
ESPACE La navette américaine Discovery s'est posée sans encombre sur la base aérienne
d'Edwards, en Californie. Sitôt débarqués, les sept astronautes ont dit être heureux

Au terme d'un voyage de quatorze jours dans l'espace, Discovery s'est l'instant. Par mesure de sécurité et jusqu'à nouvel avis, aucune nouvelle
posée tout en douceur en Californie, au petit matin. Le succès de ce vol- navette ne sera envoyée dans l'espace. PHOTO KEYSTONE
test, intervenant après la tragédie de Columbia, n'aura pas de suite pour page 18

Retour en douceur

La droite lorgne sur
un siège à Berne

CONSEIL DES ÉTATS Succession
de Jean Studer bientôt ouverte

Le socialiste neuchâtelois Jean Studer (ici à droite avec
Pierre-Alain Gentil) quittera le Conseil des Etats cette
année encore. Qui pour lui succéder? PHOTO KEYSTONE
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2009, c'est déjà demain
M Par Stéphane Devaux

Une  
élection p eut en ca-

cher une autre. Cette
qui, en cette f in d'an-

née, doit p ermettre d'asseoir
le (ou la) successeur(e) de

Jean Studer dans le f auteuil
que le nouveau conseiller
d'Etat socialiste a déj à p révu
d'abandonner au Conseil des
Etats, f e r a  déjà f ig ure de test
en vue des cantonales de...
2009!
C'est loin, l'horizon 2009?
Pas tant que ça. Une législa-
ture, ce n'est rien de trop
lorsqu 'il s'agit de se recons-
truire et de rep artir à la con-
quête du p ouvoir. H f aut
donc saisir toutes les occa-
sions p our affirmer cette vo-
lonté. Et, si p ossible, poser
quelques briques, histoire de
donner du corps au nouvel
édif ice.
Ce raisonnement, on l'aura

compris, c'est celui de la
droite neuchâteloise. Passé
ce 10 avril, et les dernières
cantonales qui l'ont ébranlée
au p oint de la rej eter dans
l'opp osition, elle n'a d'autre
alternative que de travailler
à remonter la p ente.
Mais quelle droite? L'élec-
tion complémentaire de cet
automne sera aussi riche
d'enseignements sur la ques-
tion. Une droite «recompo-
sée» à trois p artenaires,
UDC comprise, comme sem-
ble l'appeler de ses vœux une
maj orité du Parti libéral-
PPN? Une droite à deux cou-
rants, supp osant que l'UDC
n'est décidément p as soluble
dans le «p acte rép ublicain»
cher aux f ormations classi-
ques? A moins que cela ne
soit le Parti radical qui ne
convienne p lus du tout à un

duo libércd-UDC se décou-
vrant soudain de nombreux
terrains d'entente?
Pour la gauche aussi, ces
questions ne sont p as sans in-
térêt. Le Parti socialiste sait
qu'il a tout à craindre d'un
adversaire uni et soudé.
Dans ce canton de Neuchâtel
où gauche et droite f o n t  p res-
que jeu égal, un p etit rien
p eut faire vaciller sa f r a gile
majorité.
A contrario, un bloc bour-
geois f i s s u r é  et incapable de
se mettre d'accord sur un
candidat unique - comme en
2003 - constituerait une
proie p lus fac ile p our lui.
Mais surtout, ce cas déf ig ure
confirmerait que vouloir re-
composer la droite neuchâte-
loise actuelle équivaut à p eu
p rès  à vouloir marier la
carp e et le lapin. /SDx

LA C H A U X - D E - F O N D S

Une histoire
d'intégration
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P O L I C E  C A N T O N A L E

La police neuchâteloise
vient de se doter d'un nou-
vel instrument d'investiga-
tion: un chien spécialement
formé pour la détection de
substances inflammables
sur les lieux d'un incendie.
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Dusty, limier
de feu
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A I D E  A U X  R É F U G I É S

L'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (Osar) dé-
nonce les mesures de con-
trainte appliquées depuis avril
2004. Selon elle, le durcisse-
ment a aussi créé de nou-
veaux problèmes. Elle met
par ailleurs en doute l'effica-
cité de ces mesures.
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Le droit d'asile
dérive

Le Kunstmuseum de Berne a retiré pro-
risoirement de son exposition l'œuvre fa-
briquée avec une tête de fœtus humain.
Un Valaisan porte plainte. page 14

Un fœtus humain
Le Vaudois Pierre Lavanchy s'est qualifié
pour les demi-finales du 400 m des Mon-
diaux, qui auront lieu ce soir à Helsinki.
Journée de vent et de pluie. page 21

Le rêve continue
Une entreprise grisonne transforme les
restes de défunts en diamants synthéti-
ques. Mystérieuses machines à destina-
tion de Neuchâtel. page 7

Diamants de cendres

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Un partenariat
qui fait jaser

page 23
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A/ofre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la
fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre site principal à Grenchen, nous vous offrons dans le domaine des mouvements mécaniques une place en qualité de

Décolleteur en horlogerie m
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches • Vous travaillez de manière autonome Silvana Camenzind. Elle vous rensei-
• Production de pièces d'horlogerie au et consciencieuse gnera aussi volontiers par téléphone,

moyen de machines de décolletage
conventionnelles à cames et de Nous vous offrons Nous nous réjouissons de faire

machines CNC à commandes • Une place de travail intéressante votre connaissance!
numériques équipée d'installations modernes

• Responsabilité de la garantie des • Possibilité de suivre une formation ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
délais, de la qualité et de la quantité continue et des perspectives Schild-Rust-Strasse 17

livrée d'évolution individuelle 2540 Grenchen
• Autocontrôle des pièces produites • Des conditions d'engagement Téléphone 032 655 71 11

attrayantes ainsi que des prestations Télécopie 032 655 71 12
Votre profil sociales à l'avant-garde E-mail: silvana.camenzind@eta.ch
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC de j

décolleteur Pour postuler
• Votre atout supplémentaire serait Ce poste est précisément ce que vous §

d'apporter votre expérience de recherchez? Dans ce cas, adressez
l'industrie horlogère votre dossier de candidature complet à UNE SOCIéTé DU SWATCH BROUP é

—-m-—
dynamise votre carrière !

Exercer un poste de dirigeant reste le privilège des
personnes au bénéfice d'une formation adaptée aux

exigences actuelles de l'économie.

Ce cours postgrade
«Management et Organisation d'Entreprise »

s'adresse à celles et ceux qui souhaitent renforcer leurs
compétences managériales pour accompagner leur

évolution de carrière vers des responsabilités de direction.

Cours en journée, un samedi sur deux

I à Neuchâtel |
Formation attestée par un diplôme.

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

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne
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Vallée du Dessoubre
Ancienne fermette transformée,

100 m2 habitables, soit 3M pièces.
Superbe parcelle de 8000 m2,

calme et vue.
CHF 350 000.-. ,

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

Dans un hôtel*** familial, accueil chaleureux.
3 nuits en 'i pension: de Fr. 252.- à Fr. 312.- |
7 nuits en 'h pension: de Fr. 560- à Fr. 700.- j

Réductions enfants. Prix groupes. ;
Prix retraités dès 3 nuits en basse S

et moyenne saison. :'
Tél. 027 783 11 45 - Fax 027 783 35 30

www.st-bernaril.ch/splendije/

Foire forestière
internationale

Centre d'exposition
de l'Allmend
LUCERNE

Jeudi à Dimanche
9h00 à18h00

www.fachmessen.ch

I I I  'n'0* & Fadimessen AG
(Z. P Postfach 56 CH-5413 Birmenstort / Schweiz
1 ' ' Tél. 056 225 23 83-Fax 056 225 23 73

into&fachmesscn.ch

025-111647rt10C
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POLICE CANTONALE NEUCHATELOISE Un nouvel inspecteur a rej oint les rangs de la Sûreté: spécialisé dans la
détection de produits inflammables, ce springer spaniel est un atout de poids dans les cas d'incendie intentionnel

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

L

orsque Dusty se fige et
pointe la truffe dans
une direction , c'est

qu 'il a trouvé ce qu 'il cher-
chait. Pas un éventuel gibier à
plume ou à poils, mais une
trace, même infime , de pro-
duit inflammable. A ce jeu-là,
sa truffe vagabonde à l'odorat
développé est imbattable. Aux
côtés de son conducteur, l'ins-
pecteur scientifique Emre Er-
tan , Dusty, toujours j oueur et
espiègle, rend à sa manière
un fier service à la collectivité,
dénichant des indices que lui
seul peut percevoir dans les
décombres d'un sinistre.

Nouvelle coqueluche de la
Police cantonale neuchâte-
loise, Dusty est un english
springer spaniel de 4 ans spé-
cialisé dans la détection de li-
quides accélérateurs de feu sur
les lieux d'incendie. Formé en
Angleterre, il est l'un des pre-
miers chiens opérationnels en
Suisse romande. Grâce à un
partenariat avec l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance et
de prévention (Ecap), il rient
ainsi renforcer l'arsenal du
Service d'identificadon jud i-
ciaire pour l'invesdgadon d'in-
cendie.

«Après un f e u, on p eut dire que
la scène du crime est détruite, ex-

plique Olivier Guéniat, chef de
la police de sûreté. C'est donc
p lus délicat p our la p olice de déter-
miner l'origine du sinistre. » Il rap-
pelle que la cause d'un incen-
die peut être naturelle (fou-
dre), technique (appareil élec-
trique) ou peut résulter d'une
intervention humaine fortuite
ou délibérée. C'est dans ce
dernier cas que la moindre
trace de liquide accélérateur
de feu devient tout à fait élo-
quente...

Les substances pourront
être analysées en laboratoire,
mais encore faut-il savoir quoi
prélever. «La technologie ne p er-
met p as de détecter les échantillons
les p lus suscep tibles de contenir des
substances inf lammables, précise
le chef de la Sûreté. Aucun ins-
trument n 'aie niveau de sensibilité
adéquat». Seule la truffe de
Dusty fait merveille, même sus-
ceptible de confondre un sus-
pect.

Le chien fait ainsi partie de
la caisse à outils (sic) de l'in-
vestigateur sur les lieux d'un
incendie. De son côté, Dusty
ne demande pas grand-chose
en échange de ses précieux
services. Sa baballe préférée et
des caresses feront largement
l'affaire. Après le labeur, il se
renverse toutes pattes en l'air
et attend impatiemment la
main qui lui prodiguera le câ-
lin mérité. /CPA

S..-, ù I

Le canton, un vrai brasier?
S i  

nous avions eu
Dusty à l 'ép oque,
nous aurions proba-

blement p u élucider l 'incendie du
Pattus!, note Pierre-Alain
Kunz, de l'Ecap, faisant réfé-
rence à l'incendie mysté-
rieux qui avait ravagé l'hôtel
de Saint-Aubin et fait couler
beaucoup d'encre.

C'est l'Ecap qui a offert
Dusty à la police cantonale.
«Le canton de Neuchâtel est p ar-
ticulièrement touché p ar les incen-
dies, relève Pierre-Alain Kunz.
Du point de vue des coûts, 50%

des incendies sont à classer dans
la catégorie des imprudences ou
des actes de malveillance. C'est là
qu 'ilf aut agir, par des mesures de
p révention et de dissuasion.»

Car on s'attend également
à ce que la présence de Dusty
au sein de la police cantonale
ait un effet dissuasif. «Non
dans le cas des py romanes, dont
la prop ension à mettre le f eu est
maladive, précise Olivier Gué-
niat , mais dans celui des p erson-
nes qui envisagent de bouter le f e u
p our escroquerie ou toute autre in-
tention criminelle.» /cpa

Cinq seaux, cinq morceaux de moquette. En quelques secondes, Dusty arrête sa truffe sur le seul seau ou pièce de tapis
brûlé qui contient une goutte d'essence. Il retrouve également le briquet d'Olivier Guéniat caché dans la salle en moins
de temps qu'il ne faut pour le dire. Un jeu qui lui plaît... surtout à l'heure des caresses. PHOTOS GALLEY

m - I rm é é * mAnglophone et très joueur
C

haussé de petites bot-
tes pour protéger ses
pattes de la chaleur,

des éclats de verre et des
clous, Dusty parcourt les lieux
de l'incendie dans le but de
déceler les traces éventuelles
d'une substance inflammable.
Il est également entraîné
pour retrouver ces effluves sur
des objets (jerrycan ou bou-
teille) ou des habits prélevés
sur d'éventuels suspects.

La truffe exercée de Dusty
peut identifier toutes sortes de

produits (essence, diesel, al-
cool à brûler, acétone, kéro-
sène, etc.) évaporés ou brûlés.
Elle doit aussi les distinguer, ce
qui est plus périlleux, des ma-
tériaux synthétiques brûlés,
dont la composition chimique
est très similaire.

Vendu pour quelque
5000 flancs (alors qu 'un ' tel
chien peut valoir jusqu'à
15.000 fr.) par son ancien maî-
tre britannique incapable de
poursuivre son .travail d'enquê-
teur, Dusty ne «parle» que l'an-

glais. Son dialogue avec l'ins-
pecteur Emre Ertan, son nou-
veau maître rapidement
adopté, repose essentiellement
sur son envie déjouer. Car, pour
ce sympathique quadrupède, la
tâche, pour délicate qu'elle soit,
est avant tout un jeu.

Endurant dans le jeu
«Toute la méthode de dressage

rep ose sur le j e u  et la frus tration,
indique Emre Ertan. La détec-
tion est associée à un obj et unique
p our le chien, en l'occurrence, une

balle de tennis p our Dusty. C'est la
motivation de le retrouver à la fin
du processus qui est développée.»
D'autres méthodes ont cours
aux Etats-Unis, où la détection
est associée à la nourriture.

Pour cette formation, diffé-
rentes races sont possibles: la-
brador, berger allemand, mali-
nois et springer spaniel. «Non
agressif, le sp ringer sp aniel n 'est
p as p olyvalent, relève Emre Er-
tan. Par contre, contrairement au
labrador, il p eut rester motivé p en-
dant une dizaine d'années.» /cpa

Dusty, l'épatant chien botté

La lutte s'amorce pour le siège aux Etats
SUCCESSION DE JEAN STUDER Le nouveau conseiller d'Etat va quitter Berne au plus tard à la fin de l'année.
La droite a la volonté de reconquérir un fauteuil perdu en 2003, mais la gauche ne le lâchera pas sans se battre

T

out est presque clair
dans sa tête. L'an pro-
chain, Jean S tuder ne

sera plus con- 
seiller aux Etats. •
Le sera-t-il en- ||

au- I M^^ f̂tomne? Là de- I
meure l'ultime |
incertitude. Sa I
présidence de la I ^£commission po- I M\
litique s'achève I A

novembre. I fl^taà
Mais les dossiers I B
qu'il doit em- I
poigner en tant I
que frais émoulu conseiller
d'Eta t (où il cumule justice,

sécurité et finances) ne lui
laissent guère de répit. Pour
l'heure, il réfléchit encore.

D'ici dix jours, il
aura tranché, af-
firme-t-il.

"Sfck Quelle que soit
la décision du fu-

Mk|^ tur ex-sénateur
| socialiste, une
" élection complé-
I mentaire aura
I lieu cette année
| encore, confirme

. 
^^Âi S le chancelier
| Jean-Marie Reber.

KJ Car élection il y
aura. Contrairement au siège
de Fernand Cuche au Conseil

national (occupe par Francine
John depuis juin), celui de
Jean Studer aux Etats n 'est pas
repourvu automatiquement.
Neuchâtel élit ses deux repré-
sentants à la Chambre des can-
tons au système majoritaire. A
deux tours, le cas échéant.

Titulaire des deux fauteuils
depuis 2003, le Parti socialiste
neuchâtelois n'a pas encore ar-
rêté de stratégie définitive.
Une certitude: il ne présentera
pas plus qu'un candidat «Mais
j e  ne suis p as sûr qu 'il n 'y aura
qu 'une candidature de gauclie.
Nous devons encore avoir des dis-
cussions avec les autres p artis»,
souligne Jean-Nat Karakash,

président du PSN. Qui aj oute:
«La gauche n 'abandonnera p as ce
siège (gagné par Gisèle Ory)
sans se battre». Avec qui? A ses
yeux, il est prématuré de lan-
cer des noms. D concède juste
qu 'il faudra trouver «quelqu 'un
d'exp érimenté, capable d 'être op éra-
tionnel tout de suite».

Réunir toute la droite
La droite, elle, ne cache pas

sa «volonté» de reconquérir le
terrain perdu. «H faut tout faire
p our réunir toute la droite derrière
une candidature unique», mar-
tèle le président du Parti libé-
ral-PPN, Jean-Claude Baudoin.
«Un candidat de la droite p rogres-

siste», précise son homologue
radical, Raphaël Comte. Libé-
ral-radical, donc, «ay ant la p lus
grande capacité à emp orter une
maj orité p op ulaire». Même carré-
ment libéral, ose Jean-Claude
Baudoin: «L 'UDC et le Parti radi-
cal ont déj à un élu f édéral.  Il y au-
rait une certaine équité à ce que le
Parti libéral-PPN en ait un.»

L'UDC partage-t-elle l'ana-
lyse des autres partis? Yvan Per-
rin: «Toutes les p ortes demeurent
ouvertes. Nous n'excluons p as de
soutenir une candidature d'un au-
tre p arti de droite, mais cela dépend
grandement de la personne qui sera
désignée, f  imagine mal qu 'elle soit
radicale, par exemple.» Bref, il

faudra à l'UDC - qui a un «can-
didat p otentiel», note son prési-
dent - quelqu'un ayant une
vraie étiquette de droite. Au-
tant dire que l'ancien ministre
radical Thierry Béguin n'entre
pas dans cette catégorie...

Reste que le président du
Parti libéral se gêne de moins
en moins de parler de l'UDC
comme d'un partenaire fiable:
«Elle se coule dans le moule répu-
blicain. Nantie de nouvelles res-
p onsabilités, elle apprend aussi à
composer», souligne Jean-
Claude Baudoin, qui veut voir
dans cette élection le «p oint de
dép art d'une droite recomposée».
/SDX



Rendez-vous
des fanas
de motos

LES P L A N C H E T T E S

Les 
passionnés de mo-

tos se sont donné ren-
dez-vous ce week-end

à l'occasion de la 14e Con-
centration internationale de
motos. La fête commencera
dès vendredi au pavillon des
Planchettes avec une soirée
fondue neuchâteloise, suivie
d'un show avec Eryl Frayer,
«la voix d'Elvis» . Samedi, le
groupe genevois Redback
distillera son rock dès 22
heures. Animations, jeux,
tombola, et divers stands
viendront compléter ce pro-
gramme durant tout le
week-end. Le couronne-
ment de cette manifestation
aura lieu dimanche de 14h à
llh avec le défilé sur le Pod
de plusieurs centaines de
motards venant de Suisse,
de France et même de Bel-
gique, /réd

GENS D'AILLEURS La Chaux-de-Fonnière Rose Lièvre Assamoi, aide familiale d'origine
ivoirienne, raconte son parcours d'intégration , réussi envers et contre tous les préjugés

Par
Léo  B y s a e t h

L

orsque j e  suis arrivée à
La Chaux-de-Fonds
p our me marier, en jan-

vier 1998, j 'avais déjà vu de la
neige... à la télévision. Mais j e  ne
savais pas que cela tombait du ciel.
J 'ai vraiment eu p eur. Je ne savais
pas non plus qu 'on pouvait glisser
et tomber en marchant dessus».

Venue d'Abidjan, capitale
de la Côte d'Ivoire, Rose Liè-
vre Assamoi a, depuis, sur-
monté sa surprise. Elle a appri-
voisé le froid , appris à s'en pro-
téger et même à en profiter:
«Je fais du ski de fond », dit-elle
en souriant.

Les premiers six mois ont été
durs. Loin de sa famille, la
chose qui compte le plus au
monde pour elle, elle se sentait
déracinée. Isolée, elle sortait
peu. A Abidjan, elle était aide-
soignante. Ici, elle n'est plus
rien. Un stage d'été au sein de
l'Aide familiale lui offre l'occa-
sion dont elle rêvait. Ce travail
lui permet d'entrer chez les
gens et offre de nombreuses oc-
casions de contacts. Elle décou-
vre comment vivent les gens
d'ici au quotidien, aidés par
«tous les petits luxes impensables en
Afrique». Elle doit aussi surmon-
ter des habitudes héritées de
son éducation: «Chez, nous, c'est
impensable de faire nettoyer son
linge intime par une ârangére, c'est
une question de pudeur. »

Elle se heurte au racisme.
Ainsi, une bénéficiaire du ser-
vice se plaint à la responsable:
«Je ne veux p as qu 'une négresse me
touche!»

Mais Rose ne baisse pas les
bras. Elle poursuit son inser-
tion, couronnée par un CFC
d'aide familiale. Dans son tra-
vail de diplôme, intitulé
«L'aide familiale de couleur»,
elle cerne les difficultés d'une
insertion professionnelle de
proximité pour une femme de
couleur. Sa conclusion: «Malgré
des cuUures différentes, les savoir-
faire et les savoir-être, différents eux
aussi, permettent néanmoins une
relation d'aide appropriée tout à
fait adéquate», écrit-elle. Ou en-
core: «Etre civilisé, c'est respecter
les autres avec leurs différences».
Un credo qu'elle s'applique
d'abord à elle-même, s'abste-
nant déjuger négativement les
personnes qui réagissent mal à
son endroit.

Rose Lièvre Assamoi se sent désormais aussi Suissesse qu'Ivoirienne. PHOTO BYSAETH

Certaines personnes n'ai-
ment pas les gens de couleur,
mais en général, a-t-elle cons-
taté, les préjugés s'effacent dès
qu'une relation personnelle
s'établit. «Si j e  vois que quelqu 'un

a une réaction négative en me
voyant, j e  commence par lui dire
que j 'ai un CFC. Cela rassure,

.ilSf âLQut lesgei ĵont pmuadés
quê tes Noirs "ntJ^savent rien
faire... »

Désormais, elle dit se sentir
«à moitié de là-bas et à moitié
d'ici. Lorsque quelqu 'un dit du
mal de la Suisse, cela me con-
cerne». Quant à sa moitié ivoi-
rienne, elle la réalise notam-

ment en s'activant à la prési-
dence d'une association
qu'elle a créée pour ten ter
d'améliorer les conditions sa-
nitaires dans les villes de son
pays (lire ci-dessous). /LBY

Une œuvre de longue haleine
R

ose Lièvre Assamoi a
fondé en 2001 une pe-
tite ONG baptisée Sa-

lubrité Plus. Son but? Amélio-
rer les conditions d'hygiène et
de salubrité des villes de la
Côte d'Ivoire. Le déclic? «Lors-
que nous discutions avec des amis,
une phrase revenait toujours:
«Abidjan est sale». Je me suis dit:
«On se plaint, mais que faisons-
nous?»

Projet pilote, le programme
de Salubrité Plus est limité
pour le moment à un quartier
(environ 4000 habitants)
d'une des dix communes de la
capitale. Les instruments sont

modestes: pose de poubelles,
balayage des rues, nettoyage
des caniveaux et plantation
d'arbres. Pour sensibiliser la
population, des crieurs diffu-
sent de l'information par mé-
gaphones, dans les différents
idiomes pratiqués dans le
quartier. Ces crieurs sont «des
griots, habitués à s 'adresser aux
gens sans les vexer», explique
Rose. Il s'agit de leur faire
comprendre que «cracher p ar
terre et j e t e r  les ordures n 'importe
où app orte des maladies».

De jeunes bénévoles s'as-
treignent à des campagnes de
balayage qui ont aussi un im-

pact éducatif. Salubrité Plus ai-
merait pouvoir indemniser ce
travail, de manière très mo-
deste (quelque chose comme
2fr.50 suisses par journée de
corvée), une prime d'encou-
ragement qui permettrait de
pérenniser cette action. «On
commence à voir la différence», as-
sure Rose. L'ampleur de la tâ-
che, compliquée encore par
l'instabilité politique, ne la dé-
courage pas.

Sollicitée, la Ville de La
Chaux-de-Fonds a apporté ce
printemps sa contribution,
par un don de matériel usagé.
Dans la corbeille, 130 pioches,

70 seilles de maçon, 20 échel-
les en bois, cinq brouettes de
cantonnier, une centaine de
vestes orange, 30 poubelles et,
surtout, un camion à ordures
Saurer de 1979, retiré du ser-
vice en 1993.

Il s'agit d'acheminer le tout
à' Abidjan. Une opération
dont le coût excède les possi-
bilités de l'association. Une
fête destinée à récolter des
fonds aura lieu prochaine-
ment. En attendant, le camion
trouvera asile au Val-de-Ruz,
sur un emplacement gracieu-
sement mis à disposition par
l'entreprise Bernasconi. /lby

Et Rose brisa la glace

I EN BREF I
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Con-
cert impromptu à Espacité. Ils
ont débarqué lundi... avec
leurs instruments. Les affiches
ont été données aux commer-
çants de la place Le Corbusier
(Espacité) l'après-midi même.
Les jeunes musiciens d'Arche-
musia (une école de Bâle) ont
donné leur concert dès 19
heures. Le public était clair-
semé et la bise plutôt rafraî-
chissante. A la fin de cette sé-
rénade , le bus est venu repren-
dre les jeunes qui continuent
leur tournée. Prochaine desti-
nation Estavayer-le-Lac. /dad

¦ Pod bouclé pour la Mega-
Bike. Samedi, l'avenue Léo-
pold-Robert et la rue de la
Serre seront bouclées entre la
Grande Fontaine et la rue du
Dr-Coullery pendant moins
d'une heure à l'occasion de la
short race VTT organisée dans
le cadre de la MegaBike. Le
départ de cette course specta-
culaire d'une vingtaine de mi-
nutes sera donné à 19 heures,
/réd

LE LOCLE m Animations esti-
vales. Samedi matin , dans le
cadre des animations d'été du
Groupement des sociétés loca-
les, les Francs-Habergeants
animeront la place du Marché.
Cette société folklorique a
passé le cap de ses 40 ans.
Badge de soutien , livre d'or et
tresses maison figurent au pro-
gramme. Celui-ci débutera
vers 8h et les danses à 10 heu-
res, /réd
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^̂ ^̂ ^̂ É & B1F m\ M ML ^̂ Ê W Br M̂WMw M Ê ^™*"v Mm n| HpS^^HMflfl M ^M ^^*0"̂ '- ¦
^ M̂ ^^^^MM ^^^Mm ^^MMMm ^^ Ê̂ ^^^m ^^^^MMMmm ^ Ê̂ ^^^^^M ^^^^MMMM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bi W—' ÏR%\N». ^̂ B - ÎMMMW £9a *̂LJ* BT ^̂ B̂
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Pas besoin d'interprète!
LES BRENETS L'enseignante Mireille Grosjean est revenue enrichie et enchantée du récent
Congrès mondial d'espéranto. Il s'est tenu à Vilnius, en Lituanie. Une semaine bien remplie

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n
et S y l v i e  B a l m e r

CJ 
est un peu fatiguée
mais enchantée que
Mireille Grosjean

est revenue du 90e Congrès
mondial d'espéranto. Cette
rencontre, évidemment sans
interprète , a eu lieu à
Vilnius, la capitale de la Li-
tuanie.

L'enseignante brenassière
était à la tête de la délégation
suisse, qui comptait une ving-
taine de personnes. Un petit
groupe noyé parmi 2300
congressistes venus de plus
de 60 pays. Lors de ces assi-
ses, deux nouvelles sections
nationales ont été admises: le
Nigeria et l'Iran .

Vice-présidente de la So-
ciété suisse d'espéranto, Mi-
reille Grosjean est aussi
membre du comité de l'Asso-
ciation universelle d'espé-
ranto (UEA) , à Rotterdam.
La rencontre de cette année,
organisée par les Lituaniens,
était placée sous le patro-
nage du président de cet Etat
balte. Waldas Adamkus.

Offre très riche
«Lors de chacun de ces con-

grès (à Pékin l'an dernier, à
Florence l'an prochain), les
participants se voient offrir une
foule d 'activités, de rencontres et
de conférences de divers niveaux.
Il y en a pour tous les goûts», ex-
plique Mireille Grosjean.

Il est impossible de partici-
per à toutes les offres , «il faut

trier». Outre ses fonctions of-
ficielles, la Brenassière a par-
ticipé à une rencontre avec
des Verts de nombreux pays
et assisté à une conférence
sur la pédagogie. «En fait, les
deux seules fois où j 'ai été simple
participante. »

Une riche documentation
a été remise à chacun , avec
deux superbes livres illustrés
sur Vilnius et la Lituanie,
spécialement traduits en es-
péranto. Un tel congrès per-
met aussi de découvrir le
pays d'accueil. «Le mercredi est
traditionnellement réservé aux
excursions.»

Avant l'ouverture des feux,
Mireille Grosjean a pris part
à deux séances du comité de
l'UEA et à une réunion de la
sous-commission «Educa-
tion», qu 'elle a présidée. Le
temps de reprendre son souf-
fle , elle a ensuite siégé au
sein du collège d'experts
pour les espérantophones
souhaitant évaluer leurs
compétences dans cette lan-
gue universelle. «J 'ai f onc-
tionné pour le niveau élémen-
taire et le niveau moyen», dit-
elle. Ce deuxième palier cor-
respond au niveau de la ma-
turité. Il n 'y a pas que la lan-
gue qui est évaluée, mais
aussi l'histoire et la culture
liées au mouvement espéran-
tiste (voir encadré). La dyna-
mique Brenassière a aussi
animé la soirée de gala finale
présentant les artistes espé-
randstes choisis durant la se-
maine à la suite d'auditions.
/JCP

L'espéranto a 100 ans

D

onner une langue
commune à l'huma-
nité pour rapprocher

tous les hommes.» Ce rêve,
Ludwig Lejzer Zamenhof le
caresse dès ses 15 ans. Né en
1859 dans l'actuelle Polo-
gne, le jeune Lituanien vit à
Bialystok, une aggloméra-
tion cosmopolite qui rassem-
ble des Polonais, des Alle-
mands, des Russes et une
majorité de juifs. Doué, il de-
vient rapidement polyglotte
et maîtrisera jusqu 'à 12 lan-
gues. Toute sa vie, il se con-
sacre à son projet de langage

universel, traduisant nom-
bre de chefs-d'œuvre de la
littérature classique.

En août 1905, Il y a tout
juste 100 ans, Zamenhof pré-
sidait le premier Congrès uni-
versel de Boulogne-sur-Mer,
où étaient adoptées la «Gram-
maire fondamentale d'espé-
ranto» et la «Déclaration sur
l'espérantisme».

Depuis la mort de Zamen-
hof, en 1917, l'espéranto n'a
cessé d'être enseigné. Et, nou-
veauté, les cours sur internet
se sont beaucoup développés
ces dernières années, /syb-réd

Mireille Grosjean, une fervente défenseur de l'espéranto. Elle consacre beaucoup de temps
et d'argent pour cette imposer cette langue. PHOTO PERRIN

Un Anglais espérantophone
N

é en Angleterre, Dun-
can Charters vit au-
jourd 'hui dans l'Illi-

nois, près de Saint-Louis
(Missouri). «Je vois le Missis-
sipp i depuis ma f e n ê t r e », sourit-
il. Depuis deux semaines, il
participe au cours d'été du
Centre culturel espérantiste
de La Chaux<le-Fonds,
animé par Giorgio Silfer,
«afin de parler de renseignement
de l'espéranto et de là question des
rapp orts interculturels pour les es-
pérant ophones». Un long
voyage, accompli en famille.
«Nous avions gardé un bon sou-
venir de la région, découverte une
première f o i s  ily a 12 ans.» Venu
du Japon, d'Italie, de France

ou encore de Hongrie, ils
étaient une petite dizaine à
être venus «élargir leurs perspec-
tives».

Professeur au Principia Col-
lège de Saint-Louis, Duncan
Charters y enseigne l'espa-
gnol et la méthode d'ensei-
gnement des langues. Chargé
de préparer les étudiants qui
se spécialisent en français et
en espagnol, il utilise l'espé-
ranto, «une langue qui peut être
p ratique pou r en approcher une
autre».

