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Njn ĴCD_D CE:
Ql/i <D EL

r—u est
D.O ~{
DSt- ^ r5
^ELO rr.
_ T n
I l/i "î

CL —"3 Q
I

"*1 _
O Ù:

Q. "T

MONTAGNES Si les écoles enfantine, primaire et secondaire du Locle affichent certaines
fluctuations au niveau des effectifs, celles de La Chaux-de-Fonds font preuve de stabilité

Les fluctuations démographiques semblent avoir plus d'effets sur la po- demeure un véritable casse-tête. Les autorités font leur possible pour
pulation scolaire au Locle qu'à La Chaux-de-Fonds (ici le centre Numa- répondre aux demandes des parents d'élèves. PHOTO LEUENBERGER
Droz), où la répartition des élèves dans les différents collèges de la ville pages 4,9 et 11

Les collèges revivent

G A R A G E S  DU L I T T O R A L

Convoitises
vaudoises
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«Avec Blocher,
c'était inévitable!»

MARCHE-CONCOURS Le président
d'organisation revient sur la 102e édition

«On savait qu'une édition avec Christoph Blocher n'allait
pas être simple à gérer!» Au lendemain du Marché-Con-
cours, le président Daniel Jolidon fait le point, PHOTO GOGNIAT
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I Par Mario Sessa 

P

our la première f o i s  de
son histoire, Israël a
cédé des terres coloni-

sées! Un acte aux imp lica-
tions émotionnelles p articu-
lièrement vives dans un p ays
qui a f ait de la mise en va-
leur de la terre un des my-
thes f ondateurs et identitai-
res de la Nation.
Le lancement hier du p roces-
sus d'évacuation des 8500
colons installés sur la bande
de Gaza, entre mer et désert,
entérine une des p lus auda-
cieuses décisions p olitiques
jamais prises par un gouver-
nement. Qui p lus est, par un
premier ministre bien éti-
queté à droite, lequel a p r i s
tout le monde de court en
exécutant ce que les diri-
geants travaillistes avaient
touj ours rêvé déf aire sans
jamais oser l'entreprendre.

Pragmatique, Ariel Sharon
n'a reculé devant aucune me-
sure p our répondre aux at-
tentes d'une large majorité
de son op inion p ublique qui
n'a j amais vu autre chose
que de la provocation bien
trop chère p ayée dans le
maintien de colomesf orteres-.
ses israéliennes daf a 'ûet envi-
ronnement hostile p eup lé de
p lus d'un million de Palesti-
niens.
Que le sabreur de Sabra et
Chatila, que l'ancien minis-
tre du logement, donc de la
colonisation j uive, fasse le
j eu de l'opp osition et génère
désormais ses p ires ennemis
dans ses p rop res rangs tient
p ourtant moins d'un soudain
revirement idéologique que
de la prise de conscience
qu'Israël allait droit... dans
le mur!

Face aux effets dévastateurs
du terrorisme du Hamas et à
l'imp ossibilité de garantir un
niveau de sécurité satisf ai-
sant sur un territoire où le
déséquilibre démographique
en f aveur des Palestiniens de-
venait réalité, Ariel Sharon a
p réf éré  lâcher du lest en quit-
tant unilatéralement Gaza...
p our mieux se rep lier sur les
colonies de Cisjordanie. En
p articulier celles des zones
«utiles» sises le long de la «li
gne verte», la f ameuse ligne
d'armistice de 1949 séparant
Israël de la Cisjordanie et de
ta vallée du Jourdain.
En demandant à Sharon de
choisir désormais «entre la
p aix et les colonies», Mah-
moud Abbas, le p résident p a-
lestinien, a vu juste. Car
l'unilatératisme exclut p ar na-
ture la négociation... /MSa

Gaza: au-delà de la fin d'un mythe

B A N D E  DE G A Z A

Un soldat console une
femme obligée de quitter
son domicile dans une colo-
nie de la bande de Gaza. Le
retrait israélien a débuté
hier, en se heurtant parfois
à une vive résistance.
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Premières
escarmouches

Une pétition munie de 1000 paraphes a
été remisé hier à la Chambre immobi-
lière neuchâteloise. La requête de la gau-
che exige une baisse des loyers, page 3

