henman
(No 12) n 'est plus qu 'une om-
bre. Déjà très décevant à Wim-
bledon , l'Anglais a chuté d'en-
trée à New York, battu 6-4 6-2
6-2 par le gaucher espagnol
Fernando Verdasco (ATP 48).
Cette élimination prématurée
n 'amènera pas Henman à re»
mettre en question son choix
de ne pas disputer cette année
la Coupe Davis. «Je suivrai le
match de Genève contre la Suisse à
la télévision» a-t-il répété, /si

PRINCIPAUX RESULTAT S
Flushing Meadows (New York). US
Open. Quatrième tournoi du Grand
Chelem (20,6 millions de dollars,
dur). Messieurs. Premier tour: Fédé-
rer (S-l) bat Minar (Tch) 6-1 6-1 6-1.
WawrinJta (S) bal Ram (EU) 2-6 64 7-
6 (8-6) 6-7 (2-7) 7-5. (enkin. (EU ) bat
Bastl (S) 7-6 (7-4) 64) 6-7 (1-7) 1-6 7-6
(7-5). Agassi (EU-7) bai Sabau (Rou)
6-3 6-3 6-1. Coria (Arg-8) bat Mamilla
(Esp) 7-6 (7-5) 6-1 6-3. Puena (Arg-
10) bat Okun (Isr) 7-6 (7-4) 6-7 (3-7)
6-1 6-0. Nalbandian (Arg-11) bat Bo
gomolovjr 6-2 7-5 64. Veradsco (Esp )
bal Henman (GB-12) 6-1 6-2 6-2. Gas-
quet (Fr-13) bat Martin (Esp) 6-2 6-3
1-6 6-7 (4-7) 64. Johansson (Su-14)
bat Zabaleta (Alg) 6-3 64 6-3. Ro-
bredo (Esp-19) bat Braciali (It) 3* 6-
3 64 6-2. Ancic (Cro-22) bat Lee
(CdS) 6-2 6-1 7-5. Vouzhnv (Rus-24)
bat Maver (Ail) 6-1 6fl 6-2. Lopez

(Esp-26) bat Volandri (It) 6-2 4-6 7-6
(7-5) 6-1, Blake (EU) bat Rusedski
(GB-28) 7-5 7-6 (7-3) 6-3. Haas (AD-
29) bat Luczak (Aus) 345 6-3 6-2 6-3.
Moya (Esp-31 > bat Llodra (Fr) 64 64
2-1 abandon.
Dames. Premier tour: Maleeva (Bill)
bat Gagliardi (S) 6-1 6-3. Sharapova
(Rus-1) bal Daniilidou (Grè) 6-1 6-1.
Mauresmo (Fr-3) bat Vinci (It) 6-3 6-
2. Henin-Hardenne (Be-7) bat On-
drasko\*a (Tch) 6-3 64). V. Williams
(EU-10) bat Fugiwara (Jap t 6-3 6-1.
Petry (EU) bat Molik (Aus-14) 64 64.
Dechy (Fr-15) bat Beltrame (Fr) 64
7-5.Jankovic (SeM-17) bat Chladkova
(Tch) 7-5 6-3. Likhovtseva (Rus-19)
bat Garbin (EU) 64 6-1. G-unerin (It )
bat Satina ( Rus-21) 6-3 6-7 (5-7) 6-3.
Asagoe (Jap-24) bat Cohen-Aloro
(Fr) 6-1 64. Douchevina (Rus-33) bat
Dabek (EU) 6-1 6-2. /si

Un score quasi parfait

Persona
non grata

G

uillermo Carias (27
ans) a été interdit
d'accès au stade

pendant la quinzaine de
l'US Open. L'Argentin a été
suspendu deux ans après
avoir subi un contrôle anti-
dopage positif au hydro-
chlorothiazide (HCT) le 21
février dans le cadre du
tournoi ATP d'Acapulco. 11
était alors classé à la
dixième place mondiale.
«Conformément aux règles en
vigueur, il ne p eut p as se f aire
accréditer» a précisé un
porte-parole de la Fédéra-
tion américaine (LISTA).
Guillermo Carias ne pourra
faire son retour sur le cir-
cuit ATP que le 11 ju illet
2007. /si

«Alinqhi» sur la vague du succès
VOILE Le Team suisse a terminé l'Acte 6 des pré-régates de la Coupe de
l'America invaincu. Le défi helvétique a enlevé ses 11 matches à Malmô

G 

race a sa victoire face a
«Emirates Team New
Zealand», «Alinghi *

(photo Keystone) a terminé
l'Acte 6 des pré-régates de la
Coupe de l'America invaincu.
Le défi suisse, qui a enlevé ses
11 matches à Malmô, avail déjà
enlevé l'Acte 4 en remportant
tous ses face-à-face, en juin à
Valence. «Alinghi», déjà assuré
de terminer premier de cet
Acte, s'est imposé avec 2'03"
d'avance sur «Emirates Team
New Zealand» pour son der-
nier match, signant ainsi son
22e succès consécutif. Couru
par 10-15 noeuds de vent de
nord-ouest et sous un grand
soleil, ce match n'a guère été
disputé , «Alinghi» prenant ra-
pidement les devants et con-
tournant toutes les bouées en
tête. Le défi suisse alignait un
équipage entièrement rema-
nié par rapport à l'Acte 4, avec
Jochen Schumann à la barre,
prouvant qu'il dispose de deux
équipages du plus haut niveau.

«BMW Oracle Racing», vic-
torieux de «Luna Rossa Chal-
lenge», a pris la deuxième
place finale, devançant «Emira-
tes Team New Zealand» et
«Luna Rossa». Facile vain-
queur de «Luna Rossa»
(1T1"), «BMW Oracle Racing»
n'a concédé qu 'une seule dé-
faite dans cet Acte, face à «_alin-
ghi». L'équipe américaine est
désormais menée par Chris
Dickson à la barre et Bertrand
Pacé à la tactique, suite à la dé-
mission de Gavin Brady.
L'équipe italienne de «+39
Challenge» est la véritable ré-
vélation de cet Acte. Iain Percy
et ses hommes ont non seule-
ment progressé de trois places
par rapport à Valence, mais ils
ont de plus battu l'un des qua-
tre gros syndicats, en l'occur-
rence «Emirates Team New
Zealand». Deux journées de re-
pos attendent les 12 équipages,
avant d'attaquer après-demain
les premières régates de l'Acte
7, toujours à Malmô. /si

L'option a quatre étrangers
BASKETBALL Union Neuchàtel
pourrait recruter plus que prévu

D

eux Américains et tm
Européen, c'était plu-
tôt l'option de départ

pour Union Neuchàtel.. Une
variante qui tenait bien sûr
compte des finances du club.
«Mais nous avons bien travaillé
au niveau du comité, sourit Pa-
trick Cossettini, le directeur
technique. Nous avons une
meilleure assise en ce qui concerne
le budget p our la saison à venir. »

Du coup, le nombre
d'étrangers pourrait bien pas-
ser de trois à quatre. Pour l'ins-
tant, seul l'Américain David
Bell (qui évoluait à Lausanne
Morges la saison passée) a si-
gné un contrat. E était hier de
retour en Suisse et il fera la
connaissance de sa nouvelle
équipe aujourd'hui. Parmi ses
futurs coéquipiers, il pourrait
y avoir son compatriote Rod-
ney Mayes (22 ans, 195 cm).
Ce dernier est en effet en pé-
riode d'essai du côté d'Union
Neuchàtel jus qu'au 5 septem-
bre. La saison dernière, cet
Américain, qui évolue en
poste 4, défendait les couleurs

de l'université de la Virginie
de l'ouest. D a terminé sixième
meilleur marqueur de la
deuxième division universitai-
res américaine avec des statisti-
ques intéressantes (23,6 points
et 9,1 rebonds de moyenne
par match). S'il est retenu par
Union Neuchàtel, Mayes devra
endosser le maillot du scoreur
pour les pensionnaires de la
toute nouvelle salle de la Rive-
rame.

Mais c'est bien dans la ra-
quette que le club neuchâte-
lois manque encore d'argu-
ments de poids. «Nous avons
prosp ecté dans les régions neuchâte-
loise, fribowgeoise, bernoise et dans
le Nord vaudois, glisse Patrick
Cossettini. Nous avons engagé
tous les j oueurs valables et libres. R
nous manque des intérieurs. » Une
lacune qui devrait être com-
blée avec les probables recrute-
ments d'un No 4 et d'un No 5
européens d'ici la fin de la se-
maine. Un délai plutôt court,
mais la reprise du champion-
nat de LNA est prévue pour le
1er octobre déjà! /TTR
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Crustacé ,
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Adoré
Aérer
Alinéa
Amitié
Aviron

B Barème
Biset

C Câline
Crème

E Ecran
Egaler

I Igloo
Imiter

K Kaki
L Lagopède

Laurier
Lingot
Litorne
Looping
Lucane

M Madère
Maison
Malice

N Nageur
O Onyx

Ovale
P Précis

Primer
Prix

R Rameau
Régalée
Relaxer
Réséda
Ricotta
Rollier

S Salon
Ski
Slang

T Tarsier
Tarzan
Têtard
Tombola
Toucan

V Vacant
Vanille
Varan
Velours
Voguer

Z Zapper
Zoom



Courage au féminin
VTT DESCENTE Pascaline Reusser vit à nouveau la compétition à fond depuis le mois de juillet.
Un retard dans sa préparation qui ne l'empêche pas d'être qualifiée pour les Mondiaux de Livigno
Par
T h o m a s  T r u o n g

E

lle n 'a pas froid aux
yeux, Pascaline Reus-
ser. Tant mieux pour la

jeune Chaux-de-Fonnière
(24 ans), puisqu 'elle s'illustre
en VTT descente. Une disci-
pline qui ne pardonne pas
avec des pointes de vitesse al-
lant jusqu 'à 70 km/h et des
chutes qui , forcément , peu-
vent faire très mal. Si elle n 'a
rien de la grosse brute qui
renverse tout sur son passage,
cette employée de commerce
et assistante en marketing
(162 cm, 53 kg) compense
largement par un état d'es-
prit qui lui permet d'arriver
vite en bas et , surtout , en un
seul morceau.

de n'aime pas trop
lâcher les freins.
J e préfère faire

la différence avec
ma technique»

La recette? -Je n 'aimepas trop
lâcher les freins et j e  préfère faire la
différence avec ma technique, ex-
plique Pascaline Reusser. En
2003, j 'avais chuté lors des Mon-
diaux à Lugano. En 2004, j e  me
suis déchirée les ligaments du ge-
nou gauche et j 'ai donc p u faire
une croix sur ma saison. Cette an-
née, j 'ai eu des examens au mois de
juin et ma saison n 'a véritable-
ment commencé qu 'au mois de
juillet. ¦ Un retard qui n'a pas
empêché la Chaux-de-Fon-
nière de réaliser des bons ré-
sultats. En Coupe du monde,

Pascaline Reusser privilégie la technique plutôt que la
témérité. PHOTO SF

elle a pris une 15e place à Vigo
(Esp) et un 14e rang à Pila
(It). Quant aux championnats
de Suisse, elle esl montée sui-
le podium (3e).

Ces trois bonnes perfor-
mances permettent à Pasca-
line Reusser de se qualifier
pour les Mondiaux de Livigno

(It) où cinq Suissesses, dont
deux juniores , seront en lice.
Reconnaissance du parcours à
pied hier après-midi, entraî-
nements aujourd'hui , man-
che de placement demain , à
nouveau des entraînements
après-demain et le moment
de vérité samedi entre 12 h 30

Pascaline Reusser: sourire
retrouvé après une année
2004 difficile. PHOTO SP

et 13 h 30: le programme est
copieux , mais c'est le prix à
payer pour une préparation
optimale.

Sur place, Pascaline Reusser
bénéficiera de l'appui des en-
traîneurs et des mécaniciens
de l'équipe de Suisse: «La sélec-
tion nationale est divisée en tiois.
Il y a le trial, le avss-country et la
descente. Mais nous serons tous lo-
gés dans le même hôtel. Cela donne
une ambiance vraiment symp athi-
que. C'est un peu comme des mini
feux olympi ques. »

Pour ce qui est de l'encadre-
ment duran t le reste de la sai-
son, la jeune Chaux-de-Fon-
nière n 'est pas trop à plaindre ,
même si elle ne rit pas de sa
passion. «D 'ailleurs, j e  m 'intéresse
aussi à d'autres sports, précise-t-
elle. Je fais notamment pas mal de
couise à pied. Et lorsque j e  fais de
la photographie, un de mes hob-

bies, j ai souvent pas mal d images
de spo rt.» Et pour le VIT des-
cente en particulier, Pascaline
Reusser peut compter sur les
prestations de son team «Sus-
pension Center» qui lui assure
une assistance mécanique et
lui met à disposition un vélo
qui vaut tout de même près de
10.000 francs!