C'est encore étudiant que
Duncan Charters a poussé la
porte d'un cours d'espéranto,
il y a 40 ans. Séduit par sa sim-
plicité, la régularité de sa

grammaire et son caractère
universel, il y a familiarisé ses
filles dès l'enfance par le biais
de lectures. «Sansforcer. Je lisais
en espéranto. Elles me rép ondaient
en anglais.» Aujourd'hui, tou-
tes deux maîtrisent l'espé-
ranto. «R suffit de quelques se-
maines p our le parle r couram-
ment, ce qui est impossible avec
une autre langue», souligne
Duncan Charters, relevant, en
anglais ou en espagnol, par
exemple, des nuances selon
les régions ou encore des co-
des suivant le niveau social de
la personne à qui on s'adresse.
Aujourd'hui, six millions de
personnes parlent l'espéranto
dans le monde, /syb

Le service de prêt rouvre lundi
LA CHAUX-DE-FONDS La Bibliothèque de la ville

fonctionnera selon un horaire provisoire jusqu'en 2006

C

hose promise, chose
due: dès lundi pro-
chain, le service de prêt

de la Bibliothèque de la ville
(BV) de La Chaux-de-Fonds re-
prend du service, dans des lo-
caux provisoires installés dans
l'aile est du bâtiment (accès
porte nord-est) . Il avait été in-
terrompu le 20 juin. La disco-
thèque et la salle de lecture ont
été rouvertes cette semaine
déjà (accès porte nord-ouest) ,
comme indiqué dans notre ru-
brique «Pratique» .

Les usagers devront toutefois
s'accommoder, jusqu 'à la fin de

1 année, de certaines restric-
tions.

Tous les services offrent un
horaire réduit: 10h-19h du
lundi au vendredi, 10h-16h le
samedi. Certains ouvrages, en
réserve, ne pourront pas être
délivrés immédiatement, mais
sous 24 heures.

Jusqu 'à la fin de l'année, il
ne sera pas non plus possible
de réserver livres ou docu-
ments. Le service de navette
avec le réseau neuchâtelois est
également supprimé jusqu'à la
réouverture définitive de l'insti-
tution, début 2006.

Le prêt înterbibhotheques,
c'est-à-dire la commande d'ou-
vrages dans d'autres bibliothè-
ques romandes, fonctionne en
revanche comme d'habimde.

Notons encore que les usa-
gers devront commencer à ren-
dre leurs livres à partir du
22 août seulement.

Enfin , pour la petite histoire,
signalons que la fermeture an-
noncée de la BV a provoqué un
véritable rush: 8300 ouvrages
ont été empruntés duran t les
deux premières semaines de
juin , contre 9000 pour tout le
mois de juin 2004. /lby

LE LOCLE Animation dimanche aux
Monts, en prélude au 25e anniversaire

Ce 
dimanche, les den-

tellières du Locle, pré-
sidées par Evelyne

Progin, animeront le Musée
d'horlogerie du château des
Monts. Si le beau temps est
de la partie, elles travailleront
dans le magnifique parc de
cette demeure, de lOh à 17
heures. Dans le cas contraire,
elles se tiendront dans les
non moins admirables salons
de la bâtisse.

Signalons que des pièces
créées par les dentellières
sont exposées en perma-

nence au château des Monts.
Elles agrémentent les collec-
tions du musée et rappellent
qu'à l'arrivée de l'horlogerie
dans les Montagnes neuchâ-
teloises, la dentelle était en-
core très présente.

En 2007, une grande expo-
sition des différentes techni-
ques de dentelles sera présen-
tée au château des Monts.
Elle s'inscrira dans le cadre
des commémorations du 25e
anniversaire du groupement
des dentellières du Locle.
/JCP

Dentellières à l'œuvre

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de la
Gare, L.-Robert 68, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, fermé
jusqu'au 13 août pour cause
de travaux.
Discothèque et salle de lec-
ture, ouv. lu-ve, 16h-20h,
jusqu'au 13 août.
Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 15h-18h, sa
fermée. Bibliothèque des jeu-
nes Il (Président Wilson): -
Fermée. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermée durant les vacances
scolaires. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.
Fermée durant les vacances
scolaires.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ MIH Atelier pile Volta pour
les jeunes 10-15 ans, 14h-
16h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Es-
pace Santé Galenicare, Pont
6, jusqu'à 19h30, en dehors
de ces heures, Police locale,
032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 14h30-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/ma/je/ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
Fermée durant les vacances
scolaires.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours, 9h-20h.

I PRATIQUE |

D

epuis lundi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à six repri-
ses.

Interventions ambulance.
Lundi à 18h02, aux Ponts-de-
Martel , pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; hier à
4h39, à La Chaux-de-Fonds,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital; à 6h31,
à La Sagne, pour un malaise,
avec le Smur et transport à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds; à
12hl6, pour un malaise, avec le
Smur.

Autres interventions. Hier à
8h28, à La Chaux-de-Fonds,
pour deux personnes et un
chien bloqués dans un ascen-
seur, /comm-réd

I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
I neuchâteloises

Les sociétés
locales

du Locle
sont

en page 27



«Le style est primordial»
TERRASSES Parasols et chaises en

plastique suscitent le débat à Neuchâtel
Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

Les 
terrasses disgracieu-

ses sur l'espace public ,
bientôt plus qu 'un

mauvais souvenir? C'est dans
l'air du temps dans plusieurs
villes, notamment à Berne
qui a opéré un coup de balai
en bannissant parasols publi-
citaires et meubles en plasti-
que.

Un vent nouveau qui tou-
che Neuchâtel aussi, où le dé-
bat s'amorce. Des voix dénon-
cent le fait que des sites d'im-
portance (le port et les Halles
par exemple) sont dénaturés
par des forêts de supports pu-
blicitaires et du mobilier bas
de gamme. Devant l'assem-
blée générale de Tourisme
neuchâtelois, le directeur
Yann Engel a dénoncé, photos
à l'appui , les ravages d'une vi-
laine terrasse dans un lieu de
charme. Il a été entendu, mais
précise que «pendant des an-
nées, lorsque j'évoquais ce pro-
blème, j 'avais l'impression de p rê-
cher dans le désert».

Enthousiasme modéré
Chez les restaurateurs, en

revanche, le relookage des ter-
rasses «ne suscite pas un enthou-
siasme délirant», résume Claude
Borel, président de la commis-
sion tourisme de GastroNeu-
châtel. D'ici peu, celle-ci se
rendra à Berne pour évaluer
sur le terrain les directives ap-
pliquées à ses confrères.

«En clair, il y a des tenanciers
qui sont favorables à ces critères
qualitatifs, mais d 'autres ne voient
que les dépenses supplémentaires»,
constate Claude Borel. Les pa-
rasols publicitaires sont offerts
par les fournisseurs, «et beau-

coup sont tout contents de les obte-
nir gratuitement».

Le patron du Chariot est de
ceux-là, et pour cause: il règne
sur plus d'une centaine de
chaises plastique, avec ombrel-
les à pub, place du Marché. «Je
trouve idiotes les mesures prises à
Berne, s'exclame Felice Previ-
tali. Pour une petite terrasse, passe
encore, mais avec 120 tables, c'est
pas possibl e!» Et d'invoquer le
surcoût qu'engendrerait ce
mobilier et des rangements
compliqués à la fermeture.

Inconvénients que surmon-
tent d'autres établissements de
la ville, qui ont fait un choix
qualitatif pour leur terrasse. Le
café Floridita s'est équipé de
chaises en alu «pour p rolonger le
style: intérieur et extérieur, c'est un
tout, relève la patronne Moni-
que Jolissaint. L'estliétique est im-
po rtante, surtout à l'heure actuelle,
où il faut se battre p our la clien-
tèle». A la brasserie du Cardi-
nal, pas question de minima-
lisme non plus. Les sièges sont
en fer et les parasols vierges de
pub. «C'est même p as écrit bière
Cardinal!, plaisante le tenan-
cier Jean-Luc Geyer. L'investisse-
ment est important, mais vaut la
peine: il en va de l'image de l'éta-
blissement». Et le rangement
des chaises? Aucun problème:
elles sont empilées et attachées
chaque soir. La directrice de
l'Urbanisme Valérie Garbani
trouve que la démarche appli-
quée à Berne «n 'est pas ininté-
ressante». Le sujet a été évoqué
au sein du Service de l'urba-
nisme, dit-elle, ajoutant qu 'il y
a une réflexion à mener avec
l'Association de revitalisation
du cenU e-ville. «C'est une idée
intéressante, résume la con-
seillère communale, mais j e  ne
veux pas m 'imposer» . /BRE

Les nombreux parasols publicitaires sont accusés de défigurer la place du Marché. PHOTO LEUENBERGER

A la gare, le «Glob'» propose une terrasse sans parasols
à pub ni chaises en plastique. PHOTO GALLEY

Des 
terrasses plus esthé-

tiques en ville de Neu-
châtel , qu'en pensent

ceux qui sont aux premières
loges? Petit tour d'horizon.

«Je ne suis pas choquée par la
situation actuelle, mais j e  pense
qu 'on peut faire mieux, dit la pa-
tronne d'une boutique. Ce se-
rait bien qu 'il y ait une unité en-
tre les terrasses, mais bannir les
paraso ls pu blicitaires n'est pas
f o r c é m e n t  nécessaire. A mon avis,
on pourrait trouver un bon com-
pro mis pour mettre en valeur le
p atrimoine historique el la pie rre
d'Hauterive, très présente au cen-
tre-ville».

«Je suis pour les belles terrasses!,
toime ce décorateur à la tête
d'un commerce. Si toutes

étaient comme celle du bar de
l'Univers (réd: rue du Coq-
d'Inde), ce serait parf ait: l'équip e
se donne énormément de pêne et
investit dans le mobilier. Cela coûte
clier, mais j e  suis sûr qu 'il y a un
retour sur investissement, car une
belle terrasse est bien f r équentée.
Pour moi, l'aménagement est très
important: j e  ne vais pas m'atta-
blêrn'importe où, il faut qu 'il y ait
un minimum de soin!»

Grosse colère, en revanche,
chez cette habitante du vieux
Neuchâtel: «Les terrasses de la
place du Marché, ce sont des hor-
reurs! Elles sont engorgées de para-
sols publicitaires, alors qu'il y a là
un f l e u r o n  arcliitectural du 16e
(réd: la maison des Halles), c'est
lamentable!», /bre

«C'est lamentable!»
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Un exemple de transformation de cendres en diamant,
réalisé par Algordanza. PHOTO SP

RITUEL Une firme grisonne transforme les cendres des défunts en diamants!
Deux machines sont quelque part à Neuchâtel. Mais elles restent cachées

Par
S a n t i  T e r o l

Les 
diamants sont éter-

nels. La mort égale-
ment. Le rapport? Au-

cun. Ce qui n 'a pas empêché
l'entreprise grisonne Algor-
danza d'en faire son binôme.
Cette société, qui vient d'ins-
taller sa raison sociale à Neu-
châtel , propose de créer des
diamants synthétiques avec
les cendres... de défunts!

Aucune plaisanterie de
mauvais goût à l'horizon: l'in-
novation fait un tabac au Ja-
pon. Et douze autres pays se
sont déjà ouverts à cette prati-
que qui pourrait bien un jour

moduler radicalement les pra-
tiques funéraires.

Selon les informations que
distille l'entreprise, un corps
humain de 80 kilos réduit en
cendres peut produire un dia-
mant synthétique d'im carat.
Pour fabriquer cette pierre de
cinq millimètres de diamètre,
Algordanza dit avoir besoin de
500 grammes de cendres. Li-
bre ensuite aux survivants d'en
faire un pendentif, une bague
ou de le conserver dans un
écrin ou sur un socle en granit.
Ce «souvenir» est certes plus
cher qu'un ensevelissement -
il faudra compter quelques
milliers de francs, en fonction
de la grosseur du diamant -

mais 1 investissement passera à
travers les générations.

Mystérieuses machines
Avec la collaboration du Dé-

partement de l'économie pu-
blique, Algordanza s'installera
dans le canton. C'est une cer-
titude. Le 20 juillet dernier, la
nouvelle société anonyme a
été inscrite au Registre du
commerce neuchâtelois, avec
un capital-actions de cent
mille francs, entièrement li-
béré. Mais nul ne sait encore
où réellement... elle naîtra. A
ce jour, elle est domiciliée
chez un avocat-notaire du
chef-lieu.

Sans attiser le culte du mys-
tère, les deux actionnaires
principaux restent sur la ré-
serve à l'heure de communi-
quer. S'ils ne livrent aucun
chiffre d'affaires , ils restent
également secrets sur le lieu de
localisation des machines capa-
bles de transformer les atomes
de carbone en diamant. «Elles

sont quelque pa rt entre Coire et
Neuchâtel, consent l'administra-
teur Willy Rinaldo. Mais nous
ne pouvons pas les montrer à cause
d'un accord d 'exclusivité avec la té-
lévision!» Le président du con-
seil d'administration précise
tout de même que la société
dispose de quatre machines.
«Deux sont actuellement prêtes  à
are montées dans la région de Neu-
châtel. Les deux autres suivront»,
indique Veit Brimer.

Hormis les propriétaires,
personne ne sait réellement à
quoi ressemblent ces machi-
nes. Le directeur adjoint au
Développement économique
du canton de Neuchâtel
(DEN), sait qu 'elles occupent
une place respectable. «La so-
ciété aura besoin de quelques cen-
taines de mètres carrés pour les ex-
ploit er», avance Alpaslan Kork-
maz. Qui, passant sur la di-
zaine d'emplois qu 'Algor-
danza pourrait créer, met en
avant les côtés technologiques
de l'entreprise. /STE

Brillante éternité

Renverser l'image du skate
NEUCHATEL Déj eunes passionnés ont
filmé cette discipline et sortent un DVD

P

ourquoi un f ilm de
skate? Histoire de nous
faire connaître du mi-

lieu. Neuchâtel a un bon potentiel!
Et surtout, essayer de changer les a
priori que les gens ont sur le skate»,
raconte Jonathan Droz, un
des concepteurs du film «Tro-
pical Sunset» sorti cette an-
née , et grand skateur dans
l'âme.

Un groupe d'amis, amou-
reux du skateboard, décide il y
a quelques années de filmer
leurs prouesses sportives et de
rassembler tout ça pour don-
ner naissance à «Tropical Sun-
set» . «C'est un sp ort, dur et frus-
trant, il faut persévérer, dit-il. On a
une telle satisfaction quand on ar-
rive à réaliser une f igure!» Depuis
ses débuts, cette activité est
considérée comme «under-
ground» .

Réalisé à Neuchâtel
L'un des objectifs de ce film

est de démontrer le contraire.
«Avec ce DVD, on veut montrer
qu 'on n 'est pas des délinquants f é -
rus de drogue!, s'exclame-t-il. De
plus, on veut transmettre une
image du skate comme un sport . Et
non comme un effet de mode qui

Un aspect esthétique et
messager du skate. PHOTO SP

consiste à se balader en ville avec sa
planche sous le bras!».

Le film est réalisé dans les
rues de Neuchâtel et ses envi-
rons, et pas seulement dans un
skatepark. Jonathan explique
ce choix: «Nous sommes un petit
groupe à pratiquer le skate à Neu-
châtel, donc ça nous permet de
nous faire connaître et défaire con-
naître Neuchâtel. Maintenant,
poursuit-il, pas mal de skateis
siiisses alémaniques viennent à
Neuchâtel. »

Jonathan et ses acolytes de
skate veulent faire bouger les
choses. «On a un nouveau projet
vidéo, quelque chose déplus abouti,
afin de développer ce sport dans la
ville.» /alp
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Les 
mystérieuses ma-

chines d'Algordanza
reposent sur une

technologie développée au
temps de l'ère soviétique.
Le professeur russe Vladi-
mir Blank a affiné le proces-
sus de transformation de
cendres. Désormais quatre
à huit semaines suffisent à
produire artificiellement ce
que la terre compose natu-
rellement au fil des millé-
naires. «La machine reproduit
les conditions sous terre, expli-
que René Clemmer. Une très

Jorte chaleur ainsi qu 'une pres-
sion exceptionnelle sont exercées
sur les atomes de carbone, qui se
transforment en diamants».
Cet expert en diamants, qui
a conseillé l'entreprise gri-
sonne à ses débuts, conclut
que, "pour l'émotion; rien
ne vaut un diamant naturel.
Cependant, «introduire l 'élé-
ment sp irituel dans le carbone,
qui est source de vie, matière
originelle», est un élément
qui ne saurait nuire au dé-
veloppement des diamants
synthétiques, /ste

Un souvenir d'URSS
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Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois-Seeland, 2501 Bienne

Vente aux enchères publiques
d'immeubles dans la faillite

(Unique séance d'enchères)
Le 8 septembre 2005 à 15 heures, à l'Hôtel Erguël à 2610 Saint-lmier, aura lieu,
dans le cadre de la liquidation de la faillite de Niederhauser Pierre, ancien
domicile du failli 2610 Saint-lmier, en séjour à 2615 Sonvilier, rue de la Gare 14,
actuellement domicilié à Le Lignon 9, 1219 Le Lignon, la vente aux enchères
publiques de l'immeuble:
Ban de Saint-lmier, feuillet No 99, rue Francillon 14, bâtiment, cour, jardin,
installation, 402 m2.
Valeur officielle: Fr. 504 700 -
Valeur incendie: Fr. 800 000 -
Valeur vénale: Fr. 300 000 - (estimation de l'expert).

Description de l'immeuble:
C'est un ancien immeuble de construction massive, contigu de 4 niveaux sur
sous-sol + entresol, avec combles et surcombles, rénové dans les années 1950
et remis à neuf au niveau du rez-de-chaussée en 1988. Le reste de l'immeuble
est inhabitable. Des travaux de transformation ont été envisagés par les
propriétaires successifs, mais ceux-ci n'ont par été menés à chef. L'immeuble
comprend: un sous-sol avec 1 cave voûtée; 1 entresol avec 1 cuisine ancienne,
caves, réduit, économat, cave à bière, chauffage en mauvais état, entretien
médiocre; un rez-de-chaussée avec 1 pub de conception moderne, environ
100 places + bar, salle de jeux, WC hommes et femmes, entrée générale, esca-
lier, 1 lift défectueux; 1er étage avec 1 salle de billard, WC hommes et femmes,
salle à manger, arrière-salle, escalier-lift, bureau; 2e et 3e étages et combles:
volumes vides, tous les aménagements ont été démontés, il reste les structures
porteuses et les planchers. Il est situé au centre de Saint-lmier sur la route
principale. L'ensemble est bien situé du point de vue commercial. Pas de déga-
gement, vue bonne, ensoleillement bon. L'état de l'immeuble est moyen à
faible.
Visite: jeudi 25 août 2005 à 14 heures (rendez-vous sur place).
L'immeuble sera adjugé après une criée à tout prix au plus offrant et
dernier enchérisseur, sans tenir compte du montant de l'estimation
effectuée par l'administration de la faillite. Avant l'adjudication, un acompte de
76 000 francs doit être versé; il peut l'être en argent comptant ou sous forme
de chèque émis par une banque suisse. Les chèques personnels ne sont pas
acceptés.
Les conditions d'enchères ainsi que l'état des charges ont été déposés auprès
de l'Office des Poursuites et Faillites du Jura bernois-Seeland, agence de
Courtelary du 04.07.2005 au 14.07.2005.
Les personnes intéressées sont priées expressément de se rapporter, le cas
échéant , à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger dans sa version révisée du 30 avril 1997 ainsi qu'à
l'ordonnance révisée s'y rapportant du 10 septembre 1997.
Monsieur Frank Ramseyer, de l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois-Seeland donne volontiers des renseignements par téléphone au
numéro suivant: tél. 032 945 11 20.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois-Seeland
Agence de Courtelary
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Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 4 pièces 
Combe-Grieurin: Joli logement rénové dernièrement, cuisine
agencée. Immeuble avec jardin. Loyer de Fr. 1240.- charges
comprises.
Rue de la Ronde: Joli appartement en duplex, libre de suite,
cuisine agencée. Loyer de Fr. 1323.- charges comprises.
Rue de la Serre: Beau logement libre de suite, cuisine
agencée, rénové dernièrement. Loyer de Fr. 1270.- charges
comprises.
Rue du Temple-Allemand: Appartement libre au 1er octobre,
cuisine semi-agencée, salon avec cheminée. Loyer de
Fr. 1441 - charges comprises.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds M£M£lj lpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

• « c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

Rte du Raya, Le Locle
Appartements 2 pièces
Divers appartements dans petits immeubles
Tranquilité, verdure, à quelques minutes du centre
ville
Loyer CHF dès 450.— charges et Cablecom compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594959 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 32 930 OS 95

'32-16949» Fax +41 3S 93Q PB 99

• « C O
" SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

Numa-Droz 81, La Chaux-de-Fonds
Appartement 4 pièces
Grand appartement avec cuisine agencée
Immeuble proche des commodités avec jardin
commun
Loyer CHF 1 '478.— charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594955 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 32 930 09 95
132-169.172 Fax +41 3S 93Q Q9 99

« « C o
SWATCH GROUP IMMEUB LES '

A LOUER 

Primevères 10, Le Locle
Appartement 5 pièces
Très bel appartement avec cuisine agencée
Quartier tranquille
Avec garage CHF 102.-mois
Loyer CHF 1422.- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n°ID 594965 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 3a 930 09 93

132-169487 Fax +41 3a 93Q Q9 99

r il
[ immobilier à louer J



I EN BREF |
DAMPHREUX « Villas cam-
briolées. Dans la nuit de lundi
à hier, cinq villas ont été cam-
briolées à Damphreux. Le ou
les auteurs ont profité du som-
meil des lésés pour s'intro-
duire dans les habitations
après avoir forcé une fenêtre.
Dans chaque cas, les auteurs se
sont limités à fouiller le rez-
de-chaussée et ont réussi à
faire main basse sur de l'ar-
gent et des appareils photogra-
phiques. La gendarmerie ju-
rassienne et la police judiciaire
se sont rendues dans le village
ajoulot pour procéder aux
constats. L'enquête se pour-
suit et tout comportement sus-
pect est à signaler à la centrale
de la police cantonale au tél.
032 420 65 65. /comm-réd

MONTFAUCON m Traversée
fermée. A partir d'hier et
jusqu 'à demain, la traversée de
Montfaucon sera fermée pour
permettre la pose du dernier
tapis. Cela fait deux ans que
les travaux sont engagés sur ce
secteur. On voit enfin le bout
du tunnel, /mgo

VALLÉE DE TAVANNES
m Graffitis nocturnes. Dans la
nuit de lundi à hier, des incon-
nus ont souillé certains trottoirs
et routes des villages de Recon-
vilier et Tavannes. Un acte de
vandalisme qui, pour l'heure,
n'a pas été revendiqué, selon la
police cantonale bernoise. In-
différents à l'inscription «Jura
terre d'asile», la plupart des ha-
bitants des lieux et des passants
ne voient là qu'une honteuse et
déplaisante déprédation des es-
paces publics, /rmv-jdj

CONSEIL EXÉCUTIF BER-
NOIS m Flavio Torti candidat.
Vice-président de la Chambre
d'économie publique du Jura
bernois et président de la So-
ciété suisse des entrepreneurs,
section Jura bernois, le maire
radical de Reconvilier a dé-
cidé de se lancer dans la
course à la succession de Ma-
rio Annoni. /p ab-jdj

M A R C H É - C O N C O U R S

A 

l'occasion de la venue
de Christoph Blocher
dimanche au Mar-

ché-Concours, le Collectif al-
termondialiste jurassien in-
vite à manifester contre cette
présence en faisant du bruit
avec différents ustensiles.

Dans un communiqué pu-
blié hier, «les organisateurs du
Marché-Concours, après discus-
sions avec des éleveurs, font appel
à la prudence car les chevaux
sont extrêmement sensibles au va-
carme. Le bruit provoque un
stress conséquent clm. ces ani-
maux, dont les réactions p euvent
être dangereuses et inattendues et
ce, sur une longue durée. Il serait
regrettable que les présentations,
le cortège et les courses soient mar-
qués par des incidents pour cette
raison. Le comité d'organisation
remercie d'avance chacune et cha-
cun d'un comportement resp on-
sable. » /comm-réd

Gare
au bruit...

MONT-SOLEIL La doyenne des sociétés de tennis jurassiennes fête
son centenaire samedi. Le club-house sera remplacé l'an prochain

Le bâtiment 113 passera son dernier hiver à Mont-Soleil. Le club-house du TC Mont-Soleil sera remplacé, PHOTO GARCIA

Par
M ig u e l - A .  G a r c i a

Le 
Tennis club Mont-So-

leil célébrera samedi son
centenaire. Une année

marquée par la recherche de
fonds pour la réalisation d'un
nouveau club-house. La date
des festivités est imposée par
l'exploitation de ce site qui ac-
cueille l'un des plus anciens
clubs de tennis du pays.

Le terrain attenant aux deux
courts accueillera, à la fin du
mois, le Mont-Soleil Open Air
Festival. «Il faut plusieurs mois
avant que le terrain soit à nouveau
utilisable», précise Yves Houriet,
président du comité organisa-
teur de la fête du centenaire.
Le hasard a pourtant bien fait
les choses, puisque les stauits
du club sont datés du 14 août
1905.

Un an plus tôt, le funiculaire
reliant Saint-lmier à Mont-So-
leil était inauguré. La station
touristique connaît un essor ra-
pide. Des hôtels, des chalets et
des routes y jaillissent. Un suc-
cès qui incite plusieurs familles
aisées de Saint-lmier, dont Ga-
brielle Francillon-Miéville, à
fonder le «Lawn-Tennis club
Mont-Soleil». Les deux courts
de tennis étaient alors en terre
battue. En guise de vestiaire,
«on suppose que les joueurs se
changeaient au Sport-Hotel», re-
lève Grégoire Schneider, actuel
président de la société sportive.

Un nouveau club-house
Depuis 1949, le plus ancien

club de tennis de la région ju-
rassienne bénéficie d'un club-
house. D sera rénové 25 ans
plus tard, pour se présenter tel
qu'il apparaît aujourd'hui. A

l'occasion de la fête prévue ce
samedi, les 140 membres du
club entendent réunir une par-
tie de la somme nécessaire au
remplacement des vieux ves-
tiaires. Une tombola est prévue
à cet effet. Le coût du projet,
déposé l'an passé, est estimé à
350.000 francs au maximum.
La commune de Saint-lmier
devrait donner son feu vert
dans une dizaine de jours. La
construction s'effectuera l'an
prochain.

Un illustre membre
Samedi, le public est attendu

dès 9h au TC Mont-Soleil. Les
membres des clubs de la région
sont attendus, mais le plus illus-
tre membre du TC Mont-Soleil
ne sera pas de la partie. Joseph
Blatter, l'actuel président de la
Fédération internationale de
football association (Fifa), s'est

déjà excusé auprès de l'organi-
sation. Celui qui fut membre
du club à la fin des années 1970
a cependan t versé un don pour
la réalisation du futur club-
house.

Diverses disciplines sportives
à raquettes et du volleyball se-
ront proposés autour du «vil-
lage du centenaire», où trône-
ront des stands d'alimentation
et de sport. Plusieurs matches
de démonstrations figurent en-
core au programme.

Les festivités à 1200 mètres
d'altitude s'achèveront à 16h,
pour se poursuivre par le ban-
quet officiel (sur inscription) à
la salle de spectacle de Saint-
lmier. Le régional DJ Manet as-
surera l'animation musicale,
également tout public. /MAG

Inscriptions et renseigne-
ments au tél. 032 942 88 88

Tennis club centenaire
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PUBLICITÉ

Fronde
des producteurs

jurassiens

V I A N D E  C H E V A L I N E

La 
Fédération juras-

sienne d'élevage cheva-
lin , épaulée par la

Chambre d'agriculture, a dé-
ploré hier qu 'aucun accord
n 'ait été trouvé sur le prix des
poulains de boucherie. Les
prix offerts par les acheteurs
accusent une baisse de 40%
par rapport à l'an passé, «une
baisse inacceptable et scandaleuse
dans une situation de marché de
consommation de viande de che-
val stable et un taux d'autoappro-
visionnement de 15%. Le p rix de
la viande de cheval n 'a non plus
pas baissé à l 'étranger».

La fédération et la chambre
exigent des organisations faîtiè-
res de la branche qu 'elles met-
tent toute leur énergie pour li-
miter les importations aux
quantités fixées par les accords
de l'OMC, cela tant qu 'un prix
décent n 'a pas été offert.

La fédération recommande
finalement aux éleveurs de ne
pas livrer de poulains à un
prix inférieur à 8 francs le
kilo, /mgo

JURA
A G E N D A  

¦ Soubey Trophée du Doubs,
départ 19hl5.

I PRATIQUE |



CIFOM EA
Centre intercommunal de formation Ecole d'art
des Montagnes neuchâteloises

Rue de la Paix 60
2301 La Chaux-de-Fonds
Tel 032 919 23 23
Fax 032 919 23 33
Http://www.cifom.ch

Rentrée scolaire 2005-2006
Lundi 15 août 2005 Formations à plein temps

Accueil - Paix 60, hall étage 1 1ère année tronc commun à 09h00.
1ère année couture 3 ans à 10h00.

Lundi 15 août 2005 Formations à plein temps
2e, 3e et 4e années voie CFC et
voie CFC avec maturité professionnelle.
Selon horaire et convocation.

Dès lundi 15 août 2005 Formations alternées
1ère, 2e, 3e et 4e années.
Date et horaire selon convocation.

Renseignements Auprès du secrétariat
de l'Ecole d'art.

CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commercial ¦ Paramédical -Social

Rue du Progrès 38-40
2305 La Chaux-de-Fonds
Tel 032 919 21 21
Fax 032 919 21 31
Http://www.cifom.ch

Rentrée scolaire 2005-2006
et

Lundi 15 août 2005 13H25
Accueil - Aula Unité préapprentissage

Voies raccordement et orientation
Salle 228 Classe Jeunes en transition (JET)

Dès lundi 15 août 2005 Voie CFC et voie CFC avec maturité
professionnelle commerciale
1ère, 2e et 3e années.
Date et horaire selon convocation.

Lundi 22 août 2005 Voie diplôme et voie diplôme
Accueil - Aula avec maturité professionnelle

commerciale
Certificat de culture générale
1ère année à 10h00
2e année à 10h30
3e année à 11h30

Lundi 22 août 2005 10h30
Accueil - Salle 311 Maturité professionnelle post-CFC

et post-diplôme
Orientations commerciale, santé-social
et artistique.

Lundi 22 août 2005 14H00 à TESTER
Accueil - Aula Maturité professionnelle santé-social

Intégrée au CFC d'assistant-e en soins
et santé communautaire et au CFC
d'assistant-e socio-éducatif-ve.
16H00 au Centre Pierre-Coullery

Renseignements Auprès du secrétariat
de l'Ecole du secteur tertiaire.

132-169778 

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre des homme*
En Builron C8

1052 Le Mont-Miî Lausanne
Te!. 021 6S-I Si 66
Fix 021/654 66 77
E-mail info@tdh.di

www.tdh.ch

« * C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES '

A LOUER 

Locle 32, La Chaux-de-Fonds
Appartement 3 pièces
Appartement avec cuisine agencée
Immeuble avec ascenseur, proche des commodités
Possibilité de louer une place de parc dans garage
collectif souterrain
Loyer CHF 857.— charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er octobre 2005
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594948 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 32 930 09 95
""-327076 Fax +41 3a 93Q OS 99

CIFOM ET
Centre intercommunal de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Ecole professionnelle technique

Rue Klaus 1
2400 Le Locle
Tel 032 930 32 32
Fax 032 930 32 52
Http : //www.cif om .ch

Rentrée scolaire 2005-2006
Lundi 15 août 2005 08H30

Rue Klaus 1, Aula Formations à plein temps
Reprise des cours pour tous les autres élèves
et début des cours pour les élèves maturité
professionnelle post-CFC.

Lundi 15 août 2005 09H20
Accueil - Rue Klaus 1, Aula Formations à plein temps

1ère année voie CFC.
1ère année maturité professionnelle,
voie échelonnée.
1ère année maturité professionnelle,
voie intégrée.

Dès lundi 15 août 2005 Formations alternées
Accueil - Rue Klaus 1, Aula Date et horaire selon convocation.

Renseignements Auprès du secrétariat
de l'Ecole technique.