Signatures sous toit
Une exposition itinérante intervilles est
en préparation. Son illustration a été
confiée à l'artiste chaux-de-fonnier
Mauro Frascotti. page 5

L'Art nouveau illustré En pleine euphorie
Mauro Lustrinelli et Thoune sont en
pleine euphorie. Le Tessinois entend en
faire profiter l'équipe nationale dès de-
main contre la Norvège. Pa9e 24
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Sports 23-27

Feuilleton 26

Télévision 29

Adresses pratiques 30

Carnet 31

P A R T I  S O C I A L I S T E

Le comité directeur du
Parti socialiste suisse propo-
sera Thomas Christen au
poste de secrétaire général à
l'occasion de l'assemblée des
délégués, le 17 septembre .
Ce Bernois, juriste de forma-
tion , est âgé de 30 ans à
peine.
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Un jeune
sur les rangs
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Une soprano
passionnée
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Séquelles douloureuses du divorce
malheureusement si facile à bafouer!
Cette légèreté de la législation est
une ineptie, une imbécillité crasse et
crée bien trop de problèmes.

Ce qui est intolérable également,
c'est que certains parents soient tel-
lement enfermés dans leurs conflits
et leurs égoïsmes qu 'ils sont incapa-
bles de s'entendre au sujet de leur
progéniture, et en cas de désaccord,
de rechercher un arrangement à
l'amiable, «pour le bien de l'enfant» .

Les choses étant ce qu 'elles sont, et
surtout les êtres humains étant ce
qu 'ils sont, les réalités de la vie se ré-
vèlent bien plus cruelles et les conflits
bien plus complexes que la situation

on s
i

f i C'est avec un grand intérêt et une
certaine souffrance que j 'ai lu attenti-
vement l'article relatif à cette maman
privée du droit de vivre avec sa fille et
même de la rencontrer (notre édi-
tion du 28 juillet ).

Je ne suis pas juriste, ni homme de
loi, et je ne tiens pas du tout à pré-
senter mes arguments sur ce terrain
parsemé de pièges multiples et ré-
servé aux spécialistes.

Personnellement, je ne peux pas
concevoir que l'on parle «d'enlève-
ment d'enfant» lorsque c'est l'un des
deux parents qui retient l'enfant par

idéale que je continue à espérer, en-
vers et contre tout.

A noter aussi qu'en règle générale,
dans les couples, ce sont les hommes
qui font les frais de ces conflits assas-
sins et que le cas de Madame Sabine
Vander Elst est une exception. De-
vant la souffrance de cette mère, et la
souffrance probable de sa fille , je me
sens humblement bien dépourvu.
Car ne l'oublions pas, les premières

i .rapport à l'autre parent, quand bien
: même cette action se produirait en
violation d'une décision judiciaire.

., | Pourquoi? Tout simplement parce
iique pour créer un enfant de façon
i ! naturelle, il faut deux parents et que
j l'enfant a un immense besoin affectif
de ses deux parents.

Il arrive que des parents de substi-

victimes de tous ces conflits sont les
enfants! Toutefois, je tiens à rappeler
que les pères vivant de telles situa-
tions sont fort nombreux et leurs
souffrances tout également inaccep-
tables!

A première vue, dans ces questions
délicates, la «Justice» fait ce qu 'elle
peut, et bien trop souvent, il faut le
reconnaître, elle peut peu!

La grève de la faim peut être un
moyen de pression utile, mais, en
utilisant ce moyen, Madame Vander

tution ou des institutions doivent
prendre le relais, mais ceci n 'enlève
rien au principe de base et surtout à
la réalité queje viens d'énoncer.

Ainsi, je trouve inadmissible que,
en règle générale, l'on n'accorde
l'autorité parentale et le droit de
garde qu 'à un seul des parents, l'au-
tre parent n'ayant droit qu 'à un vul-
gaire «droit de visite», lequel reste

La garde des enfants entraîne nombre de situations pénibles pour les parents divorces. PHOTO ARCH

Elst prend le risque d'être mal ju gée
sur le plan psychologique et d'ag-
graver encore son «cas»... pour au-
tant que les autorités soient concer-
nées. En tout état de cause, si un
père faisait cela, on aurait vite fait de
le considérer comme un fou extré-
miste et dangereux !