La seule femme de l'équipe
Dans son team , la Chaux-

de-Fonnière est la seule
femme, mais ça ne la gêne pas
outre mesure: «Il y a un peu de
tout dans l 'équipe. Nous avons
même un vététiste néo-zélandais.

Je suis p eut-être la seule f i l le, mais
j 'ai des notions de mécanique, car
mon pè re tenait un magasin de
vélos. C'est imp ortant de connaî-
tre la mécanique de son VTT, sur-
tout pour la descente. Il est cepen-
dant bien clair qu 'il y a des élé-
ments qui m 'échappent , notam-
ment tout ce qui touche au do-
maine des suspensions. »

Avec tous ces atouts der-
rière le guidon , Pascaline
Reusser peut envisager les
Mondiaux de Lirigno avec sé-
rénité , d'autant plus qu 'elle
ne se met pas une pression in-
utile sur les épaules: «Le p re-
mier objectif sera de ne pas tomber
et ainsi faire mieux que lors des
Mondia ux 2003 à Lugano. Une
p lace dans les 15 serait déjà bien,
mais f inir  p armi les dix p remières
serait l 'idéal. Je n 'ai pas fait beau-
coup de courses en 2005 et ma
motivation sera peut-être plus
grande que celle des autres con-
currentes. Je me sens p lus fraîche
au niveau mental.» La réponse
tombera samedi en début
d'après-midi. /TTR

S W I S S P O W E R  CUP

Une 
quinzaine de cou-

reurs neuchâtelois
ont participé le week-

end dernier à l'ultime man-
che de la Swisspower Cup, à
Berne. Georges Lùthi (51
ans) s'est imposé dans la caté-
gorie fun seniors (+40 ans),
renforçant d'autant plus son
premier rang au classement
général final. Déjà vainqueur
des manches de La Chaux-
de-Fonds et Samedan, le ca-
det Bryan Falaschi a dû se
contenter de la deuxième
place (troisième rang final).
Nicolas Lûthi (juniors) a éga-
lement connu les joies du po-
dium (troisième du jour, hui-
tième filial).

Classements
Berne. Swisspower Cup. Juniors
Biles: 8. Mélanie Gay (7e finale de
la Swisspower Cup). Juniors gar-
çons: 3. Nicolas Lûthi (8e final).
Amateurs: 12. Jonas Vuille (-10e fi-
nal). Dames: 16. Joëlle Fahrni (27e
finale. 20. Gabrielle Mosset (13e fi-
nale). Soft filles: 3. Ctivia Gobât (5e
finale). Rock filles: 4. Charlotte Go-
bât (4e finale). Cadets: 2. Brvan Fa-
laschi (3e final). 7. Patrick Lûthi
(7e final) . 9. Emilien Barben lie.
Hard filles: 7. Virginie Pointet (7e
finale). Hard garçons: 6. Jérémy
Huguenin (4e final). 21. Nils Cor-
revon (33e final). 23. Norman
Ainiet (29e final). 50. ".ves Perusset.
Fun seniors (+40 ans): 1. Georges
Lûthi (1er final), /réd.

Neuchâtelois
bien placés

SPORT RÉGION

Concours des Verrières. Epreuve 1,
R I / A i  1. Nathalie Cochand (La Côie-
aux-Féées). -Ganja du Tilleul CH-,
0.'*54*97. 2. Nancy Clémence (Colom-
bier). -OianeUe II CH- , 0 '57*06. 3. Ca-
role Vuilliomenet (Savagnier), -Aloes
du CourtUs CH», 0 57*54. 4. Sébastien
Lair ! Fenin) . Xikita du Soufflet CH»,
( I 57*86. 5. Laurent Borioli (Bevaix).
-Clairval des Peupliers C- , 0 59*09.
Epreuve 2, RI A: l. Ilalil Kelmcndi ( Fe-
nin), -Fusain Bleu CH -, 0 0 31*95. 2.
Kaûa Farquhar (La Côte-aux-Fées).
-Lnnja- , 0/0 32*54. 3. Joël Favre (Le
Locle). Calh II- , 0 0-36*41. 4. Anne
Barthoulot (Savagnier), -Farad des
Noues», 0 0 36*68.5. Léonard Bonne-
main (Boudrv). «Lifestar de Volaneux
CH- , 0/4/42*33.
Epreuve 3, RIII, contrefit-montre: 1.
Lvnn Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
-Flash de Hombourg», 24 61 *42.2. Tif-
fany Bûhler (La Chaux-de-Fonds), «Ra-
mona M CH -, 24, 61*91. 3. Didier Rodi
(La Chaux-de-Fonds), "Dash des Ifs-,
24/63*26. 4. Anouchka Gerber (La Ci-
bourg). -Anastacia B». 22/62*73. 5. Ni-
cole Etter Cleto (Dombresson). Gipsv
de Badon», 22/62*97.
Epreuve 4. RHI/A 1. Didier Rodi (La
Cliaux-de-Fonds), -Dash des ifs- .
0/0/31*52. 2. Lvun Pillonel (U Chaux-
de-Fonds), -Flash de Hombourg-,
0/0/33*20. 3. Nicole Etter Cielo (Dom-
bresson), «Gipsy de Badon- .
0/0/37*08.4. Anouchka Gerber (La Ci-
Ixiurg). -Anasiacia B- , 0 0 37*78. 5.
Patrick Schneider (Fenin), -Georgina
V-, 0/4/32*17,
Epreuve 5, libre/A- 1. Sébastien Rohr-
bach (Tramelan), -Renaia IV»,
81/49*93. 2. Estelle Lanz (Satignv),
-Whinny Rocke Feller- , 78/50*78. 3.
Zahra Chopard (Bienne). -Miss
Sixthy-, 77 50*59. 4. Flavien Auberson
(Saignelégier), -Kara de la Bussière»,
76, 47*19. 5. Zahra Chopard (Bienne),
¦Biscayo B», 76/47*54.
Epreuve 6, libre/A 1. Sébastien Rohr-
bach (Tramelan). «Jago III . , 72 59*03.
2. Nicole Hofmann (Bùren an der
Aare), -Mirca II CH -, 72/51*08. 3. Re-
becca Favre-Butle (Villeret). -Mvladi
CH-, 72/53*68. 4. Zahra Chopard (Si-
enne), -Biscayo' B-, 72/53*73. 5. Lau-
rence Chorao ( Courtelary). "Voirie».
72, 57*05.
Epreuve 7, Rll/A 1. Sophie Pochon
(La Chaux-de-Fonds), -Gold Fhaili» ,
0, 62*28. 2. Céline Brosseau (Les Vieux-
Prés), -'Kassi des Crôsetles CH»,
0/62*51. 3. Anne Barthoulot (Sava-
gnier), -Luciole CH-, 0/64*54. 4. Elise
Paniz-a (Les Pommerais), -Niagara des
Hauts Monts C», 0/64*98. 5. Laurence
Wolfrath (Montmollin) . -Maya III CH -,
0/67*69.
Epreuve 8, R_C/~- i Yannick Ba-
dertscher (Montmollin), «Rancune des
Prés M CH-, 0/39*02. 2. Michel Etter
(Corcelles), -Zuleika II CH- , 0/40*41.
S. Anne Banlioulol (Savagnier), «Lu-
ciole CH-, 0/40*62. 4. Robert Bressel
(La Côte-aux-Fées), «Ircan de Combes
CH», 0/43*70. 5. Tiffany Bûhler (La
Chaux-de-Fonds). «Shannon B CH» .
0/44*11.
Epreuve 9, PI A-B-C-D/A- 1. Anne-Ca-
roline Marioni (Colombier) -Flving
Wild- , 0/56*76. 2. Elodie Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), «Gyssmo B»,
0 '57*08. 3. Marion Crausaz (La Chaux-
de-Fonds), -Top Vas Peut Mouche».
0/ 58*75.
Epreuve 11, P2 A-BOD/.A 1. Cédric
Aver (Corminboeuf), -Komète du Ge-
lon-, 0/0/30"69. 2. Jennifer Goeldi
(Grandvaux), «Lanrei de Menée» .
4/50*73. 3. Doris Piazza (Boudrv),
• Top Hardv-, 8/47*64.
Epreuve 12, P3 A-BC-D/A 1. Clé-
mence Guex (Yverdon-les-Bains),
-Greenfields Princess», 0/53*09. 2. Jen-
nifer Goeldi (Grandvaux). «Lanrei de
Menée , 4/48*62. 3. Anthony Cadière
(Meyrin), -Carrig a Doon», 4/53*69.
réd.

Thoune. Tournoi doublette: 3. Maxime
et Andréa Cortina (BC Neuchàtel).
Neuchàtel. Tournoi triple mixte: 1.
Maxime, Valérie et .Andréa Cortina
(BC Neuchàtel). 2. Alfredo Petese,
Inge Grob. Sah-atore Picci (Mitigé; BC
Neuchàtel . BC Luceme . . 3. Vicenzo
Ungaro. Corinne L'ngaro et Dome-
nico Rizzo (BC Montagnards NE).

Genève. Championnat de Suisse eïî
doublettes. Cadets: 3. Sébastien
Henrv et Donovan Huguenin, Mitigé,
Neuchàtel Vétérans: 2. Paolo Tamsi
el Guerini Di Buchiannico, Col des
Roches, Le Locle. Dames: 4. Nicole
Wetlstein et Dominique Huguenin ,
Les Meuqueux, La Chaux-de-Fonds.

Championnat cantonal NE-FK. tnter-
club Juniors A 15-18 ans: 1. TC La
Chaux-de-Fonds.

Andwil (SG). Championnat de Suisse
Field-chasse. Are à poulies. Hom-
mes: 23. Stéphane Dumuid. Vété-
rans: Edouard von .Arx (médaille).
Tir instinctif: 12. Francy Bonardo.
18. Jean Messerli. Juniors. Arc à pou-
lies: 4. Florian Bonardo. Enfants. 1.
Lucas Jaquet. Tir instinctif: 1. An-
toine Messerli. 2. Colin Jaquet. /réd.

VTT Le titre mondial sinon rien pour Christoph Sauser aux Mondiaux
de Livigno. Les coureurs à croix blanche visent trois médailles

Les 
Suisses ont pris la

route de Livigno, où se
dérouleront dès au-

jourd'hui les championnats du
monde. L'objectif avoué des
Helvètes est l'obtention de
trois médailles. Particulière-
ment ambitieux, Christoph
Sauser entend s'emparer du ti-
tre mondial. Pour réaliser son
rêve, le Bernois (29 ans) devra
se défaire de la «scoumoune»
qui lui colle indéfectiblement
aux «basques» lors des grands
événements.

Sauser peut décemment re-
vendiquer le rôle de favori.
Après l'obtention d'une mé-
daille olympique (bronze à Syd-

Son titre mondial, brillamment
décroché il y a une dizaine de
jours en marathon à Iilleham-
mer, en atteste parfaitement

Troisième en Norvège mal-
gré des problèmes mécaniques,
Ralph Nâf s'alignera également
avec quelques ambitions. Le
plus sérieux adversaire du trio
helvétique sera sans aucun
doute le Français Julien Absa-
lon. Champion olympique et
tenant du titre mondial, il s'est
comme à son habitude stratégi-
quement préparé pour l'événe-
ment «En dehors de la défense de
mon litre, rien ne m'importait cette
saison» prévient-il.

Chez les dames, Gunn Rita
Dahle fera une nouvelle fois
figure d'épouvantail. Et sauf
problème mécanique, per-
sonne ne semble en mesure
de lui barrer la route. Au ni-
veau suisse, Petra Henri vi-
sera une place parmi les cinq
premières tandis qu'en des-
cente, Marielle Saner, actuel-
lement leader de la Coupe
du monde de la discipline,
tentera de monter sur le po-
dium... pour la première fois
depuis les Mondiaux de Châ-
teau-d'Oex en 1997 (mé-
daille d'argent). /si

Christoph Sauser ne vise ni plus ni moins que le titre
mondial à Livigno! PHOTO KEYSTONE

ney), il n a plus qu tm rêve: le
titre mondial. «Le champion du
monde p orte son maillot une saison
durant. C'est pourquoi j e  ne veux
p as me contenter d'un p odium. Je
veux l'or et rien d'autre» affirme-t-
il confiant Urs Graf abonde
dans le sens du Bernois. «S 'il
fait beau» nuance-t-il toutefois.
Car en cas de mauvais temps, le
coach national miserait plutôt
sur le vétéran Thomas
Frichknecht. Le Zurichois, qui
s'alignera pour la 16e fois aux
championnats du monde, est
actuellement en grande forme.