Mandatés par une importante entreprise
horlogère, nous cherchons pour postes
fixes des:

Régleur- opérateurs
Réglages fins et usinage de pièces
horlogères sur machines de production
semi-automatiques et manuelles.
Expérience confirmée en micromécanique
de précision.
Capable d'assurer une qualité soignée et
de travailler de manière autonome.
Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: pparel@kellyservices.ch 

028.491336

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
| DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : |

Collaborateur(trice) scientifique
Q £ à temps partiel (50%)
o t Pour 'e secrétariat général du Département de la gestion du territoire (DGT).
jjj J Le secrétariat général du DGT constitue l'état-major du chef du département.
"j £ A ce titre, il assume des missions d'appui et d'aide à la décision et coordon-

ne les questions liées à la gestion des ressources humaines et financières.
Activités: Au sein d'une petite équipe, vous serez appelé(e) à appuyer le

' chef du département et le secrétaire général dans le suivi des travaux du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Vous collaborerez à la gestion des res-
sources financières du département. Des mandats ponctuels spécifiques
pourront vous être confiés, notamment la participation à des différents
groupes de travail. Vous travaux consisteront notamment en l'étude de
documents, la rédaction de rapports de synthèses destinés au chef du
département et la conduite de dossiers et gestion de projets en relation avec
les affaires du département.
Profil souhaité: Vous êtes au bénéfice d'un titre universitaire ou jugé
équivalent, de préférence en économie, en droit ou en économie politique.
Disposant d'une expérience professionnelle préalable, d'un esprit analytique
développé et d'un intérêt marqué pour le secteur public et les activités du
département, vous faites preuve d'initiative et êtes capable de travailler
rapidement, en collaboration avec les autres services du département et de
l'administration cantonale. Vous êtes capable de lire, de vous exprimer et
de suivre une conversation en langue allemande.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 24 août 2005
Renseignements: M. Pierre-Denis Rytz, secrétaire général du DGT,
tél. 032 889 47 06

Secrétaire de direction
!r H pour le Lycée Jean-Piaget.
? o Activités: Assurer le traitement administratif de manière autonome de
= Si toutes les étapes de la vie scolaire d'un élève allant de l'inscription, au suivi
z- ti du cursus jusqu'à l'obtention de son titre; collaborer avec le directeur de
Q l'Ecole supérieure Numa-Droz pour les différents éléments entrant dans la
S gestion des enseignants; assumer le suivi administratif des mandats spé-
= ciaux et confidentiels du directeur; répondre en 1ère instance à toutes les

I UJ questions particulières des élèves, parents d'élèves, autres écoles et ser-
vices étatiques; être le lien et le répondant de la direction de l'Ecole en cas

I d'absence du directeur.
Relations: Le/la secrétaire de direction travaille en collaboration directe
avec le directeur de l'Ecole supérieure Numa-Droz dont il/elle dépend. De
plus, il/elle travaille étroitement avec les autres membres du personnel
administratif et technique de l'Ecole et a des contacts fréquents avec l'admi-
nistration et la direction du Lycée Jean-Piaget.
Profil souhaité: Titulaire d'un certificat de maturité gymnasiale ou profes-
sionnelle commerciale ou d'un titre jugé équivalent; solides connaissances
bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook); connaissances comp-
tables de base; expérience professionnelle requise; flexibilité et résistance
aux périodes fréquentes de stress; capacité de travailler de manière autono-
me et indépendante tout en étant capable de collaborer avec d'autres inter-
venants; facilité dans les contacts humains; la connaissance d'une langue
étrangère constitue un atout.
Lieu de travail: Ecole supérieure Numa-Droz / Collège Latin / Neuchâtel
Entrée en fonction: novembre 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 24 août 2005
Renseignements: Lycée Jean-Piaget, Mme L. Knoepfler Chevalley,
administratrice, tél. 032 717 89 05

M O T O - C L U B  LA C H A U X - D E - F O N DS

Les Planchettes I
12-13 - 14 août 2005

14e Concentration
internationalede motos

Samedi - Live show with
«Redback»

Hard Rock
Stands - Tatoo - Tombola - Animations

Restauration - Défilé de mode - Camping
^ 132-169238

El jwrf ^GECoNI '
y FONCIA \

La Chaux-de-Fonds ,
Bouleaux 13 |

À LOUER '
Appartements 1.5 et 2.5 pces
Cuisine agencée ou aménagée - balcon -
ascenseur - proches des transports en commun.

1.5 pces loyer mensuel dès Fr 355.—
+ Fr. 195.—charges

2.5 pces loyer mensuel dès Ff. 460—
INPi + Fr. 255 - charges

l'E jwsf^ GECo\
Œ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds .
Jaquet-Droz 26

À LOUER
Appartement 2.5 pièces
Cuisine agencée - ascenseur - proche d'un centre
commercial.

Loyer mensuel Ff. 545.—
LNPI + charges Fr. 200 -

jj fe r<4-GECo\
Œ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Puits 19

À LOUER I
Appartement 3 pièces
Au rez-de-chaussée Ouest - cuisine agencée -
situé dans un quartier tranquille - proche du
centre ville - appartement rénové.

Loyer mensuel Fr. 750.—
•-N3! + charges Fr. 150-

|H jW^GECoN
HH^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Serre 49

À LOUER
Appartement 3 pièces
Au rez-de-chaussée Ouest - cuisine agencée -
cave - proche des magasins et du centre ville.

Loyer mensuel Fr. 790.—
LNPI + charges Fr. 145-

/ offres d'emploi Jj

f  immobilier V
l à louer _J]
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CORSO 03? Q1 fi l 3 77
LE TERRITOIRE DES MORTS
1" semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F.ME au DI 16h30. ME au MA
18h30,20h45. VE et SA 23h.
De Georges A. Romero. Avec
Simon Baker, Asia Argentol, Den-
nis Hopper.
Dans un avenir pas si lointain, une
poignée de survivants barricadés
dans une ville bunker résiste aux
zombies devenus les maîtres du

: monde...

EDEN 03? 913 13

SERIAL NOCEURS V semaine.
10ans,suggéré Hans.
V.F. ME au MA15h15,20h45.
De David Dobkin. Avec 0. Wilson,
V. Vaughn, C. Walken.
Comédie! Leur spécialité, s'incrus-
ter dans les mariages de parfaits
inconnus et draguer toutes celles
qu'ils trouvent Mais un jour, leur
stratagème va quelque peu déra-
per, pour notre plus grand plaisir...

EDEN (B? 913 13 79
LES POUPÉES RUSSES
9" 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

EDEN m? 913 13 79
LES QUATRE FANTASTIQUES
4' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.VE etSA 23h15.
De 71m Story. Avec loan Gruffudd,
Jessica Alba, Michael Chiklis.
Action! Lors d'une expérience au
coeur du cosmos, 4 astronautes
vont acquérir des pouvoirs excep-
tionnels, qu'ils ne vont pas tarder à
utiliser...
DERNIERS JOURS

JBLAZA 032 91613 55
MR & MRS SMITH 3' semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.MEauMA15h,17h45,20h30.
VE et SA 23h15.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angélina 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...

SCALA 1 m?gifii3ffi
LA COCCINELLE REVIENT
2* semaine
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. ME au DI 14h.
ME au MA16h15,20h45.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Diilon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo- s
teurs! Herbie, la Coccinelle la plus¦ populaire de l'histoire de l'auto-
mobile, est de retour...

SCALA 1 m?gifii3fifi
BLACK/WHITE
T semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.ME au MA18h30.
De Kevin Rodney Sullivan.
Avec Bernie Mac, Ashton Kutcher,
Zoe Saldana.
Comédie! Son paterfamilias ne
soupçonne guère le «coup» que lui
prépare sa fille chérie: lui présenter .
son fiancé qui est Blanc...
DERNIERS JOURS

SCALA 2 03? 91613 ffi
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
5" semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
: V.F. ME au MA 15h30,18h, 20h30.
I De 11m Burton. Avec Johnny Depp, I

Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un

. enfant va gagner le concours orga-
nisé par l'inquiétant propriétaire
d'une chocolaterie... Un délire pur
sucre, génial!

SCALA 3 032 91613 66
BEING JULIA V semaine.
10ans ,suggéré Hans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA 18h, 20h15.
De Istvan Szabo. Avec Annette
Bening, Jeremy Irons, Michael
Gambon.
Amour, passion et trahison. Comé-
die méchante et drame intelligent,
d'après le roman de William
Somerset Maugham, dans le
milieu du théâtre londonien des
années 30...

SCALA 3 m?gifii3fifi

MADAGASCAR
6e semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.ME au DI 14h. ME au MA16h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux¦¦ s'échappent d'un zoo et échouent ;

à... Madagascar. Une formation
accéléré e des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —

I MOTS CROISES DU JOUR N°290 |
HORIZONTALEMENT
1. Reptile fossile volant. 2.
Difficile de s'y' retrouver. 3.
Petite baie. Ainsi se termi-
ne le gloria. 4. Pourchassé,
il a fini par disparaître de
Suisse. Une des collines de
Jérusalem. 5. Personnel.
Rampe, embaume ou réga-
le. 6. Un accro difficile à
stopper. 7. Pays qui rime
naturellement avec bière.
Précieuse conjonction. 8.
Ils s'écoulent vers la mer
Noire. Restreint le choix.
Ne manque pas de ressort.
9. Ville des Pyrénées-Orien-
tales. Site recherché pour
le grand air. 10. Cité palin-
drome. Mobile apparent.
VERTICALEMENT
1. Susceptibles d'être admis. 2. Garder pour soi. Ne compte plus que quatre
membres, dont la Suisse. 3. Cours espagnol. Relative aux moutons. 4. Whis-
ky canadien. Finit souvent en compote. Devant une qualité. 5. Homme du
Sud. 6. Il aurait pu accueillir Cléopâtre dans son lit. Responsable de mi-
neurs. 7. Prénom obsolète. Ouverture de Paganini. 8. Dessin technique. Ville
péruvienne. Oblige à resservir. 9. État américain. Quart de ronde. 10. Vallée
d'Allemagne dont un homme a fait la célébrité.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 289
HORIZONTALEMENT: LAriégeoise. 2. Versailles . 3. État. Reins. 4. Non. Ré.
Été. 5. Tripe. Ânon. 6. Userais. NT. 7. No. Farsi. 8. lonie. Na. 9. Enée. Fanal.
10. Russie. Gus. VERTICALEMENT: 1. Aventurier. 2. Retors. ONU. 3, Ira-
niennes. 4. Est. Proies. 5. GA. Réa. 6. Éire. If. Fe. 7. Olé. Asana. 8. Ilien.
Rang. 9. Sentons. Au. 10. Essentiels. 

Votre programme
cinéma sur internet
www.limpartial.ch

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

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

MAISON DU TOURISME. Exposi-
tion d'art brut de Jeantimir
Kchaudoff , ts les jours , sauf
mardi du 25.7. au 16.8.

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

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

CIP. Centre interrégional de per-
fectionnement. Exposition «Mer-
veilles mécaniques, ancêtres de
la CNC, collection André Lé-
chot» . Lu-ve 8-18h. Jusqu'au
9.9.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Expo-
sition «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. Ma-di 14h-17h30.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre. ,
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et
décentralisée 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.

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

SITE DE CERNIER. 3 exposi-
tions: «Trip-Types» de Denis
Schneider, Olivier Estoppey,
Alois Dubach, sculptures, des-
sins, jusqu'au 23.8.; «Signes en
suspension», de Dominique
Lévy, peinture, jusqu'au 28.8. et
«Viva bufala !» Evologia,
jusqu 'au 21.8.

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. Jeûne.
Jusqu'au 25.9.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticul-
ture, de l'histoire et de l'environ-
nement répartis sur des parcours
de 3 - 5 ou 8 km. Départ et arri-
vée au caveau de dégustation
ouvert: ve 17-19h30, sa 11-
12h30 / 16h30 -19h, di 11-
12h30.

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance» , photographies de
Jean-Lou Zimmermann. Tous les
jours de 9h à 18h, sauf le lundi
jusqu 'au 26.8.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —j I

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
MADAGASCAR. Me-di 14h. Me-
ma 16h-18hl5. Me-lu 20h30.
Pour tous. De. Eric Darnell.

SIN CITY. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De R. Rodriguez.

SERIAL NOCEURS. 15hl5-18h.
20h45. 10 ans. De D. Dobkin.

LES QUATRE FANTASTIQUES. Ve-
sa 23hl5. 10 ans. De Tim Story.

ANNA GÔLDIN - LA DERNIÈRE
SORCIÈRE. Ma 20h30 en VO. 14
ans. De G. Pinkus.

BLACK / WHITE - GUESS WHO.
Me-lu 15h30-20h30. Ma 15h30-
20hl5 en VO. Pour tous. De Ke-
vin R. Sullivan.

LA MOUSTACHE. 18hl5. 10 ans.
De E. Carrère.

LA GUERRE DES MONDES. Ve-sa
22h45. 14 ans. De St. Spielberg.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
MR & MRS SMITH. Me, ve-ma
15h-17h45-20h30. Ve-sa
23hl5. Je 15h-17h45-20h30 en
VO. 12 ans. De D. Liman.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
BEING JULIA. 15h45-18hl5-
20h45 en VO. 10 ans. De I.
Szabo.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LA COCCINELLE REVIENT. Me-di
14h. Me-ma 16hl5-18h30-
20h45. Pour tous. De A. Robin-
son.
¦ REX
(032 710 10 77) 
LE TERRITOIRE DES MORTS.
15h45-20h45. Ve-sa 23h. 16
ans. De G. A. Romero.

LES POUPÉES RUSSES. 18h. 12
ans. De C. Klapisch.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De Tim Burton.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
VACANCES ANNUELLES
JUSQU'AU 18.8.

m PALACE
(032 492 25 48) 
FERMETURE ANNUELLE
JUSQU'À FIN AOÛT.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LES POUPÉES RUSSES. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
VACANCES ANNUELLES
JUSQU'AU 17.8.

m ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
MILLION DOLLAR BABY. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. 12 ans. De C.
Eastwood.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
FERMETURE ANNUELLE DU 4.7.
AU 25.8.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 

MADAGASCAR. Me 17h. Ve 17h.
Sa 18h. Di 14h. Pour tous. De E.
Darnell.

MYSUMMER OF LOVE. Me 20h.
Di 20h30. VO. 16 ans. De P.
Pavlikovsky.

M. & MRS SMITH. Je 20h. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.
De D. Liman.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position de Philip Francis «Eu-
rope 25, du hasard aux limites
de la visibilité» . Ma-di lOh-
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
dimanche jusqu'au 13h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. 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'HORLOGERIE. Exposition
«L'heure électrique» , jusqu 'au
18.9. Ma-di 10-17h.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. Exposition «De l'araire au
fléau - les 4 saisons du pay-
san». Ma-sa 14-17h, di 10-12h
et 14-17h. Jusqu'au 26.2.06.

FONDATION DES MOULINS
SOUTERRAINS. Exposition
«Lave-toi les oreilles, petite his-
toire de l'hygiène en pays de
Neuchâtel» . Tous les jours de
lOh à 17h. Jusqu'au 30.9.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition
«Suisse , permis d'entrer...».
Ma-di 14h-17h. Jusqu'au 21.8.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Mu-
sée fermé du 1er au 26 août
2005.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-
di de lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur ren-
dez-vous au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Regards croisés: ac-
quisitions récentes des cantons
de Berne et du Jura» . Me 16-
20h, je-di 14-18h. Jusqu'au
4.9.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D'HISTOIRE. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 032 493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-
17h30. Di 10-18h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
032 941 16 02.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion», collection de Ted
Rota. Tous les di 14h30-17h30
ou sur demande tél. 032 751
28 76. Jusqu 'au 30.10.

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de Manuel
Perrin , peintures et Stéphanie
Steffen, photographies. Sa-di
14h30-17h30. Jusqu'au 17.7.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour
les groupes dès 10 personnes:
ouvert toute l'année sous condi-
tion de réservation préalable au
0033 6 07 15 74 91 ou 0033
3 81 68 19 90.

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch

GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâ-
tel entre l'an 1000 et 2000».
Fermé lu Pâques , Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h. Exposition «Garder
les plus petits - la naissance
d'une crèche neuchâteloise» ,
jusqu 'au 31.01.06.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques
et des arts appliqués: une con-
frontation. Exposition « ! Pein-
ture, peinture ! Aspects de la
donation Jeunet» . Ma-di 10-
18h, entrée libre le mercredi.
Jusqu'au 19.9.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes».
Ma-di 10-17h. Entrée libre le
mercredi. Jusqu'au 29.01.06.

MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Petits
«coq-à-l'âne» , les animaux dans
le langage». Ma-di 10-18h. Ou-
vert lundis Pâques, Pentecôte
et Jeûne fédéral. Du 20.3. au
5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mardi à dimanche de
14 à 18h. jusqu 'à fin novem-
bre.

M USÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente
sur l'histoire du vin dans le
pays de Neuchâtel. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets di-
vers 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
visites en dehors des horaires
sur réservation au 032 843 97
00. Exposition «Duart, artiste
militaire au service de l'art». Vi-
site guidée les me, je et ve à
17h.

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

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 personnes. Rens. tél.
0041 (0) 32 861 35 51, e-
mail: musée.regional@blue-
win.ch
MUSÉE J. -J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposi-
tion «Dons et acquisitions
2004 - Collections +». 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,
sculptures. Artespace: Sabine
Zaalene & Marc Jurt , gravures.
Me-sa 14-17h. Di ll-17h. 032
836 36 21 www.marcjurt.ch -
jusqu 'au 16.10.

I MUSÉES DANS LA ncr ,AM HWtiWBI



lmmobilie$ÙËAj $HY^\
à vendre jjw§-^*
A 6 KM FRONTIERE secteur Morteau,
ferme comtoise rénovée, sur 24 are. Euro
450000.-. Tél. 0033 3 81 57 22 77. 132-169688

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

028-489479

TERRAINS A VENDRE aux Geneveys-sur-
Coffrane (NE) La Rinche, 1 parcelle de
12868 m2 Les Prêlets, 3 parcelles d'un total
de 6'725m2. Terrains constructibles, zone
d'habitation de moyenne à forte densité.
Renseignements: Revisia SA, M. Vincent
Bernasconi, P.-E. Brandstr. 4,2500 Bienne 4.

005-457863

Immobilier 5JKé[
à louer f̂eSùT
AREUSE, 3% pièces, cuisine agencée, bal-
con, garage, Fr. 1250 - tout compris. Libre
de suite. Tél. 032 842 54 55. 028-492114

BÔLE, 4 pièces, cuisine agencée, vue bal-
con. Libre 01.10.05. Fr. 1200 - avec
charges, garage Fr. 90.-. Tél. 032 842 14 53.

028-492057

CERNIER CENTRE, grand 3 pièces, lumi-
neux, avec vue, cuisine agencée habitable.
Fr. 915-charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 547 86 88. 028-492120

CERNIER, 3 pièces, cuisine habitable, che-
minée, jardin, vue, tranquille. Fr. 1060 -
Tél. 032 842 18 04. 028-492074

NEUCHÂTEL: bel appartement de 3 pièces
avec vue à la rue des Charmettes. Cuisine
agencée, balcon. Loyer de Fr. 1292-charges
comprises. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-169777

CORTAILLOD, 5/2 pièces, grand séjour +
balcon, cuisine agencée, cheminée sué-
doise + 4 chambres, bain et WC séparé,
cave, 2 places de parc intérieure et exté-
rieure. Fr. 1 900 - charges comprises.
Tél. 079 301 15 33. Libre fin septembre.

028 492119

DOMBRESSON, 3/2 pièces. Fr. 1185.-
charges comprises, parc Fr. 25.-.
Chambres avec Pergo cuisine agencée,
balcon, lumineux vue sur verdure. Libre
1.10.05. Tél. 078 602 11 58. 029-491867

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, très
beau 3/2 pièces avec cachet, 2 salles de
bains, poêle suédois, cuisine agencée,
mezzanine. Fr. 1420 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 338 48 79. 132-159750

LA CHAUX-DE-FONDS. Très beau 4'/2
pièces, cuisine agencée ouverte, chemi-
née, balcon, 2 salles d'eau, garage. Libre
1.10.05. Loyer avec garage Fr. 1550.—
charges comprises. Tél. 078 823 18 98.

132-169482

LA CHAUX-DE-FONDS , studio meublé,
Fr. 550-chargescomprises.Tél.0792378685.

028-492124

LA CHAUX-DE-FONDS, 1,2 et 3 pièces
rénovés, cuisine agencée neuve.
Tél. 079 237 86 85. 028-492123

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital.
Ravin 5, 2 pièces, 100 m2 + coin à manger,
cuisine agencée, salle de bains agencée,
balcon. Libre 01.10.05. Fr. 875 - + charges
Fr. 155.-. Pas d'animaux. Tél. 032 968 8491.

132-169779

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2/2 pièces,
cheminée de salon, poutres apparentes,
cuisine agencée, grand balcon, carnotzet,
Fr. 850 - charges comprises, des fin août.
Tél. 079 769 19 07. 132-169527

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8 et
8a, beaux appartements de 2 pièces, situés
dans un quartiertranquille et ensoleillé, cui-
sine aménagée ou agencée, balcon, col-
lèges, arrêt de bus et centre commercial à
proximité. Loyer Fr. 690 - et Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15.

132-169577

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
Ravin 5, duplex 6 pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 1 cave, libre 01.10.2005.
Fr. 1250 - + charges Fr. 290.-. Pas d'ani-
maux Tél. 032 968 84 91. 132-169780

LA COUDRE, 4/2 pièces, cuisine semi-
agencée, hall, salle à manger et salon
ouverts, 2 chambres à coucher. Libre le
01.10.2005. Fr. 760.- + Fr. 170.- charges.
Tél. 078 744 20 99, de 18h à 20h. 028.492115

LA FERRIERE, 4 pièces, cuisine agencée,
douche/WC séparés, cave, galetas, part au
jardin. Situation calme et ensoleillée,
Fr. 890-+Fr. 170 - charges. Libre dès le 1"
octobre. Tél. 032 961 15 55. 132-169771

LE LOCLE, studio, Fr. 380 - charges com-
prises. Tél. 079 237 86 85. 028 492125

LE LOCLE, Envers 31, mignon 4 pièces,
rénové, poutres apparentes, cuisine agen-
cée. Fr. 890-charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 032 931 32 82, dès 19h.

132-169626

MARIN, 41/ pièces en duplex, grande ter-
rasse, 2 salles d'eau, cuisine agencée, cave,
Fr. 1990 - charges comprises. Des le
01.09.2005.Tél.032753 40 39 ou 0793785017.

028-492104

NEUCHÂTEL, centre-ville, 3/2 pièces, cui-
sine agencée, ascenseur. Fr. 1280 -
charges comprises. Tél. 078 826 25 40.

028-492034

NEUCHÂTEL, Matile, 3 pièces, WC-
douche, vue sur le lac, Fr. 1 300 - charges
comprises. Libre 01.10.2005.
Tél. 079 206 65 37. 029-492116

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

026-49208 1

NEUCHÂTEL, centre ville, studios meu-
blés ou pas. Tél. 079 434 86 13. 023 492093

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 3/2
pièces, tout confort, grand cachet.
Fr. 1 860.- Tél. 079 434 86 13. 028-492095

NEUCHÂTEL, centre, studio meublé et
mansardé. Fr. 650.-. Tél. 078 631 85 46.

028-491855

NEUCHÂTEL OUEST, appartement neuf
1 pièce + cuisine agencée, mignon.
Fr. 720.- + charges. Tél. 032 730 60 44.

028-492068

PESEUX, duplex 3/2 pièces, 100m2, cuisine
agencée, Fr. 1500 - charges comprises. A
convenir. Tél. 079 773 55 92. 028-492101

SAVAGNIER, 2 pièces, mezzanine, cuisine
agencée,cave,buanderie. Fr. 700-charges
comprises. (Près transports publics). Libre
dès le 01.09. Tél. 079 567 72 19. 023 492133

3 PIÈCES, RECORNE, calme, verdure,
soleil. Tél. 022 792 50 94. 018-340202

Immobilier ^̂ ndemandes jgflLSjL
de location 

^p ĵf^
ATELIER ET/OU MAGASIN 50 à 100m2.
Neuchâtel. Tél. 032 725 72 12. 028 49213s

GENTILLE DAME cherche studio sans
confort. Grand Cortaillod. Libre début sep-
tembre. Tél. 032 853 46 09, dès 20h.

028-492022

Animaux **J}$lJs
CHIOT 272 MOIS, berger allemand avec
pédigré, vacciné. Tél. 078 754 09 27.

028-492107

Cherche S] ~SL&
à acheter ẑjj f
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-169401

ACHÈTE, montres anciennes, récentes, chro-
nographes et mouvement. Tél. 079 717 34 25.

028-492019

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-159155

A vendre f̂S;
BONBONNES, TONNEAUX pour fruits,
motoculteur Simar et moïse pour bébé,
avec literie et garniture Fr. 100.-.
Tél. 032 751 29 31, aux heures de repas.

028-492109

MEUBLES DIVERS : chambre à coucher
en noyer, style art nouveau, lits coffres, fau-
teuil voltaire. Tél. 032 968 59 58, le soir.

132-169624

PLUSIEURS JACCUZIS d'exposition et
de démonstration à des prix imbattables.
Essai gratuit au tél. 0848 772 772. 132-199759

SUREAUX BIO, pour confiture, gelée
Fr. 3- le kg. Citerne plastique 2000 litres
pour eau, potager à gaz Fr. 200 -
Tél. 032 842 18 04. 028-492117

VTT HOMME 21 VITESSES, peu utilisé.
Prix: Fr. 80.-. Tél. 032 724 23 07. 029-492094

20TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100- àFr. 350 -/pièce.Tél.0266681789
- 079 392 38 03. 130-170777

Rencontrw&JSh MKBP
DÉCOUVREZ VOTRE IDÉAL! Sa voix:
Tél. 032 566 20 20. Sa photo: www.ligne-
ducoeurl.ch 022 329409

JEUNE FILLE 30 ANS, avec 2 enfants,
cherche homme de 30-45 ans, pour sortir
et plus si affinités. Enfants bienvenus. Si
Pas sérieux s'abstenir. Tél. 079 701 03 17.

028-492111

64-174/82 homme normal mais pas
banal. Epicurien, libre, indépendant et de
qualité. Désire établir une relation amou-
reuse, privilégiée et heureuse, avec une
jolie femme agréable, moderne et dispo-
nible. Réponse avec photo svpl. Ecrire sous
chiffre Q 028-492110 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Demandes NÎS^
d'emploi ^V ĵf
AIDE SOIGNANTE DIPLOMEE, libre de
suite, cherche travail. Tél. 0033 3 81 68 49 23.

132-169678

COUTURIÈRE cherche à faire des
retouches à domicile ou heures de ménage,
repassage, etc. Tél. 079 315 10 20. 132-199745

FEMME DE MENAGE avec expérience
cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 032 913 10 08. 132-169782

JEUNE FEMME CHERCHE quelques
heures de ménage. Tél. 078 602 18 07.

028-492106

AVEZ-VOUS besoin d'une jeune fille au-
pair avec expérience. Tél. 076 449 85 50.

028-492061

PEINTRE EFFECTUE tous travaux, appar-
tements, façades. Tél. 079 717 34 25.

028-492020

PLÂTRIER-PEINTRE exécute les travaux
à prix modérés. Tél. 078 872 57 43.028 492058

PARQUETEUR cherche emploi stable.
Libre dès début novembre ou à convenir.
Tél. 078 829 18 96. 028-492029

Offres gjfiiyfe
d'emploi Ŵ Ŝ U
RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche serveur/se + extra. Tél. 032 968 48 47.

132-169748

GARDERIE à La Chaux-de-Fonds cherche
stagiaires urgemment, entrée immédiate.
Tél. 032 913 87 89. 132 169757

RESTAURANT À LA NEUVEVILLE
cherche jeune femme aide-cuisine polyva-
lente (80%), avec permis de travail, dès le
1er sept. 2005. Tél. 032 751 71 14. 028 492071

URGENT CHERCHE CHAUFFEUR. St-
Blaise - Cressier. Mercredi à dimanche, 16h
ou 20h. Convient à retraité. Avec rémuné-
ration. Tél. 078 822 43 18, soir. 02s 492032

URGENT, cherchons quelques personnes
pour la récolte des fruits. Fruits Roethlis-
berger, 2075 Wavre. Tél. 079 439 49 58.

028 492118

Véhicules t̂̂ Kfep
d'occasionl§SÊB&' °
A A BON PRIX achète voitures, bus,
paiement comptant. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

SUBARU LEGACY 94 4X4, 150 000 km,
expertisée. Fr. 6000.-. Tél. 079 447 42 66.

132 169643

Divers WÊ̂ m
COURS de modelage d'ongles. Rensei-
gnements au tél. 079 681 02 76. 132 159723

JE M'OCCUPE DE VOTRE JARDIN,
gazon, débroussayage, bois et petite maçon-
nerie. Prix modique. Tél. 076 567 80 90.

028 492026

NEUCHÂTEL, SOLÈNE blonde, (37),
détente de qualité, monsieur courtois, 50
ans et plus. Reçoit sa-di. Tél. 079 810 29 38.

028-492077

Plante, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

L U E J R P C I F E R D E I A

E M O L P I D E L O D I R T L

N R U R N N G R  I S U A O Y G

T X I  E E A E O E E F L D V R

E G M O O M T T T A L  E A R A

U A N D V S T E S T S F E R N

R E D I C E D Q G S E I E C D

R E N V V D D O A U L P E R E

E N U  I T E E C P B O M D A T

T I L S C  I S A A O A R N R F

R O O E S A M T T R E R A A B

O S U R R  I R O E D I  P M I  L

P E T I T O R L R R M E I A A

P B R  I I P L A E E U E L B N

A M E S S E F E R X E R E S C

A Adoré Devoir Limpide Rascasse
Amitié Diplôme Loutre Rempart
Apporter Diviser Luxe Réussir
Atoll Dry M Marelle Rigotte
Avoir F Fameux Merle Robusta

B Barman Farder Mérou Rouget
Besoin Foulard Messe S Safari
Blanc G Grande N Nuitée T Tablier
Bleue Gris O Olivette Timoré

C Cinéma I Idole Opéra Trèfle
Coq J Jeu P Patère Trois

D Décider L Lenteur Petit Vingt
Desman Limande R Racine X Xérès

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Faisait encore partie de sa vie? Elle
regarda Florent et son cœur se serra,
envahi par la tendresse et une inexpli-
cable tristesse. Brusquement, elle se
sentit responsable de lui. Il souffrait de
la perte de son père, ce n 'était pas le
moment de l' accabler davantage.
Aussi, pour lui redonner le moral, elle
l'invita à partager son repas. Le jeune
homme accepta avec empressement,
mais picora sans appétit.
- Mon frère est-il venu vous voir, Flo-
rent?
- Oui, justement , j' allais vous en par-
ler. Je suis si heureux que Robin soit de
retour! Il était temps qu 'il nous
revienne. Il m'a dit qu 'il comptait res-
ter un moment.
- Mon frère vous aime beaucoup, Flo-
rent , mais ce n'est certainement pas
pour vous qu 'il reste! Et ni pour moi!
-Vous pensez que Robin a l'intention

de revoir Angèle? Si ce n'est déjà fait...
- Ils se sont revus, en effet , et j' ai cru
comprendre que Robin espérait
d' autres rencontres. Je redoute ce qui
va se passer entre eux. Rien de bon ne
peut sortir de ces retrouvailles. Angèle
est trop faible , elle n' aura j amais le cou-
rage de défier son frère Urbain , de
réclamer sa part sur les plantations de
noyers et de changer de vie.
- Mais ils ont un enfant. Et Pascale a
besoin de son père.
- Sans doute, mais allez le dire à
Angèle!
Florent l'écoutait en frissonnant.
Juliette eut l'impression qu 'il se com-
parait à Angèle, dont la sensibilité
extrême lui rappelait qu 'il était comme
elle un écorché vif. Il faisait sienne la
douleur d'Angèle, enfermée dans un
mal-être qu 'il était à même de com-
prendre, puisqu 'il l'éprouvait aussi. Il

était trop vulnérable. Il parlait souvent
de Jeanne, la femme qui l' avait élevé à
la mort de sa mère. Il ne l' avait pas
revue depuis sa douzième année, quand
elle avait pris sa retraite , allant vivre
chez sa sœur en Haute-Loire .
Cette séparation l' avait bouleversé.
Jeanne semblait avoir coupé les points ,
elle était fatiguée, sans doute, et dési-
rait une vie calme, lui avait expliqué
monsieur Fondblanche , mais Florent
soupçonnait son père d' avoir volontai-
rement pris ses distances avec Jeanne,
afin que son fils s'endurcisse. C'était
un mauvais calcul ! Rencontrer sa nour-
rice de temps à autre lui aurait fait tel-
lement plaisir!
Juliette était surprise qu 'un homme
puisse conserver si puissantes ses
attaches d'enfance.