La «grève de la fin» , celle qui va
jusqu'à y laisser sa santé, voire sa vie,

est une extrémité encore plus ris-
quée au vu des décisions judiciaires.
Parce que, fondamentalement, les
enfants ne nous appartiennent pas
vraiment, ils ne sont pas une chose
que l'on possède, et leur rôle n'est
pas non plus de nous fournir une rai-
son de vivre ou de survivre, bien que
cette question soit à considérer avec
un certain doigté.

Toutefois, faire dépendre sa pro-
pre survie physique et psychologi-
que de la garde d'un enfant équi-
vaut à faire peser sur les épaules de
l'enfant un poids qu 'il n 'est pas apte
à porter.

Voilà un point que Madame Van-
der Elst ferait bien de considérer.

Lionel Fivaz,
La Chaux-de-Fonds

Un désir de
pureté

Les attentats de Londres
et de Charm el Cheikh ont
provoqué une vive émotion.
Nous vous proposons deux
réflexions de lecteurs.

Qu'ils s'identifient à l'ex-
trême gauche, au fascisme ou à
une religion, les fanatiques
poursuivent tous la même chi-
mère: la «pureté ». Pour y parve-
nir, ils sont prêts à sacrifier leur
vie et celles des autres.

Dans le film «Cabaret» nous
voyons une bande déjeunes na-
zis surgir dans un bistrot rempli
de prostiniées, de travestis et de
fêtards tinibants. La scène est
impressionnante parce qu'elle
explique très précisément la fas-
cination d'un peuple désespéré
pour l'ordre et la morale: de
beaux garçons blonds et vigou-
reux debout face à la déca-
dence d'une bourgeoisie cyni-
que et de marginaux «répu-
gnants et pervers». La santé, la
force rayonnante confrontée à
la «dégoulinante faiblesse»...
bien entendu , dans le film, les
anges aux yeux bleus s'empres-
sent de coffrer ce ramassis de
«malades» et de nettoyer l'en-
droit pour le purifier! Ouf! Bon
débarras! Applaudissent les bra-
ves gens!

L'islamisme, c'est exacte-
ment la même chose! Les kami-
kazes sont des purificateurs.
L'Occident corrompu, fornica-
teur, joueur, mangeur de porc
et alcoolique doit disparaître ou
se convertir! Nous n'en sorti-
rons qu'avec l'aide des princi-
pales victimes des extrémistes:
les musulmans modérés. Avec
eux, nous devons regarder la
réalité. Les fondamentalistes
méprisent notre pacifisme béat
et nos diéories fumeuses con-
cernant l'humiliation des mu-
sulmans! Ils ne cherchent pas

d'excuses, mais si nos divisions
peuvent nous affaiblir, c'est tou-
jours ça de gagné!

Alex Rabus,
Neuchâtel

Page Forum, mode d'emploi
Chaque mardi, la nouvelle page «Forum» accueille le courrier des lecteurs, désor-
mais regroupé, ainsi qu'une rubrique de «libre opinion» réservée à l'expression,
sous une forme plus développée et documentée, de réflexion sur l'actualité.
Volume souhaité: 3500 signes (caractères et espaces). Comme auparavant, nous
encourageons chacun à s'exprimer et à réagir à l'actualité locale ou générale par
un courrier plus concis: le texte sera limité à 1500 signes pour permettre la publi-
cation d'un maximum de lettres. La rédaction se réserve le droit de publier ou non,
de titrer, d'illustrer ou de limiter le propos à l'essentiel. Les textes seront impéra-
tivement signés (nom et lieu) et l'envoi mentionnera un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra joindre l'auteur. Les injures, attaques personnelles ou
autres accusations sans preuves seront écartées. De même que nous ne publierons
ni poèmes, ni récits de voyage, ni remerciements.

Pour nous joindre:
Par courrier:

Rédaction de L'Express Rédaction de L'Impartial yy
Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax: 032 723 53 09
Par courriel:

redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch

Deux poids,
deux mesures?
Le ler août , un conseiller

fédéral se faisait insulter de fa-
çon violente par des extrémis-
tes alors qu 'il parlait devant le
peuple lors de son tradition-
nel discours de la Fête natio-
nale. Des agitateurs sont
même allés jusqu 'à allumer
des pétards et des fusées pen-
dant son allocution.