Des Suiss es ambitieux
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^̂ ĥ HVIISS FÊTE DES VENDANGES

A l'occasion de l'élection de «Miss Fête des Vendanges» L'Express vous propose
d'élire votre «Miss photogénique 2005». Parmi les 12 candidates ci-dessous,
votez pour votre favorite et permettez-lui de gagner un magnifique voyage!
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\r *r *wryrY\an\ nartirinor- L'élection de Miss Fête des Vendanges aura Pour recevoir la photo d'une candidate¦ oummeni par imper. |ieu |e samedj 10 septembre à 19h00 au par MMS:
- Par sms: envoyez un SMS avec le code cor- Théâtre du Passage à Neuchàtel. La soirée _ envoyez un SMS avec mjssfdv lg +respondant à votre candidate (par ex. sera agrémentée par un spectacle proposé numéro de ,a candidate (par exemplemissfdvD au 939 (50ct/sms). par les artistes de la troupe Crazy Hôtel pour Aline: missfdv lg 1) au 939

Clôture des votes, vendredi 9 septembre à Company. (1 -/MMS)minuit.
_ . . . Prix des places: Fr. 35.- par personne.- Par courrier: Inscrivez le code correspondant
à votre candidate ainsi que son prénom sur pour vos réservations- En collaboration avec:
une carte postale et envoyez-la à L'Express, „.„ . ._ . ,_ _
Concours «Miss», rue Pierre-à-Mazel 39, Billetterie du Théâtre du Passage, y"*̂ \
2001 Neuchàtel. tél. 032 717 79 07. VECTOR - -_- -"̂ vs^
Attention, dernier délai pour les cartes pos- (ouverture: mardi à vendredi de 13h00 à ,-omm.w.crt.o») CToas>

^
s^̂

taies: lundi 5 septembre 18h00 et samedi de 10h00 a 13h00) /^



HOCKEY SUR GLACE u Le
HCC s'incline. Lors de son
premier match du tournoi
d"-Verdon . le HCC s'est in-
cliné face à Lausanne sur le
score de 5-3. Les buts chaux-
de-fonniers ont été inscrits par
Nakaoka, Neininger et Trem-
blay. Les hommes de Cadieux
affrontent Forward Morges
aujourd'hui à 18 h. /réd.

Neucâtel YS défait. En match
amical , Neuchàtel YS s'est in-
cliné face à Ajoie (LNB) sur la
marque de 2-1. Le but des
••orange et noir» a été marqué
par Bouquet, /réd.

FOOTBALL ¦ Encore des
billets. La Fédération is-
raélienne a retourné à l'ASF
des centaines de billets pour
le match Suisse - Israël de ce
samedi à Bâle. Les précieux
sésames peuvent être obtenus
à Ticketcorner. /si

Colombier sur la brèche. Pour
le compte du champ ionnat de
deuxième ligne interrégio-
nale, Colombier reçoit Val-
mont ce soir à 20 h. /réd.

Un Allemand à l'Espenmoos.
Saint-Gall signera un contrat
avec 1 .Allemand Frank Wi-
blishauser (28 ans), valable
jusqu 'à la fin de la saison. Le
défenseur quitte avec effet im-
médiat Nuremberg, /si

Terry forfait. Le défenseur in-
tern ational anglais John Terry
a déclaré forfait pour les mat-
ches de qualification à la
Coupe du monde 2006 con-
tre le Pays de Galles, samedi,
et l'Irlande du Nord , mer-
credi. Le cap itaine de Chel-
sea n'est pas encore remis
d'une blessure à un genou su-
bie samedi, /si

Deumi convoque... Le Came-
rounais Armand Deuini , dé-
fenseur de Thoune , a été re-
tenu pour disputer le match
Cameroun - Côte d'Ivoire de
dimanche. Il s'agit du match
au sommet du groupe 3. La
Côte d'Ivoire est actuellement
leader avec deux points
d'avance sur le Cameroun, /si

...Steinsson aussi. Le défen-
seur Gretar Steinsson (23 ans)
des Young Boys a été convo-
qué par le sélectionneur islan-
dais, Hermann Hreidarsson.
Dans le cadre des éliminatoi-
res de la Coupe du monde
2006, l'Islande rencontrera la
Croatie le 3 septembre et la
Bulgarie le 7 septembre, /si

Un Argentin à Lucerne. Lu-
cerne a engagé pour deux sai-
sons l'Argentin José Luis Ma-
mone (23 ans). Le défenseur
arrive en provenance de Man-
field de Mar de Plata (Dl ar-
gentine, /si

Nouveau président. De nou-
veaux changements ont été
opérés la tête du conseil d'ad-
ministration de Young-Boys.
Fritz Bôsch (71 ans) sera dès
cet automne le nouveau pré-
sident de la SA. Il remplacera
Peter Mas. /si

HIPPISME m Un an après...
Le Brésilien Rodrigo Pessoa a
reçu lundi du CIO la médaille
d'or du concours des JO
d'Athènes. Elle avait été dé-
cernée à l'Irlandais Cian
O'Connor dont le cheval était
dopé, /si

|jANçy\ssjB||
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Phonak lâche du lest
CYCLISME L'équipe suisse a autorisé ses trois leaders Botero, Landis et Pereiro à négocier
avec d'autres équipes pour la saison prochaine. Une réduction de budget semble probable

Par
J u l i a n  C e r v i i ïo

La 
nouvelle est tombée

au début de la Vuelta.
Présent à Grenade au

départ de la ronde espagnole,
.Andy Rihs a clairement fait sa-
voir aux trois leaders de son
équipe qu 'ils étaient libres de
négocier avec d'autres grou-
pes pour la saison prochaine et
les suivantes. En la circons-
tance, l'équipe suisse a joué la
transparence: la saison 2006
est assurée, mais celle de 2007
est incertaine. Le manager
John Lelangue n 'a pas encore
été en mesure de trouver un
nouveau sponsor. L'avenir à
long tenue du team zurichois
semble plus qu 'incertain et il a
préféré lâcher du lest.

Pas le même budget
Selon les déclarations pa-

rues dans la presse espagnole ,
le directeur sportif Juan Fer-
nandez a expliqué cette déci-
sion: «En n ayant p as la certitude
que l'équip e continuera en 2007,
nous avons donné la p ossibilité à
nos coureurs de trouve)- un nou-
veau contrat, même s 'ils sont liés
avec nous p our 2006».

Plus loin, John Lelangue
aj oute: «Nous n 'emp êcherons p er-
son ne de p artir, car si notre équip e
n 'existait p lus, ces coureurs de-

Santiago Botero , tout comme Oscar Pereiro et Floyd Landis , pourrait bien ne plus porter le maillot de Phonak la saison
prochaine. PHOTO KEYSTONE

vraient négocier leur contrat à la
baisse". On apprend aussi que
l'éventuel nouveau sponsor ne
pourrait pas garantir un bud-
get similaire à celui de cette
saison (13 millions de francs).
Autrement dit , il se pourrait

bien que la présence d'une
équipe helvétique dans le Pro
Tour ne se prolonge pas au-
delà de 2006.

Il apparaît surtout que la re-
cherche de nouveaux sponsors
ne s'avère pas aussi facile que

pré\*u. .Annoncée pour la fin
de l'année, l'arrivée de ce par-
tenaire ne devrait visiblement
pas intervenir avant 2007.
.Andy Rihs devrait donc assurer
la continuité l'année pro-
chaine. /JCE

Zampieri:
pas de soucis
S

ous contrat chez Pho-
nak jusqu'en 2006,
Steve Zampieri ne se

sent pas vraiment concerné
par les décisions de ses ac-
tuels dirigeants. Je vais sur-
tout essayer de p mfiter du temps
qu 'il me teste à courir avec cette
équip e, note le Neuchâtelois.
f e  vais fa ire de mon mieux et on
verra si j 'ai des off res p our 2007.
Je p eux déjà être content d'avoir
eu la chance de faite p artie d'un
team p areil. Si ensuite Phonak
ne devait p lus exister, ce ne serait
p as la j ï n  du vélo. J 'irais voir
ailleurs. Dans la i>ie, toutes les
bonnes choses ont une f in.»
Dans l'immédiat, après avoir
effectué sa rentrée à San Sé-
bastian avant d'enchaîner
avec le Grand Prix de Plouay,
le citoyen d'Essert prépare le
Tour de Pologne (12 au
18 septembre)./JCE

Petacchi, la chaleur et la bombe
Alessandro Petacchi a

fêté sans surprise son
deuxième succès de

rang sur la Vuelta 2005. L'Ita-
lien de la Passa Bortolo s'est
adjugé la quatrième étape,
Citidad Real - Argamasilla de
Alba. L'Australien Bradley
McGee (La Française des
Jeux) conserve la tunique de
leader du général.

Cette étape, la plus longue
du Tour d'Espagne (232 km),
a été marquée par la chaleur
(plus de 40 degrés à l'ombre)
et une menace à la bombe.
Après avoir analysé la situa-

tion, les autorités ont toutefois
décidé de laisser la course se
dérouler normalement.

Côté sportif, .Alessandro Pe-
tacchi (31 ans) a imposé logi-
quement sa pointe de vitesse
dans la longue dernière ligneet o
droite. L'Italien a difficile-
ment devancé Thor Hushvod
et Erik Zabel, fêtant ainsi son
quatorzième succès d'étape
sur les routes du Tour d'Espa-
gne, le 105e depuis le début
de sa carrière professionnelle.
«Cela ne f ait p as de moi le favori
p our le champ ionnat du monde
(réd.: le 25 septembre à Ma-

drid) » , a déclaré .Alessandro
Petacchi , un peu surpris de sa
\ictoire en raison d'une forme
non optimale.

Classements
Tour d'Espagne. Quatrième étape,
Ciudad Real - Argamasilla de Alba
(232,3 km): 1. Petacchi (It) 5 h
41 '29" (40,801 km/h), 20" bonifi-
cation. 2. Hushovd (No). 12" . 3. Za-
bel (AU), 8". 4. Zanotti (It). 5. Tom
Steels (Be). 6. Eisel (Aut). 7. Chava-
nel (Fr). 8. Boonen (Be). 9. Bo-
nomi (It). 10. Haselbacher (Aut).
11. Horillo (Esp) . 12. Coyot (Fr).
13. Cadamuro (It). 14. Caspar (Fr).
15. Dean (Fr). Puis: 38. Calcagni
(S) . 41. Elmiger (S). 67. McGee

(Aus). 113. Heras (Esp) . 122.
Atienza (SEsp). 129. Strauss (S).
130. Landis (EU). 149. Montgo-
mery (S), tous m. t.
Général: 1. McGee (Aus ) 14 h
32'0r. 2. Bertagnolli (It) à 32". 3.
Flécha (Esp) à 39". 4. Rodrigue?
(Esp) à 41". 5. Vicioso (Esp) m.t. 6.
Vila (Esp) à 42" . 7. Yus (Esp) à 53".
8. Verbrugghe (Be ) à l'02". 9. Men-
chov (Rus) à l'05". 10. Sastre (Esp)
à 1T2". 11. Danielson (EU ) à 1T7".
12. Heras (Esp) à l'20". 13. Berna-
beu (Esp) m.t. 14. Gonzalez (Esp) à
1*21°. Puis: 15. Botero (Col) à
l'23". 34. Lindis (EU ) à l'41". 63.
Atienza (S-Esp) à 2T0". 93. Calcagni
(S) à 6'19\ 98. Elmiger (S) à 6'21".
136. Strauss (S) à 20'25". 178. Mont-
gomery (S) à 14'22". /si-réd .
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PIVIUR Cheval Mètres
1. Kidam De L'Ante 2850

Demain 2. Ko De La Nélière 2850
a Vincennes 3. Kaki Du Vivier .850
Prix de Neuilly 4 Ji0 |tan 

~
T̂

(trot attelé, 5 Jumby D'Occagnes 2850
Reunion I, . _ ,—— .,, ... 6. Kakao D Arline 2850course 1 , 
2850 mètres, 7. Jackpot Emotion ^850_

départ à 13H50) 8* Kë^
Du Pont 285°

9. Joyeuse D'Or 2850
fc B 10. Kaid Fortinière 2850

JZgJZU i, lg |smie De T.sse 2875
Cliquez aussi sur — rrrr—
www.longues oreille_.ch ''¦ Kara oké 2875

18. Karnera Bourbon 2875
Seule la liste officielle ~TTT~ : ~~ , _ 0,_
PMU fait foi 19. Janino Du Mousse! _ S ; 5

20. Knock De Manche 2875

Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
C. Chassagne C. Chassagne 28/ 1 Dalala 18 - La championne du jour Notre jeu
A * Le Coijrtois A* Le Courtois Ê" l3!̂ 2 - Une grosse cote "*
E. Raffin E. Audebert 26/1 1a2a2a , . 1d_