(A suivre)

&kAé. . 420 „O0 dRfM  ̂ J&ffyfiïff- mr t%g m̂P ms



Affluence sur la Piazza Grande
LOCARNO Le Festival international du film bénéficie

d'une météo clémente. Deux films plébiscités

Le 
58e Festival interna-

tional du film de Lo-
carno connaît une

bonne affluence. En six soirs,
de mercredi dernier à lundi ,
49.000 spectateurs ont assisté
aux projections nocturnes sur
la Piazza Grande.

Depuis le coup d'envoi de
mercredi , aucune projection
nocturne sur l'écran géant de
la Piazza Grande n 'a dû être
renvoyée. Le temps ensoleillé
et pas trop chaud contribue ,
cette année, à la bonne mar-
che du festival.

Prises d'assaut par les festi-
valiers, les projections de sa-
medi et dimanche dernier
(«Don 't Corne Knocking» de
Wim Wenders et «Au travers
des oliviers» d'Abbas Kia-
rostami) ont dû être repétées.

Léopards d'honneur
Samedi soir, 8500 personnes

ont envahi la Piazza Grande
pour assister à la remise du léo-
pard d'honneur à Wim Wen-
ders et à la projection de son
dernier film , tourné cette an-
née aux Etats-Unis avec Sam
Shepard. Une deuxième pro-
jection a attiré 5500 person-
nes.

Une piazza bien fréquentée.
PHOTO KEYSTONE

Même scénario dimanche
pour le deuxième léopard
d'honneur, attribué au metteur
en scène iranien Abbas Kia-
rostami dont le film a été vu par
5800 personnes. Dans ce cas
aussi, une seconde diffusion a
rassemblé 3500 spectateurs.

Marquée par la remise du
Prix d'excellence à l'actrice
américaine Susan Sarandon,
présente à Locarno, la soirée
de lundi a été suivie par 6300
spectateurs, /ats

NEUCHATEL Le cirque Monti plante son chapiteau dans la région. Sans animaux ou presque,
le spectacle décline des numéros acrobatiques ou poétiques. A l'image d'un torride duo d'artistes

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

S

ensuel. Le numéro du
duo Maintenant qui clôt
le spectacle du cirque

Monti mérite l'adjectif. Au-
jourd 'hui à Anet et dès ven-
dredi à Neuchâtel , le couple
d'artistes ponctue élégam-
ment deux heures de specta-
cle où les animaux exotiques
écrivent des cartes postales de
vacances, car seules les chèvres
foulent la sciure. Rencontrés à
Thoune fin juillet, le Français
Nicolas Besnard et la Québé-
coise Joanie Leroux-Côté ra-
content leurs huit mois de
tournée.

«Nous avons axé notre numéro
sur la danse, sur le côté sensuel»,
explique Nicolas. «Une histoire
universelle, une rencontre entre un
gars et une f ille», renchérit Joa-
nie avec l'accent des rives du
Saint-Laurent. Leur complicité
dans le «main à main» lascif
éclate, eux qui ne forment pas
un couple à la ville.

Nicolas Besnard (27 ans)
est né en région parisienne,
mais a quitté la France «il y a
quelque temps déjà». Il a passé
cinq ans au
Québec et
c'est à l'école
nationale du
cirque de
M o n t r é a l ,
«l'une des
meilleures du
monde», qu'il
a rencontré
Joanie. Hil-
degard Muntwyler, directrice
du Cirque Monti, se rend cha-
que année au Canada et en-
gage des artistes fraîchement
diplômés de l'école. «On a su
qu 'elle était là, et après notre nu-

méro, je lai poursuivie dans les
couloirs p our lui demander ce
qu 'elle en p ensait», se sourient
Joanie (21 ans).

Pour la première fois, le
duo se trouve sur la route,
pour 300 représentations. A
mi-chemin, ils se réjouissent
déjouer en Suisse romande et
de pouvoir s'exprimer en fran-
çais. «Pas tellement au sein de la
troupe, sourit Nicolas. Mais
nous avons de la peine à nous
faire comprendre dans les maga-
sins en Suisse alémanique». Pour
Joanie Leroux-Côté, le choc
de l'indépendance est abrupt.
A Montréal , elle vi-
vait chez ses parents
et la voilà sur les
routes helvétiques
avec un cirque fami-
lial. «On s 'habitue,
mais ça prend du
temps, souffle-t-elle.
Mais j 'aime la vie en
vadrouille. El puis ce
pays est joli, tout est I
propre, on se sent en sécurité.
J 'aime les châteaux, ce que nous
n 'avons pas au Canada».

Pâtes et purée
de pomme

Chaque matin au réveil,
elle se surprend à regar-
der par la petite fenêtre
de la caravane. «Il me faut
un p etit moment pou r me si-
tuer dans le paysage ». Car à
chaque étape, la configu-
ration du campement
change. «L'emplacement des
toilettes, par exemple». Et la
nourriture? Hésitations,

regard complice. «On s 'habitue,
murmurent-ils. Mais quand
même, de la p urée de p omme avec
des pâtes, c 'est bizaire! ose Nico-
las. Et p uis les gnocchis: c 'est des
pâ tes ou des p ommes de terre?»

Autre découverte: la vie avec
les chèvres, les seuls animaux
du cirque. «Marcher sur une
crotte, ça surprend!», rigole Joa-
nie, qui a vu son costume mâ-
chouillé par une biquette...

«Le sol est mou et
bosselé, ce qui pose

des problèmes»
Depuis le début de la tour-

née, la jeune femme n 'a pas
eu l'occasion de retourner
chez elle. «Heureusement, mes
parents sont venus quelques jou rs

en Suisse». C'est la
première fois
qu'elle quittait le
Canada aussi long-
temps et l'on sent
que le temps lui
semble long, par-
fois.

A l'école, les
conditions de tra-
vail étaient idéales.

«Là , le sol est mou et bosselé, ce
qui pose des problèmes», expli-
que le «porteur» Nicolas.
«Avec le risque qu 'un orteil rentre
dans le sol lorsque nous effec-
tuons une vrille», souligne Joa-
nie.

En octobre, à la fin de la
tournée avec le cirque Monti ,
ils ne s'endormiront pas sur
leurs lauriers. De retour à
Montréal, ils auront droit à
une semaine de vacances,
avant de commencer leur tra-
vail avec le cirque du Soleil.
En trois semaines, ils adapte-
ront leur numéro pour partir
une année à Las Vegas. «Un
peu comme Céline Dion», se
marre Joanie. Une chance
énorme pour eux, car le cir-
que du Soleil choisit rare-
ment des numéros déjà exis-

Le duo Maintenant présente un numéro poétique et sensuel
de «main à main». Engagés par le cirque du Soleil, les ar-
tistes poursuivront leur carrière à Las Vegas. PHOTOS SP

tants, mais préfère les créer.
«Nous nous sommes trouvés au
bon moment au bon endroit», ex-
pliquent-ils, modestes. Et Joa-
nie se réjou it de retrouver
«un plancher et un toit. A Las
Vegas, on aura un vrai app arte-
ment». Comme Céline Dion.
/JLW

Le cirque Monti offre
six billets à nos lecteur?
pour la représentation du
vendredi 12 août à 20hl5.
Il suffit d'appeler dès
8h30 ce matin mercredi
au 032 723 53 01. ,

La 
girafe Rose-Marie,

l'autruche et l'otarie
sont en vacances,

liais, poliment, les ani-
maux écrivent au directeur
du cirque Monti pour lui
conter leurs aventures.
(Quatre clowns improvisent
le remplacement à l'aide
.de chameaux très hu-
mains. Sur la piste, Mario
Muntwyler (9 ans) et son
frère Tobias (12 ans) font
danser les chèvres. Le nu-
méro à la corde d'un Qué-
bécois, Martin Frenette,
coupe le souffle. Les
prouesses des acrobates
hongrois ou le numéro de
force des deux Ukrainiens
sidèrent.

Deux petits
chevriers

• Neuchâtel accueille l'uni-
que étape en Suisse ro-
mande de cette 21e tournée
du cirque Monti qui chaque
année attire 100.000 specta-
teurs payants. Après la der-
nière représentation dans
une ville, les 60 personnes
que compte le cirque met-
tent toutes la main à la pâte.
Les artistes, qui vendaient
des glaces à l'entracte, dé-
montent, empilent, plient.
Avant que la caravane ne re-
prenne la route, /jlw

Anet, Rôtschmatte , mer-
credi 10 août, 15h et
20hl5.

Neuchâtel, place du Port,
vendredi 12 août 15h et
20hl5, samedi 13 août 15h et
20hl5 et dimanche 14 août à
15 heures

Sensualité dans la sciure

Succession:
duel romand
Le 

verdict tombera di-
manche: on connaî-
tra alors le nom du

successeur d'Irène Bi-
gnardi, la directrice artisti-
que, démissionnaire, du
Festival de Locarno (notre
édition du 14juillet) .

Frédéric Maire ou
Jean Perret?

Alors que l'on aborde la
dernière ligne droite, des
bruits persistants se cristalli-
sent sur deux Romands,
seuls Suisses encore en lice:
le Neuchâtelois Frédéric
Maire, cofondateur de la
Lanterne magique et de
Passion Cinéma, critique de
cinéma dans nos colonnes,
et Jean Perret, directeur du
festival de Nyon Visions du
réel. Pour rappel, ce ne
sont pas les «papables» qui
font acte de candidature,
mais le festival qui les ap-
proche, /dbo

Le trait et la matière dialoguent
BEAUX-ARTS Alain Jaquet et Nicole Siron exposent

à La Neuveville. Face-à-face de deux artistes neuchâtelois
Par
A n n e t t e  T h o r e n s

Un  
sac, deux sacs, trois

sacs... A la galerie du
Faucon, à La Neuve-

ville, des gravures presque
identiques attirent l'œil con-
tre le mur. Elles sont alignées
et l'observateur peut imaginer
ce qu 'il veut de la présence et
de la fonction de ces sacs. S'ils
contiennent quelque chose ,
que cela peut-il être? S'ils sont
vides, que pourraient-ils con-
tenir? Ils sont posés là , sobre-
ment, la panse plate et l'anse
ferme, prête à être saisie. Pour
aller où? Ces sacs sont une
énigme. Ils sont une image,
l'image de ce qui paraît, de ce
qui peut tout cacher.

Face à ces gravures d'Alain
Jaquet sont posés d'autres sacs,
en céramique. De facture dé-
pouillée, ils ont un air de fa-
mille avec les premiers, mais la
matière gomme tout quipro-
quo à leur propos. Ce sont de
vrais sacs au volume volup-
tueux et cet aspect même les
rattache au concret, au réel. Ils
sont là, rassurants, en dialogue
voulu avec les gravures d'Alain
Jaquet par la céramiste Nicole

Siron. Un travail en écho, le re-
flet en trois dimensions d'une
ombre sur tableau.

Cette collaboration n'a été
entreprise entre les deux artis-
tes neuchâtelois que sur le
thème des sacs. Pourtant, leurs
œuvres s'accordent et se com-
plètent. L'un et l'autre ont un
style dépouillé, suggestif. L'es-
prit de l'observateur se balade
au gré des empreintes floues
ou précises d'Alain Jaquet, en

Les céramiques de Nicole Si-
ron font écho au travail
d'Alain Jaquet. PHOTO THORENS

se laissant flotter dans un uni-
vers esthétique et cérébral.
Ailleurs, l'œil caresse les con-
tours sobres et sensuels des cé-
ramiques de Nicole Siron. Une
sensualité soulignée par la re-
cherche de la lumière apprivoi-
sant, perforant, la matière opa-
que.

Résistance au temps
Les deux artistes amadouent

l'espace avec délicatesse,
comme pour se libérer de
l'apesanteur. Nicole Siron
s'y oriente dans son atelier de
Bôle «dans une direction portant
sur le vide et le plein, sur la résis-
tance au temps et l'éphémère, sur la
construction, la déconstruction et la
reconstruction sans cesse renouve-
lées...». Alain Jaquet travaille à
Coffrane à «l'exploration d'espa-
ces paradoxaux évoquant des uni-
vers oscillant entre l'ordre et le
chaos, entre la géographie rassu-
rante et l'incertitude du rêve». Une
pratique visant «à brouiller nos
perceptions quotidiennes du monde
extérieur* /ATH

La Neuveville, galerie du
Faucon, jusqu 'au 28 août,
vendredis, samedis et di-
manches de 15h à 18h



Les pionniers
de l'escargo t

É L E V A G E

I

l y a une année, une famille
d'Elgg (ZH) s'est lanicée
dans l'élevage d'escargots

des vignes, une première en
Suisse. Ces pionniers espèrent
que leur délicatesse sera pr ête
pour la livraison à quelques bon-
nes tables romandes d'ici un ;an.

L'idée lui est venue suite; à
un reportage télévisé sur un
élevage d'escargots à Ulm (D),
a expliqué Armin Bâhler: «Je
réalise en quelque sorte le rêve d'cm-
fance de mon père, qui p ar le pa ^sé
récoltait des escargots dans la fovêt
po ur les vendre au village.»

Tout a commencé le 10 jui n
2004, avec la livraison de
15.000 lumas en provenance
d'Allemagne. Ces bêtes à co-
quilles vivent sur onze parcelles
de la ferme. Elles se nourrissenit
de salades, de choux ou de:
plantes de tournesol qu 'ils dé-
vorent de la tige aux fleurs.

Les conditions sont idéales à
Elgg. La rosée du matin leur
fournit l'humidité requise et si
elle ne suffit pas, l'éleveur les
arrose. Le sol, un mélange de
calcaire et de sable, est un vrai
paradis pour escargots.

Les escargots ne laissent pas
les gourmets de bois, PHOTO ARCH

Malgré tout, la moitié des
animaux sont décédés durant
la première année. Selon Ar-
min Bâhler, ils ont souffert du
«stress du déménagement et de l'hi-
ver trop long>. Le moindre petit
dérangement inhibe la ponte
des œufs. L'éleveur est con-
vaincu qu 'il vendra ses pre-
miers escargots dans une an-
née. Ces animaux qui peuvent
vivre 25 années sont particuliè-
rement prisés lorsqu'ils sont
âgés de 2 à 7 ans. Selon l'éle-
veur alémanique, il y a une
réelle demande pour cette déli-
catesse, principalement en
Suisse romande, /ats

Bébé-mouette au placard
BERNE Un Valaisan obtient le retrait provisoire d'une œuvre utilisant la tête

d'un fœtus humain dans l'exposition du Kunstmuseum

L'œuvre controversée de l'artiste chinois Xiao Yu est un corps d'oiseau sur lequel a été greffée la tête d'un fœtus humain
baignant dans le formol. Son propos est de lancer le débat sur le génie génétique. PHOTO KEYSTONE

Par
A l e x a  O l e s e n  et  A T S

Les 
visiteurs du Kunstmu-

seum de Berne ne pour-
ront provisoirement

plus voir la mouette à tête de
bébé présentée dans le cadre
de l'exposition «Mahjong». Les
responsables du musée ont dé-
cidé hier de retirer l'oeuvre car
l'artiste chinois Xiao Yu admet
H' avoir créée avec un visage de
ifœtus humain.

«C'est précisément parce que j e
respecte toute vie que j'ai fait cela»,
a expliqué l'artiste. E a précisé
que le corps de mouette était
surmonté d'un foetus de sexe
fé minin acheté en 1999 dans
un musée. «Les réunir ainsi était
une façon de leur donner une autre
vie», a déclaré Xiao Yu, qui a
aussi collé des yeux de lapin sur
le visage. Il entendait lancer
aimsi le débat sur la question du
géi lie génétique.

L'œuvre «Ruan » avait été
montrée à des centaines de
milliers de personnes à la Bien-
nale de Venise en 1999, a souli-
gné le directeur du Kunstmu-
seum Matthias Frehner. A sa
connaissance, elle n 'avait pro-
voqué aucune réclamation.

«Cette question
a trait avec la dignité

humaine»
La tête de ce fœtus humain

était exposée depuis les années
1960 ou 1970 à des fins d'études
au Musée d'histoire naturelle
de Pékin. Le Kunstmuseum a
souligné que l'artiste Xiao Yu
avait obtenu la tête humaine de
la part d'un chercheur chargé
d'éliminer cette préparation.
Le Kunstmuseum de Berne a de
son côté décidé hier de retirer
provisoirement l'œuvre. Les res-
ponsables veulent éviter que

cette composition controversée
n 'occulte le reste de l'exposi-
tion «Mahjong», a expliqué
Bernhard Fibicher, commissaire
de l'exposition.

Un symposium consacré à
cette œuvre se déroulera le
22 août en présence d'artistes,
de théologiens et de médecins.
A l'issue de la rencontre, le
Kunstmuseum décidera si cette
création va réintégrer ou non
l'exposition présentant quel-
que 340 œuvres de l'avant-
garde chinoise du dernier
quart du 20e siècle issues de la
collection de l'ancien ambassa-
deur de Suisse en Chine Uli
Sigg-

Pour le Valaisan Adrien de
Riedmatten, qui a déposé
plainte pour atteinte à la paix
des morts, représentation de la
violence et maltraitance envers
les animaux, le retrait de l'œu-
vre est un premier pas. Selon le
membre des jeunesses UDC, il

faut certes respecter la liberté
de l'art , mais on touche ici à
une autre question, qui a trait à
la dignité humaine. «Je l 'ai fait
p arce que j 'aime l'art et que je veux
continuer de l'aimer», a-t-il ajouté,
saluant la décision des respon-
sables du musée.

Dans un premier temps, le
musée, insistant sur sa vocation
artistique, n 'avait pas voulu re-
tirer la création, qui n'avait sus-
cité aucune polémique lors de
son exposition à la Biennale de
Venise en 2001.

«Je veux qu 'on l'expose», a dé-
claré Xiao Yu. La pose d'affi-
ches d'avertissement à l'inten-
tion des enfants n 'est par con-
tre pas un problème pour l'ar-
tiste chinois , qui n'en est pas à
sa première œuvre provoca-
trice: dans une autre composi-
tion, il a fait coudre ensemble
des souris de laboratoire vivan-
tes et les a exposées dans un bo-
cal. /ALO-ATS

Une momie
vivante!

C A L I F O R N I E

C

ette momie n 'est p lus
simp lement un objet
fascinant, mais une

enfant très animée qui vivait il\a
longtemps, déclare la conserva-
trice du musée égyptien de
San José, en Californie. Les
images de cette petite f ille sont à
couper le souffle» . Des experts
informatiques de la Silicon
Valley ont ramené à la rie vir-
tuelle une momie égyptienne
vieille de 2000 ans. Les em-
ployés du musée ont baptisé la
fillette virtuelle «Sheril», ce
qui en égyptien ancien signifie
«la petite». La momie est ex-
posée au musée depuis 1930.

Momie scannée
Sherit avait 5 ans

lorsqu 'elle est morte. L'ab-
sence de signes de blessures
suggère qu'elle avait suc-
combé à une dysenterie, ma-
ladie fréquente chez les en-
fants vivant au bord du Nil.
Pour examiner la momie sans
toucher aux bandelettes, les
radiologistes de l'université
de médecine de Stanford ont
scanné la dépouille. Ces exa-
mens ont produit 35 fois plus
d'informations que ceux pra-
tiqués sur la momie du roi
Toutankhamon. Ils ont per-
mis aux experts de Silicon
Graphics d'en donner une
version en trois dimensions.

«Elle avait un joli sourire, a
noté un chercheur. Mais si elle
était née aujourd 'hui, comp te
tenu de son milieu social, elle au-
rait sans doute p orté un app areil
dentaire jus qu'à l'âge de 12 ans».
C'était une fillette active, et si
elle avait vécu comme Tou-
tankhamon jusqu 'à 19 ans,
elle lui aurait probablement
ressemblé, compte tenu de sa
mâchoire, estime un profes-
seur de chirurgie. Sherit avait
un squelette en bon état , et sa
famille apparemment n 'avait
pas reculé devant la dépense
pour l' embaumer et la momi-
fier.

Cette famille n 'était cepen-
dant pas d'une lignée royale,
car le cercueil de la petite
morte est simplement peint à
l'or. Les perles qui ornaient
son cou remontent à l'épo-
que romaine et datent d'envi-
ron 2000 ans. /ats

Lever: 6 h 23 Mercredi! 10 août
Soleil Coucher: 20 h 51 Bonne fête a ux Laurent

-na | Ils sont nés èi  cette date:
m£||v Lever: 11 h 44 Rosana Arquette, actrice américaine
^^̂  ̂Coucher: 22 h 54 Giorgio De Chiric o, peintre italien

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau. .21°
Berne beau 21°
Genève beau 21°
Locarno beau 22°
Sion beau 23°

: Zurich beau 18°
En Europe
Berlin pluie 13°
Lisbonne très nuageux 20°
Londres très nuageux 22°
Madrid beau ¦ 35°
Moscou très nuageux 28°
Paris beau 22°
Rome beau 27°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin pluie 24°
Miami peu nuageux 28;

Sydney très nuageux 20D

Le Caire peu nuageux 26%
Tokyo très nuageux 3j3î?:'ë
Retrouvez la météo N&

sur les sites
www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch j?

rubrique meteo f*St

Situation générale.
Nos régions resteront au-
jourd 'hui encore sous

- l'influence d'une percée
anticyclonique associée à
de l'air relativement sec.
Demain, une zone hu-
mide plus instable en pro-
venance du sud touchera
principalement l'Arc al-
| pin avant de s'évacuer
vers l'est.

Prévisions pour la
journée. Bien ensoleillé
le matin puis voiles nua-
geux de moyenne et
haute altitude en aug-
mentation l'après-midi
depuis le sud. Températu-
res tournant autour de 25
degrés l'après-midi sur le
Littoral.

Les prochains jours.
Demain: seulement en
partie ensoleillé mais gé-
néralement sec. Ven-
dredi: à nouveau bien en-
soleillé, /ats

La météo du jour: l'anticyclone se plie à nouveau en quatre



Le sentier du païen
VALAIS Immersion dans une région viticole qui abrite à Visperterminen le plus haut vignoble d'Europe.

Au premier j our du mois de septembre , le sentier devient une célébrité: plus de 1500 personnes s'y croisent
Par
P a s c a l  C l a i v a z

A U départ de la vallée de
/ \  Zermatt et de Viège,

JL JLjuste après la ville, part
un chemin qui serpente dans
les vignes. C'est tout le mérite
des habitants de Visperterm i-
nen d'avoir conservé cet anti-
que vignoble qui escalade la
pente abrupte comme un
chamois, à partir du niveau
de la rivière Vispa.

Le chemin didactique du
«Wii-Grill» propose une traver-
sée de l'histoire viticole et
montagnarde du Valais. Le vi-
gnoble de Visperterminen me-
sure 48 hectares. Les 480 mem-
bres de la cave coopérative de
Sankt Jodern fournissent cha-
que année 90% des 350 tonnes
de vins produits. Sankt Jodern
se trouve au hameau en-des-
sous d'Unterstalden. Ils font
une bonne affaire et conser-
vent un précieux patrimoine.
Il est d'ailleurs possible à tout
un chacun de devenir membre
de la Confrérie du Païen (Hei-
dazunft) .

De minuscules parcelles
Au premier jour du mois de

septembre, ce chemin du vi-
gnoble devient une véritable
célébrité. Plus de 1500 person-
nes se croisent au «Wii-Grill
Fest», un véritable événement.

Sur le sentier, au cœur du vignoble historique. Visperterminen (en
médaillon) et ses antiques maisons de bois. Le restaurant du cru s'appelle,
bien sûr, le « Heida « (le Païen). PHOTOS NF

Après être venu à flanc de
coteau depuis Viège, le sentier
de 1,2 kilomètre démarre sec à
partir de Staldbach. Après une
montée de dix minutes depuis
le fond de la vallée au niveau
de la Vispa s'ensuit une traver-
sée à plat du vignoble infé-
rieur. Ensuite, le marcheur re-
part vers le haut. Une dizaine
de minutes plus tard, il se re-
trouve juste au-dessous de la
route locale Viège-Visperter-
minen.

Le rèze des Romains
Il croisera certainement l'un

ou l'autre vigneron sur sa par-
celle de rèze. Il s'agit de l'un
des plus vieux plants du Valais.

Ce sont peut- 1
être les Ro- 1 ^P
mains qui I
l'ont intro- I
duit.

Les pro- ¦
p r i é t a i r e s  I
pourront vous I
expliquer la
technique de
culture des -
m i n u s c u l e s  L : ^_ 
parcelles de 100 à 200 m2, ac-
crochées au flanc de la monta-
gne. Pour régénérer la vigne,
l'on tourne la bordure et l'on
arrache la rangée de ceps. Et
ainsi de suite, tous les cinq ans.

Le vignoble supérieur cul-
mine à plus de 1150 mètres.

I Une par-
¦ celle y a

I ttÉ c n o
I été ou-
I verte ré-

I ment, ré-
I servée au

I dazunft .
.__^^^B Le 

rèze 

et
^slfl I son voisin

le païen (Heida) sont les deux
doyens du vignoble.

Tout au long du chemin di-
dactique, des panneaux infor-
ment le marcheur sur les diffé-
rents cépages: pinot noir, dôle
blanche, chasselas, riesling ou
sylvaner. /PCL -Le Nouvelliste

Heinzmann, maître de cave
La 

semaine consacrée
aux vins de Visperter-
minen culminera avec

la fête «Wii-Grill-Fâscht» du
samedi 3 septembre 2005. Le
maître des cérémonies sera
Pirmin Heinzmann, ̂ ^*dont le nom est un ^̂ |antique patro- J$Ë
nyme de cette m\
commune. Il /
conduira la ran- La!
donnée dans le \ |f
vignoble escarpé, ^E
avec six postes qui \Jx
se termineront par ^\V
une grande rencontre ^**S
culinaire à Oberstalden la ro-
maine.

Pirmin Heinzmann est le

maître de cave de la St. Jo-
dernkellerei. Il est imprégné
de cette tradition où Rhône et
vins se marient depuis deux
mille ans. L'excellence des
sols morainiques et alluvion-

-—-̂  
naircs , fruit d' une

fe>v prodigieuse éro-

^  ̂
sion glaciaire,

UL\ liée à la voie de
RÉ p é n é t r a t i o n

j rp**:j commercia le
9 d'un grand
|_V fleuve, sont à

Wy l'origine de ces
y  vignobles parmi les

—L^^ plus réputés du
monde.

De Visperterminen où le
vin pousse à 1100 mètres

d'altitude aux collines gar-
doises se déroulent une infi-
nité de paysages et de crus.
Que ce soit le vin du glacier
chanté par Maurice Chap-
paz, le châteauneuf-du-pape
enraciné dans les galets du
fleuve, en passant par
Vienne et son sublime côte-
rôtie, son condrieu et son
hermitage, les plus beaux en-
fants de Bacchus vous réjoui-
ront dès le Haut-Valais.
/PCL

Références :
Le Rhône et le Vin, Glénat
éditeur, décembre 2002.
www.jodernkellerei. ch
www. visperterminen.ch
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Sur 
près de trois hecta-

res au hameau
d'Oberstalden, il y

avait un village romain. Cet
endroit forme un replat le
long de la route qui monte
de Viège à Vispertermi-
nen. Maintenant, c'est un

Oberstalden.Sous l'herbe,
des ruines de villas romai-
nes... PHOTO NF

terrain à construire. Au
cours de la construction
d'une maison, on est
tombé sur des vestiges. Les
archéologues y ont prati-
qué une fouille de recon-
naissance.

Est-ce la raison pour la-
quelle on nomme le vin de
la région «Le Païen»? Peut-
être ces Païens-là avaient-ils
résisté longtemps à la.
christianisation, vers mille
mètres juste au-dessus de
Viège?/PCL

Les Romains

Comment s 'y rendre?
On peut tout faire en train
(jusqu 'à Viège), puis pour-
suivre en car postal jusqu 'à
Visperterminen. En jour -
née, il y a grosso modo une
liaison par heure. Soit on
monte à pied de Viège à
Visperterminen et alors on
se prend environ 700 me-
ttes de dénivellation. Ce-
pendant , il y a des tas de
haltes possibles en chemin.
Ou alors, on prend le bus
Viège-Vispertenninen et on
redescend. Ce qui est beau-
coup plus agréable.

Itinéraire: Pour monter,
il faut compter trois bonnes
heures pour de bons mar-
cheurs. Pour descendre, ça
va évidemment beaucoup
plus vite et ça dépend des
haltes.

Se diriger: L'itinéraire
est simple et le sentier pé-
desue bien indiqué sur
toute sa longueur.

IPRA ŜUEJHHI

NUCLÉAIRE L'Europe
appelle l'Iran à revenir à la
table des négociations afin
d'éviter une crise majeure.

page 19

MONDE LA SÉRIE ESTIVALE AVEC..7

TOYOTA Ûn̂ éê̂ -,
v LA CHAUX-DE-FONDS

^

UBS La banque réa-
lise un bénéfice de
deux milliards au 2e
trimestre.
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Le droit d'asile dérape
DROITS HUMAINS L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés dénonce les mesures de contrainte appliquées

depuis avril 2004. Alors que le droit d'asile se durcit encore, le PS dit son attachement aux valeurs humanitaires
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

A

nticipant la révision de
la loi sur l' asile, le
Conseil fédéral a mis

en vigueur, en avril 2004, plu-
sieurs mesures restrictives:
pas d'entrée en matière si le
requérant ne présente aucun
document d'identité, avec un
délai de recours ramené de
30 à 5 jours et un refus de
l'aide sociale si la décision est
définitive . Objectif: économi-
ser de l' argent et accélérer les
renvois.

Efficacité mise en doute
L'Organisation suisse

d'aide aux réfugiés (Osar)
s'est penchée sur une partie
des 4700 décisions de non-en-
trée en matière prises durant
la première année d'applica-
tion de ces mesures. Pour
constater qu 'aucun contrôle
ne permet d'affirmer que les
renvois ont augmenté, et que
les coûts de l'aide sociale ont
été reportés sur les cantons.
Mais, dit l'Osar, ce durcisse-

ment a aussi créé de nou-
veaux problèmes.

L'objectif était d'éliminer
un maximum de requérants
de la procédure ordinaire,
grâce à une procédure ra-
pide de non-entrée en ma-
tière. Mais cette volonté d'ac-
célération accroît le risque
de décisions erronées, af-
firme l'Osar: la commission
de recours a dû en corriger
plusieurs. En outre, le délai
de recours est trop bref (5
jours ) pour que l'assistance
juridique fonctionne.

On pousse à l'illégalité
Et lorsque la décision de

non-entrée en matière est
exécutoire, le délai pour
quitter le pays est ramené à
24 heures. Pour l'Osar, c'est
totalement «hréaliste»: pour y
échapper, nombre de requé-
rants entrent dans la clan-
destinité. Ce qui pose un
problème juridique: peut-on
admettre une norme de
droit qui , pratiquement,
pousse les gens dans l'illéga-
lité? Le droit à l'aide sociale,

Demandes en baisse
Les 

demandes d'asiles
déposées en Suisse en
(juillet ont quasi stagné

par rapport à juin. On en a
recensé 811, soit 3 de moins,
qu 'enjuin. En revanche, par
rapport à juillet 2004, leur
nombre a reculé de 29,3%,
selon les chiffres publiés hier
par l'Office fédéral des mi-
grations (ODM).

S'agissant des pays d'ori-
gine des requérants, la Serbie
et Monténégro était une nou-

! velle fois en tête en juillet
2005 avec 119 nouvelles de-
mandes d'asile (-25). Ve-

naient ensuite la Turquie avec
67 demandes (-8), la Somalie
(49/+2), l'Irak (46/+7) ,
l'Iran (43/+S2) et la Géorgie
(35/-10).