Le même jour, un second
conseiller fédéral se faisait lui
aussi insulter par des extré-
mistes alors qu 'il s'exprimait
devant la population , sur la
prairie du Griitli.

Le premier incident s'est
déroulé à Winterthour. La vic-
time de ces agressions était
Christoph Blocher. Ces événe-
ments ont été mentionnés ra-
pidement avant de disparaître
complètement du paysage
médiatique et politique de no-
tre pays.

En revanche, le second inci-
dent fait la une de nos jour-
naux. A quelques exceptions
près, tous les politiciens, jour-
nalistes et éditorialistes ont
sauté sur l'occasion pour crier
au scandale à l'unisson et de-
mander des mesures contre
un extrémisme de droite «de
p lus en p lus présent sur la scène
p olitique suisse».

Depuis quelques jours, cer-
tains demandent à Christoph
Blocher de condamner les
agressions du Grûdi , comme
s'il était lui-même responsable
des agissements de ces jeunes
qui , à l'instar des membres du
Pnos, méprisent générale-
ment l'UDC de la même ma-
nière que les membres du
Front national français mépri-
sent la droite traditionnelle et
ses représentants. Nous avons
ici deux conseillers fédéraux

du même parti , s'exprimant le
même jo ur, lors de la même
Fête nationale. Comment é'st-
il possible que deux incidents
similaires puissent être traités
de façons si différentes? Ce
qui semble faire la différence
est le fait que les écervelés
agressifs qui ont interrompu
Monsieur Schmid sont des ex-
trémistes de droite , alors que
les écervelés agressifs qui ont
agressé Monsieur Blocher se
trouvent être des extrémistes
de gauche. Hypocrisie ou
schizop hrénie? Comment se
fait-il que quelques skinheads
ivres fassent systématique-
ment plus de vagues que d'au-
tres groupes, tout aussi extrê-
mes, mais plus importants?
Deux poids, deux mesures? Il
est certainement plus facile , et
surtout plus vendeur, de crier
sa révolte contre des groupus-
cules ultraminoritaires et dés-
organises plutôt que de s éle-
ver contre des agissements gé-
néralisés et systématiquement
antidémocratiques soutenus
par nos élus de gauche et une
grande partie de nos médias.

Boris Muster,
Cormondrèche

Dans l'article «Après la peur,
la déception», vous racontez
l'expérience d'une famille lors
des attentats de Charm el-
Cheikh.

Je peux bien imaginer quel
cauchemar cela a dû être pour
eux que de se retrouver si près
des attentats, et quel goût terri-
ble a dû avoir l'attente du re-
tour! Mais est-il réellement pos-
sible que cette famille ait été
«scandalisée» par l'accueil qui
lui a été réservé à l'aéroport?
Ont-ils réellement été si déçus
de ne pas y être accueillis par
Micheline Calmy-Rey en per-
sonne? S'attendaient-ils vrai-
ment à une cellule de soutien
psychologique?

D'accord , ils ont entendu des
explosions et vu des flammes, ils
ont ensuite dû patienter un jour
entier à l'hôtel. Le dernier jour
de leur séjour a ainsi été vécu
dans la «psychose». Mais quand
même: ils n 'ont pas perdu de
proche, ils n 'ont pas été blessés,
ils n'ont pas été maltraités, ils
n'ont même pas vu grand-
chose! Ils ont seulement eu très
très peur.

Pensent-ils vraiment que
cela devait automauquement
leur valoir un accueil de V.I.P.
à l'aéroport et la mobilisation
d'une équipe de soutien psy-
chologique? Se prendre en
charge eux-mêmes, être re-
connaissants de se retrouver
sains et saufs tous ensemble et
d'avoir eu la chance de vivre
des vacances de privilégiés,
penser un peu plus à tous les
Egyptiens qui , eux, n 'ont ni
soutien psychologique , ni re-
tour dans un pays tranquille,

voilà qui aurait été un peu
plus décent.

¦. ¦W Marie-Danièle Gay,
. Le Locle

Ce lecteur réagît à l'expli-
cation publiée dans nos édi-
tons du 6 août.

«Penser un peu
aux Egyptiens!»