1 Tr.vnritp
P. Gillot P. Gillot 32/1 6a4a2a 'avume -0

B. Marie B. Marie 25/1 3a7a4a 14 - Levesque est le maître 6
N. Dromigny N. Dromigny 33/1 2a6a1a 20 - Une valeur sûre 3
B- piton B' Marie 

~
™

~ 
3aDa5a 6-Peut se transcender _ BaLJY Rayon A. Rayon 21/1 7a3a5a _ °ases ,

T— —z-7. -Z7Z , - encore Coup de poker
M. Lenoir J. Bodm 21/1 _* a4a8a -i
s. Emault c. Marie 4/1 8a9a0a 9 - Un très bel engagement Au 2/4
Y. Teerlinck Y. Teerlinck 48/1 7aDa0a 3 - La forme prime la 18 " 2

^«lfef f*
Le«lfe _____ Da6mDa classe p

A
o
U
uM8

C
fr

F. Nivard B. Angot 23/1 8a6a6a 18 - X - 2
P. Levesque " M. Boilot ï̂iT 2a2aDm 1 - Concurrent à hauts 

Le gros |ot
D. Locqueneux B. Marie 24/1 4a5a9a lïques 18

Y. Dreux J. Leboucq 52/ 1 Aa9a9a j
JM Bazire JM Bazire 5/1_ Da2aDa LES REMPLA ÇANTS 17
J.Verbeeck F. Blandin 2/1 1a3a1m -. , . , . .  . . .  3

—— -r-r— — T~^~r~ 5 - Une belle régulante 1
P. Vercruysse Y. Rambure 17/1 7a0a4a y ,
A. Laurent A. Laurent 

~ 
19/1 5a0a3a |17 - Ce Bazire nous inquiète 20

Les rapports
Hier à Chantilly

Prix du Bois Bourillon
Tiercé: 17-9-12.
Quarté+: 1 7 - 9 - 1 2 - 15.
Q_iin.é+: 17-9-12 - 15- 18.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: SOI ,20 fr.
Dans un ordre différent: 130.—
Quarté+ dans l'ordre: 1576,80 fr.
Dans un ordre différent: 58.—
Trio/Bonus: 14,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 19.710-
Dans un ordre différent: lr.4,25 fr.
Bonus 4: 23,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 11.60 fr.
Bonus 3: 7,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 12.50 fr.



• M

|i| § £ Immeuble Rue des Noyers 1r Neuchâtel-Serrières \
^^" 1~ T— A proximité immédiate de l'arrêt CFF (Deurres), des lignes TN (Battieux-Draizes), des écoles primaires

^̂ ^̂  f̂l
I < (TJ 'fU et des magasins. Ascenseur , parking souterrain. 

_^ É̂ B-. ^A]
¦U j= g Découvrez notre appartement pilote de 4V2 pièces

^̂ ^
É k W

P1* 0> d) ______tf __k VI___
__

__. " _-_-----i Iw
¦¦ -a __t 

^̂
' +¦*¦ -»-» ______! rTru _L_1-- Q- Q. _____B i>̂  ̂ I1[IîOTPT̂ _I___I_R_̂__é * o> ________ __-<T ___-_____#p_r_^________f ___ ]_i__  ̂w w ______ ¦ -i-̂ -F ¦->-"" ____Pf?rn_--__i__l U^̂  ¦-  ̂ ________ _î *̂  __H»J ____bWfv9_______ ï- ____É _M__Uff_Trn2_C_M PPH¦_-_/ 5 P̂ 3̂i. SIÊÊSŒfOÈm
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SERI^O
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

Situé à proximité du centre-ville
de La Chaux-de-Fonds, nous
louons pour entrée immédiate ou à
convenir des

locaux de bureau
• env. 1330 m*' au 4' étage - 9' et.
• env. 922 nr entrepôts / archives
• surfaces partielles dès 266 nr'

• places de parking dans garage
• conditions de location

intéressantes

Laupenstrasse 35
CH 3001 Bern
Tél. 031 387 40 45
Fax 031 387 40 50
brigitte.herren_ .erimo.ch
www.serimo.ch

_^̂ ^̂  003 -8638_.

/* immobilier à vendre ]
"—Hj 022-34114 .

noTii^
Savagnier

2 villas individuelles
en construction 5'/> pièces,

150 m2 habitables, belle parcelle
Idéales pour familles à la

recherche de calme
CHF 595 000.-

amm 022-341147

honie +
Boudry

Villa individuelle de 200 m*'
soit S'/i pièces

Parcelle de 610 m2

Grand calme
Proche des commodités

CHF 790 000.-.

EXCEPTIONNEL
À VENDRE

Devenez propriétaire
pour Fr. 1700 -

parmois
d'un attique avec

une surface de plus
de 350 m**

032 721 44 00
www.michelwolfsa.ch

Construction avec S
Label Minergie |

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: I0 - I I50 .-8

Terre de» hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
T. - I . 0 2 I . 6 S 4  66 66
Fut 021/654 66 77
E-mail in.o@tdh.ch

www.tdh.ch

COLOMBIER
A vendre, en cours de construction

51/_ pièces de 151 m2
dans immeuble de 3 logements

Attique 190 m2
+ 80 m2 balcon

dans immeuble de 5 logements

Finitions au gré du preneur

Tél. 079 240 56 54
028-494260

A remettre

Petit kiosque
à La Chx-de-Fds

032 755 97 20

www.markel-projecl_.com
028 494582/DUO

/ commerces j

A remettre

3 Pubs
sur le canton de NE

032 755 97 20

www.markel-projecls.com
028 494587,'DUO

> ;- •  022-341149

h_OTTI_6 +
Gorgier

2 villas jumelles de 160 m*'
habitables, soit 6!_ pièces

Parcelle de 465 m2

Cadre agréable
Finitions au gré du preneur

CHF 660 000.-

f immobilier 7// à louer J/ ^^^^  ̂
A louer

MEMflïrjj 028494344

A louer de suite
à Neuchàtel

Pierre-à-Mazel 11
6' étage , avec ascenseur

Un appartement
de 3 pièces

avec cuisine agencée. 3 chambres,
hall , salle de bains/WC.

Loyer: Fr. 1120.- + charges.

A louer de suite
à Neuchàtel

Pierre-à-Mazel 11
9e étage, avec ascenseur

Un appartement
de 3 pièces

avec cuisine semi-agencée,
3 chambres, hall , salle de bains/WC.

Loyer: Fr. 1130.- + charges.

Renseignements: 032 737 88 00

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 203-4 Peseux
Adresse E-Mail : info@opt_ge.-ionsa.ch

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchàtel
Tél. 032/721 44 00

À LOUER

Magnifique 4/4 pièces
En dup lex
Situé dans un quartier tranquille.
Cuisine agencée, bains/w. -c. +
douche/w.-c. à l'étage.
Fr. L'700.- + Fr. 200.- de charges.
Place de parc dans garage. Fr. 120-
Libre dès le 1er octobre 2005.

Spacieux Wi pièces
Lumineux , cuisine agencée.
Fr. 1400.- + Fr. 180.- de charges s
Place de parc dans garage, Fr. 120.- I
Libre dès le 01.10.2005 S

A louer à NEUCHÀTEL
Rue des Beaux-Arts

Bureaux 150 m2
Situation exceptionnelle dans
maison de maître, au 2" étage,
avec vue imprenable sur le lac

Tél. 032 731 21 28 ou 079 450 72 27
028-488461

NEUCHATEL
Ch. des Brandards 7

Bel appartement
de 3 pièces

- Fr. 1-070.-ch. c.
- de suite ou à convenir
- cuisine non agencée
- proche des transports publics
- possibilité de louer une place

de parc

wincasa
Services Immobiliers
Christine Vaucher
Téléphone 032 723 09 12
Christine.vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI
041-730133

À LOUER
Neuchàtel, quartier du Mail

Chambre indépendante
Conviendrait pour bureau ou petit
atelier.
Loyer mensuel: Fr. 200 - + charges.
Libre de suite.

028-494518

3 FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
___J Tél.032 729 09 09o2fr4945i8

A louer à Boudry

ATELIERS MODERNES
200 - 426 - 844 m2, ht. 5 m
40-77 m2, ht 3,60 m

BUREAU LUMINEUX 81 m2
Tél. 079 230 95 72 .28-..3-_3

É HlIllk FIDIMMOBIL
.illl ____. Agence Immobilière

¦H l||l et Commerciole Sfl

S *¦-!

r Bureaux 700 m2
__
jj PD Centre-ville

P- Loyer attractif
P- Possibilité de subdiviser

- Contact: V. Jeanrenaud
- Ligne directe: 032 729 00 65
¦ www.fidimmobil.ch 028 49376?

^̂ -̂^̂  
A louer

MEMfiFjE r-jj 
028-494348

A louer au 1er octobre 2005
Rue du Concert 4

4e étage, avec ascenseur

Un appartement
de 4 pièces

avec cuisine agencée, 3 chambres,
hall , séjour, salle de bains/WC.

(env. 88 nr')
Loyer: Fr. 1440.- + charges.

A louer de suite
Rue de l'Hôpital 5

1" étage, avec ascenseur

Un appartement
style loft

avec cuisine agencée ouverte,
salle de bainsAVC.WC séparés,

(env. 110 m2).
Loyer: Fr. 1700.- + charges.

A louer au 15 octobre 2005
Rue de l'Hôpital 5

2' étage, avec ascenseur

Un appartement
de 1 pièce

cuisinette, WC-lavabo, WC-douche
(env. 40 nr).

Loyer: Fr. 680.- + charges.

Renseignements: 032 737 88 00

Ernest-Roulel 3 - CP 166 - CH - 203-1 Peseux
Adresse E-Mail : info@opti gestionsa.ch

1 À LOUER
SNEUCHÂTEL

Au centre
ville

Rue du
Neubourg

Pour le
01.10.2005

2 PIÈCES
Cuisine
agencée
ouverte,

cheminée
de salon.

Fr. 890.- +
charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchàtel

JS^GECOX
'" FONCIA i

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. T600 -

l̂ ®) + charges

Superbes locaux de 1400 m2
Bureaux à Neuchàtel, modernes,

entièrement équipés, haut standing,
libres de suite.

Pour plus d'infos: www.tmgmt.ch
Tél. 032 727 75 75 i

JOLI Th pièces
Battieux 21, s

petit immeuble ï
moderne, s

cheminée, balcon,
Fr. 1050.-+

Fr. 100 - charges.
032 730 63 04

BOUDRY
appartement 3/2,

Cèdres 6,
libre dès le
01.11.2005

032 842 55 52
028 _94487

Centre ville
Superbe 5'/; pièces

de 140 m2
entièrement refait à

neuf, cuisine agencée
et équipée, cheminée,
séjour de 50 m! avec
beaucoup de cachet.

Loyer Fr. 2500 - s
+ charges. 1

032 721 44 00 
§

www.michelwoltsa.ch
construction

avec label Minergie

A louer à Peseux
pour le 30 septembre

Appartement
de 31/. pièces

entièrement remis à
neuf, cuisine agencée,
balcon, place de parc,
cave, galetas, situation
tranquille, proximité
transports publics g

et commerces. |
Pour visiter: I

Tél. 032 725 32 29 s

Neuchàtel - Fbg de l'Hôpital 78-80
Près de la gare et du centre

Places de parc
Disponible de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 120.-.
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchàtel - Tél. 032 724 53 27

028-494537

À LOUER
À NEUCHÀTEL

Rue
de la Dîme

Libre de suite

JOLI
2 PIÈCES
RÉNOVÉ

AVEC
TERRASSE

avec cuisine
agencée
ouverte.

Fr. 900.- +
charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchàtel
028 493068

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
PAQUES 2
• Appartement de 3 pièces, avec balcon,

rez sup., cuisine agencée avec lave-
vaisselle, loyer mensuel Fr. 970.-
+ charges.

À VALANGIN, LE BOURG
• Appartement de 2 pièces,

cuisine agencée ouverte,
douche / WC,
loyer mensuel Fr. 630.- + charges.

À NEUCHÀTEL, SABLONS 4,
1ER OCTOBRE 2005
• Appartement de Vh pièces,

avec balcon, vue sur le lac
et les Alpes, 2",e étage ascenseur,
entièrement rénové, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, loyer mensuel
Fr. 1390.- + charges. 028.9379e

Libre de suite ou à convenir.