A fin juillet, 49.856 person-
nes étaient dans le processus
«asile en Suisse», soit en pro-
cédure, en phase de renvoi
ou admises à titre provisoire.
Toujours à fin juillet, l'exécu-
tion du renvoi de 11.954 per-
sonnes était en cours. Dans ce
nombre, 7624 personnes font
l'objet d'une procédure vi-
sant à leur procurer des pa-
piers d'identité, /ap

Octobre 2002: des requérants d'asile dans un centre à Bâle. PHOTO KEYSTONE

en cas de non-entrée en ma-
tière, ayant été supprimée, il
reste l'aide d'urgence (mini-
mum vital). Mais l'Osar dé-
nonce le fait que les requé-
rants concernés n 'en sont
généralement pas informés
et que certains cantons re-
chignent même à l'accorder.
Malgré l'arrêt du Tribunal
fédéral de mars dernier, qui
fait de cette aide un droit
fondamental.

Des délais
L'Osar recommande dès

lors d'accorder un délai de
recours d'au moins dix jours
(avec assistance ju ridique ga-
rantie) et un délai de départ
«approprié», selon la situation.
L'aide d'urgence doit faire
l'objet d'une information sys-
tématique et d'une pratique
uniforme dans les cantons.
De même que les conseils et
l'aide au retour, en cas de
renvoi. /FNU

I EN BREF |
NATURALISATION m La déci-
sion aux communes à Berne.
Les communes bernoises doi-
vent continuer à pouvoir choi-
sir l'organe chargé d'accorder
la naturalisation. En formu-
lant cette requête, un comité
de l'UDC a lancé hier la cam-
pagne en vue de la votation
cantonale du 25 septembre sur
la naturalisation, /ats

NATURALISATION BIS m Dé-
tournement d'argent. Deux
mois après son décès, des
soupçons de détournement
d'argent planent sur l'ancien
président de la bourgeoisie
d'Allschwil (BL). La com-
mune pense qu 'il a empoché
des taxes de naturalisation. De
2002 à 2004, le défunt aurait
encaissé en liquide 335.242
francs, /ats

DROG UE ¦ Fonds confis-
qués. La justice vaudoise a
confisqué 328.000 francs sur
les comptes de trois Colom-
biens. L'enquête ouverte en
1995 a démontré que ces
fonds étaient liés au cartel de
la drogue de Medellin. L'ar-
gent sera affecté à la lutte con-
Ue les toxicomanies, /ats

P

our compléter les me-
sures mises en vigueur
en avril 2004, une révi-

sion de la loi sur l'asile est en
cours devant le Parlement.
Le National l'examinera cet
automne en deuxième lec-
ture, après les durcissements
apportés au projet par les
Etats en mars dernier. Au vu
des préparatifs en commis-
sion , seules les mesures les
plus discutables devraient
être adoucies.

Ainsi, l'aide d'urgence ne
devrait être ni refusée ni ré-
duite, en conformité avec l'ar-
rêt du Tribunal fédéral. En re-
vanche, la suppression de
l'aide sociale sera probable-
ment étendue à tous les re-
quérants déboutés, en cas de

non-entree en matière comme
en procédure ordinaire. Mal-
gré les critiques du commis-
saire aux droits de l'homme
du Conseil de l'Europe.

Le National devrait égale-
ment suivre les Etats en renon-
çant à l'admission humani-
taire. Ce statut protégerait les
victimes de la violence, même
celle qui n'est pas exercée di-
rectement par un Etat. Mais
l'admission provisoire sera
maintenue. Seulement en cas
de menace de mort, a dit le
Conseil des Etats. Le National
pourrait assouplir: en cas de
menace «concrète».

La gauche estime que cette
révision prend une tournure
qui dépasse largement son in-
tention première de «lutter

contre les abus» . Si la version fi-
nale n 'est pas conforme aux
droits fondamentaux, le réfé-
rendum sera inévitable, a
averti le Parti socialiste. Côté
bourgeois, seul le Parti libéral
a clairement dit son attache-
ment aux valeurs humanistes
dans le droit d'asile.

Jûrg Schertenleib, juriste à
l'Osar, rappelle que les directi-
ves européennes, en matière
d'asile, vont dans le sens d'une
harmonisation dans l'UE. El-
les ne contraignent pas la
Suisse, malgré sa ratification
de l'accord de Dublin , le 5
juin. Mais une pression politi-
que devrait s'exercer contre
un durcissement unilatéral du
droit d'asile en Suisse: il faut
partager le fardeau. /FNU

Un référendum est en vue

m

DECHETS Berne et Bâle veulent coller des amendes aux passants qui j ettent mégots, papiers gras
et reliquats de repas n'importe où. Zurich a choisi de travailler avec un «ambassadeur»

De Zurich
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

I

l a développé un œil de
lynx, Urs Freuler (non,
pas le cycliste) pour dé-

busquer les détritus dans les
moindres interstices. «Ah,
voilà les restes de l 'individu «litte-
ring» p ar excellence, explique
1' «ambassadeur antidéchets», en
extirpant un emballage en pa-
pier enfoui entre deux pier-
res: il - ou elle - cache ses dé-
chets au lieu de les amener à
la poubelle la plus proche!

Chargé par la coopérative
Igora, l'organisation de recy-
clage des emballages en alumi-
nium, de sillonner le bord du
lac de Zurich pendant l'été, le
Glaronais ne fait pas que chas-
ser le détritus «clandestin»,
c'est-à-dire hors poubelle, il
aborde aussi les promeneurs et
pique-niqueurs pour expliquer
son travail.

Urs Freuler, «ambassadeur» de la propreté. PHOTO SP

«L'important est de ne pas faire
la morale, dit Urs Freuler. Je ne
suis pas là pour j o u e r  au gen-
darme. Mais pour faire passer le
message, il vaut mieux montrer de
la bonne volonté envers ce que les
gens disent.» Et que disent-ils le
plus souvent, ces badauds, sur-
pris non loin d'un mégot,
d'une canette ou d'un réci-

pient en plastique? «Ce n 'est
p as moi qui l'ai laissé!» Ou en-
core: «Jallais justement l'amener
à la poubelle!» Urs Freuler ré-
pond par une plaisanterie, dis-
tribue un gadget ou demande,
préventivement, s'il peut dé-
barrasser la personne de ses
déchets. Le public réagit pres-
que toujours positivement Ou

observe l'homme et son cha-
riot avec scepticisme, sans pi-
per mot «Les enfants m'aident
souvent, précise Urs Freuler.
Les adolescents sont un de mes pu-
blies cibles, mais ils réagissent très
bien.»

500 millions de francs
La municipalité de Zurich

soutient cette action en met-
tant atelier et dépôt à disposi-
tion, sans envisager pour au-
tant d'en faire un poste fixe
dans sa stratégie anti-déchets.
Hans-Peter Berger, responsa-
ble des nettoyages de la ville au
sein du département concerné
(ERZ), table même sur un ra-
lentissement de la hausse des
déchets récoltés. «La promenade
du bord du lac est noire de monde,
on ne peut pas grossir indéfiniment
encore le f l o t  de badauds.»
L'Union des villes suisses a es-
timé à 500 millions de francs
par an les coûts engendrés par

les déchets jonchant les rues.
Pour faire face, la ville de
Berne a été la première à déci-
der des mesures répressives,
par le biais d'une mise à
l'amende (de 40 francs). Bâle,
confrontée à des suppressions
de personnel au sein de la voi-
rie, prév oit de délester les im-
prudents d'une taxe de 100
francs.

«Nous en avons parlé à Zurich
également, indique Hans-Peter
Berger. Mais nous rejetons l'idée
d'une punition. Beaucoup d'actes
graves méritent sanction, mais
laisser tomber un emballage ou un
mégot ne nous semble pas en faire
p artie.»

Zurich continue ses efforts
de prévention. Une ville qui va
gagner en brillants mais aussi
en déchets le week-end pro-
chain, lors duquel la Street Pa-
rade va battre son plein. L'an
dernier, les ravers en avaient
laissé 48 tonnes. /AGB

Zurich veut persuader plutôt qu'amender



1er jour:
Samedi 17 septembre 2005
Suisse - Japon
Prise en charge des participants sur le canton de
Neuchâtel et transfert en minibus en direction de
Zurich.
Plan de vol avec Japan Airlines:
15 h 50: formalités d'embarquement à l'aéroport
de Zurich.
17 h 50: envol de Zurich par le vol JL 452.
Nuit et repas à bord.

2e jour:
Dimanche 18 septembre 2005
Tokyo - Osaka - Kyoto
12 h 30: arrivée à Tokyo. Transit.
17 h 55: envol de Tokyo par le vol JL 3007.
19 h 10: arrivée à Osaka.
Retrait des bagages et formalités douanières.
Accueil par notre assistance francophone à l'aé-
roport et transfert en autocar à votre hôtel.
Installation à l'hôtel Ana de Kyoto (catégorie
supérieure).
Repas du soir dans un charmant petit restaurant
situé à proximité de l'hôtel. Logement.

3e jour:
Lundi 19 septembre 2005
Kyoto
Petit-déjeuner.
Journée consacrée au Tour de ville de Kyoto:
Château de Nijo, Pavillon d'Or, Palais Impérial ou
temple Higashi Honganji, temple Todaiji avec son
grand Bouddha, le Sanctuaire d'Heian,
Sanjusangendo, et le temple Higashi Honganji.
Repas de midi typique.
Repas du soir libre. Logement.

4e jour:
Mardi 20 septembre 2005
Kyoto - Nagoya - Kyoto
Petit-déjeuner.
Départ en train 2e classe depuis Kyoto pour
Nagoya dans la matinée.
Durée: 40 minutes
Journée consacrée à la visite de l'exposition uni-
verselle.
Repas de midi libre sur le site.
En fin de journée, transfert en train 2e classe
depuis Nagoya et retour sur Kyoto.
Durée: 40 minutes.
Repas du soir dans un restaurant typique.
Logement.

5e jour:
Mercredi 21 septembre 2005
Kyoto - Ise
Petit-déjeuner.
Excursion d'une journée sur l'Ile de Perle
Mikimoto à Toba, sanctuaire d'Ise.
Repas de midi inclus.
Retour à Kyoto en fin de journée.
Repas du soir libre. Logement.

6e jour:
Jeudi 22 septembre 2005
Kyoto - Tokyo
Petit-déjeuner.
Départ en début de matinée en train 2e classe
depuis Kyoto pour Tokyo.
Durée: 3 h.
Arrivée à Tokyo en fin de matinée.
Installation à l'hôtel Shinagawa Prince (catégorie
supérieure).
Repas de midi dans un restaurant typique.
Tour de ville de Tokyo en journée: cérémonie du
thé, et le Palais Impérial.
Repas du soir dans un restaurant typique.
Logement.

7e jour:
Vendredi 23 septembre 2005
Tokyo
Petit-déjeuner.
Tour de ville de Tokyo en journée: croisière sur la
rivière Sumida, temple Asakusa, Ginza.
Repas de midi dans un restaurant typique.
Après-midi libre.
Option facultative: croisière dans la baie de Tokyo
Au milieu de la vie grouillante qu'est Tokyo, il est
parfois difficile d'imaginer que la mer est si
proche. Pourquoi ne pas profiter d'un point de vue
original de la capitale japonnaise?
Repas du soir libre. Logement.
Soirée optionnelle: «Kabuki» - théâtre traditionnel
japonnais
Le théâtre Kabuki était l'une des attractions les
plus populaires de l'époque Edo à Tokyo. Tous les
rôles même féminins, sont tenus par des
hommes. La beauté des costumes et la grâce des
acteurs vous transporteront dans les plus belles
heures du Japon du 18e et 19e siècle.

8e jour:
Samedi 24 septembre 2005
Tokyo - Suisse
Petit-déjeuner.
Transfert en minibus privé depuis votre hôtel à
l'aéroport International de Narita.
8 h 30: formalités d'embarquement.

10 h 30: envol de Tokyo Narita par le vol JL451.
15 h 55: arrivée à Zurich.
Transfert retour sur votre lieu de départ en mini-
bus privé.
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Du 17 au 24 septembre 2005
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Le Japon a une histoire riche \wMM W*>
el fascinante. Il a été isolé du ¦ 

Ŵ M*monde extérieur pendant plus B
de 200 ans. Une culture et des W
t radi t ions  uni ques s 'y sonl 

 ̂ ¦ W s
développées. Les festivals, les M
t radit ions et les arts remontent à ^B M
la création du pays en 660 av. J.-C. ^H A
Le «Moyen Age» japonais est celui ^^ j ^ d̂j
des célèbres samouraïs et shoguns. ^^^
Le Japon d'aujourd'hui est devenu un des ^^^^
premiers pays industrialisés, sans pour autant
avoir renié ses traditions ancestrales. C'est ce mélange
unique de modernité et d'histoire qui en fait un monde à
part. Le Japon, un pays millénaire aux multiples facettes.
Quel contraste entre Kyoto , Nara, Kamakura,

les anciennes capitales et
¦ Tokyo, la capitale moderne.

 ̂
M m Quelle diversité entre les

*W M m sources d' eau chaude
^L W d'Hakone. le parc national de

W Nikko et Tokyo Disneyland, le
^F plus vaste parc d'attractions au

monde! Voyage dans le passé!..
^T Voyage dans le futur... Voyager au

^^^ Japon est une expérience incomparable
^^^^ et enrichissante.  La populat ion est

accueillante et s'offre spontanément pour vous
aider en cas de besoin. Les transports publics, bus, taxis,
métros, «Shinkansen» - train à grande vitesse - sont
excellents. Les services des hôtels, banques, postes sont
efficaces et fiables.

Jeûne f éôéra) au
Pays du Soleil Levant



ESPACE L'équipage de Discovery a posé sans encombre la navette spatiale américaine sur la base aérienne
d'Edwards en Californie. Jusqu 'à nouvel avis, tous les vols sont suspendus par mesure de sécurité

Par
A l i c i a  C h a n g

La 
navette spatiale Dis-

covery a atterri sans en-
combre hier sur la base

aérienne d'Edwards en Cali-
fornie au terme d'une mis-
sion à nouveau entachée par
des soucis sur la sécurité de
l'appareil dont les prochains
vols sont suspendus.

Les sept membres d'équi-
page ont réussi leur atterris-
sage de nuit en plein désert
de Mojave, après 14jours pas-
sés dans l'espace et plusieurs
reports de leur retour. Ce vol
était le premier depuis l'acci-
dent qui a détruit la navette
Columbia en 2003 à son en-
trée dans l'atmosphère.

«Aujourd 'hui, nous avons ho-
noré l'équip age de Columbia.
Nous avons ramené Discovery
saine et sauve à la maison»,
s'est félicité Bill Pârson, di-
recteur du programme. «C'est
un grand j our.» «Félicitations
p our ce vol-test vraiment specta-
culaire», ont lancé les contrô-
leurs de vol, une fois que Dis-
covery s'est arrêtée sur la
piste. «Bienvenue à la maison
les amis.» «Nous sommes heu-
reux d'être de retour», a ré-
pondu la commandante de
bord Eileen Collins.

Le porte-parole de la Mai-
son Blanche a estimé qu'il
s'agissait d'un «jour de f ierté
pour l'Amérique».

Les incertitudes sur l'atter-
rissage ont duré jus qu'au der-
nier moment, en raison du
mauvais temps en Floride qui
a poussé la Nasa à reporter
plusieurs fois l'opération
avant de choisir de faire at-
terrir l'aéronef en Californie.

L'entrée dans l'atmo-
sphère, qui est la manœuvre
le plus risquée, s'est appa-
remment effectuée sans pro-
blème. C'est à ce moment-là
que Columbia avait été dé-
truite par la chaleur.

Des difficultés
Pourtant, ce vol-test a été à

nouveau marqué par des pro-
blèmes au niveau de l'isola-
tion qui ont poussé la Nasa à
suspendre tous les prochains

Après 14 jours dans l'espace, la navette Discovery a atterri, de nuit, sans encombre sur la base aérienne d'Edwards en Californie. L'entrée dans
l'atmosphère, la manœuvre la plus difficile, s'est apparemment effectuée sans problème. PHOTOS KEYSTONE

vols de navette. L'administra-
teur de l'agence Michael
Griffïn a expliqué qu 'aucune
date n 'était fixée pour de
nouveaux vols. «Nous allons
faire de notre mieux pour la ren-
voyer dans l'esp ace cette année»,
a-t-il dit, «mais nous ne le ferons
pas tant que nous ne serons pas
prêts. »

Neuf des quatorze jours de
la mission ont été occupés
par les réparations de l'ISS et
notamment de deux gyrosco-
pes chargés de l'orientation
de la station. Deux ans et
demi de déchets accumulés
ont également été évacués.
/ACH-ap

Bienvenue sur Terre

Pour l'élimination du nucléaire
JAPON A l'occasion du 60e anniversaire du bombardement de Nagasaki,

le maire demande aux Américains de dénoncer la politique nucléaire

Une Japonaise allume des bougies à Nagasaki, 60 ans après
le largage d'une bombe atomique. PHOTO KEYSTONE

N

agasaki a célèbre hier
le 60e anniversaire du
bombardement ato-

mique de la ville, le 9 août
1945. Le maire, Iccho Ito, a
exhorté à cette occasion le
peuple américain à dénoncer
la politique nucléaire de l'ad-
ministration Bush.

Nagasaki , port pittoresque
du sud du Japon , s'est immo-
bilisé pendant une minute , au
son des cloches et des sirènes,
à llh02. C'est à cette heure
que la seconde bombe A a été
larguée sur la ville, tuant
74.000 personnes, trois jours
après Hiroshima. Prenant la
parole devant une foule de
6000 personnes réunies dans
le Parc de la Paix, le maire de

Nagasaki , Iccho Ito , a appelé
les Américains à s'engager en
faveur du désarmement.
«Nous comp renons votre rage et
votre angoisse liées aux horribles
souvenirs des attaques terroristes
du 11 septembre. Mais au bout
du compte, votre sécurité est-elle
véritablement renforcée par la po-
litique de votre gouvernement, qui
stocke 10 000 aimes nucléaires,
mène des tests nucléaires à répéti-
tion et poursuit le développement
de nouvelles armes atomi ques
miniatures?» , a demandé
l'édile. «Nous sommes conf iants
que la grande majorité d 'entre
vous désire de tout son coeur l'éli-
mination des armes nucléaires»,
a dit Iccho Ito. /ats-afp-reu-
ters

SINISTRE Cinq enfants et trois
adultes meurent. Un acte criminel?

H

uit personnes, dont
cinq enfants, sont
mortes lors de l'in-

cendie d'un immeuble lundi
soir à Berlin. Le bâtiment
était habité majoritairement
par des Arabes, ont indiqué
hier les autorités.

Quinze autres personnes in-
toxiquées par la fumée ont été
grièvement blessées et 43 oc-
cupants de l'immeuble ont été
soignés sur place à la suite
d'intoxications légères. Selon
les autorités, il s'agit de l'un
des plus graves incendies à
Berlin depuis la Ile Guerre
mondiale. Le feu s'est déclaré
vers 23 heures dans la cage
d'escalier, au rez-de-chaussée
de ce bâtiment ancien de cinq

étages. Selon les premiers
éléments de l'enquête, le feu
aurait pris dans des poussettes
à bébés.

«Rien ne p ermet de dire qu 'il
s 'agit d'un acte politique ou cri-
minel» dirigé contre des étran-
gers, a affirmé le ministre ré-
gional de l'Intérieur de la
ville-Etat de Berlin , contredi-
sant des informations de la
police locale. «Nous considérons
qu 'il s 'agit d'un incendie crimi-
nel», avait déclaré dans la ma-
tinée une porte-parole de la
police.

Dans la panique, de nom-
breux occupants sont sortis
dans le couloir, accentuant
l'ampleur du feu par les cou-
rants d'air, /ats-afp-reuters

Incendie meurtrier à Berlin



NUCLEAIRE IRANIEN Une réunion extraordinaire du conseil des gouverneurs de l'Agence internationale
de l'énergie atomique s'est ouverte hier à Vienne. Les Européens en appellent à la reprise des négociations

Des techniciens à pied d'œuvre, lundi, lors de la reprise des activités de conversion d'uranium dans la centrale d'Ispahan,
à 400 kilomètres au sud de la capitale Téhéran. PHOTO KEYSTONE

Une 
reunion extraordi-

naire du conseil des
gouverneurs de

l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA)
s'est penchée hier sur la re-
prise par l'Iran d'activités nu-
cléaires sensibles. Les Euro-
péens ont multiplié les appels
à la négociation.

La réunion de l'exécutif de
l'AIEA doit se poursuivre au-
jourd 'hui. Son chef, Mohamed
ElBaradei, a souhaité que
l'Iran en revienne à la «suspen-
sion volontaire» de ses activités

liées a 1 enrichissement de
l'uranium, décidée en novem-
bre 2004 à Paris en accord avec
l'Union européenne, afin de
rétablir la «conf iance». «J 'espère
que c 'est un simp le incident de p ar-
cours, pas une rupture du proces-
sus de négociation», a-t-il déclaré.

Le conseil des gouverneurs
de l'AIEA est habilité à transfé-
rer le dossier au Conseil de sé-
curité, ce que souhaite Wa-
shington. Mais il n 'est pas cer-
tain que les Occidentaux puis-
sent se mettre d'accord sur
une résolution qui rallierait la

Russie, la Chine et les non-ali-
gnés.

L'Iran a partiellement remis
en marche lundi le processus
de conversion à Ispahan (cen-
tre), dernière étape avant l'en-
richissement de l'uranium qui
peut servir à fabriquer la
bombe nucléaire.

Faire preuve de retenue
Le chef de la diplomatie

française, Philippe Douste-
Blazy, a toutefois estimé qu 'il
était «encore p ossible de négocier»
avec l'Iran. Tout comme le se-

crétaire général des Nations
unies Kofi Annan, qui a appelé
Téhéran à faire preuve de «re-
tenue». Les Etats-Unis ont
quant à eux fait savoir qu 'ils
partageaient l'inquiétude pro-
fonde des Européens.

Réagissant à ces multiples
injonctions, le négociateur ira-
nien à l'AIEA, Cyrus Nasseri, a
affirmé que l'Iran acceptait de
poursuivre des pourparlers
avec l'Union européenne «s 'il
n 'y avait p as de conditions p ré-
alables». Le président iranien
Mahmoud Ahmadinejad a

aussi affirmé eue prêt à «p our-
suivre les négociations». «J 'ai des
initiatives et des propositions nou-
velles que j 'annoncerai après la f o r -
mation de mon gouvernement», a-
t-il dit lors d'un entretien télé-
phonique avec Kofi Annan.
Mais, il a une nouvelle fois re-
jeté l'offre faite vendredi der-
nier par les Européens en

échange d'un abandon des ac-
tivités nucléaires iraniennes, la
qualifiant d' «insulte au p eup le
iranien». L'Iran résistera aux
sommations internationales
sans se laisser impressionner
par le recours «probable» au
Conseil de sécurité, a renchéri
le ministre de la Défense, Ali
Chamkhani. /ats-afp-reuters

1 Par Euaenio P'Alessio 

L'aigle américain vole bas
M

alheureux Etats-
Unis.' Et p auvre ad-
ministration Bush!

Jamais depuis le lancement
de la camp agne irakienne,
en mars 2003, la p remière
p uissance de la p lanète
n'aura semblé si isolée et si
f r agile sur l'échiquier diplo-
mati que mondial.
C'est un fai t, la ligne dure
adop tée p ar Washington et
toute la rhétorique sur l'«axe
du Mal» n'auront p as emp ê-
ché l'Iran de relancer son
p rogramme nucléaire. Indif -
f é r e n t  aux aboiements améri-
cains, le régime des mollahs ,
sous l 'imp ulsion du p op u-
lisme islamiste du p résident
Ahmadinejad, n'hésite donc
p as à narguer, voire à humi-
lier l'oncle Sam.
On se croirait catapulter
vingt-cinq ans en arrière
quand le malheureuxj immy
Carter avait dû aff ronter la
vindicte des révolutionnaires

khomeinystes... Ap rès l'enlise-
ment irakien, les rebuff ades
nord-coréennes, les crispa-
tions europ éennes, voila la
p o u d r i è r e  iranienne.
Mais sur qui donc les Etats-
Unis vont-ils p ouvoir s'ap-
p uyer p our se sortir de ce
mauvais p as?
Israël, trop accaparé p ar le
retait de la bande de Gaza
et miné p ar les tensions gou-
vernementales, ne f ait p as
l'aff aire. Le Jap on, englué
dans une crise p olitique,
n'est d'aucun secours. La
Grande-Bretagne, déstabili-
sée p ar les attentats londo-
niens, est hors course. L 'Ita-
lie, avec un Silvio Berlusconi
enfin de règne et la p eur
d'une attaque islamiste, est
un allié aff aibli.
Mais qui sait, les néoconser-
vateurs américains, si
f r iands de théories, vont-ils
nous sortir de leurs tiroirs
une solution miracle? / EDA

Eviter une crise explosive

Le CICR suspend ses activités
-

BANDE DE GAZA Le Comité international de la Croix-Rouge ferme ses bureaux après
avoir été la cible d'une attaque. Il exhorte le président Abbas à améliorer la sécurité

Le 
CICR met provisoire-

ment fin à toutes ses ac-
tivités dans la bande de

Gaza. Cette mesure fait suite
à des tirs dimanche contre un
bureau de l'organisation et à
l'enlèvement lundi de trois
emp loyés de l'ONU , dont un
Suisse.

«Plusieurs balles ont été tirées
contre le bureau du CICR à Khan
Younès. Nous avons susp endu nos
activités en attendant de déterminer
les raisons de cet incident», a af-
firmé à Genève la porte-parole
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) , Nada
Doumani. L'enlèvement de
trois employés de l'agence de
l'ONU pour les réfugiés
(UNRWA), un Suisse, un Bri-
tannique et un Palestinien,
lundi par des hommes armés
dans le camp de réfugiés de
Khan Younès, a également con-
tribué à la décision du CICR
Les trois hommes ont été libé-
rés peu après par la police pa-
lestinienne.

«C'est la p remière f ois qu 'un bu-
reau du CICR est touché par des
tirs dans la bande de Gaza», a sou-
ligné Nada Doumani. Et
d'ajouter: «Il est clair que le
CICR a été visé. Notre bureau à
Khan Younès est claiivment identi-
f i é  par l'emblème de la Croix-

Un petit Palestinien devant l'entrée du bureau du CICR à
Khan Younès, dans la bande de Gaza. PHOTO KEYSTONE

Rouge». Des sources palesti-
niennes ont indiqué que le
CICR avait pris contact avec
des conseillers du président pa-
lestinien Mahmoud Abbas, afin
d'exprimer son «inquiétude» de-
vant la détérioration de la sécu-
rité dans la bande de Gaza. Le
CICR aurai t aussi réclamé une
action plus ferme de la police
palestinienne contre les au-
teurs des enlèvements d'em-
ployés d'organisations interna-
tionales.

A la suite de la décision du
CICR, d'autres organisations
internationales, notamment

celles affiliées à l'ONU, envisa-
geraient de faire de même, se-
lon le journal israélien «Haa-
retz». Le CICR a par ailleurs
renforcé son dispositif dans la
région en vue du désengage-
ment israélien prévu dès le 17
août.

Signe d'inquiétude
Signe de l'inquiétude qui rè-

gne autour de cette opération,
Mahmoud Abbas a appelé
hier les Palestiniens à veiller à
ce que le retrait «se déroule dans
le calme». «Cebi doit se dérouler
d 'une manière civilisée, pour que le

monde sache que nous mentons un
Etat», a-t-il déclaré devant les
députés du Conseil national
palestinien (CNP, Parlement) .

Selon ce plan de retrait, l'ar-
mée israélienne quittera la
bande de Gaza après avoir éva-
cué quelque 8000 colons juifs,
ainsi que les habitants de qua-
tre colonies isolées du nord de
la Cisjordanie. «Nous ne voulons
p as de provocations. Les Israéliens
veulent p artir après 38 ans d'occu-
p ation, laissons les p artir», a-t-il
ajouté. Le président de l'Auto-
rité palestinienne a également

exhorte les groupes armes a
cesser leurs tirs de roquettes
sur Israël, après la fin du re-
trait.

Le mufti de Jérusalem et des
territoires palestiniens, Ekre-
mah Sabri, abonde dans ce
sens: il a édicté une fatwa inter-
disant d'entraver le désenga-
gement. En Israël, le général
Gaï Tzur a indiqué que l'armée
israélienne allait détruire les
maisons des colons de la bande
de Gaza à partir du 7 septem-
bre, trois semaines après le dé-
but du retrait, /ats-afp-reuters
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LONDRES m Bakri plie ba-
gage. Le prédicateur islamiste
Omar Bakri Mohammed a an-
noncé hier avoir quitté provi-
soirement Londres en plein
débat sur des mesures radica-
les pour combattre les prédica-
teurs de la violence, après les
attentats de juillet. Il est soup-
çonné d'être lié au chef spiri-
tuel d'al-Qaïda en Europe,
Abou Qatada. /ats-afp

EGYPTE m Terroriste présumé
libéré. Les autorités égyptien-
nes ont libéré hier le biochi-
miste égyptien interrogé de-
puis plus de trois semaines au
Caire sur d'éventuels liens
avec les attentats du 7 juillet à
Londres. Il était soupçonné
d'en être l'artificier, /ats-afp

11 SEPTEMBRE « Quinze
ans requis. Le parquet alle-
mand a requis hier 15 ans de
prison à l'encontre de Mounir
Motassadek, accusé d'avoir par-
ticipé «jusqu 'au bout» à la prépa-
ration des attentats de New
York. Le Marocain avait été
condamné à 15 ans de prison
en 2003. Mais le jugement avait
été cassé en mars 2004. /ats-afp

CORÉE DU NORD m La f a-
mine menace. Le Programme
alimentaire mondial (PAM)
tire la sonnette d'alarme. Plus
de trois millions de Nord-Co-
réens seront menacés par la
faim cet hiver si l'aide inter-
nationale n 'augmente pas, a
déclaré hier l'agence onu-
sienne, /ats-afp

Scrutin palestinien en 2006
Le 

gouvernement israé-
lien a confirmé hier la
nomination du pre-

mier ministre par intérim
Ehud Olmert au poste de
ministre des Finances après
la démission surprise, di-
manche, de Benyamin Né-
tanyahou. Côté palestinien,
les élections auront lieu en
janvier 2006.

Ce scrutin législatif avait
initialement été fixé au 17
juillet, avant d'être reporté.
Un dirigeant du Hamas, Saïd
Seyam, a déclaré que son

mouvement aurait préféré
que le scrutin se tienne cette
année, mais qu 'il y participe-
rait tout même.

Un «dur» sur les rangs
En Israël, le député ultra-

nationaliste Uzi Landau, un
«dur» du Likoud du premier
ministre Sharon, a présenté
sa candidature à la direction
du parti. Les prochaines légis-
latives se dérouleront à l'au-
tomne 2006 et les primaires
du Likoud auront lieu quel-
ques mois plus tôt. /ats-alp
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GIVAUDAN m Recul du béné-
fice net. Le fabricant genevois
d'arômes et de parfums Givau-
dan a enregistré un bénéfice
net en baisse à 208 millions de
francs au premier semestre
2005, contre 228 millions au
cours de la même période de
l'an passé. Le nombre impor-
tant de nouveaux lancements
n 'a pas pu compenser l'éro-
sion du portefeuille existant.
En outre, la réduction des
stocks dans les circuits de dis-
tribution s'est poursuivie, /ats

CONVERIUM « Retour aux
chiffres noirs. Le réassureur
zougois Converium a redressé
la barre au 2e trimesUe après
une année 2004 dans le rouge.
L'ex-Zurich Re a en effet réa-
lisé un bénéfice net de 70,8
millions de dollars contre une
perte de 660 millions de dol-
lars une année plus tôt. Sur
l'ensemble du premier semes-
tre, le bénéfice net est de 9 mil-
lions de dollars, conue une
perte de 594,3 millions un an
plus tôt. /ats

AFRIQUE DU SUD m Poursuite
de la grève. La grève des mi-
neurs d'or d'Afrique du Sud,
entamée dimanche et très
bien suivie, est entrée hier
dans sa troisième journée ,
malgré de nouvelles proposi-
tions salariales de deux em-
ployeurs, jugées insuffisantes
par les syndicats. Cette grève
est la plus importante jamais
suivie en Afrique du Sud de-
puis 1987 par les quelque
130.000 mineurs d'or du pays,
/ats-afp

Bataille
prolongée

R E P R I S E  DE L E I C A

LJ 
offre publique d'achat
(OPA) du groupe

i suédois Hexagon sui-
le fabricant d'appareils de
mesure Leica Geosystems a
été prolongée jus qu'au 24
août. Celle de l'américain
Danaher court aussi jus qu'à
cette date.

Selon l'avis publié hier sur
demande de la commission
des OPA, cette prolongation
est encore assortie d'un délai
supplémentaire jusqu'au 12
septembre. La publication du
résultat intermédiaire de
l'OPA d'Hexagon est agen-
dée au 25 août (résultat in-
termédiaire définitif le 30
août) , respectivement au 13
septembre (16 septembre)
pour le résultat final.

Hexagon avait ete le pre-
mier à.s'intéresser à la société
de Heerbrugg (SG) . A la mi-
juin, l'entreprise suédoise
avait proposé aux actionnai-
res de Leica Geosystems de
racheter leurs titres au prix
de 440 francs l'unité, mon-
tant ramené à 436 francs
après le versement d'un divi-
dende de 4 francs. A fin
juillet, le conglomérat indus-
triel américain Danaher avait
offert 500 francs par titre.

Jugeant insuffisant le prix
offert par Hexagon, Leica a
recommandé à ses actionnai-
res de rejeter l'offre de la so-
ciété suédoise, au profit de
celle de Danaher, qui doit dé-
buter le 11 août, /ats

L'UBS sur sa lancée
SECTEUR BANCAIRE Le numéro un helvétique réalise un bénéfice net

de 2,1 milliards au 2e trimestre. Confiance pour l'ensemble de l'exercice

«Le 2e trimestre a été l'une de ces périodes de craintes exagérées que connaît parfois le
secteur financier», a estimé hier à Zurich le patron de l'UBS, Peter Wuffli. PHOTO KEYSTONE

L% 
UBS a maintenu le cap
au 2e trimestre avec

i un résultat solide,
mais sans décrocher la lune.
Le numéro un bancaire
suisse a dégagé un bénéfice
net de 2,147 milliards de
francs , en hausse de 5% par
rapport à la même période
de l'an passé.

Mais ce résultat est inférieur
de 18% aux trois premiers
mois de l'année. «Le 2e trimestre

a été l'une de ces p ériodes de crain-
tes exagérées que connaît p arf ois le
secteur f inancier, mais f inalement
les marchés ont terminé en bon
équilibre», a commenté hier à
Zurich le patron de l'établisse-
ment, Peter Wuffli.

Les activités financières ont
contribué au résultat du
groupe à hauteur de 2,11 mil-
liards de francs, en hausse de
9% sur un an. Les participa-
tions industrielles ont, elles,

généré un bénéfice net de 36
millions de francs.

Peter Wuffli s'est montré
confiant pour l'ensemble de
l'exercice: «Cette année sera en-
core une année forte p our l'UBS».
La banque a déjà bien entamé
le 3e trimestre. Le pauon de
l'UBS a toutefois incité à la
prudence quant aux attentes
de fin d'année.

Dans le détail , le volume des
actifs sous gestion a grimpé à

2550 milliards de francs d avril
à juin , stimulé par la hausse
des marchés et un afflux net
d'argent frais de 30 milliards.
Les enuées de fonds en ges-
tion di* fortune ont presque
battu un record , à 19,2 mil-
liards de francs, contre 10,4
milliards un an auparavant.

Du côté du Global Asset Ma-
nagement (gestion institution-
nelle et d'actifs), le bénéfice
avant impôt s'est chiffré à 220
millions de francs. Dans la
banque d'investissement en-
fin , le résultat s'est établi à 1,08
milliard.

400 emplois crées
En matière de personnel,

l'effectif de l'UBS s'est porté à
69.200 personnes, soit 1003 de
plus qu 'au trimestre précé-
dent. A noter que le groupe a
créé 400 nouveaux emplois en
Suisse depuis début 2005.

Pour sa part , le numéro
deux helvétique, le Crédit
Suisse Group (CSG), avait
annoncé la semaine dernière
un bénéfice net en chute de
37% à 919 millions de francs
pour son 2e trimestre. Mais
le résultat a été fortement pé-
joré par une provision desti-
née à couvrir des procès en
cours, /ats

REUTERS # -- ^KNOW. NOW. SWfTÏ tX3
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

Fïfilaji
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

6638.8 10615.6 1.5576 1.2596

+0.06% +0.74% +0.02% -0.09%

Paiements, » = 
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placements et consultation e!Ki
de vos comptes sur JAJ
www.bcn.ch > BCN-Netbanking y - *- W

B

préc. haut bas
(52 semaines)

6634.34 6693.80 5655.10
5052.37 5088.14 4214.03

10536.93 10984.46 9708.40
2164.39 2219.91 1750.82
3292.41 3351.28 2911.48
4837.86 4934.94 4157.51
5344.30 5351.30 4765.40
4441.01 4503.74 3804.92

11778.98 12009.56 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Escor P +10.7% Villars N -7.0%
Pragmatica P +8.5% Cl COM AG -6.7%
Givaudan N +6.7% New Venturetec P -4.8%
Pelikan Hold. P +6.3% BVZ Holding N -2.9%
Rothornbahn N +5.7% Biomarin Pharma -2.8%
EE Simplon P +4.7% yf Bachem N -2.6%

SMI 9/8 préc. haut bas
152 semaines)

ABB Ltd N 9.11 9.06 9.14 6.01
Adecco N 64.40 64.35 68.35 5575
Bâloise N 67.20 66.55 68.40 44.65
CibaSCN 79.30 79.15 85.07 71.60
Clariant N 19.00 19.05 21.24 14.34
CSGroupN 5330 53.20 54.55 37.05
Givaudan N 832.50 779.50 810.00 720.00
Holcim N 8175 80.00 80.85 6285
Julius BaerN 83.60 83.70 87.60 63.15
Kudelski P 5235 52.40 53.55 32.00
Lonza N 71.15 7175 77.90 51.50
Nestlé N 35675 356.00 359.50 276.00
Novartis N 62.95 62.65 63.85 54.50
Richement P 4770 46.65 46.95 29.60
Roche BJ 179.40 179.10 183.60 117.25
Serono P 844.50 855.50 915.00 707.50
SGS N 969.00 976.50 99200 671.00
SwatchN 38.00 37.80 38.95 2770
Swatch P 188.10 18430 188.60 130.00
Swiss Ufe N 17830 178.10 183.62 124.00
Swiss Ré N 80.90 80.90 87.75 66.35
Swisscom N 419.50 418.50 470.00 401.75
Syngenta N 139.60 13930 14230 100.89
Synthes N 139.00 139.00 148.10 117.00
UBS N 10430 105.90 106.40 80.25
Unaxis N 182.60 18330 188.50 95.60
ZurichF.S.N 227.40 227.10 233.60 15939

AUTRES VAlf URS
Actelion N 137.90 137.00 153.00 98.50
Batigroup N 20.00 19.60 20.00 10.80
Bobst Group N 57.40 56.80 59.20 38.25
Charles Voegele P 88.10 87.10 90.50 34.00
CicorTech.N 87.50 85.50 88.48 40.80
Edipresse P 658.50 659.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 113.50 113.60 115.00 89.73
Geberit N 875.50 875.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 431.00 435.50 438.00 268.96
Gurit-Heberlein P 1015.00 1040.00 1070.00 825.00
Helvetia-Patria N 230.30 230.50 237.00 152.20
Logitech N 49.00 48.45 50.00 26.65
Mikron N 18.00 17.75 18.00 11.60
Nextrom P 12.80 12.60 20.55 5.00
Phonak N 49.55 49.40 51.50 32.65
PSP N 59.30 59.15 60.00 45.17
Publigroupe N 390.00 390.00 399.75 325.25
RieterN 390.00 386.50 397.00 310.00
Sauter N 95.00 95.00 101.00 58.10
SchweitetP 235.50 235.00 256.79 196.19
Straumann N 276.00 277.25 289.00 222.25
Swiss N 8.96d 8.98 12.30 7.00
Von Roll P 253 2.45 2.95 1.01
Ypsomed N 168.00 168.00 169.40 70.65

9/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.87 19.64 21.49 16.25
Aegon 11.72 11.54 11.95 8.14
Ahold Kon 7.17 7.03 7.42 4.96
Akzo-Nobel 34.14 33.88 36.28 24.87
Alcatel 9.96 9.90 12.38 8.14
Allianz 10635 103.95 107.51 72.70
Axa 2251 22.05 22.99 15.60
Bayer 30.45 29.94 30.40 18.48
Carrefour 38.91 38.64 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.58 40.41 41.60 29.83
Danone 84.00 83.20 96.25 62.20
Deutsche Bank 70.55 69.65 72.31 52.40
Deutsche Telekom 16.31 16.00 16.89 13.20
E.0N AG 76.05 74.45 77.16 56.30
EricssonLM (en SEKI ... 26.50 26.20 27.10 19.40
France Telecom 25.67 25.15 25.83 18.81
Heineken 26.00 26.01 27.30 23.42
ING 24.65 24.45 25.26 18.31
KPN 7.30 7.06 7.53 5.96
L'Oréal 65.15 64.05 65.95 51.50
Lufthansa 10.98 10.68 11.49 8.46
L.V.M.H 66.75 66.60 69.85 49.90
Métro 4238 42.05 44.39 34.36
Nokia 13.26 13.06 15.03 10.62
Philips Elect 21.90 21.75 23.00 17.79
Reed Elsevier 11.29 11.27 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 26.45 25.96 28.38 19.98
Saint-Gobain 49.95 49.63 51.55 39.00
Sanofi-Aventis 71.60 70.85 74.10 53.90
Schneider Electric 65.65 65.55 66.70 49.20
Siemens 63.70 62.75 66.25 53.05
Société Générale 89.50 88.50 92.35 64.80
Telefonica 13.87 13.84 14.61 11.11
Total 211.40 208.70 211.30 155.00
Unilever 5675 56.10 57.65 44.05
Vivendi Universal 25.95 25.71 26.90 19.06
Vodafone (en GBp) 146.50 146.25 149.50 132.75

tprix indicatif 3000 è 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 76.70 76.40

# Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

9/8 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 7200 72.34 87.45 71.05
Alcoa Inc 28.62 28.04 34.98 25.55
Altria Group 66.40 66.15 69.67 44.75
Am. Express Co 55.59 55.70 58.00 49.29
A T & T  20.00 19.92 20.26 13.59
Baxter Intl Inc 39.55 39.30 39.88 29.35
Boeing 67.13 65.99 67.91 48.20
Caterpillar Inc 54.34 53.68 54.60 34.92
Chevron 61.22 61.26 63.15 46.21
Citigroup Inc 43.60 43.30 49.99 4211
Coca-Cola Co 44.10 43.67 45.88 38.30
Dell Computer 39.88 39.73 42.57 32.71
Du Pont Co 42.62 42.24 54.90 39.89
Exxon Mobil 59.46 58.85 64.35 44.20
Ford Motor 10.44 10.37 15.00 9.09
General Electric 34.14 33.76 37.72 31.49
General Motors 35.39 34.95 43.64 24.68
Goodyear Co 17.84 17.94 18.57 9.21
Hewlett-Packard 24.55 24.61 25.06 16.10
IBM Corp 83.50 83.36 99.10 71.87
Intel Corp 26.90 26.74 28.84 19.64
Johnson & Johnson 64.02 63.44 69.99 54.37
McDonald' s Corp 32.44 32.14 34.55 25.66
Microsoft Corp 27.35 27.14 30.20 23.82
PepsiCo Inc 5475 53.90 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.70 26.21 33.03 23.52
Procter & Gamble 53.94 54.25 57.00 50.60
Time Wa rner 18.54 17.97 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 65.70 65.60 Bond Corp H CHF 10675 106.40 Green Invest 107.40 107.65
Cont. Eq. Europe 129.35 128.55 Bond Corp EUR 104.55 104.50 PtflncomeA 117.99 118.09
Cont. Eq. N-Am. 207.75 208.00 Bond Corp USD 99.85 100.00 Ptflncome B 124.55 124.66
Cont. Eq. figer 61.05 61.30 Bond Conver. Intl 103.55 103.80 Ptf Yield A 140.92 141.01
Count. Eq. Austria 170.25 170.25 Bond Sfr 94.95 95.00 Ptf Yield B 146.84 146.93
Count. Eq. Euroland 11200 111.65 Bond Intl 9675 96.50 Ptf Yield A EUR 100.90 100.81
Count. Eq.GB 180.05 179.40 Med-Ter Bd CHF B 106.60 106.60 Ptf Yield B EUR 107.90 107.81
Count. Eq. Japan 6060.00 6003.00 Med-Ter Bd EUR B 110.86 110.83 Ptf Balanced A 164.43 164.48
Switzerland 273.15 272.20 Med-Ter Bd USD B 112.83 112.94 Ptf Balanced B 169.42 169.48
Sm&M. Caps Eur. 120.58 120.06 Bond Inv. AUD B 130.40 130.30 Ptf Bal. A EUR 99.43 99.32
Sm&M. Caps NAm. 133.79 134.51 Bond Inv. CAD B 136.34 136.42 Ptf Bal. B EUR 103.65 103.53
Sm&M.CapsJap. 16919.00 16674.00 Bond lnv. CHFB 113.88 113.90 Ptf Gl Bal. A 157.14 157.37
Sm&M. Caps Sw. 265.90 265.25 Bond Inv. EUR B 71.65 71.60 Ptf Gl Bal. B 159.04 159.28
Eq. Value Switzer. 126.45 126.10 Bond Inv. GBP B 70.58 70.43 Ptf Growth A 206.60 206.63
Sector Communie. 17254 172.92 Bond Inv. JPY B 11741.00 11753.00 Ptf Growth B 209.83 209.86
Sector Energy 617.83 612.99 Bond Inv. USD B 11773 117.41 Ptf Growth A EUR 92.91 92.28
Sector Finance 458.94 459.74 Bond Inv. Intl B 10977 109.46 Ptf Growth B EUR 95.43 95.31
Sect. Health Care 419.18 422.50 Bd Opp. EUR 103.20 103.25 Ptf Equity A 239.66 239.58
Sector Leisure 269.29 269.18 Bd Opp. H CHF 99.65 99.70 Ptf Equity B 240.70 240.62
Sector Technology 151.61 152.35 MM Fund AUD 170.93 170.90 Ptf Gl Eq.AEUR 8877 88.31
Equity Intl 149.85 150.00 MM Fund CAD 168.23 168.22 Ptf Gl Eq. B EUR 88.27 88.31
Emerging Markets 140.70 141.15 MM Fund CHF 141.77 141.77 Valca 288.55 288.00
Gold 594.60 597.85 MM Fund EUR 94.35 94.35 LPP Profil 3 139.45 139.40
Life Cycle 2015 108.20 108.30 MM Fund GBP 110.99 110.98 LPPUniv. 3 130.80 130.75
Life Cycle 2020 111.00 111.05 MM Fund USD 171.55 171.53 LPP Divers. 3 149.40 149.35
Life Cycle2025 113.75 113.80 Ifca 343.25 343.00 LPP0eko 3 107.80 107.80

Chan ge wmw m̂ MM VWêMZMMM Wê
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1 ) 1.5366 1.5752 1.5325 1.5825 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2437 1.2737 1.21 1.3 0.76 USD
Livre sterling (1) 2.215 2.273 2.165 2.325 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 1.022 1.046 0.9975 1.0775 0.92 CAD
Yen (100) 1.108 1.137 1.0725 1.1775 84.92 JPY
Dollar australien (1) 0.944 0.972 QjM 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.41 19.89 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.59 I 21.11 1 20 1 21.8 I 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 432.55 435.55 6.9 7.1 897 912.0
Kg/CHF 17478 17728.0 278.9 288.9 36307 37057.0
Vreneli I 98 111.0 | - - i - 

~

Achat Vente
Plage or 17450 17800.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.04 2 01
Rdt oblig. US 30 ans 4.61 4 58
Rdt oblig. AH 10 ans 3.37 3.36
Rdt oblig. GB 10 ans 4.40 4.39
Rdt oblig. JP 10 ans 1.42 142

I LA BOURSE |
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ATHLETISME Pierre Lavanchy disputera les demi-finales du 400 m des Mondiaux, ce soir à Helsinki. Cinquième
de sa série, lej eune Lausannois s est qualifié au temps, en vieux briscard, au terme d'une insoutenable attente.

De notre envoyé spécial
A l e x a n d r e  L â c h â t

I

l ne veut pas y croire,
Pierre Lavanchy. Dans la
niche bourdonnante de la

zone mixte du Stade olympi-
que d'Helsinki , il répond aux
j ournalistes tout en observant,
d'un œil attentif et inquiet , les
auues séries du 400 m qui dé-
filent , les unes après les autres,
sur les petits écrans qui sur-
plombent le labyrinthe par le-
quel sont censés défiler les
athlètes en ayant terminé avec
leur ouvrage. Le sprinter du
Lausanne-Sport, benj amin de
la délégation suisse avec ses 22
ans et grande révélation de la
saison , a très bien couru. Placé
au couloir 8, il a pris la cin-
quième place de la première
des sept séries, en 45 "79. Le
deuxième meilleur chrono de
sa j eune carrière, à 30 centiè-
mes de son record (45"49).

«Une bonne course, sourit-il.
J 'ai accéléré progressivement sur les
200 premiers mètres, mais j 'ai sans
doute commis l'erreur de relâclier la
pression à l'entrée du second vi-
rage. Je me crispe et je pe rds le con-
tact avec les premiers.» Le Britan-

nique Benj amin (44"85) et le
Jamaïcain Simpson (44"98),
premier et deuxième, se sont
qualifiés à la place. Le Nigé-
rian Godday (troisième en
45"30) et le Botswanais Molefe

Une tradition helvétique
En  

se qualifiant pour les
demi-finales du 400 m,
Pierre Lavanchy a per-

pétué une tradition helvéti-
que. Avant lui , deux autres
Suisses étaient déjà parvenus à
ce stade de la compétition. En
1987, à Rome, Marcel Arnold
avait même manqué la qualifi-
cation pour la finale d'assez
peu en prenant la cinquième
place de sa demi-finale en
45"26, un temps qui constitua
le record de Suisse durant
huit ans. Mathias Rusterholz
l'imita en 1995 à Gôteborg, où

il termina septième de sa
demi-finale en 45"80 (45"54
en quarts de finale), puis en
1997 à Athènes où, des séries
et comme ici à Helsinki, on
passa à des demi-finales à Uois
courses. Ce soir, aux côtés de
l'Italien Barberi et des Britan-
niques Benj amin et Tobin, La-
vanchy sera l'un des quatre
Européens à défier l'hégémo-
nie américaine. Le Vaudois
sera engagée dans la Uoisième
demi-finale, à 19 h 30, et sera
à nouveau placé au couloir 8.
/ALA-ROC

Pierre Lavanchy fait la moue. Le Vaudois devra patienter de longues minutes avant de crier «victoire». PHOTO KEYSTONE

(quatrième en 45"34) de-
vraient passer au temps. Cin-
quième en 45 "79, Lavanchy
peut encore espérer, puisque
les dix meilleurs viennent-en-
suite seront repêchés pour les
demi-finales, qui se joueront
en trois courses.

«Non, c'est p as vrai!» s'écrie-
t-il au moment où s'affichent
les résultats de la quatrième sé-
rie. Avec des temps respectifs
de 45"70, 45"71 et 45"78, les
troisième, quatrième et cin-
quième de la course viennent
de repousser le Vaudois au sep-
tième rang des qualifiés au
temps. Et il reste encore Uois
séries... Lavanchy enlève ses sa-
vates à pointes, laisse apparaî-
tre un gros bandage entourant
son pied droit. «J 'ai mal dep uis
deux j ours, explique-t-il, fébrile,
alors qu 'est annoncée la cin-
quième série. La douleur est telle
que le médecin de l'équip e, le Dr
Bagutti, a été contraint de me faire
une infiltration une lieure avant le

dép art, pour atténuer le mal.»
Nous sommes aux champion-
nats du monde et l'importance
de l'événement justifie parfois
les grands moyens.

Dernière ligne droite pour
les gars de la cinquième série.
Alleyne Francique , citoyen de
l'île de la Grenade, termine
troisième en 45"77 et repousse
encore Lavanchy d'un rang.
«Putain, il va me manquer deux
centièmes p our les demi-f inales» se
lamente l'étudiant en psycho-
logie et en sport de l'Univer-
sité de Lausanne. Confiance,
patience. Lavanchy pointe à la
huitième place des dix quali-
fiés au temps. U ne reste plus
que deux séries.

Et le cœur qui bat
de plus en plus fort...

«Dans ma tête, j e  voulais abso-
lument courir en dessous de 46 se-
condes et m 'approcher le p lus p ossi-
ble de mes 45 "49 de Berne» pour-
suit Lavanchy, dont le cœur bat

de plus en plus fort. Mission
largement remplie. Le j eune
Romand, dont le meilleur
chrono était fixé à 46"81
jusqu'à l'année dernière et qui
vit, ici en Finlande, son pre-
mier grand champ ionnat, a su
gérer sa course à la manière
d'un vieux briscard.

La sixième série vient de
s'achever. Son vainqueur, le
Congolais Kikaya, fait moins
bien que Lavanchy (45"88). Le
Suisse tient le bon bout! «Et
dire que mon obj ectif, en début de
saison, était simp lement de p ouvoir
me qualif ier p our les Universiades!
Et voilà que j e  me retrouve aux p or-
tes des demi-f inales des champ ion-
nats du monde. C'est f ou!»

L'Américain Darold William-
son remporte la septième et
dernière série en 45"97. Lavan-
chy est en demi-finales. «Putain,
c'est p as vrai!» rayonne-t-il. Oui,
l'athlétisme suisse peut encore
nous réserver quelques bons
moments... /ALA-ROC

La belle aventure continue

Les dates: 2-10 août
Le héros: poussé dans ses

derniers retranchements par
Maxime Tarasov qui vient de
passer 5,96 m, Serguei Bubka,
à 33 ans, réussit l'incroyable ex-
ploit de franchir une barre po-
sée à 6,01 m et conquiert ainsi

L son sixième titre d'affilée , 14
I ans après son premier sacre

obtenu en 1983 à Helsinki.
La Suissesse: après avoir en-

voyé promener dans les dé-
cors deux de ses rivales à 300
mètres de l'arrivée, Anita
Weyermann enlève de haute

> lutte la médaille de bronze
AL du 1500 m. Quelques mi-

WÈ nutes plus tard, à Ruth
M} Dreyfuss qui l'appelait
M\ pour la féliciter, la fou-

I 
gueuse petite Bernoise
de 19 ans et demi pro-

met de gagner l'or aux Jeux
de Sydney.

Les révélations: nombreu-
ses, à l'image de Maurice
Greene, Marion Jones, Cathy
Freeman ou Hicham El Guer-
rouj . A Athènes, dans les 40
épreuves individuelles, ce sont
26 athlètes n'ayant encore j a-
mais remporté le moindre titre
majeur qui trouvent le bonheur
au pied de l'Acropole.

Le couac: alors qu 'il fonce
vers le record de Suisse et une
brillante qualification pour la fi-
nale, lejeune Marcel Schelbert,
dernier relayeur du 4 x 400 m
helvétique, laisse échapper le
témoin à 150 mètres de l'arri-
vée. Un véritable crève-cœur
pour le meilleur relais (Clerc,
Widmer, Rusterholz, Schelbert)
j amais réuni dans notre pays.

L'anecdote: à un mois de la dé-
signation, à Lausanne, de la ville
hôte des Jeux olympiques d'été
2004, Athènes j oue l'opération de
charme et soigne athlètes, coa-
ches, officiels , représentants des
médias et autres aux petits oi-
gnons. La cérémonie d'ouver-
ture, dans le vieux stade de mar-
bre du centre-ville, est fastueuse,
émouvante, superbe. Digne des
Jeux, qu 'Athènes obtiendra le 5
septembre.

L'anecdote: pour la première
fois dans l'histoire des Mondiaux,
des primes sont versées aux mé-
daillés: 60.000 dollars pour cha-
que vainqueur, 30.000 dollars
pour chaque médaillé d'argent et
20.000 dollars pour chaque mé-
daillé de bronze.

Les records du monde: aucun.
/ALA-ROC

I ATHÈNES 1997 / LE SIXIEME ET DERNIER TITRE DE BUBKA I

Les 
compeuuons ont

été fortement pertur-
bées hier par des rafa-

les de vent et des pluies di-
luviennes. Le programme a
dû être interrompu entre
18 h 45 et 20 h 45 (heures
suisses) lorsqu'un déluge
s'est abattu sur le stade,
inondant la piste.

Avant l'interruption, cer-
taines compétitions ont été
faussées. Dans les séries du
200 m masculin, les partici-
pants à la sixième série ont
été poussés par une bourras-
que à 4,3 m/s. Les sept cou-
reurs se sont qualifiés! Le
vent a également provoqué
une hécatombe lors des
qualifications de la perche
masculine, avec notamment
l'élimination de l'Américain
Toby Stevenson, sauteur cas-
qué et vice-champion olym-
pique, de l'Allemand Lars
Bôrgeling et du Français
Jean Galfione. Six sauteurs
n'ont pas pu franchir une
seule barre. Les organisa-
teurs avaient pourtant pris
la précaution d'abaisser de
5,75 m à 5,60 m la limite de
qualification...

Le temps changeant n 'a
pas découragé les Finlan-
dais. Pour la première fois
depuis le début des compé-
titions, le stade affichait
complet... hier matin pour
les qualifications du javelot
(33.500 spectateurs). Le dé-
luge n'est pas sans précé-
dent. En 1983, à Helsinki
déjà, les pluies torrentielles
avaient entraîné la suppres-
sion des qualifications de la
perche masculine. Le pro-
gramme avait également été
perturbé en 1987 à Rome et
en 1991 à Tokyo, /si

Conditions
dantesques

Messieurs. 400 m haies: 1. Jackson
(EU) 47"30. 2. Carter (EU ) 47"43. 3.
Tamesue (Jap) 48" 10.
3000 m steeple: 1. Saaeed Shaheen
(Qatar) 8'13"31. 2. Kemboi (Ken)
8'14"95. 3. Kipruto (Ken) 8'15"30.
Daines. 800 m: 1. Calatayud (Cuba)
l'58"82. 2. Benhassi (Mar) l'59"42.
S. Andrianova (Rus) l'59"60.

Séries. Messieurs. 400 m (les deux
premiers de chaque série plus les
dix meilleurs temps en demi-fina-
les). Ire série: 5. Lavanchy (S)
45"79, qualifié pour les demi-finales.
Javelot (longueur de qualification 81
m). Groupe A: 9. Mûller (S) 76,30 m
(pas qualifié), /si

¦ CLASSEMENTS I

17.10 Perche dames
17.35 Longueur dames
19.00 400 m dames

Disque dames
19.20 Javelot messieurs
19.45 Fin du décathlon (1500 m)
21.10 1500 m messieurs

9.50 100 m haies messieurs, séries
(avec Ivan Bitzi )

19.15 400 m messieurs, demi-finales
(avec Pierre Lavanchy)

[AUJOURD'HUI !



Canas va faire
appel au TAS

T E N N I S

G

uillermo Canas a dé-
claré qu 'il était «en train
de vivre une très grande in-

justice » et qu 'il ferait appel de la
sanction de deux ans de suspen-
sion infligée par l'ATP pour do-
page. «Jamais de la vie j e  n 'aurais
pensé qu 'on me donnerait la pane
maximale» mais «ma cairièie n 'est
pas terminée» a estimé l'Argentin,
sanctionné pour un contrôle
positif à un diurétique le 21 fé-
vrier lors du tournoi d'Aca-
pulco, au Mexique. Canas (27
ans et ATP 10) a annoncé qu 'il
déposerait un recours devant le
Tribunal arbitral du sport (TAS)
de Lausanne.

Le quatrième Argentin...
Vainqueur de six tournois,

l'Argentin a critiqué une déci-
sion «pas impartiale» de l'ATP
qui «s 'est trompée» sur son cas,
ajoutan t que «le système va persé-
vérer dans l'erreur s 'il n 'est pas mo-
difié et cela va continuer à porter
préjudice à tous lesjoueurs». OuUe
les deux ans de suspension, Ca-
nas s'est vu condamné à verser
276.010 dollars pour les prix
qu 'il a empochés dans les tour-
nois et privé de 525 points au
classement du simple, et 95 au
classement du double.

Le joueur, qui avait annoncé
en juin faire l'objet d'une pro-
cédure de la part de l'ATP,
s'était dit «innocent» et «choqué».
Un tribunal mandaté dans le ca-
dre du programme antidopage
de l'ATP, qui a examiné son ap-
pel les 21 et 22 juillet , a jugé à
l'unanimité que Canas avait
violé les règles de l'ATP en ma-
tière de dopage .

Canas pourra faire son retour
le 11 juin 2007 si le TAS rejette
son appel. Il est le quatrième Ar-
gentin à faire l'objet d'un con-
trôle positif depuis cinq ans,
après Juan Ignacio Chela en
2000, Guillermo Coria l'année
suivante et Mariano Puerta en
2003. /si

j EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Ber-
tuzzi peut rejouer. Le Cana-
dien Todd Bertuzzi (30 ans) a
été réintégré par les dirigeants
de la NHL après avoir purgé
une suspension de 17 mois
pour un acte de violence com-
mis en mars 2004. Le joueur
des Vancouver Canucks avait
été suspendu «jusqu 'à nouvel or-
dre» et condamné à 501.926
dollars d'amende après avoir
frapp é un adversaire, /si

Park à Vancouver. Engagé la
saison dernière pour dix mat-
ches par les Langnau Tigers,
l'Américain Richard Park a si-
gné pour une année avec les
Vancouver Canucks (NHL), /si

FOOTBALL m En souvenir de
Thoune... Le Dynamo Kiev a li-
mogé son entraîneur Leonid
Buryak après l'élimination face
à Thoune au deuxième tour
qualificatif de la Ligue des
champions. Il a été remplacé
par Anatoly Demyanenko. /si

Deux matches contre Cerrone.
Expulsé samedi contre le FC
Schaffhouse , le défenseur de
Saint-Gall Pascal Cerrone de-
vra purger deux matches de
suspension, /si

Mitreski retenu. Le milieu de
terrain de Grasshopper Alexan-
dar Mitreski a été retenu en
équipe nationale de Macé-
doine pour affronter la Fin-
lande le 17 août en match qua-
lificatif pour la Coupe du
monde 2006. /si

ATHLÉTISME « Carnet noir.
Championne olympique du
400 m à Mexico en 1968, Co-
lette Besson est décédée à
La Rochelle des suites d'un
cancer, à l'âge de 59 ans. La
Française avait également con-
quis deux médailles d'argent
aux Européens en 1969
(400 m et relais 4 x 400 m), /si

CYCLISME m Freire renonce.
Tenant du titre, Oscar Freire ne
participera pas aux Mondiaux
de Madrid le 25 septembre .
L'Espagnol souffre du dos. /si

Van Dijk s'impose. Le Hollan-
dais Stefan Van Dijk (MrBook-
maker.com) a remporté au
sprint la sixième et avant-der-
nière étape du Tour du Béné-
lux entre Saint-Trond et Hoog-
stra ten (Be). Le Belge Rik Ver-
brugghe (Quick Step) a con-
servé la tête du général, /si

VOILE m Stamm dans le pelo-
ton de tête. Bernard Stamm
(«Cheminées Poujoulat ») ef-
fectue une belle course dans le
peloton de tête des monoco-
ques 60 pieds engagés dans la
Rolex Fastnet Race. A moins
de 250 milles (400 km) de l'ar-
rivée à Plymouth , le Vaudois
occupait la troisième place, /si

OLYMPISME « Une ardoise
alourdie. Le coût desJO 2004 à
Athènes va atteindre 13 mil-
liards d'euros. Jusqu 'ici , il était
estimé par le gouvernement à
environ 9 milliards d'euros, /si

BEACHVOLLEY « Battus en
finale. Patrick Heuscher et Ste-
fan Kobel ne sont pas parvenus
à remporter le tournoi de Lu-
cerne, comptant pour l'Euro-
pean Tour. Le duo helvétique
s'est incliné 21-18 21-19 en fi-
nale face à la paire allemande
Christoph Dieckmann-Andreas
Scheuerp flug. /si

I BANCO JASS ¦
V 10 ? 7, 9, R
* 6, 7, 8, 9, 10, V A 7, A

A l'assaut de l'Europe
FOOTBALL Bâle et Thoune vont tenter dès ce soir, face au Werder Brème

et Malmô, de se faufiler dans la phase de groupes de la Ligue des champions

C

rucifié l'an dernier par
Adriano, Bâle possède
une deuxième chance

de goûter à nouveau à l'ivresse
de la Ligue des champ ions,
trois ans après une épopée in-
oubliable. Après l'Inter Milan ,
c'est le Werder Brème qui se
dresse sur sa route, avec un
match aller du troisième tour
qualificatif agendé ce soir au
Parc Saintjacques.