Gérance HALDENWANG
Tél. 032 857 17 27

¦f**
; FIDIMMOBIL ;
• A louer •
l de suite ou à J
• convenir •
J aux Geneveys- •
. sur-Coffrane l
• rue Prélets 16 •

: Appartement :
'. de 3 pièces :
• Cuisine habitable •
• non agencée •

• Fr. 610.-+  §•
• charges. |J

l 032 913 45 75 ;

» 1 it ". semaine, plus de

2500
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FOOTBALL L'équipe de Suisse s'est retrouvée à Freienbach (SZ) pour son premier entraînement avant les matches
qualificatifs pour la Coupe du monde contre Israël et Chypre . Pour le sélectionneur Kôbi Kuhn, le mental sera décisif

L'équipe de Suisse: 20 joueurs convoqués et le sélectionneur Kobi Kuhn qui préparent les deux rendez-vous importants face à Israël et Chypre. PHOTO KEYSTONE

S

OIIS le soleil et dans une
ambiance détendue, la
Suisse a affronté , à Freien-

bach (SZ), son premier entraî-
nement en vue des matches de
qualification pour la Coupe du
monde face à Israël et à Chypre
des 3 et 7 septembre. Les 20 sé-
lectionnés étaient présents au
rendez-vous. • Tous mes hommes
sont en bonne santé, j 'espère qu 'ils
seront aussi en forme - a déclaré
en souriant Kôbi Kuhn. Les
Suisses ont effectué à peine
plus qu 'un décrassage. Après
un léger footing et quelques
mouvements de stretching, un

peut match a thèmes a conclu
une séance qui a duré un peu
plus d'une heure.

Rama heureux de revenir
Tout sourire, comme à son

habimde, Miliam Rama était
visiblement heureux de re-
trouver une équipe nationale
qu 'il n'avait plus côtoyée de-
puis l'Euro: Je ne regrette p as
d'être p arti en troisième division al-
lemande en 2004. A Augsburg on
visait la montée en deuxième Bun-
desliga. Malheuteusement j e  me
suis blessé à une cuisse et j e  n 'ai
pas pu jouer pendant six mois. »

Au bout du compte , après 13
apparitions, un but et une pro-
motion manquée de juste sse,
Rama a «bondi» sur l'offre de
Schaffhouse. Je ne pensais qu a
tetrouver la forme le plus rapide-
ment possible. Or tout s 'est en-
chaîné -tellement vite. J 'ai retrouvé
le chemin des filets (réd.: il
compte trois buts), mon club a
bien commencé le champ ionnat et
me voilà en équip e nationale! " a-
t-il lancé, étonné.

Lichtsteiner avec humilité
Si Rama compte déjà sept

sélections en équipe nationale,

Stefan Lichtsteiner est lui un
néophyte absolu. Je m 'atten-
dais à partir avec les M21 et me
voici en équipe A. A moi de me
montrer digne de cet honneur» a
affinné , avec humilité, le dé-
fenseur de Lille.

Mùller s'improvise gardien
Après s'être improvisé gar-

dien de but sur quel ques coup-
francs en fin d'entraînement.
Pauick Mùller, à nouveau titu-
laire à Bâle, s'est soumis de
bon cœur à une séance d'auto-
graphes improvisée avec des
jeunes supporters. La décep-

tion de l'élimination en Ligue
des champions (à laquelle il
n 'a pas pris part) semble éva-
cuée: • Dep uis le match contiv la
Norvège, nous avons tous, dans
un coin de notre tête, la rencontre

face à Israël. »
Ce match ne verra pas les re-

trouvailles enue Tranquille
Barnetta et Omri Afek, qui
l'avait gravement blessé à l'al-
ler. L'Israélien n'a en effet pas
été retenu par Avraham Grant.
Mais cela ne réjouit pas parti-
culièrement le demi du Bayer
Leverkusen: «Toute cette histoire
est désormais oubliée. Je ne cherche

aucune revanche. Avec ou sans
Afek, il s 'agira de toute fa çon d 'un
match diffi cile.» Malgré son ap
parente décontraction, Kôbi
Kuhn en est parfaitement con-
scient. «La victoire à Oslo a
prouvé que nous travaillons dans
la bonne direction, a souligné le
sélectionneur. Mots nous de-
vrons être encore meilleurs f a c e  à Is-
raël. Pour nos adversaires, il s 'agit
vraiment d'une finale. S 'ils p er-
dent, ils sont éliminés. Les duels ir-
présenteivnt la clé du match. Le
mental jouera un rôle détermi-
nant. » Pour l'heure, celui des
Suisses est au beau fixe, /si

Soleil et ambiance détendue

Un quart de finale à Turin
HOCKEY SUR GLACE L'équipe de Suisse vise une place en quart de finale

aux JO de Turin. De son côté, la Ligue va pouvoir assainir ses finances

Le 
point d'orgue de la sai-

son 2005-06, dont le
coup d'envoi sera

donné dans une semaine, sera,
tant pour l'équipe de Suisse
masculine que pour son ho-
mologue féminine, les JO de
Turin en février. Les messieurs,
qui ne pourront pas compter
sur Christian Dubé, qui a in-
terrompu son processus de na-
turalisation, viseront les quarts
de finale. La ligue suisse
(LSHG) a pris de l'avance
dans le calendrier de l'assainis-
sement de ses finances. Ses
dettes, qui se montaient à
2,4 millions de francs il y a im
an à peine, ne sont plus que
d'environ 1,3 million. «Nous
devrions pouvoir les effacer cette
année» a déclaré Fredy Egli,
président de la LSHG.

Bénéfice de plus d'un million
Pour accélérer le rembour-

sement de ses dettes, la LSHG
a pu compter sur un bénéfice
d'un peu plus d'un million de
francs lors du dernier exer-
cice. Grâce notamment à la
prolongation de son contrat

avec son sponsor principal,
Postfmance. Le but initial était
de retrouver les chiffres noirs
d'ici deux ans. L'objectif de

l'équipe de Suisse masculine
sera le même à Turin puis en
mai lors des Mondiaux à Riga:
une qualification pour les

quarts de finale. «Une saison
comme celledà est naturellement un
délice p our l'entraîneur d'une
équipe nationale» a expliqué
Ralph Krueger.

Le Canado-Allemand
compte s'appuyer sur l'expé-
rience acquise par la majorité
des internationaux depuis les
JO de Sait Lake City, il y a qua-
tre ans, pour une amélioration.
Ralph Krueger ne commen-
cera à préparer les Mondiaux
de Riga qu 'après cette pre-
mière échéance. Il va cepen-
dant négocier une prolonga-
tion de son contrat d'entraî-
neur national, qui arrive à
échéance en mai 2006, ces pro-
chaines semaines. Par ailleurs,
la LSHG entend désormais pu-
nir plus sévèrement le compor-
tement indigne de certains sup-
porters, notamment le lancer
d'objets sur la glace et les feux
d'artifice. Les clubs devront no-
tamment payer des amendes
plus élevées. Le règlement con-
cernant le nombre d'étrangers
a été confirmé officiellement à
cinq, dont deux possédant un
passeport européen, /siFredy Egli: optimiste face à la dette. PHOTO KEYSTONE

Owen de retour au pays
TRANSFERT L'attaquant a signé à

Newcastle pour 23,5 millions d'euros

LJ  
attaquan t înternauc-
nal anglais, Michael
Owen (Real Madrid ,

photo Keystone), a signé hier
un contrat de quatre ans avec
Newcastle United pour
16 millions de livres (23,5 mil-
lions d'euros). Owen, ballon
d'or 2001, doit encore passer
la visite médicale. «Emmener
Michael a Saint-James Park
(réd.: le stade des «Magpies»)
sera, avec la signature d'Alan
Shearer, comme mon p lus grand
moment de fierté depuis que j e  suis
à Newcastle United» a dit le pré-

sident du club, Freddy
Shepherd. Shearer, alors capi-
taine de l'équipe d'Angle-
terre, était arrivé en 1996 à
Newcastle pour ce qui était le
transfert le plus onéreux du
club avant celui d'Owen:
15 millions de livres. «Les sup-
porters de Newcastle aiment les at-
taquants et Michael est un fa n-
tastique buteur, a poursuivi
Shepherd. C'est quelqu 'un au-
tour de qui nous aimerions arti-
culer notre équip e et nous espérons
qu 'il pourra nous aider à appor-
ter le succès au club. » /si
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Profitez de nos
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et facilitez-vous (a ville!

Leasing 0%
scooters Honda

Honda Dylan ? 1
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? stock limité

^\V^m ^ ___fl___b\

» *¦ •

_ .

Ecluse 47-49 Neuchàtel
Tél. 032 725 34 27 cordeysa@freesurf.ch

028-494193

Vous partez en vacances?
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R^̂  È CREDIT
F SUISSE
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Conseiller / conseillère clientèle privée
Votre avenir: la proximité avec la clientèle.
Pour compléter l'équipe de notre succursale de Bienne, nous recherchons une personnalité dotée du
sens de la communication.

Dans le cadre du poste proposé , vous êtes responsable de l' acquisition de nouveaux clients , de la
gestion active de la clientèle privée et du conseil à cette clientèle. Vous procédez pour ce faire à une
analyse complète des besoins de vos clients et leur apportez un conseil global dans les domaines des
hypothèques, des placements et de la prévoyance. Grâce à des acquisitions ciblées, vous constituez
votre propre base clientèle et développez également la base clientèle existante. Vous favorisez en outre
l'approche cross-selling en recourant à des spécialistes.

Vous disposez d'une formation bancaire et avez déjà accompli un cycle de perfectionnement dans ce
domaine (conseiller financier, spécialiste en économie bancaire , ESGC, etc.) ou envisagez concrète-
ment de suivre un tel cycle. Vous avez si possible une expérience pratique de plusieurs années dans
l'acquisition de clients et le conseil à la clientèle, notamment en matière d'affaires hypothécaires,
et possédez un sens commercial affirmé. Vous maîtrisez le français et l'allemand, aussi bien à l'écrit
qu'à l'oral. Vous êtes flexible , savez agir en fonction d'objectifs et avez l'esprit d'entreprise. Capable
d'une grande autonomie, vous êtes aussi en mesure de travailler en équipe et aimez prendre
des responsabilités.

Monsieur Jurg Tenger se tient à votre disposition pour vous apporter des précisions sur ce poste
lors d'un entretien personnel. Merci d'adresser votre dossier complet de candidature à:

Crédit Suisse, Jurg Tenger, XHLW 4, case postale 5364, 3001 Berne, tél. 031 358 89 04,
e-mail: juerg.tenger@credit-suisse.com

Candidature en ligne sous www.credit-suisse.com/jobs

Pour de plus amples informations relatives au Crédit Suisse: www.credit-suisse.com

127712900/ROC

ÇHIFFELLE
Installations sanitaires

Maiuise fédérale

Neuchàtel - Lignières
engage

Installateur sanitaire
avec CFC

Profil requis:
- capacité à travailler de manière autonome;
- travail soigné et entregent;
- titulaire d'un permis de conduire;
- entrée en fonctions dès que possible.
Nous offrons:
- bus à disposition
- travail varié;
- salaire correspondant aux capacités;
- formation continue.

Tél. 079 569 89 07 02...--13

^̂ ^̂ 11^̂ ^̂  Chemin des Mulets 5
¦ M ^É-__ 2000 Neuchàtel

HAEFLIGER & KAESER SA Tel 032 727 72 47

Nous sommes actifs dans le domaine des produits pétroliers (mazout, essence, diesel).
Pour étoffer notre service de vente, nous cherchons de suite ou à convenir un ou une

employé(e) de commerce
Les tâches consistent principalement à la prise de commande par téléphone, à une
participation active à la vente de nos produits, ainsi qu'à des travaux administrat ifs tels
que facturation et correspondance.

Profil désiré:
• Etre en possession d'un CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent.
• Etre au bénéfice d'une expérience professionnelle de 3 ou 4 ans.
• Bon contact et aisance pour la vente par téléphone.
• Bonnes connaissances d'allemand.
• Maîtrise des outils informatiques (Word , Excel, etc.).
• Flexibilité et esprit d'équipe.
• Sens des responsabilités.

Si vous pensez correspondre au profil souhaité et que vous aimez relever des défis ,
n'hésitez pas nous faire parvenir votre dossier avec curriculum vitae qui sera traité avec
confidentialité. o.8.,,.,7e._.«pi..

Université I f̂^"de Neuchàtel %M ¦¦ ¦%__*'

Un poste de

secrétaire (50%)

à temps partiel est à repourvoir au sein d'un institut
de la Faculté des sciences économiques et sociales
de l'Université de Neuchàtel.

Activités :
Responsabilité du secrétariat de l'institut. Réception,
administration et secrétariat pour les collaborateurs de
l'institut. Exécuter d'une manière autonome certains travaux
et rapports ayant trait à l'application de certaines
recherches ou enquêtes. Collaboration à la gestion des
tâches assumées par le secrétariat de Faculté. Travaux
spécifiques aux renouvellements académiques liés à
l'institut. Travaux liés à l'organisation de séminaires et/ou de
conférences internationales.

Exigences :
Formation commerciale (CFC de commerce) ou titre jugé
équivalent; connaissance de l'anglais/allemand un atout.
Aptitude à assumer des responsabilités et à travailler de
manière autonome. Connaissance des outils informatiques
courants; sens des contacts , disponibilité.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Délai de postulation : 14 septembre 2005.

Renseignements : Madame Florence Manzoni. secrétaire
de la Faculté des sciences économiques et sociales,
tél. 032/718.15.02 ou e-mail florence.manzoni@unine.ch .

Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats , doivent
être adressées à l'Université de Neuchàtel , Bureau des
ressources humaines, Faubourg du Lac 5a , case postale
3213, 2001 Neuchàtel 1.

028 _9-59_ DUO

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
.g ET PRODUITS DÉRIVÉS
¦̂ JO S E P H  CH-2340 Le Noirmont - Switzerland
_L__/ en A n r̂  c A T_ I. +41 (0)32 9531275
ï^"  ̂ E K/\ r\.l_J JA Fax+41 (0)32 953 18 80

Pour renforcer notre effectif , nous cherchons:

• un techn.cien(ne)
polyvalent(e)
Pour compléter notre bureau technique/fabrication -
connaissances de la boîte de montre souhaitées.

• un polisseur(euse)
Nous vous offrons une place de travail stable et un salaire
adapté à vos qualifications, ainsi que toutes les prestations
qu'une entreprise moderne et dynamique peut offrir.

014 12365./4.4PIUS

Cap sur
l'avenir
avec
pression.

viscom Communiquer
.>>> peur
membre être vu

I

Musée 9 - 2001 Neuchàtel - 032 723 23 23 <£
CO

! URGENT ! |
Nous recherchons pour

différentes missions temporaires r-

- MANŒUVRES *
pour remise en état après
incendie et dégâts d'eau

<(Impératif, Suisse ou permis C)
o

Informations supplémentaires S
M. Patrick Muft i _•

S
D'autres postes sur www.aazemplois.ch s

offres d'emploi ]

Tribunal administratif
du canton de Berne

Cour des affaires
de langue française

Mise au concours

La Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif ,
à Berne, recherche un/une

greffier/greffière
de chambre
de langue française ,
à temps partiel (80 à 90%).

Activité:
Rédaction de projets de jugements
et de considérants (droit adminis-
tratif , en particulier assurances

j«û»d sociales) et tenue de procès-
3̂  verbaux.tgj

aaaaamamaaaaaaam Exigences:
Brevet d'avocat ou de notaire ou
formation juridique équivalente
(licence en droit). Aisance dans la
rédaction.

Rémunération:
Selon dispositions légales.

Entrée en fonction:
1er novembre 2005 ou à convenir.

Les offres de service, accompa-
gnées des documents usuels ,
doivent être adressées jusqu'au
10 octobre 2005 au Président de la
Cour des affaires de langue fran-
çaise au Tribunal administratif du
canton de Berne, Speichergasse
12, 3011 Berne. Renseignements:
tél. 031 634 37 55.

Berne, le 18 août 2005

005-463229/4x4PI-S

Restaurant Le Sporting
Colombier - Tél. 032 841 26 81
cherche de suite ou à convenir

SOMMELIER/ÈRE
50% 028-494583



KAWASAKI ER-6N Quand des créateurs réalisent un objet particulier, ils sont impatients de le faire rapidement
connaître . Raison pour laquelle la marque japonaise lance maintenant une nouvelle moto

Par
C h r i s t i a n  W o l f r a t h

Ce 
modèle possède des

caractéristiques polyva-
lentes , il est destiné aux

conducteurs de tout âge, de
tout niveau et bien sûr des
deux sexes. Kawasaki avait con-
vié la presse spécialisée en Au-
triche début juillet. Malheu-
reusement, une pluie continue
était de la partie à Salzburg et
ses environs. Les journalistes
suisses tout comme les hollan-
dais ont eu droit à cette mau-
vaise météo. Ceci est bien sûr
génant pour connaître les limi-
tes de la moto testée. Par con-
tre, si le deux-roues a de belles
capacités de route , celles-ci se
font remarquer immédiate-
ment. Et c'est le cas pour cette
ER-6n.

Très homogène
Sa prise en main est très ai-

sée, car le point de gravité est
placé assez bas. En premier
lieu, les ingénieurs d'Akashi
ont opté pour un bicylindre
en ligne plus compact que ce-
lui de conception en V ou un

4-cyhndres en ligne. Ensuite ,
le châssis possède un empatte-
ment court et le bras oscillant
arrière, de bonne dimension ,
se compose d'un amortisseur
apparent et déporté.

La position de conduite du
pilote a été étudiée avec at-
tention. Des repose-pieds
compacts, une hauteur de
selle plutôt basse et un guidon
droit et bien dimensionné ,
permet au pilote de bien faire
corps avec sa machine. C'est
une position sans contrainte ,
ainsi les manœuvres en ville
en sont facilitées.

Un design attractif
Revenons au moteur qui ,

avec ces 646 cmc et ses 42 che-
vaux développe une bonne
puissance, et s'avère linéaire
dès que l' on dépasse les 2000
tours/min. En dessous, cela
cogne un peu. C'est au-delà
de 5000 tours/min. qu 'il
donne toute sa force et atteint
à 7500 tours/min. sa pléni-
tude.

Nouvelle création oblige, ce
twin correspond aux normes
d'émissions Euro 3, qui ente-

ront en vigueur l'année pro-
chaine. Lorsqu'une nouvelle
réalisation est mise sur le mar-
ché, elle apporte son lot de
particularités; cette nouvelle
moto n 'est pas en reste, sur-
tout avec la partie avant qui
possède une optique verticale
et deux prises d'air très pré-
sentes qui comprennent les cli-
gnotants. Il en ressort que le
look général est très accro-
cheur.

Son prix défie toute concur-
rence, puisqu 'il s'affiche à
9290 francs. Elle sera disponi-
ble dès le mois d'octobre en
coloris jaune, argent ou noir.
Une version avec ABS est pré-
vue pour le début de l'année
prochaine, son prix sera aug-
menté de 900 francs; en plus,
une version carénée verra le
jour prochainement. /CWO

Kawasaki ER-6N: de l'inédit
sous chaque angle, comme
le court pot d'échappement
placé sous le moteur. La
marque à la couleur verte
lance une moto aux multi-
ples facettes. PHOTO SP

Un vent de fraîcheur

Un renouveau très attendu
MOTO GUZZI BREVA V 1100 IE La marque italienne

se lance dans les innovations avec allant

Les 
roadsters restent un

segment actuel et at-
tractif. Alors, après

avoir sorti avec succès la Breva
750, la marque de Mandella
del Lario passe à la cylindrée
sup érieure avec cette 1100.
Annoncée et présentée il y a
déjà deux ans, sa mise sur le
marché a duré plus longtemps
que prévu . D'un côté, les in-
génieurs sont allés au fond des
choses dans la mise au point ,
de l' autre les vicissitudes qu 'a
connues Aprilia , la maison
mère de l'époque , n 'ont pas
arrangé les choses. Qu'à cela
ne tienne , le résulta t est pro-
bant. Les lignes de cette moto
sont belles, ceci débouche sur
un roadster homogène et
agréable à conduire.

On n'a rien sans rien
Comme chez son concurrent

américain (Harley-Davidson),
l'apport des nouvelles techno-
logies rend les motos moins ty-
pées. Par contre, le confort et
l'endurance y gagnent en qua-
lité. A la longue, on apprécie à
leur juste valeur ses évolutions ,
surtout que les caractéristiques
du moteur transversal, cher à
Moto Guzzi , sont toujours pré-
sentes mais atténuées. .Ainsi ce
1064 cmc en V, calé à 90= ron-

Moto Guzzi Breva V 1100 IE: elle apporte une nouvelle
orientation dans le domaine GT, un équilibre et un confort de
qualité. A consommer sans retenue. PHOTO cwo

ronne avec bonheur, même en
dessous de 2000 tours/min.;
l'injection fait ici bien son bou-
lot. Coté cardan, il a tendance à
taper un peu trop lorsqu'on re-
met les gaz. Pour ce qui est des
freins , celui de la roue avant
réagit avec qualité , par contre,
celui de derrière a tendance à
se bloquer rapidement; il est à
considérer comme un complé-
ment uès moyen.

Une conduite cool
est de mise

Par son absence de protec-
tion sur l' avant , ce roadster ne
permet pas de faire des

moyennes importantes sur de
longs parcours. Par contre, la
bonne contenance du réser-
voir de 24 1. donne une auto-
nomie au-dessus de la
moyenne; les 350 km sont ré-
gulièrement atteints. Cette
apdtude aux longs parcours
est renforcée par la qualité
des instruments et de l'ordi-
nateur de bord. On peut
même connaître la tempéra-
ture ambiante. On constate
que les ingénieurs d'Aprilia
sont passés par là. Elle se dé-
cline en trois coloris: rouge,
noir ou gris et son prix est de
17.990 francs, /cwo

Des aptitudes très typées
SUZUKI DR-Z 400 SM Pas de doute, on adopte

de suite le style de conduite supermotard

P

our bien suivre la ten-
dance , Suzuki , qui a un
beau passé dans la caté-

gorie des enduros, se lance
avec bonheur dans le do-
maine des supermotards . En
effet, à peine assis sur l' engin ,
la conduite particulière à ce
style de moto se prend d'ins-
tinct. Le guidon est de bonne
dimension , par contre le
siège est bien étroit et l'on
n 'a pas l'impression d'avoir
une moto de cette cylindrée
sous soi.

Un moteur plein de vie
Le monocylindre de 398

cmc est très souple; le bas ré-
gime ne lui fait pas peur. En-
suite, la partie avant, aux lignes
issues de l'enduro, se manie
tout en légèreté. Alors en route
pour les parcours les plus si-
nueux de la région pour en-
core faire mieux connaissance
avec la machine. Le moteur dé-
veloppe du pep et tourn e vite
(jusqu 'à 10.000 tours/min.).
Le rythme de conduite permet
d'être soutenu , surtout que les
Dunlop ont un profil formida-
ble , ils collent à la route. Les
enfilades se prennent sans
coup férir. C'est un vrai plaisir
d'absorber des gauche-droite
suivis.

Suzuki DR-Z 400 SM: un poids plume et un moteur qui
en veut. Cette moto se laisse manier avec une facilité
déconcertante. PHOTO GALLEY

Pour ce qui est du cadre ,
un simple berceau tubulaire
en acier, il est également à la
hauteur. Les freins se font re-
marquer par le grand disque
de 260 mm qui équipe la
roue avant et un de 240 mm
à l'arrière; ils sont perfor-
mants pour autant que l' on
tient compte que ce n 'est pas
une moto de vitesse pure . Par
son fin gabarit, sa grande sou-
plesse de conduite et son
rayon de braquage court ,
cette DR-Z permet également
de bien s'adapte r au trafic ci-
tadin. Les manœuvres de

parcage se font tout en dou-
ceur.

Point de vue instruments, on
passe d'un modernisme sans
faille avec un display qui indi-
que, en grands caractères, la vi-
tesse, possède 2 uips avec
compte à rebours, l'heure et
un chronomètre; à un rustique
choke et un vieillot robinet
d'essence. Pas uès actuel tout
cela. Elle est vraiment une
moto U'ès sympath ique à rou-
ler et qui offre beaucoup de
plaisir. Son prix se monte à
8995 francs et elle existe en
jaune ou noir, /cwo
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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 a
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 85,
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 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, 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,
ie 14-18h.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Arts et Saveurs La
Poterie du Château. (Rue du
Château). Exposition acry l sur
cuir de Myriam Gerber. Ma-ve
14h30-18h30, sa 10h-17h.
Jusqu 'au 17.9.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson , peinture. Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu'au
2.10.2005.

Galerie Arcane. Exposition de
Gilles Scherlé , peinture; Henri
Bulliard , sculpture; Anne-Marie
Mauler , peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h ou
sur rendez-vous. Du 28.8 au
23.9.2005.

^K_________J______H
Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His , céramiques et de
Guy de Montmollin , dessins

récents. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu 'au 25.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-181-1.

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 de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

[JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées 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
Neuchàte l 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9H30-1 lh. 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 centra l,
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 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchàtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod , Boudry, Bôle,
Areuse , Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 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-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile 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 via-
duc N5, lu/me/je 14-lSh, 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 16-191*1, 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. Roche-
fort , Montmollin 032 855 10 87.

ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchàtel.
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'élèves de la ville de Neuchàtel. CP
1625, 2000 Neuchàtel. 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-
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 l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchàtel, 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. Neuchàtel 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.

traitement des addictions, informa-
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 consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpital
1, ma 14-1711, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 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 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchàtel, tél. 032 919 75
fil.
Mouvement des aines. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
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 8-121*1/14-171-1, 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'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchàtel: 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 1er-
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
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-161*1, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

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-vio-
lence 079 270 92 06. Solida-
rité-femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchàtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

NEUCHÀTEL
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
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'accompagne-
ment thérapeutique, 026 424
02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchàtel , 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 neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchàtel, 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 neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032
753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchàtel. 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-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-1 Ih30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchàtel 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 neuchâteloise ,
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
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-

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
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 neuchâteloise 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

entre patients et soignants, c/o
Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 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 ou
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.
Neuchàtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
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 neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 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, Neuchàtel ,
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

gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
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 neuchâteloise 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
cantonale pour les difficultés

I 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-l?h.