La tâche des champions de
Suisse semble moins ardue
que face aux Milanais. Troi-
sième de la Bundesliga, Wer-
der Brème est une équipe dé-
routante, qui a tout connu l'an
dernier en Ligue des cham-
pions: une victoire étonnante
à Valence (2-0) suivie de deux
gifles en huitième de finale
contre Lyon (3-0 et 7-2). Selon
Christian Gross, le trio formé
de Micoud, Klose et Klasnic
tiendrait sa place dans les plus
grandes équipes d'Europe.

Muller en disgrâce
«Notre marche à suivre est sim-

ple: inscrire un but par mi-temps et
empêcher Werder Brème de mar-
quer» lance Christian Gross.
Face à une équipe qui trouve
souvent le chemin des filets , la
défense bâloise s'apprête à vi-
vre des moments chauds. Une
défense qui ne sera pas dirigée
par Patrick Mûller. Malgré le
forfait de Murât Yakin, le Ge-
nevois restera sur le banc. «En
raison du match contre les Féroé, il
n 'a pas bénéficié de la même cou-
pu re à la trêve que ses partenai res,
explique Gross. Il sort également
d'une année très difficile avec son

Christian Gross a expliqué ses consignes: inscrire un but par mi-temps sans en encaisser
un. L'entraîneur bâlois a été écouté. Sera-t-il entendu? PHOTO KEYSTONE

expérience mallieureuse à Major-
que. R retrouve une situation qu 'il
a parfois connue à Lyon, où il
avait perdu sa place de titulaire à
plusieurs reprises. Mais il est re-
venu à chaque fois! »

Désireux de rejoindre Lau-
sanne à l'intersaison , Alexan-
dre Quennoz est pour l'instant
préféré à Mûller. Le Valaisan
formera la charnière cenuale
avec Smiljanic. En ligne mé-

diane, Gross devrait maintenir
sa confiance au Sénégalais Ba.
En attaque, en l'absence de
Carignano, Pétrie et Rossi se
disputeront une place de titu-
laire aux côtés de Gimenez. «Je
veux que mes joueurs témoignent
d'un certain courage et osent pren-
dre des risques, poursuit Chris-
tian Gross. Le stade sera plein. Ils
peuvent à nouveau offrir du bon-
lieur à toute une ville», /si

Aujourcl nui
à Enghien,
Prix de la
Concorde
Réunion I,
course 1,
attelé,
européenne,
2875 m,
départ à 13h50

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1 Kiss Me Honey 2875 M. Lenoir M. Lenoir 75/1 04Dm9m

2 Kinstar Delta 2875 S. Marmion G. Marmion 19/1 1a2a2a

3 Korais de Morgane 2875 Y. Portois D. Habart 40/1 5aDa1a

4 Kamera Bourbon 2875 J. Verbeeck F. Blandin 14/1 1m3a1a

5 King du Ponthieu 2875 A. Laurent A. Laurent 34/1 5a6a3a

6 Kivien d'Harchies 2875 B. Piton J.-P. Piton 7/1 2a0a1a

7 The Big Blue World 2875 N. Roussel N. Roussel 16/ 1 6a6a3a

8 Kardelian 2900 L. Coubard L. Coubard 10/1 1a1m3a

9 Kif des Ajoncs 2900 D. Vallée D. Vallée 25/1 3a1a2a

10 Origo Giant 2900 S. Ernault P. Lemoine 60/1 OaDaDa

11 Jour de Verdières 2900 D. Hanssens D. Hanssens 50/1 OaOaOa

12 Kilian 2900 J.-M. Bazire D. Brohier 5/1 2a4aDa

13 Joligny 2900 P.-Y. Verva A. Laurent 20/1 4aPa8a

14 Hardi du Menhir 2900 L. Abrivard T. Pointeau 90/1 8aPa04

15 Sugar Step 2900 U. Nordin U. Nordin 45/1 Pa5a1a

16 Kakisis 2900 J. Hallais J. Hallais 4/1 5aPa1a

17 Joss Bonnetière 2900 T. le Bélier J.-P. Marmion 29/1 7a5a0a

Notre opinion

12 Le mors aux dents Notre jeu
12*

8 Toujours redoutable .|,

13 Confirmation attendue ie
2

7 En première ligne 4

16 Base du quinte coup dfpokei
14

2 Mérite son crédit Au 2/4
1 2 - 8

4 Un bon rôle à jouer Au tiercé
pour 16 fr

3 Pourrait saisir sa chance 12 " 8 " x
Le gros lot

14

LES REMPLAÇANTS n
s
4

6 Pourquoi pas *16

5 Séduisant outsider 5

Les rapports

Hier soir à Cabourg
Prix des Asters

Tiercé: 3-8-14 .
Quarté+: 3 - 8 - 1 4 - 6 .
Quinté+: 3 - 8 - 1 4 - 6 - 5 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1305,50 fr.
Dans un ordre différent: 261,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 9591,30 fr.
Dans un ordre différent: 618,10 fr..
Trio/Bonus (sans ordre): 41 ,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
- Quinté+ dans l'ordre: 449.340.-

Dans un ordre différent: 3744,50 fr.
Bonus 4: 134,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 67,25 fr.
Bonus 3: 28.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 40.-

PMUR

Troisième tour qualificatif, matches aller
A. Famagusta - G. Rangers 1-2
W. Cracovie - Panathinaikos 3-1
Valerenga Oslo - FC Bruges 1-0
Everton - Villareal 1-2
Manchester U. - Debrecen 3-0
Betis Séville - Monaco pas reçu
Aujourd'hui
18.30 Malmô FF - Thoune (TSR2)
19.00 Brôndby Copenhague - Ajax
20.00 P. Bratislava - Partizan Belgrade

Shakhtar Donetsk - Inter Milan
Steaua Bucarest - Rosenborg

20.30 Anderlecht - Slavia Prague
20.45 Bâle - Werder Brème (TSR2)

CSKA Sofia - Liverpool
Rapid Vienne - Lok. Moscou

22.15 Sporting Lisbonne - Udinese

Finales, matches aller
CFR Cluj - Lens 1-1
Hambourg - Valence 1-0
Lit Corogne - Marseille 2-0

Deuxième tour qualificatif, matches aller
Demain
19.30 Grasshopper - Wisla Plock
20.00 Legia Varsovie - Zurich

I LE POINT |

T

houne est aux portes de
la Ligue des champions
et de ses millions. Le

dernier obstacle est constitué
par le club suédois de Malmô,
chez qui les Bernois joueront
le match aller du uoisième
tour qualificatif en fin d'après-
midi. Après avoir sorti Dynamo
Kiev, Thoune peut rêver. Sur le
papier, Malmô n'est pas plus
redoutable que les Ukrainiens.

Les joueurs se sont mis d'ac-
cord avec leurs dirigeants sur
la prime en cas de participa-
tion à la phase de groupes. Au-
cun chiffre n'a filtré. «L'équipe
n'est pas fatiguée, assure l'entraî-
neur Urs Schônenberger. On
récupère plus vite quand le succès
est au rêndet-vous!»

Depuis le début de la saison,
Thoune n'a perdu qu'une fois
en six matches. «Nous allons

évoluer assez bas pou r éviter les bal-
lons dans le dos de notre défense,
dévoile Schônenberger. Malmô
est favori. Pour passer, il nous fau-
dra deux supermatches... et un peu
de chance!»

Actuel champion de Suède,
Malmô a un passé prestigieux,
avec une finale perdue en
Coupe des champions en
1979 à Munich contre Nottin-
gham Forest. /si

«Il nous faudra un peu de chance»
Ce soir
19.30 Young Boys - Aarau

Classement
1. Bâle 4 3 0 1 5-5 9
2. Saint-Gall 4 2 1 1  11-6 7
3. Zurich 4 2 1 1  10-7 7
4. Grasshopper 4 2 1 1 9 - 7  7
5.Thoune 4 2 1 1 8 - 7  7
6. Young Boys 3 2 0 1 6-4 6
7. NE Xamax 4 1 1 2  6-6 4
8. Aarau 3 1 0  2 3-6 3
9. FC Schaffhouse 4 0 3 1 3-4 3

10. Yverdon 4 0 0 4 3-12 0

IA L'AFFICHE |
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HOCKEY SUR GLACE FR Gottéron a déjà «parqué» trois j oueurs aux Mélèzes. Le défenseur canado-suisse
Melchior Schori pourrait suivre bientôt. En match amical, le HCC s'est incliné 8-1 devant le «grand frère » hier soir

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

D

ans le monde glacé de
la rondelle helvétique,
Roland von Mentlen est

incontournable. Omniprésent.
Au bord des patinoires où dans
les bureaux de la Ligue natio-
nale, son avis compte, même
s'il dérange parfois. L'homme
conteste toutefois cette réputa-
tion d'homme dur en affaires
qui lui colle au patin. «Il ne faut
pas être dur, mais conscient de la
valeur de chaque franc dépensé, ex-
plique «RvG». La défense des inté-
rêts des sponsors, des p artenaires, de
la ville et de la p opulation est p ri-
mordiale. L 'argent ne vient pas de
ma poche, mais de la leur. Je ne suis
pas dur, mais correct. »

A La Chaux-de-Fonds, Ro-
land von Mentlen est un parte-
naire de discussion privilégié.
Si le HCC et FR Gottéron sont
liés pour la deuxième saison
consécutive, c'est aussi grâce à
lui. Mais les discussions ne sont
pas toujours faciles, reconnaît
Pierre-André Bozzo, le direc-
teur technique chaux-de-fon-
nier. «Dans un p artenariat, l'idéal
est de trouver le juste milieu. Mais il
est difficile de satisfaire tout k
monde et, au f inal, c 'est toujours

un peu le grand qui décide...» Le
HCC n 'était pourtant pas en-
clin à se laisser faire cette fois-
ci, et c'est pourquoi l'accord
enue les deux parties a un peu
tardé à se concrétiser à l'enue-
saison. «FR Gottéron voulait nous
imposer un entraîneur, le gardien
remplaçant et les deux étrangeis,
rappelle Pierre-André Bozzo.
Mais là, avec le soutien du conseil
d'administration, j 'ai mis les pieds
contre le mur, barrant la route à Ro-
land von Mentlen. Avec un entraî-
neur dans sa p oche, il aurait pu
faire ce qu 'il voulait du HCC, et
pourquoi pas, à Noël, nous p rendre
nos meilleurs joueurs.»

Le HCC s'est donc choisi
tout seul un nouvel entraîneur
- Paul-André Cadieux, ancien
coach de... FR Gottéron! - et
ses deux mercenaires, les Cana-
diens Alexandre Tremblay et
Jean-Philippe Paré. Ce qui a
quelque peu vexé Roland von
Mentlen , et donc retardé la si-
gnanire du fameux pacte. «C'est
vrai que sur la base de l'aide appor-
tée au HCC, j e  m'attendais à un
p eu p lus d'influence... »

Avec Melchior Schori?
Partenariat il y a finalement

eu, à l'avantage des deux clubs.
Alors que les attaquants fri-

Roland von Mentlen, directeur de FR Gottéron et personnage incontournable du hockey sur
glace helvétique, a également son mot à dire du côté des Mélèzes. PHOTO ARCH-LAFARGUE

bourgeois Joël Sassi et Adrien
Lauper viendront renforcer oc-
casionnellement le HCC (ils se-
ront payés au match joué) pour
accumuler les minutes de jeu,
Frédéric Dorthe évoluera toute
la saison comme gardien rem-
plaçant de Sébastien Kohler.
Un auUe Fribourgeois, Alain
Miéville, disputera la saison en
prêt sous les ordres de Cadieux.
«Là, il s 'agit d'un accord liors par-
tenariat» précise Pierre-André
Bozzo.

A ces quatre joueurs pourrait
s'ajouter le défenseur canado-
suisse Melchior Schori, qui évo-
luait dans les ligues universitai-
res nord-américaines (réd.: à
Dalhousie) la saison passée. «H
s 'est entraîné un peu avec nous à
Fribourg et effectuera un test d'une

semaine a La Chaux-de-Fonds»
glisse Roland von Mentlen. Ce
«solide joueur de LNB» n'est tou-
tefois pas assuré de poser ses af-
faires aux Mélèzes. D pourrait
prendre la direction de Neu-
châtel YS, auue club ferme de
FR Gottéron. Au HCC, où on
cherche encore un défenseur,
ce Thurgovien pourrait faire
l'affaire, «mais il faudra d'abord
le voir sur la glace» prévient
Pierre-André Bozzo.

Comme lors d'un mariage
D'autant que le club des Mé-

lèzes teste actuellement l'ex-
joueur de Coire Lassi Laakso,
double national (Suisse-Fin-
lande) lui aussi, et «que nous ne
pourrons pas p rendre les deux.»
Dans le cadre de certains parte-

nariats, le club de LNA paie les
salaires des joueurs qu'il «par-
que» chez le petit, ce qui n 'est
pas le cas ici, le HCC devant
payer ces joueurs lui-même. Se-
lon Pierre-André Bozzo, les
deux entités ont signé un «ac-
cord light, très light même!»

Le partenariat entre le club
des Mélèzes et celui de Saint-
Léonard est-il appelé à durer?
Rien n'est moins sûr à l'heure
actuelle. «Celui de la saison der-
nière s 'était bien déroulé, confie le
directeur technique du HCC.
On verra bien comment se passe ce-
lui-là...» Le son de cloche n 'est
guère différent du côté de Ro-
land von Mentlen et de la Sa-
rine. «Vous savez, c'est comme lors
d'un mariage. On signe... et on
verra bien plus tard!» /DBU

«Accord light, très light»

FOOTBALL Neuchâtel Xamax a engagé l'attaquant albanais Daniel Xhafaj et le défenseur
français Stéphane Besle. Joël Griffiths , lui, a été convoqué pour un stage avec l'équipe d'Australie

A

lain Geiger disposera de
deux options supplé-
mentaires, dimanche, à

l'heure de composer le «onze»
de départ qui affrontera le FC
Zurich. Comme prévu, Daniel
Xhafàf (28 ans, 187 cm, 78 kg)
et Stéphane Besle (21 ans,
188 cm, 80 kg) ont signé avec
les «rouge et noir». L'attaquant
albanais (ex-Teuta) s'est engagé
pour une saison, avec option
pour deux années supplémen-
taires. Le défenseur tricolore
(ex-Lens) portera le maillot xa-
maxien durant un an. Les deux
joueurs étant libres, le club n'a
dû s'acquitter d'aucune somme
de transfert. Un accord sur les
fameuses indemnités de forma-
tion a simplement été négocié
avec Lens en cas de départ de
Besle dans un autre club.

Avec ces deux arrivées a pris
fin , en principe, la période de

transfert du club neuchâtelois.
Sauf pépin, l'effectif 2005-2006
est sous toit. Avec la venue de
Stéphane Besle, les dirigeants
sont même prêts à colmater la
fuite - éventuelle - de Kader
Mangane, dont on dit qu'il est
passablement courtisé par des
clubs étrangers. Même si, de-
puis le temps, les bruits de cou-
loir sont devenus des bruits de
corridor, voire de placard...

Un effectif minimum
Aux yeux de Geiger, Neuchâ-

telois a fait une bonne affaire.
«Le championnat sera longet rude,
il nous fallait du contingent, souf-
fle le Valaisan. Avec Besle et Xha-
f a j ,  notre effectif compte désormais
18 joueurs de champ, pl us deux
gardiens. C'est le minimum pou r  la
Super League, sotis p eine d'être em-
bêté à chaque blessure ou suspen-
sion. » L'affaire est d'autant plus

réjouissante qu'il n'est pas évi-
dent de dénicher ces fameux
oiseaux rares. «On va continuer à
bien observer pour voir ce qu 'il y a à
prendre, mais les garçons suscepti-
bles de nous intéresser ne courent
pas fo rcément les rues, ajoute l'en-
traîneur neuchâtelois. Les très
bons, on n'a pas les moyens de se les
p ayer, et les bons ne sont pa s tou-
jours les renforts escomptés... »

S'agissant enfin des blessures
de Charles Doudin (cheville) et
Matar Coly (aine), on en saura
plus en fin de semaine, les aus-
cultations n'ayant pas eu lieu,
ou devant être poussées un peu
plus avant.

Griffiths avec l'Australie
Joël Griffiths a en outre été

convoqué par Guus Hiddink, le
nouveau sélectionneur austra-
lien, pour un camp d'entraîne-
ment de quatre jours la semaine

prochaine en Hollande. Deux
autres kangourous helvétiques
ont été appelés pour ce stage:
Scott Chipperfield (Bâle) et
Ljubo Milicevic (Thoune).

Joël Griffiths ne compte au-
cune sélection avec son équipe
nationale. Il quittera ses coéqui-
piers dimanche, après le match
contre Zurich, pour un stage
qui durera de lundi à jeudi.
«Une telle convocation est toujours
bonne pour le moral» se réjouit
Alain Geiger. L'attaquant austra-
lien sera de retour à la Char-
rière pour le match contre
Thoune, dont la tenue a été
avancée d'un jour, au vendredi
19 août «Les Bernois, qui joueront
leur match retour contre Mahnd le
¦mardi suivant, nous ont demandé
d'avancer cette pa r t i e .  On n'allait
p as leur mettre des bâtons dans les
roues!Entre clubs suisses, il convient
de s 'entraider.» Bien vu! /PTU

Joël Griffiths a été appelé par
Guus Hiddink pour un stage
avec l'Australie.PHOTO MARCHON

Transferts, sélection, match avancéNet revers
de Wawrinka

T E N N I S

S

tanislas Wawrinka (ATP
55) a été éliminé au pre-
mier tour du Masters Sé-

ries de Montréal. Le Vaudois,
issu des qualifications , s'est in-
cliné 6-7 6-2 6-3 conte Greg Ru-
sedski. Le Britannique semblait
déjà devoir s'assurer le gain de
la première manche lorsqu 'il
menait 5-4 40-15. Mais il com-
mettai t ensuite l'une de ses 12
double-fautes et un coup droit
gagnant de Wawrinka permet-
tait au Vaudois d'inverser la ten-
dance et de remporter le set au
tie-break. Rusedski se montrait
toutefois bien supérieur dans
les deux manches suivantes et
servait victorieusement pour le
gain de la partie après 2 h 18' ,
sur sa troisième balle de match.

Le No 2 suisse se montrait
déçu: «J'ai eu tellement d 'occasions
que je n 'ai p as su utiliser... C'est po-
sitif de m 'êtir qualifié ici, mais c 'est
bête d'avoir p erdu.» Wawrinka va
se lancer dans les qualifications
du Masters Séries de Cincinnati.
Il s'alignera ensuite à New Ha-
ven , puis à l'US Open. /si

On imagine que la fin du
«lock-out» en NHL doit
vous ravir...

«RvM»: Oui, vraiment.
L'argent ne va plus jouer le
même rôle et l'équilibre entre
les clubs sera davantage res-
pecté. Le championnat n 'en
sera que plus serré et indécis.

Les caisses ont quand
même profité de ces stars?

«RvM»: Non, pas du tout.
Seul le public a profité de ces
grands noms. Il a pu assister à

une saison spectaculaire, mais
cette dernière a coûté cher.
En LNA, Berne a présenté des
chiffres noirs, nous des roses
et tous les autres des chiffres
rouges!

En fait, tout le monde a
suivi le mouvement...

«RvM»: On a essayé de riva-
liser jusqu'au bout avec nos
étrangers. Mais, le couteau
sous la gorge et avec le risque
de la relégation, on a aussi dû
engager des joueurs. /DBU

Chiffres noirs, roses, rouges

P

our sa première parue
officielle , le HCC est
tombé sur plus fort.

FR Gottéron s'est imposé 8-1
sans forcer. Si le scénario a
été identique lors des deux
premiers tiers - les Fribour-
geois ont marqué d'entrée -,
les choses se sont accélérées
dans la dernière période, où
les Fribourgeois ont déroulé
sous l'impulsion de leurs
cinq étrangers. «Il reste beau-
coup de travail, mais la saison
ne commence pas demain, rela-
tivisait Paul-André Cadieux.
Ce genre de match nous montre
nos carences. Pour une p remière
partie, le score mis à part, je suis
content de ce que j 'ai vu.»
LA CHAUX-DE-FONDS -
FR GOTTÉRON 1-8 (0-2 0-1 1-5)
Mélèzes: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaempfer, Dumoulin
et Zosso.
Buts: 3e Hyvônen (Lintner, Kamber,
à 5 contre 4) 0-1. 6e Plûss (Marquis,
Sprunger) 0-2. 22e Holden (Mur-
phy, Neuenschwander) 0-3. 41e Vau-
clair (Plûss) 04. 50e Hyvônen (Stu-
der, Kamber, à 5 contre 3) 0-5. 51e
Holden (Murphy, Marquis, à 5 con-
tre 4) 0-6. 52e Plûss 0-7. 56e Vauclair
(Lintner, Plûss) 0-8. 60e Neininger
(Tremblay) 1-8
Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque
équipe.
La Chaux-de-Fonds: Kohler (40e
Dorthe); Girardin, Bobillier; Ama-
dio, Daucourt; Rigamonti , Vacheron;
Schori , Kaufmann; Bering; Neinin-
ger, Paré, Tremblay; Pochon , Na-
kaoka, Turler, Schâr, Miéville,
Maillât; Du Bois, J. Mano, Vaucher.
FR Gottéron: Mona (33e Ca-
minada); Murphy, Berger; Lintner,
Studer; Marquis, Ngoy, Morandi;
Banham, Holden , Neuenschwander;
Hyvônen , Kamber, Botter; Plûss, Vau-
clair, Sprunger; Lauper, Sassi, Neff.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue avec
Schori, joueur en test. FR Gottéron
sans Birbaum, Zenhâusem ni Mon-
tandon (blessés). /DBU

Encore
du travail
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 Les
Craquantes. L'oscar de la grippe.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
En roue libre. 9.55 Pacific Blue.
Ombre et lumière. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Le court du jour. 11.55 7 à la mai-
son. Nouvelle orientation. 12.45 Le
12:45. 13.05 Washington Police.
Etat d'alerte. 13.50 Arabesque.
L'envers du décor. - La surenchère. -
La rescapée. 16.15 Vis ma vie.
16.50 Firefly
Déchet précieux.
17.35 NCIS:

enquêtes spéciales
Affaire non classée.
18.20 Le court du jour
L'immobilier.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 Scènes de ménage
Couple en vacances: enfer ou para-
dis?

Bruno Slagmulder.

20.40
Trois femmes-
un soir d'été
Rlm TV. Drame. Fra. 2005. Réal:
Sébastien Grall. 1 h35. 3/4. iné-
dit. AvecAgathede la Boulaye,
Guy Marchand, Jean-Claude
Drouot, Anthony Delon.
Julie Leroy doit poursuivre l'en-
quête sur les meurtres qui ont
succédé à l'assassinat du maire.
Progressivement, ses investiga-
tions bouleversent les habitudes
du petit village; mais sa propre
vie n'échappe pas aux révéla-
tions qu'elle glane peu à peu
sur ses origines...

22.15 Une histoire
de spectacle

Magazine. Culturel. 55 min.
Invité: Guy Bedos. Des années
de scène n'ont usé ni sa moti-
vation, ni son humour grinçant
et acide. Ici, Guy Bedos com-
mente son spectacle au Cirque
d'Hiver.
23.10 Profession imposteur. De la
danse sexy aux concours hippiques.
0.00 Garage.

m
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7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.05 Quel temps fait-il ?. 11.30
EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.30 EuroNews
15.30 Cadences
Maestro, maestro ! Herbert von
Karajan.
Invité: Alexis Weissenberg, pianiste.
16.55 Zavévu
17.20 Championnats

du monde
Sport. Athlétisme. Séjour. En direct.
A Helsinki (Finlande). Stéréo. Com-
mentaires: Philippe Ducarroz et
Pierre-André Pasche.
Au programme notamment: Saut
en longueur dames. Finale. Décath-
lon messieurs. Epreuve du javelot.
200 m messieurs. Demi-finales. 400
m dames. Finale. Javelot messieurs.
Finale. 1500 m messieurs. Finale.
18.40 Malmô (Sue)/

FC Thoune (Sui)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour préliminaire. Match
aller. En direct. Commentaires: Yan-
nick Paratte.

Jean François Develey.

20.40
FC Bâle/
Werder Brème
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour préliminaire.
Match aller. En direct. Commen-
taires: Jean-François Develey.
Le champion de Suisse en titre,
le FC Bâle, reçoit à Saint-
Jacques un adversaire de taille
pour son entrée dans la Ligue
des champions. Après des
débuts poussifs dans le cham-
pionnat national, les hommes
de Christian Gross doivent s'at-
tendre à une partie difficile face
au Werder Brème.

22.45 Le 22:30
Magazine. Information. 30 min.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.15 Championnats du monde.
Sport. Athlétisme. 5e jour. A Helsinki
(Finlande). Commentaires: Philippe
Ducarroz et Pierre-André Pasche.

6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter.
Menace au plutonium. 12.05 Atten-
tion à la marche !. 12.50 Julie cui-
sine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Au commissariat , Victor est
confronté aux déclarations de Tri-
sha. Olivia rend visite à Malcolm.
14.45 L'Amour trompé
Film TV. Drame. AIL 1997. Réal:
Sibylle Tafel. 1 h 35. Inédit.
16.20 New York :

police judiciaire
Fusion. - Justice en danger.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal
20.35 Portrait d'expert

Bernard Yeriès, Zabou Breitman.

20.55
Les Duettistes
FilmTV. Policier. Fra. 2001. Réal:
Denys Granier-Deferre. 1h45.
Le môme. Avec : Zabou Breit-
man, Bernard Yeriès, Gabriel Le
Normand.
Le bras droit du banquier
Richard Hostettler vient d'être
assassiné dans un parking. Une
seule personne a assisté à la
scène: un enfant de 11 ans,
Ludovic. Simon Bergerac et Usa
Le Guirec prennent sa déposi-
tion, mais ce témoin omet de
leur dire qu'il a trouvé un bijou
sur les lieux du crime.
22.40 Les Experts
Série. Policière. EU. 2001. Réal:
Allison Liddi. 1 h 35.
«C'est pas moi, c'est elle». Le
corps de Bob Fairmont, un
homme d'affaires, a été
retrouvé dans un ascenseur. Les
policiers sont persuadés que le
crime a été mis en scène. - «Le •
charme discret du fétichisme».
0.15 Mon incroyable fiancé.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.45 Le
Groupe. Trouvailles. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.00
Championnats du monde. Sport.
Athlétisme. 5e jour. En direct. A Hel-
sinki. Commentaires: Patrick Mon-
te!, Bernard Faure, Stéphane Dia-
gana et Nelson Monfort. 12.55
Millionnaire.
13.00 Journal
13.40 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Big - Sui.
1991. Réal: Claude Goretta. 1 h 45.
15.25 Mort suspecte
Meurtre sur glace.
16.15 Nash Bridges
La balle fétiche.
17.00 Friends
Celui qui fait des descentes dans
les douches.
17.30 Championnats

du monde
Sport. Athlétisme. 5e jour. En direct.
A Helsinki.
20.00 Journal

Marianne Jean-Baptiste.

21.00
FBI,
portés disparus
Série. Policière. EU. 2003. Réali-
sation: John Showalter. 1 h 35.
Inédit. Avec:Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery, Eric Close,
Marianne Jean-Baptiste.
«Règles de vie». L'équipe du FBI
chargée des enquêtes sur les
disparus se lance à la recherche
de. Will Sterling, le nouveau
gourou du développement per-
sonnel. Celui-ci a été kidnappé
dans sa limousine. - «Le soleil
de minuit».
22.35 Ça se discute

jour après jour,
les jours d'après

Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 5.
Divorce, jalousie, double vie:
quand l'amour fait mal
Anne-Gaëlle, qui partageait
l'homme de sa vie avec une
autre, ne veut plus de cette.
0.40 Journal de la nuit

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
9.00 Championnats du monde.
Sport. Athlétisme. 5e jour. En direct.
A Helsinki. Commentaires: Patrick
Montel, Bernard Faure, Stéphane
Diagana et Nelson Monfort. 11.55
12/14. 13.25 Mercredi C sorties.
13.35 Un contre tous. 14.10 Dau-
phin, un héros trop parfait.
15.05 La croisière

s'amuse
Les frères de la mer.
15.55 Division d'élite
Comme un chien enragé.
16.45 Un coeur pour deux
Film TV. Sentimental. AH. 1994.
Réal: Rolf von Sydow. 1h30.
18.10 Un livre, un jour
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Championnats

du monde
Sport.Athlétisme. Séjour. En direct.
A Helsinki. Commentaires: Patrick
Montel, Bernard Faure, Stéphane
Diagana et Nelson Monfort.

Entrainement du G.I.G.N.

21.30
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Patrick de Carolis. 1 h 55.
GIGN à l'épreuve de la sélec-
tion.
Durant cinq mois, le réalisateur
Nicolas Moscara a pu suivre un
groupe de candidats aux
épreuves de sélection du GIGN,
le Groupe d'intervention de la
gendarmerie nationale. Devant
Poeil de la caméra, François,
Jean-Marie, Stéphane, Benoît et
Philippe subissent une batterie
de tests.
23.35 Soir 3.
0.00 Histoires de fiction
Documentaire. Culture. Fra.
2003. Réal: Jérôme Lambert et
Philippe Picard.
Les fictions historiques.
De l'idylle de Napoléon et
Marie Waleska à l'assassinat
du duc de Guise, la vie des
grands de ce monde a souvent
été transposée à l'écran.
0.55 Platée. Opéra. 2 h 35.

6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété.
11.50 Malcolm. Patrimoine (et)
génétique. - La grande pagaille
(1/2). 12.50 Six'midi/Météo.
13.05 Notre belle famille
Moto à gogo.
13.30 Drôle de voleur
Film TV. Policier. AIL 2004. Réal:
Thorsten Schmidt. 1 h 45. Inédit.
15.15 Majorque,

île d'amour
Film TV. Sentimental. AIL 1999.
Réal: Michael Steinke et Celino
Bleiweiss. 1 h55.1/3.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
5 à la maison.
18.50 Le Caméléon
Le grand plongeon.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une vie de rêve.
20.40 Kaamelott

Léa et Cathy.

20.50
Super Nanny,
le bilan
Télé-réalité. 1 h 10.
Le père de Laura, 11 ans, et
Jason, 5 ans, applique à la lettre
un adage très en vogue en mai
68: «Il est interdit d interdire.»
Ses enfants ont rapidement
compris comment tirer parti de
ce principe, d'autant qu ils sont
habitués à voir leurs parents
céder à tous leurs caprices. La
mission de Cathy : aider les
parents de Laura et Jason à
retrouver de l'autorité et de la
crédibilité face à leurs enfants.
22.00 On a échangé

nos mamans
Documentaire. Société.
Maman «gendarme au
foyer»/maman «tout pour le
fun».
Nathalie ,37 ans, habite dans
l'Aisne. Marie, 40 ans, vit dans
les Yvelines.
23.20 Nip/Tuck. Le droit au plaisir. -
Innocence perdue.

france G
6.00 Les amphis de France 5. Droit.
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.10
Debout les zouzous. Au sommaire
notamment: «Engie Benjy». - «Ne
croque pas tes voisins». - «Clifford».
- «Simsala Grimm» . - «La Petite
Patrouille» . - «Tibère et la Maison
bleue» . - «Planète monstres» . -
«Oui-Oui». 9.50 Carte postale gour-
mande. 10.20 Question maison.
11.10 Orangs-outans en péril.
12.05 Midi les zouzous. 14.05 Des
esthéticiennes en blouse blanche.
15.00 Avis de sorties. 15.10
Planète insolite. La côte nord-ouest
des Etats-Unis. 16.05 Derniers para-
dis sur Terre. Bornéo, l'île dans les
nuages. 17.00 Stgdio 5. Ridan:
«L'Agriculteur». 17.10 Les derniers
nomades. Le Niger. 18.05 Planète
en danger. Mutations en eaux
troubles.