VAL-DE-TRAVERS



31 août 1973: mort de John Ford
I L'ÉPHÉMÉRIDE

De 
son vrai nom Sean

O'Feeney, le célèbre
réalisateur John Ford

naquit en 1895 en Irlande. En
1913, il rejoint à Hollywood
son frère , qui a adopté le pa-
tronyme de Ford . Francis lui
confi e de petits rôles puis des
fonctions d'accessoiriste et
d'assistant. En 1917, il diri ge
son premier film sous le nom
de Jack Ford qu 'il transfor-
mera en John Ford pour «Ca-
meo Kirby» en 1923. Ses pre-
mières œuvres sont - qui s'en
étonnera ? - des westerns. En
1939, il s'imposera comme un
des maîtres du genre avec «La
chevauchée fantasti que» .
D'autres chefs-d 'œuvre al-
laient suivre: «Sur la piste des
Mohawks» , «La poursuite in-
fernale» , «Le massacre de Fort
Apache», «La charge héroï-
que», «Rio Grande» , «La pri-
sonnière du désert» ... Ces
films , très moraux, sont rem-
plis de bons sentiments que
l'on retrouve dans des oeuvres
exaltant la Nation américaine ,
qu 'il s'agisse de la biographie
de Lincoln ou d'un épisode
de la Seconde Guerre mon-
diale (John Ford y fut blessé à
la bataille de Midway où il per-
dit un œil), ou encore d' une
de ses chroniques de la rie
quotidienne de la vieille Amé-
rique.

Cela s'est aussi passé
un 31 août

2004 - Un double attentat
suicide dans deux bus, revendi-
qué par le Hamas, fait 16 morts
à Beer-Sheva, dans le sud d'Is-
raël.

2004 - Un attentat provoqué
par une kamikaze fait 10 morts
près d'une station de métro de
Moscou.

2003 - Aux championnats
du monde d'athlétisme de
Saint-Denis, la France termine
à la cinquième place en rem-
portant sept médailles (deux
en or, trois en argent , deux en
bronze).

2002 - Décès de Marti n Ka-
men, 89 ans, codécouvreur en
1940 du carbone-14, et de Lio-
nel Hampton , 94 ans, jazzman
noir américain , rirtuose du vi-
braphone

1999 - Au lendemain du ré-
férendum sur le Timor-Orien-
tal, des anti-indépendantistes
bloquent routes, aéroport et
ports autour de Dili . empê-
chant les indépendantistes de
quitter la prorince.

1997- La princesse de Galles
Diana et son compagnon le
milliardaire égyptien Dodi al-
Fayed trouvent la mort à Paris
dans un violent accident de voi-
ture, ainsi que leur chauffeur;
seul le garde du corps de Lady
Di a la rie sauve.

1996 - Fin de la première in-
tervention russe en Tchétché-
nie: Alexandre Lebed, le secré-
taire du Conseil de sécurité
russe, conclut un accord avec
les séparatistes tchétchènes sus-
pendant pendant cinq années
la question de l'indépendance
de la république caucasienne.

1994 - L'IRA annonce la
••cessation comp lète» de ses activi-
tés militaires.

1989 - Le Tchad et la Libye
signent à Alger un accord-ca-
dre de règlement de leur diffé-
rend frontalier portant sur la
bande d'Aouzou.

1980 - Le gouvernement po-
lonais signe avec les dirigeants
de Solidarité des accords qui
reconnaissent le droit de grève
et le droit de créer des syndi-
cats libres.

19/7 - A une majorité écra-
sante, les Blancs de Rhodésie
donnent mandat à Ian Smith
pour négocier un règlement
constitutionnel en dehors du
cadre préconisé par la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis.

1973 - Décès du metteur en
scène américain John Ford .

1963 - Décès du peintre
français cubiste George Bra-
que.

1961 - Les dernières troupes
espagnoles quittent le Maroc.

1957 - La Fédération malay-
sienne accède à l'indépen-
dance.

1947 - Succès électoral des
communistes en Hongrie.

1942 - Le maréchal Rommel
lance une nouvelle offensive
contre les Britanniques en Afri-
que du Nord, à Alam Halfa ,
mais il est repoussé.

1940 - Premier bombarde-
ment de la Royal Air Force sur
Berlin.

1939 - Echec d'une tentative
de négociations d'Edouard Da-
ladier et de Neville Chamber-
lain, chefs des gouvernements
français et britannique, avec
Hider. Le pacte germano-sovié-
tique est ratifié par le Soviet Su-
prême.

1923 - Les Italiens occupent
l'île grecque de Corfou.

1922 - La commission des
réparations de guerre accepte
une proposition belge tendant
à ce que l'Allemagne effectue
ses versements par tranches, au
moyen de bons du Trésor.

1918 - Les Bolcheviques atta-
quent l'ambassade de Grande-
Bretagne à Peuograd..

1914 - Victoire allemande
sur les Russes à Tannenberg.

1900 - Les troupes britanni-
ques occupent Johannesburg
en Afrique du Sud.

1839 - Convention de Ver-
gara, qui met fin à la guerre
carliste en Espagne.

1823 - Les Français pren-
nent d'assaut le bourg fortifié
du Trocadéro et entrent à Ca-
dix.

1290 - Par proclamation
d'Edouard 1er, les Juifs sont ex-
pulsés d'Angleterre.

Ils sont nés un 31 août
- L'écrivain français Théo-

phile Gautier (1811-1872);
- L'acteur américain Fredric

Mardi (1897-1975);
- L'écrivain américain

William Saroyan (1908-1981)
/ap

1 LES FAITS DIVERS
AREUSE m Cycliste blesse
dans une collision. Hier vers
15h05, un véhicule de livrai-
son , conduit par un habitant
d'Orges (VD), circulait sur le
chemin du Clos-Roset, à
.Areuse, du sud au nord . A l'in-
tersection avec le chemin de la
Plaine , une collision se produi-
sit avec un cycle, conduit par
un habitant de Neuchàtel , qui
circulait d'est en ouest sur
cette dernière nie. Blessé, le
cycliste a été transporté au
moyen d'une ambulance du
SIS à l'hôpital des Cadolles.
/comm

JURA BERNOIS ¦ Priorité re-
fusée , motard blessé. Hier
vers 7hl0, une automobiliste

circulait de Schernelz en di-
rection de Gléresse. Arrivée
dans cette dernière localité ,
elle s'est arrêtée au stop situé à
l'intersection avec la route
principale. Puis, en bifurquant
à gauche pour se diriger vers
Bienne, une collision se pro-
duisit avec un motard qui se
dirigeait vers Neuchàtel et que
la conductrice n'avait proba-
blement pas vu arriver. Blessé
après avoir été projeté au sol,
le conducteur du deux-roues a
été transporté en ambulance à
l'hô pital, /comm-réd

JURA «Un accident de moto
et un retrait de permis entre
La Caquerelle et Boécourt .
Lundi soir vers 20h20, un

élève motocycliste circulai t en-
tre La Caquerelle et Boécourt ,
dans la vallée de Delémont.
Dans un fort virage à droite, il
a chuté et glissé sur une di-
zaine de mètres avant de ter-
miner sa course contre la glis-
sière de sécurité. Blessé, il a
été dégagé de sa fâcheuse po-
sition par les pompiers du
groupe de désincarcération
avant d'être soigné à l'hôpital
de Delémont. Suite à cet acci-
dent , une déviation a été mise
en place. C'est là qu 'une auto-
mobiliste a été interceptée par
la police car elle présentait des
signes d'ébriété. Elle avait un
taux de 2,5 pour mille et son
permis lui a été retiré sur-le-
champ, /mgo

L'ETAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 17.08. Dutoit ,
Elorane, fille de Dutoit née
Capelli , Karin; Bellido Cal-
rino, Jason , fils de Bellido Cal-
vino, José Mari a et de Bellido
Calrino née Clavié, Nathalie.
18. Matusiak , Maël , fils de Ma-
tusiak , Christophe et de Matu-
siak née Diacon , Nathalie;
Schaub, Nicolas Olivier, fils de
Schaub, Eric Michel et de
Schaub née Barczewski , Virgi-
nie. 19. Lanz, Tiago Max, fils
de Lanz, Serverine Sylvianne*.

Lombardi, valentma , fille de
Lombardi , Domenico et de
Cafiso Lombardi née Cafiso ,
Mary-Lise. 22. Guzic , Telma,
fille de Guzic, Ginter et de Gu-
zic née Del Re , Natacha.
¦ Mariages. - 26.08. Messerli ,
David Jean-Claude et Yimyu,
Sawittri ; Ferracci , Stefano et
Bregnard , Sophie-Hélène;
Ramseyer, Denis Robert et
Cornioley Vezaj, Soline Mary-
lène.
¦ Décès. - 15.08. Huguenin-
Bergenat , Josianne Margue-

rite, 1942. 18. Ravidà, Giu-
seppe, 1943, épouse de Ravidà
née Barbitta , Carmela; Za-
nesco née Grandjean, Josette
Germaine, 1936, épouse de Za-
nesco, Albino Jean-Pierre; Gei-
ser née De Dompierre, Pau-
lette Violette , 1928, veuve de
Geiser, François Philippe;
Turtschi, Claude Henri, 1930,
époux de Turtschi née Rams-
tein , Josette Amélie. 19. Fruti-
ger, Lisette, 1940. 20. Kramer,
Jacques Fernand, 1924, époux
de Kramer née Stinchetti, Aida
Giovanna Renata. 21. Rota ,
Aldo, 1922, époux de Rota née
D'Adda, Carolina; Arnoux,
Jean Marie Numa , 1931. 22.
Bandelier née Baretti, Giu-
liana , 1923, veuve de Bande-
lier, Albert Jean; Martin, Paul
Basile , 1927, époux de Martin
née Zimmerli , Anne Marie.

à \S
^Naissances

% *

Nous avons la grande
joie d'annoncer l'arrivée

dans notre foyer de

Tim et
Anthea

nés le 7 octobre 2003
à Chonburi (Thaïlande)

Laurence et Cédric
Maridor (-Margot)

Rte du Mont-Racine 9
2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
028494759

^^
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Ça y est je suis là,
je m'appelle

Marylou
je suis née le 29 août 2005

à 17h37
Je pèse 3.010 kg
et mesure 49 cm

Mes parents:
Paula et Patrick Zaugg

Gare 41
2017 Boudry

028494798 '

/" N,
Nina

Je suis née le 18 août 2005
Je mesure 48 cm

et pèse 3.090 kilos
Je me porte comme

un charme
Je ne vous dis pas la joie

de mes parents
Fanny et Mikaël

Demeaux (Kohler)
9, rue des Tournelles

F-77500 Chelles
028494764

^»».»~—--̂ •¦.r.r- ii_».-irT-i -».ia~ri ,.,nii,iiinii«iiiftr-*̂

Coucou, je m'appelle

Lena
et suis née le 25 août 2005

Je mesure 47.1 cm
mais une fille ne dit
jamais son poids!

Mes parents Anita Patocchi
et Cédric Guillod sont

plutôt fiers de moi
028-494739

Eva Maria et. de tout
là-haut , son grand-papa

José-Luis
ont l' immense joie

d'annoncer la naissance de

Luna
le 30 août 2005

à la maternité de Pourtalès
Xénia et Pedro Palomo

2074 Marin
028494750

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEI

I LE MOT CACHÉ M
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

CREVETTE

IAVIS MORTUAIRES ¦_¦__¦_______¦__¦__[

C O R N A U X

t
L'amour ne disparaît jamais.
La mort n 'est rien.
Je suis seulement p assé dans la pièce d 'à côté.
Continuez à rire de ce qui nous faisait
rire ensemble.

Jocelyne Zaugg-Vuilliomenet, à Cornaux.
Evelyne et Alain Véya-Zaugg, à Glovelier.
leur fille Coralie et son ami Jean-Marie,
Françoise et Raoul Ribeaud-Zaugg, à Corgémont ,
leurs filles Laure et Marie,
Juliette et Hermann Gfeller-Laissue, à La Neuveville,
leurs enfants et petits-enfants ,
Denis Vuilliomenet, à Cornaux.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Alain ZAUGG

leur très cher époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi, dans sa 55e année,
après une longue maladie.

2087 Cornaux, le 30 août 2005.
(Les Jardils 9)

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'Eglise Catholique de
Cressier, vendredi 2 septembre à 14 h 30, suivie de l'incinération.

Pierre-Alain repose au funérarium du Home St-Joseph, à
Cressier.

FUR

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures
Jusqu 'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 72942 43

dès 17 h. du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

¦ REMERCIEMENTS ¦_¦¦¦¦¦¦¦
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et

dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Micheline GUTKIND
née Gassée

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messa-
ges, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici

l'expression de sa vive reconnaissance.

Fleurier et Neuchàtel. août 2005. 02_ ..94sii

i - _ . . _

lllSèéa^mtk Les membres
VlVllLU '  du Quatuor Vivace

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis PERRENOUD
très cher papa, beau-papa de nos amis Cyril et Jean.

Merci d'avoir toujours été là avec ta bonté, ta gentillesse
et ta bonne humeur, ton souvenir sera éternel.

Nous sommes de tout cœur avec vous.
02S-494S29

La direction et le personnel du Foyer
de la Côte à Corcelles

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine TODESCHINI
aide-soignante de l'établissement.

Ils garderont de leur estimée collègue le meilleur des souvenirs.
Û2S-494S17

<Z£>CAS Les organes de directions
zz^zzzz^. du CPLN, les membres du

corps enseignant, les élèves
et le personnel administratif

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Karim SEURET
élève de 4e année au CPLN-ET (école technique).

028-494726
waaaaawaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaammwamamawaaamaaawamamamammmamaaawamaaamaamamama ammaamam
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Un pourboire
de 375 francs

La 
championne de la

lutte anticorruption
Eva Joly a été rappelée

à l'ordre par le gouverne-
ment norvégien: elle avait
eu la main lourde avec l'ar-
gent du contribuable en lais-
sant un pourboire farami-
neux dans un restaurant,
rapportait hier le magazine
«Se og Hoer». Il est repro-
ché à l'ancienne magistrale
franco-norvégienne, qui a
instruit la fumeuse affaire
Elf, d'avoir accordé une gra-
tification de 2000 couron-
nes norvégiennes (environ
375 francs) au serveur lors

d'un dîner de
t r a v a i l .

^. L'addi-
|\t i o n

Rs 'était
( " a lors

¦*/ é l e -
/vée à

/ près de
1 0 . 5 0 0

couronnes.
«Nous attachons beaucoup

d'importance à la modestie et,
dans le cas présent, un pourboire
de quelques pour cents du mon-
tant total aurait été suffisant», a
rappelé un haut responsable
du ministère de la Justice
dans une lettre adressée à
Eva Joly.

L'intéressée occupait alors
un poste de conseillère spé-
ciale contre la corruption et le
blanchiment auprès du gou-
vernement norvégien, /réd

«En survie
pour mes
enfants»

Alain Delon s'est déclaré
sur la chaîne de radio
RTL «en suivie p our mes

enfant s» , ajoutant que s'il
n 'était pas père, «je serais parti
de mon fait ».

Invité de l'animateur Marc-
Olivier Fogiel , l'acteur a
ajouté : «Ce qui me maintient en
vie, c 'est d 'avoir fait «Le Lion»
(réd. une fiction pour France
2) awr ma plie, pour ma fille, et
que mon f i ls de 11 ans dise: Je
veux faire le même métier que papa
p arce que j e  veux prendre la suite
de papa »».

«Les enfants, c 'est la priorité, le
cinéma, c 'est secondaire. II y a 50
ans que je fais ce métier; 50 ans
que j e  avis avoir tout donné à
mon public qui m 'a fait », a dit
encore Alain Delon , cité par
l'agence France presse.

Interrogé sur sa réputation
de «mégalo» et de «pré ten-

' '¦' r—*

Ueux» , 1 acteur estime que
«cela lient à la réussite». «Je fais
un métier que je n 'ai pas choisi, et
je pense avoir pas mal réussi dans
ce métier, ça a toujours dérangé
tout le monde. J 'ai, j e  crois, fait
mes preuves. Je suis professionnel-
lement inattaquable, ça fait des
envieux, des jaloux », a-t-il
ajouté, /réd

George Clooney
investit

George Clooney s esl al-
lié avec plusieurs in-
vestisseurs pour un

projet immobilier de 3 mil-
liards de dollars (3,8 mil-
liards de francs) à Las Vegas.
Celui-ci comprend un hôtel ,
des appartements et un ca-
sino.

C'est en jouant en 2001
dans «Océan 's eleven», film
dont l'action se déroule à Las
Vegas, que George Clooney a
eu l'idée de ce projet baptisé
«Las Ramblas». La première
tranche devrait être inaugurée
en 2008, ont annoncé les pro-
moteurs, /ats

PUBLICITÉ
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Huit ans après, (d'industrie Diana»

Huit ans après la mort de la prin-
cesse de Galles - elle est décédée
le 31 août 1997 -, «l'industrie

Diana» rapporte encore . Même si , à trop
vouloir exploiter ce filon , certains, et no-
tamment ses proches, se sont cassé les
dents. Serviettes de bain , verres et autres
sets de table: les objets à l'effigie de la pre-
mière épouse du prince Charles se comp-
tent par dizaines. Et les amateurs ne sem-
blent pas se lasser.

En avril, lors
du remariage
du prince
de Gai- j j t à
1 e s .jja
a v e c  tm
C a -  I

milla Parker-Bowles, passée du !
statut de maîtresse à celui fl
d'épouse, les vendeurs des ma- V
gasins pour touristes de Wind-
sor ne le cachaient pas: «La
marque Diana est encore celle qui \
marche le mieux».

Alors certes, aucun chiffre JJÊ
officie] ne permet de savoir W
combien ces centaines de mil- ^H
liers de bibelots Diana ont rap- ^H
porté. Reste que la princesse, re-
prise comme superhéroïne aux pou- È
voirs de mutants dans une bande /;*
dessinée américaine, X-Sta- -^
tix, a un impact «extra-
ordinaire» _dfljjj f
sur les vert- ______¦_fM___i ¦ -,- '̂ -l e s . , *

Ainsi, «Candie in The Wind» , la chanson
écrite par Elton John pour ses obsèques,
en septembre 1997, a été vendue à 31,8
millions d'exemplaires. Soit le «single» le
plus vendu de l'histoire.

«L'industrie du deuil» en marclw autou r de
la p rincesse de Galles, pour reprendre l'ex-
pression d'un éditorialiste du «Daily Mir-
ror», a également beaucoup rapporté au

monde de l'édition et à
ia presse, ues cen-

._••- '*' ges ontD, ,ete pu-¦_.--- . b 1 i é s
d e -

&* cesse. Et à
chaque fois,

les médias se- j r f W  sont arraché
leurs «bonnes pa-

y &r ges», histoire de do-
per leurs ventes.

En novem-
bre

2002, le «Daily
MiiTor» verse
par exemple
300.000 li\*res
( 6 6 0 . 0 0 0
francs) à Paul
Burrell , ex-ma-
jordome de
Diana (p hoto
K e y s t o n e )  ,

pour son témoignage exclusif. Onze mois
plus tard , c'est encore vers le «Daily Mir-
ror» que se tourne Paul Burrell , pour pla-
cer de larges extraits de son livre, lors
d'une campagne de presse d'une semaine
très bien orchestrée. Le montant du chè-
que signé par le tabloïd londonien n 'a pas
été révélé, mais
l'effet sur les
ventes a été
constaté: en
l'espace de sept
jours, un mil-
lion d'exem-
plaires supplé-
mentaires du
quotidien ont
été vendus.

La tentation est d'autant plus grande
pour ceux qui ont connu Diana de près,
ou souvent de loin , de monnayer ses petits
secrets, que l'impunité est quasi totale.

En juin dernier, c'est par exemple Si-
mone Simmons, «une amie et confidente de
Diana», qui publie à son tour des extraits
de son livre dans les colonnes du «Sun» .
Et l'ancienne thérapeute de la princesse

d'affirmer que celle-ci aurait eu une liai-
BL son d'une nuit avec John F. Kennedy Jr,
al le fils du président Kennedy, en 1995.

I Sans pour
l autant ris-

H quer le
m o i n d r e
procès: «lï

I est imp ossi-
ble d'inten-
ter un procès en diffamation au nom d un

! membre décédé de sa famille », explique
I alors Duncan Lamont, juriste londo-

nien spécialisé dans les médias, souli-
gnant que la princesse Diana et le fils

f Kennedy, en l'occurrence , étaient
| morts et enterrés.

La volonté d'exploiter le «label»
¦ Diana a cependant parfois été enrayée.
m Le «Fonds à la mémoire de Diana» ,
¦ censé perpétuer son oeuvre humani-

taire, a ainsi échoué dans sa tentative de
' s'assurer l'exclusivité de l'utilisation de

26 photos de la princesse: le visage de
Diana ••appartient au monde», avait ré-
pondu l'Office britannique des brevets.
/réd

 ̂rapporte encore

®ï_fi) Bélier
Wj  (21 mars • 20 avri|)

Amour : vous croyez au coup de foudre ? Oui,
alors regardez bien autour de vous. Travail-
Argent : les difficultés vous stimulent. Vous
atteignez plus rapidement vos objectifs. Santé :
marchez plus souvent ou pratiquez un sport.

pww^ Taureau
\ ^vy , (21 avril - 

21 
mai)

Amour : quelques attentions de votre partenaire
suffiront à vous rendre heureux. Travail-
Argent : si vous jugez que vous avez trop de tra-
vail, n'hésitez pas à en parler à qui de droit.
Santé : satisfaisante, rien à dire.

((û ff/ll. Gémeaux
l\\\\///// <22 mai ¦21 l'uin)

Amour : plus vous demanderez, moins vous
obtiendrez. C'est bien connu ! Travail-Argent :
n'accusez pas les autres des erreurs que vous
avez commises. Santé : petits ennuis allergiques,
consultez votre médecin.

t̂eija-jB. Cancer
fS\ (22 juin - 22 juillet)

Amour : n'hésitez pas à passer du temps avec un
être qui vous est cher. Travail-Argent : si les dos-
siers se sont accumulés, traitez-les au plus vite,
mais sans affolement. Santé : risque d'infection
urinaire, pensez à boire beaucoup d'eau.

\%c _y) (23 juillet - 22 août)

Amour : à trop vouloir bien faire, on peut tomber
à côté. Travail-Argent : ne cherchez surtout pas à
tout faire en un minimum de temps. Santé : pre-
nez le temps de vous détendre, accordez-vous
des moments de pause.

-ggPÎ Toyota Aygo en
• - A j  première suisse !

*£j j / / fç p '~~~~̂ ' Venez l'essayer !
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AMs"\ Nj Vierge
\ G^N>\\ (23 août - 

22 
septembre)

Amour : continuez d'être sincère avec la per-
sonne que vous aimez et oubliez tout le reste.
Travail-Argent : donnez-vous les moyens d'agir
rapidement et en toute liberté. Santé : de l'exer-
cice régulier conforte votre tonus.

[SKr^M Balance
Ç^&// 

(23 septembre - 
22 

octobre)

Amour : tout va pour le mieux dans ce domaine.
Normal, vous faites tout pour qu'il en soit ainsi
Travail-Argent : vous avez le cœur à l'ouvrage et
cela est payant. Santé : meilleure forme et votre
moral est au plus haut.

[ %&yfh Scorpion
ç* W (23 octobre - 22 novembre)

- _ , .
Amour : toute votre attention ira vers votre
famille, qui ne s'en plaindra pas. Travail-Argent :
brillant et très persuasif, vous n'aurez pas de mal
à obtenir le feu vert pour mener à bien des projets
qui vous tiennent à cœur. Santé : mangez
lentement.

ft "Hpl Sagittaire
B* (23 novembre - 22 décembre)

Amour : si vous êtes en quête d'une vie nouvelle,
donnez-vous en les moyens. Travail-Argent :
faites valoir vos compétences au travail. Ne restez
pas dans l'ombre. Santé : optez pour une alimen-
tation saine.

<̂ \ " ry ŷ\ Capricorne
IjnJ f (23 décembre - 20 janvier)

Amour : la vie sentimentale est faite de hauts et
de bas. L'essentiel étant qu'il y ait plus de hauts.
Travail-Argent : on attend de vous voir à l'œuvre
avant de porter un jugement. Santé : légère
fébrilité due à une grosse fatigue.

iWkDh Verseau
•y] (21 janvier -19 février)

...
Amour : il serait temps de construire sur du
solide. Pensez-y. Travail-Argent : vos idées ne
sont peut-être pas les plus ingénieuses, mais on
les adoptera si elles apportent de bons résultats.
Santé : petite forme physique.

¦f -̂îR) Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : tournez-vous vers votre famille si vous
n'avez pas le moral. Elle est toujours disponible
pour vous. Travail-Argent : l'argent file tellement
vite. N'oubliez pas de faire vos comptes. Santé :
n'abusez pas des somnifères.

QmBesgjfgt