^rtp
19.00 Saveurs et épices. Safran, la
couleur du soleil. 19.45 Arte info.
20.00 L'odyssée Cousteau. La vie
sous un océan de glace.

Un soldat français.

20.50
La pacification
en Algérie
Documentaire. Histoire. Fra.
2002. Réal: André Gazut. 1
heure. 1/2. Le sale boulot.
«Le sale boulot»: c'est ainsi que
la guerre d'Algérie fut vécue par
certains soldats français. Beau-
coup d'appelés se sont en effet
rendus en Algérie pour veiller à
la pacification du pays. Sur
place, les dignitaires de l'armée
l'ont reconnu depuis, la torture
a été pratiquée assidûment. Ce
document s'interroge sur l'atti-
tude des jeunes soldats.
21.50 Après la une
Magazine. Information. 50 min.
Charlotte Washington, deux
pays pour une enfance.
Charlotte, enfant de divorcés
scolarisée en maternelle, est
cherchée à la sortie de l'école
par quatre policiers.
22.40 Le dessous des cartes. L'Em-
pire ottoman, comment se fabrique
un empire? (1). 22.50 Société
secrète. Film.

Dfi
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Pardonnez-moi. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Matière grise.
11.05 Soluble dans l'air. 11.35
Autovision. 12.00 TV5 infos. 12.05
La guerre du Pacifique. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.30 Le zoo de Zurich.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Les
Alizés. Rlm TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Hubert Reeves: conteur d'étoiles.
18.00 TV5, le journal. 18.25 J'étais
enfant à Buchenwald. 20.00 TV5
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Temps présent. La face cachée du
travail. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Vie privée, vie publique. La rançon
de la gloire. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.45
TV5, l'invité. 1.00 Reflets Sud.

Eurosport
8.30 Championnats du monde.
Sport. Athlétisme. Résumé du 4e
jour puis Se jour en direct. 15.30
Tour du Bénélux. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 7e étape: Etten-Leur -
Etten-Leur (P-B) (26 km clm). En
direct. 16.30 Championnats du
monde. Sport. Athlétisme. Se jour.
17.00 Championnats du monde.
Sport. Athlétisme. 5e jour. En direct.
21.30 Championnats du monde.
Sport. Athlétisme. 5e jour. 22.45
Business class . 23.00 Super Ligue.
Sport. Equitation. 6e étape. 0.00
Open de Castle Rock. Sport. Golf.
Circuit américain. Les temps forts.
1.00 Championnat d'Ecosse. Sport.
Golf. Circuit européen. Les meilleurs
moments. 1.30 Télé-achat. 2.30 Fin
des programmes.

CANAL+
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 P'tits
Génies 2. Film. 10.05 Kevin Hill.
10.50 Bruce tout-puissant. Film.
12.25 Info(C). 12.40 Zappinq(C).

12.45 Le festin du requin géant(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Nos amis les flics. Film. 15.25 Sur la
piste du tigre. 16.15 Deux en un.
Film. 18.10 Bertrand.çacom(C).
18.15 Full Métal Alchemist(C).
18.45 Nos vies secrètes(C). 19.30
Best of «La Boîte à questions»(C).
19.35 Info .C). 19.45 Zapping.C).
19.55 Les Simpson(C). 20.15 La
météo(C). 20.20 Best of «7 Jours au
Groland»(C). 20.40 Best of «Les
Guignols»(C). 20.55 Cause tou-
jours!. Film. Comédie. Fra. 2004.
Réal: Jeanne Labrune. Inédit. 22.20
The Contender. 23.05 Mensoma-
daire. 0.05 Le live de l'été. 1.10
Surprises.

RTL 9
12.00 Explosif. 12.05 Le Juge et le
Pilote. 12.50 L'Incroyable Hulk.
13.40 Le Renard. 14.45 Derrick.
15.45 Air America. 16.55 La Cli-
nique de l'espoir. 17.45 Top Models.
18.10 L'Incroyable Hulk. 19.00 Ça
va se savoir. 19.50 Wolff, police cri-
minelle. 20.45 L'Or de la vie. Film.
Comédie dramatique. EU. 1997.
Réal: Victor Nunez. 22.40 Stars bou-
levard. 22.45 Les enquêtes impos-
sibles. 2 épisodes. 1.20 Série rose.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.50
Championnat de France 2005.
11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
sucré. 12.25 Au nom de la loi.
12.55 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 13.50 Ni vue, ni connue.
FilmTV. 15.25 Ni vue, ni connue, le
portrait. Film TV. 17.00 Da Vinci.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 L'assassin est
dans la fac. Film TV. 19.35 TMC
Météo. 19.40 Les Brigades du Tigre.
20.40 TMC Magic. 20.50 Les
Mystères de Sherlock Holmes. Film
TV. 22.25 Lucky Jo. Film.

Planète
12.35 Terra X. 2 documentaires.
13.25 Pris dans la tempête. 2 docu-

mentaires. 14.15 Le tour du Paci-
fique. 2 documentaires. 16.00
Gacaca, revivre ensemble. 17.00
Bienvenue en Ouganda. 18.00 Un
siècle de progrès sans merci. 2
documentaires. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Terra X. 20.45 Un
marchand, des artistes et des collec-
tionneurs. 22.00 Artrafic. 23.00
Pris dans la tempête. 2 documen-
taires. 23.50 Terra X.

TCM
9.00 La Rolls-Royce jaune. Film.
11.15 Mort à Venise. Film. 13.30
La Terre des pharaons. Film. 15.15
Ennemis comme avant. Rlm. 17.05
Show Boat. Film. 19.00 Le Gaucher.
Film. 20.45 Sauvez Willy 3. Film.
Aventure. EU. 1997. Réal: Sam Pills-
bury. 22.15 La Perle noire. Film.
23.50 L'Usure du temps. Rlm.

TSI
14.20 Moonlighting. 15.05 Hunter.
15.55 La bisbetica domata. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 Natura bizzarra. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.35 La vita
seconde Jim. 21.00 Lantana. Film.
Drame. Aus. 2001 . Réal: Ray
Lawrence. 22.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.15 Meteo. 23.20
Festival di Locarno. 23.40 Jordan.

SF1
14.45 The Making of «Herbie» .
15.10 Oliver's Twist. 15.35 Meine
wilden Tôchter. 15.55 Die Nanny.
16.20 The Guardian, Retter mit
Herz. 17.10 Bei aller Liebe. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo. 18.10
Forsthaus Falkenau. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Wege des Lebens.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Kul-
turplatz. 22.50 Ferdinand Hodler.
23.50 Tagesschau. 23.55 Meteo.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15
Championnats du monde. Sport.
Athlétisme. Séjour. En direct. 21.45
Legenden. Heinz Erhardt. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 «Wir wollten nur noch
raus I». 23.45 Kinder als Versuchs-
kaninchen. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Der amerikanische Freund.
Rlm.

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. Magazine. Reportage.
Présentation: Norbert Lehmann. 45
minutes. Stéréo. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Abenteuer Wissen. Ris-
kante Dàmme. 22.45 Nachtduell.
23.15 Der Mann, der lâchelte. Film
TV. 0.20 Heute nacht. 0.40 SOKO
Kôln.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. FilmTV. Policier.
AIL 2004. Réal: Hans Christoph Blu-
menberg. 21.45 Auslandsreporter.
Die Sklavensucherin: Razzia im bra-
silianischen Regenwald. 22.15
Aktuell. 22.30 Unordnung und
frùhes Leid. Rlm. 23.50 Junger
Mann zum Mitreisen gesucht. 0.20
Brisant. 0.50 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wanden. 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 Schlaf
mit meinem Mann: Der erlaubte
Seitensprung. Film TV. Sentimental.
AH. 2000. Réal: Donald Kraemer.
22.10 SternTV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Girls. 1.00 Susan.

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. 1.00 Linea 900.

15.15 Entre Nos. 15.50 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00
Clube da Europa. 19.30 Noticias da
Madeira. 19.45 Europa Contacto.
20.05 Filha do mar. 20.55 Voz.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Segredo de jus-
tiça. 23.15 A Aima e a gente. 23.45
Nâo hâ pai. 0.30 Europa Contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.10 Toto, Fabrizi e i giovani
d'oggi. Film. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.10 Don Matteo. 19.10 II com-
missario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 il Malloppo. 21.00 Scent of
Danger. Film TV. Suspense. Can.
2002. Réal: Peter Svatek. 22.40
TG1. 22.45 E la chiamano Estate.
0.10 Lecce Art festival. 1.10 TG1-
Notte.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.20 La situazione
comica. 17.00 TG2 Flash. 17.10
Championnats du monde. Sport.
Athlétisme. Séjour. En direct. 20.30
TG2. 21.00 Championnats du
monde. Sport. Athlétisme. Se jour.

En direct. 21.20 Streghe. 22.05
Streghe. 22.55 TG2. 23.05 II meglio
di Bla Bla Bla. 0.20 Misteri Notte.
1.05 Championnats du monde.

15.45 Ambronay 2002 : Psaumes de
David. Concert. 17.15 Harmo-
niques. 17.45 Les contes enchantés.
18.35 Symfollies. 18.50 L'agenda
des festivals. 19.00 Séquences clas-
sic jazz. 20.40 L'agenda des festi-
vals. 20.50 Schubertiade. Concert.
22.00 Dana Ciocarlie au Châtelet.
Concert. 22.55 L'agenda des festi-
vals. 23.00 Le Hot Club de France.
0.00 Charlie Haden Liberation
Music Orchestra featuring Caria
Bley. Concert. 1.00 Count Basie
Orchestra and Guests. Concert.

SMI 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 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Wolffs
Revier. 21.15 Der Bulle von Tôlz.
Film TV. 23.15 SK Kôlsch. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

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. Best of. Magazine 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Devine qui
vient dîner 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal 13.00 Zéphyr à
Zanzibar 13.30 Lever l'encre 14.00
Le goût de vivre 15.00 Géopolis
16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Un film pour la vie 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Tourne-la-boule 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

RFJ
5.59-9.00 Le journal du matin 6.00,
7.00, 7.30, 8.30 Flash/ Météo 6.35,
7.35 Etat des routes 8.00
Joumai/Météo 8.33 Revue de presse
9.00, 10.00, 11.00, 16.00, 17.00
Flash 10.02,11.02 Pronos PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Troc en stock 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30 Rappel
des titres 18.32 Les Ensoirées

RJB
6.00-9.00 Les Matinales 6.34, 7.34
Etat des routes 7.00, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00 Flash 8.00
Journal 8.37 Revue de presse 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.50 Les nais-
sances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00 100% Musique 16.00 Flash
info 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 17.00 Flash 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% Musique

--—-—-——¦__ L'essentiel des autres programmes —————



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11,
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 141)30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
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-lSh, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-191).
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 191), 967 44 10.
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, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-171)30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-171), 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-181), ma/ve 15-181), me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-121),
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires d'été du
1.7. au 31.8: lu-ve 9h-
12hl5/13h45-18h30, sa 10-16h.
Tél. 032 889 68 95, fax 889 62
97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22 , lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-171) , ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-171)30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-181)30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE I

I JURA BERNOIS I
Accord service - Service de relevé
du Jura bernois. Accompagnemenl
et relève auprès de personnes han
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481

15 16. www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 ,941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.
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Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra- ,
blés) 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.

Centre de rencontre et d' animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

I NEUCHATEL ¦
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-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.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Granc
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

I CANTON & REGION ¦
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique,
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs 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-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: 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 jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent 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 servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
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 entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
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 spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes a domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
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 handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION I
Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Marie-Eve
Desbiolles «De l'autre côté du
miroir» , sculptures, vitraux et
photographies et François
Knellwolf «Boules maboules» ,
sculptures de métal. Je-ve 17-
20h, ve 12-14h, sa 15-18h, et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu'au 20.8. (fermé le
12.8.).

(les halles) Espace d'art con-
temporain. Exposition Gilles
Aubry et Soichiro Mitsuya. Je
18h-20h, sa 10h-12h/14hl7h,
di 14h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu'au 28.8.

¦¦¦ ¦¦ i in ina-im—
axe-s galerie (rue du Midi 13).
Exposition «Voyages». Philippe
Dubois, photos. Victor Meily,
tableaux. Simon Nginamau,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek,
peinture à l'huile. Je 17-19h30.
ve 17-20h30, sa 15-19h30.
Jusqu'au 28.8.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au 079
677 11 01. Jusqu'au 11.9.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Liliane Meautis, peintures et
Daphné Woysch-Meautis , bron-
zes. Ve 18-20h. Sa-di 14-
18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu'au 20.8.

Galerie du Faucon. (Grand'Rue
23). Exposition Nicole Siron et
Alain Jaquet. Ve, sa, di 15h-
18h. Jusqu'au 28.8.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 1165
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Le 10 août 1900: naissance
de Norma Shaerer

iiii'iii Mi iiini jmmjgî Bi

Née 
a Québec, Editli

Norma Shaerer vint
chercher fortune à

New York avec sa mère et sa
sœur après la faillite de son
père. A 14 ans, elle remporta
un prix de beauté et devint
modèle publicitaire. A partir
de 1920, elle obtient quelques
rôles de figuration.

Remarquée dès 1923 par Ir-
ving Thalberg, qu 'elle épou-
sera en 1927, elle est propul-
sée star de la MGM avec le pri-
vilège de pouvoir choisir ses
rôles, ses partenaires et ses
metteurs en scène. Norma
Shaerer était alors devenue au
cinéma l'incarnation de la
femme distinguée, héroïne de
mélodrames muets ou par-
lants, en incarnant notam-
ment la Juliette de Shakes-
paere, et Marie-Antoinette.

Après la mort de Thalberg,
en 1936, elle fit de graves er-
reurs (elle refusa entre autres
déjouer Scarlett O'Hara dans
«Autant en emporte le vent»)
et sa carrière déclina malgré
quelques rôles dans les films
de George Cukor. Bien qu 'of-
ficiellement retirée du cinéma
en 1942, et remariée avec un
moniteur de ski, l'ex-madame
Thalbert garda jusqu 'à sa
mort (1983) une influence oc-
culte à la MGM.

Cela s'est aussi passé
un 10 août

2004 - Décès de James Still-
man Rockefeller, 102 ans, le
plus vieux médaillé olympique
américain connu (aviron,
1924) devenu célèbre banquier.

2003 - Cette journée ainsi
que les deux suivantes sont les
plus chaudes de l'année en
France, avec des températures
atteignant parfois les 41 degrés.
Fin septembre, le bilan officiel
de cette canicule, concentrée
principalement sur la première

quinzaine d'août, fera état de
14.802 morts.

2001 - Une embuscade me-
née par les rebelles de l'Uni ta
en Angola contre un train
transportant environ 500 réfu-
giés fait 252 morts, dont des en-
fants et des personnes âgées.

1999 - Décès du lieutenant-
colonel Ernesto Melo Antunes,
65 ans, l'un des cerveaux de la
Révolution des œillets qui avait
mis fin en 1974 à 41 années de
dictature au Portugal.

1995 - La Jordanie accorde
l'asile à deux des filles du prési-
dent irakien Saddam Hussein
et à leurs maris, dont Hussein
Kamel el-Madjid, ministre de
l'Industrie et chef du pro-
gramme d'armement du pays.

1990 - Golfe: Saddam Hus-
sein lance un appel à la guerre
sainte contre les Etats-Unis et à
la libération des lieux saints de
l'Islam en Arabie Saoudite;
douze des vingt Etats membres
de la Ligue arabe décident l'en-
voi de soldats arabes en Arabie
Saoudite.

1987 - L'aviation libyenne
bombarde l'oasis de Faya-Lar-
geau (Tchad).

1985 - Des affiontements
dans la ville et la banlieue de
Durban , en Afrique du Sud,
font 53 morts.

1974 - Lisbonne publie un
plan prévoyant l'accession de
sa colonie africaine de l'Angola
à l'indépendance dans un délai
de deux ans.

1967 - Par référendum, les
habitants de Gibraltar se pro-
noncent pour un maintien des
liens de la colonie avec la
Grande-Bretagne et contre un
retour du «Rocher» sous souve-
raineté espagnole.

1962 - Les Soviétiques re-
poussent un plan américain
d'inspection comme élément
de tout accord de désarme-
ment.

1945 - Le Japon accepte de
capituler si l'empereur est au-
torisé à rester sur le trône.

1932 - Un soulèvement du
général José Sanjurju est écrasé
à Séville.

1923 - Des émeutes et des
grèves éclatent en Allemagne.

1919 - Une force anglo-russe
blanche inflige une défaite aux
Bolcheviques sur la Dvina sep-
tentrionale.

1914 - La France déclare la
guerre à I'Autriche-Hongrie.

1913 - La paix, mettant fin à
la guerre des Balkans, est si-
gnée à Bucarest

1904 - La flotte japonaise dé-
truit la flotte russe devant Port-
Arthur.

1866 - La Bolivie et le Chili
signent un traité dans le cadre
duquel le territoire situé entre
les Andes et le Pacifique est
cédé aux Chiliens.

1842 - Une loi, proposée par
Lord Ashley, interdit le travail
des femmes et des enfants de
moins de dix ans au fond des
mines de Grande-Bretagne.

1813 - L'Autriche déclare la
guerre à Napoléon.

1792 - Chute de Louis XVI:
le palais des Tuileries est oc-
cupé par la foule parisienne.

1787 - La Turquie déclare la
guerre à la Russie.

1627 - Richelieu met le siège
devant La Rochelle et empêche
les Anglais de venir en aide aux
huguenots.

1566 - Emeutes iconoclastes
des calvinistes aux Pays-Bas.

Ils sont nés un 10 août
—Le comte Camillo Cavour,

homme d'Etat italien (1810-
1861);
- Le compositeur russe

Alexandre Glazounov (1865-
1936);
- Le président américain

Herbert Hoover (1874-1964).
/ap

LES FAITS DIVERS
NEUCHÂTEL m Un cycliste se
blesse en chutant. Hier vers
llh45, un cycle, conduit par
un habitant de La Chauxnde-
Fonds, circulait sur la chaussée
de la Boine, à Neuchâtel, en
direction du centre-ville. A la
hauteur du No 44, il heurta le
trottoir avec sa roue avant, ce
qui le fit chuter sur la chaus-
sée. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles au
moyen d'une ambulance,
/comm

¦ Collision par l'arrière. Hier
à 17hl0, une voiture, conduite
par une habitante de Marin-
Epagnier, circulait sur l'ave-
nue des Alpes, à Neuchâtel, en
direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue des Parcs, une
collision par l'arrière se pro-

duisit avec une voiture, con-
duite par une habitante de
Neuchâtel , qui était arrêtée
pour les besoins de la circula-
tion, /comm

ENGOLLON ¦ Voiture sur le
toit. Hier à 17h05, une voi-
ture, conduite par un habitan t
de Cormondrêche, circulait
sur la route menant de Dom-
bresson à Valangin. Au lieu dit
«Ruines de la Bonneville»,
sous Engollon, il perdit la maî-
trise de sa machine, qui ter-
mina sa course sur le toit sans
heurter aucun obstacle,
/comm

CORTAILLOD m Auto en feu.
Hier vers 19hl5, les pompiers
du Centre de secours de Cor-
taillod sont intervenus pour

une voiture en feu sur le par-
king de Cort'Agora, à Cor-
taillod. Le sinistre a été circons-
crit au moyen d'eau. Le véhi-
cule est hors d'usage, /comm

I NECROLOGIE I
S A I G N E L É G I E R

CJ 
est au home La Pro-
menade de Delé-
mont, où elle résidait

depuis 1997, que s'est éteinte
Marie-Louise Beuret-Véya. Ca-
dette d'une grande famille pay-
sanne, elle est née aux Enfers,
en 1915. Le décès de sa ma-
man alors qu'elle n'avait que 4
ans et la mort de quatre de ses
frères ont marqué son en-
fance. En 1938, elle a épousé
Lucien Beuret. Le couple, qui
a vécu à Montfaucon, puis à
Saignelégier dès 1957, a eu
quatre enfants, dont une fille ,
la cadette, qui devait décéder à
l'âge de quelques semaines.

Mère au foyer, Marie-Louise
Beuret s'est dévouée sans
compter pour sa famille. Pas-
sionnée par la nature, elle ap
préciait le jardinage et la
cueillette des champignons et
des baies. Ayant élevé ses en-
fants, elle a alors travaillé en fa-
brique jusqu'en 1977. Veuve de-
puis 1985, elle était estimée
pour sa jov ialité, sa gentillesse et
son courage exemplaire. /AUY

Marie-Louise
Beuret

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l 'avoir eue.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre chère sœur et parente

Mademoiselle
Claudine AUBRY

qui nous a quittés subitement mardi dans sa 76e année.
Ses frères et sa sœur: Walther, Marcel, Nadia
La Chaux-de-Fonds, le 9 août 2005.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 12 août, à 11 heures.
Claudine repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Nadia Donzé - rue de la Fiaz 40

IAVIS MORTUAIRES ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ H

ASTS - Association de soutien du téléski de Sommartel
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Pierre BERTSCHINGER

papa de Cyrille, membre très dévoué de l'association. !
Elle présente à la famille ses sincères condoléances.

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements :
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Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.
AMIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 13 et dimanche
14 août: Ch.-D. Marmy. Sa-
medi 13 août, souper pain et
fromage, inscription chez Ch.
Allenbach.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.

Tous les mardis, VTT, départ à
18h, à l'Hôtel de ville. Reprise
des courses, samedi et diman-
che 20 et 21 août: Grand-Cor-
nier; délai d'inscription , le
10 août, tél. 032 931 07 22 ou
o.duvanel@bluewin.ch. Gar-
diennage, samedi 13 et di-
manche 14 août: Le Fiottet,
W. Stossier et R Dubois; Ro-
che-Claire, B et E. Buffe.
CLUB JURASSIEN , SECTION
COL-DES-ROCHES ¦ Mer-
credi 10 août, groupe de bota-

nique. Tourbière de Rond-
Buisson.
CLUB DES LOISIRS «Jeudi
25 août, course annuelle
(Jura-Alsace). Inscriptions et
encaissement: mardi 16 et
mercredi 17 août , 10hl5-
llh30 au restaurant de
l'Union.
ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE u Reprise
des répétitions, lundi 22 août ,
à 20h , au local de la Maison de
paroisse (rue des Envers 34).

ISOCËTÉS LOCALES DU LOCLE ——U^M

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est :

PILOCARPE

I LE MOT CACHÉ ¦



La 
poste britannique a

enfin attribué un code
postal à l'île de Tristan

da Cunha , dans le sud de l'At-
lantique. Cette mesure per-
mettra à ses habitants de pas-
ser des commandes par inter-
net. Le gouverneur Mike Hen-
tley a été, symboliquement , le
premier à recevoir une com-
mande, en l'occurrence un li-
vre sur l'histoire de l'île.

La plupart des sociétés de
vente en ligne refusaient
jusqu 'à présent de servir ce
territoire britannique parce
qu 'il n 'avait pas de code pos-
tal. Pour ajouter à la confu-
sion , l'unique commune de
Tristan da Cunha s'appelle
Edimbourg. L'île compte
quelque 280 personnes, qui
portent tous l'un des sept
noms de famille du territoire .

Enfin un code
postal...

Un rêve de boléro
interrompu par la mort

Ibrahim Ferrer était sur la scène du Montreux Jazz Festival le 11 juillet
dernier. PHOTO KEYSTONE

Des 
proches et des personnalités du

monde musical cubain ont accompagné
lundi à sa dernière demeure Ibrahim

Ferrer, le visage et la voix légendaire du Buena
Vista Social Club, au cimetière Colon de La Ha-
vane au son d'un de ses boléros préférés , «Mil
congojas» («Mille tristesses»).

Après une brève cérémonie religieuse dans la
chapelle du cimetière, le cercueil du chanteur,
porté par ses fils et ses proches, a été déposé
dans une tombe de l'immense cimetière sous
des dizaines de couronnes fleuries, dont une,
plus grande que les autres, envoyée par le prési-
dent Fidel Castro. Son ami d'enfance, Eduardo
Rosillo, a salué la mémoire de l'homme «à l'éter-
nelle casquette el à la voix d 'ange, décédé samedi à
78 ans. Merci de nous avoir régalés».

Ibrahim Ferrer est mort samedi après-midi
des suites d'une gastro-entérite à l'issue d'une
longue tournée en Europe, dont il était revenu
épuisé mercredi. Il avait été hospitalisé immé-
diatement à son arrivée.

Ibrahim Ferrer avait effectué une tournée
d'un mois en Europe pour présenter «Mi sueno:
a boléro songbook» («Mon rêve: un album de
boléros»), dont la sortie était prévue en 2006.
Son manager Daniel Florestano a assuré à
l'agence France presse qu ' «il y aura un disque»,
grâce aux enregistrements effectués en concerts.

rci mannan chérie!»
A 

tout juste 21 ans, Scarlett Johans-
son verse une pietite larme en son-
geant à la magnifique carrière ci-

nématographique qu 'elle a déjà accom-
plie.

A l'heure où elle assi stait à la première
européenne de «The Hsland» au Leices-
ter Square de Londres, l'actrice améri-
caine a remercié sa mère pour l' avoir
guidée et coachée dans; ses premiers pas
au cinéma grâce à sa gr ande culture.

Elle a déclaré au magazine «Empire»:
«Ma mère est fantastique. Elle a vu tous les

films qui existent. Elle est une vraie encyclo-
pédie du cinéma et elle a un  goût incroyable.»
Scarlett Johansson a fa it ses premières
armes au cinéma à l'âgei de 10 ans en in-

carnant une petite fille amputée de la
jambe à la suite d'une chute de cheval
dans «L'homme qui murmurait à
l' oreilles des chevaux» de Robert
Redford.

Elle ajoute: «En plus, elle est absolument
adorable et aux petits soins avec moi. Je lui
fais confiance et elle me fait confiance. J 'ai la
chance de ne pas avoir une de ses mères psy-
chotiques qui poussen t leurs enfants toujours
plus loin. »

Scarlette a campé des rôles d'adoles-
cente provocante dans «Ghost world»
(2002) et «Lost in translation» (2003).
Ce dernier personnage lui a valu une no-
mination à l'oscar de la meilleure ac-
trice. Prometteur...

L% 
acteur américain Bruce
Willis est revenu pour

I la première fois à l'im-
proviste dans sa ville natale
d'Idar-Oberstein, dans le sud-

^ -̂ZŶ  ̂1955, ont été
pris de court en voyant la star
hollywoodienne devant leur
porte. «Nous étions assis dans le
jardin et n 'avons même pas en-
tendu qu 'il avait sonné. Ma mère
avait encore ses bigoudis dans les
cheveux», a déclaré Doris
Busch.

Bruce Willis a vécu deux ans
en Allemagne durant le service
militaire de son père. L'Améri-
cain n 'est resté qu'une quin-
zaine de minutes et a refusé
d'être lui-même photographié.
Dans un allemand approxima-
tif, il aurait en effet expliqué
que sa visite avait un caractère
purement privé.

Bruce à
¦'improviste

Les 
actrices Meryl Streep,

Gwyneth Paltrow et An-
nette Bening vont jouer

dans un nouveau film, produit
par Brad Pitt, sur le scandale
du Watergate. En 1974, l'af-
faire avait coûté son poste au
président Richard Nixon.

Le film , adapté de la pièce
de diéâtre «Dirty Tricks» de
John Jeter, racontera com-
ment Martlia Mitchell , épouse
du ministre de la Justice John
Mitchell , avait révélé à une
journaliste l'implication de la
Maison-Blanche dans le scan-

zine américain \5<^|̂ ^
qu'il était le fameux
«Gorge profonde», source-clé
du «Washington Post» lors du
scandale, mettant ainsi fin à
un mystère de plus de 30 ans.

Le Watergate
de Brad Pitt

Le Père Noël s'est présenté
hier en tenue de plage avec
son âne Dino devant les
grands magasins londoniens
Harrods. Mais il n'a pas fait
de cadeaux... Il était là pour
inaugurer un nouveau rayon
entièrement dédié aux déco-
rations de Noël. De saison!

Les vacances
du papa Noël

(SK«Ï) Bélier
rray (21 mars - 20 avril)

Amour : vous vivez le bonheur présent sans
penser au lendemain. Travail-Argent : vous
prendrez nettement et fermement parti dans un
conflit. Cette résolution pourrait vous être
reprochée. Santé : votre forme est épatante.

pfflfWH Taureau
yvy (21 avril - 21 mai)

Amour : ne donnez votre avis que si on vous le
demande expressément. Travail-Argent : n'allez
pas trop vite. Consolidez votre position actuelle
avant de penser à aller plus loin. Santé : si vous
ne vous reposez pas plus, la rentrée sera difficile.

((llfyillli Gémeaux
H\\\y/// ' (22 mai "21 iuin>
Amour : ne laissez pas votre imagination vous
entraîner trop loin. Travail-Argent : gardez les
pieds sur terre. Ne croyez pas toutes les promesses
que l'on pourrait vous faire. Santé : une remontée
en flèche de votre bonne humeur et de votre tonus.

(ç^&Jêk Cancer
KR

1 (22 juin - 22 juillet)

Amour : une rencontre autour d'un bon repas ?
Rêve ou réalité ? Ne refusez pas l'invitation.
Travail-Argent : n'ayez pas peur des mots, allez
de l'avant. Faites respecter vos droits. Santé : la
forme est là, entretenez-la.

vR^̂ U (23 juillet - 22 août)

Amour : vous piquez là où 1 ça fait mal pour l'amener
à se remettre en question. Travail-Argent : sachez
faire une pause, sinon gare au surmenage et au
stress. Santé : faites de la ri îarche au grand air, cela
vous aidera à décompressé r.

^-^SMJMï i\ oy°ta AV9° en
¦ - 1S1L "j  première suisse!
^SSB̂ !)-"""

4 Ve nez l'essayer!KUMMmZ.
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-ti oyota.ch

fWœÇU Vierges
\^(N\\\ 7 (23 août - ;>2 septembre)

Amour : votre esprit d'indépe ndance vous entraî-
ne peut-être un peu trop loin., Travail-Argent : ne
négligez pas le savoir-faire de i certaines personnes
dans votre entourage professic >nnel. Santé : évitez
de vous laisser sans cesse ter iter par les sucries.

l'ij^rÇU Balance
Ç L̂y (23 septembre - 22 octobre)

Amour : si vous voulez conserver un bon climat
familial, évitez certains sujets brûlants. Travail-
Argent : ne manifestez pas votre insatisfaction en
étant ronchon, soyez constructif. Santé : faites un
petit bilan de santé.

©

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Amour : vous aspirez à certains changements
dans votre rythme de vie. Travail-Argent : c'est une
journée favorable aux mises au point. N'hésitez pas
à faire entendre votre voix. Santé : bon équilibre
général.

# 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : une rencontre pourrait avoir des prolonge-
ments agréables. Travail-Argent : ne négligez pas
certains aspects importants de votre travail. Vous
manquez un peu de discernement. Santé : n'atten-
dez pas plus longtemps pour soigner votre peau.

t / ^ S  Capricorne
¦ ~

¥kj j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : beaucoup trop de bruit autour d'une
rencontre qui sera vite oubliée. Travail-Argent :
on voudra vous dicter votre ligne de conduite et
cela vous déplaira particulièrement. Santé :
manque de sommeil, couchez-vous plus tôt.

f Q^O î̂ Verseau
• Xf*-**-*35' (21 janvier - 19 février)
^» i <̂ .~ 

Amour : si vos sentiments sont aussi profonds que
vous le dites, tout va bien. Travail-Argent : soyez
plus réceptif aux propositions de vos collègues,
vous ne détenez pas la vérité. Santé : surveillez
votre tension artérielle.

( è̂Q! \̂ Poissons
W {/y (20 février - 20 mars)

Amour : s'il subsiste un désaccord, c'est à vous de
l'éclaircir et au plus vite. Travail-Argent : foncez tête
première, n'hésitez pas. Pour une fois, personne ne
vous le reprochera. Santé : laissez libre cours à
votre énergie.

QXiSSSSEfêg