Je reste dubitatif quant à l'af-
firmation de M. Besson à propos
de la couleur turquoise du lac.
La couleur de la mer (mais aussi
du lac!) dépend effectivement
de l'état de surface, de la cou-
leur du ciel, etc. Par contre, le
phénomène des blooms de coc-
colithes (une algue unicellu-
laire) et de la couleur turquoise
associée est largement docu-
menté dans la littérature scienti-
fique et n'a rien d'extraordi-
naire. Ansi, dire que cela n 'a
rien à voir avec des algues... ce
n 'est pas «mathématiquement»
correct.

«Lorsque cette microalgue trouve
des conditions f avorables de crois-
sance (essentiellement la lumière et les
éléments nutritifs), sa multip lication
sur de vastes étendues océaniques (on
p arle alors de blooms, ou déf loraison
p hy top lanctonique) p roduit des ma-
rées turquoises suff isamment imp or-
tantes p our être visibles de l'espace
(taches blanches sur les images satel-
lites): cette coloration provient de la
réf lexion de la lumière p ar les cellules
de carbonate de calcium. »

François Nyffeler,
Océanographe, Neuchâtel

Ce lecteur randonneur
s 'étonne de l'absence de sa-
nitaires dans la station.

Le mystère des
couleurs du lac

Buttes/NE, La Robella: ran-
donnée pédestre, parcours
VIT, télésiège, luges sur rails,

petite buvette, un endroit idyl-
lique et bien fréquenté, du
moins les „ns de semaine et
pendant les vacances scolaires.
A deux reprises je m'y suis
rendu, je me suis promené,
puis entre deux descentes, dés-
altéré à la buvette. J'étais heu-
reux, sans souci, repensant aux
frénétiques sensations que
m'avaient causé ces descentes,
tout en respirant un air pur.

Puis vient l'instant où un be-
soin naftirel se fait sentir. Je
m'approche d'un surveillant
des installations mécaniques,
lequel m'informe qu'aucun
équipement sanitaire n'existe
sur le site. Par contre, en con-
trebas, se trouve l'auberge des
Fées. Contre la porte des WC
de l'établissement est placar-
dée une affiche «Réservé aux
clients de l'auberge», soit une
consommauon.

Par chance, je n 'étais pas ac-
compagné d'une classe
d'école!

Joseph Pillonel,
Neuchâtel

Les événements du ler
Août au Grûtli n 'en finissent
pas de générer des réac-
tions.

Une ombre
dans le soleil



Manœuvres sur le Littoral
GARAGES Deux chaînes vaudoises veulent s'implanter sur sol neuchâtelois. Ces nouveaux

concessionnaires Peugeot et Mercedes-Benz auront pignon sur rue à Saint-Biaise et à Boudry
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

D

eux chaînes vaudoises,
gros concessionnaires
des marques Merce-

des-Benz et Peugeot , ont des
vues sur des garages du Litto-
ral neuchâtelois très bien si-
tués. D'ici septembre , le ga-
rage Autoprestige, à Boudry,
et le centre poids lourds
Claude Facchinetti , à Saint-
Biaise, pourraient ainsi être
vendus aux groupes Leuba et
Majestic. Rien n 'est signé,
s'empresse-t-on toutefois de
signaler des deux côtés. Mais
ce changement de mains en-
traînera une redistribution
des cartes dans le bas du can-
ton.

Mercedes-Benz, d'abord: le
concessionnaire du bas du
canton est, au garage des Falai-
ses, à Monruz, le groupe Daim-
ler-Chrysler lui-même. Un em-
placement qui n'est pas idéal:
un lieu d'exposition digne de
ce nom se doit d'être situé au
bord d'une route principale.
Le groupe a donc chargé l'un
de ses concessionnaires princi-
paux en Romandie, le groupe
Leuba, de trouver un emplace-
ment mieux situe.

C'est donc sur les hauts de
Boudry que le drapeau de
Mercedes devrait bientôt flot-
ter, en fjeu et place de celui
d'une autre marque de luxe,

jBMW. Le propriétaire d'Auto-
prestige est en effet sur le
point de signer l' acte de vente.
Contacté, le futur et probable
acquéreur, Pierre-Alain Leuba,
ne souhaite pas s'exprimer
avant d'avoir conclu l'affaire.

Toujours est-il que le sort du
garage des Falaises n 'est pas ré-
glé. Son directeur actuel, lui
aussi, jugea it prématuré de
commenter l'affaire. Mais se-
lon plusieurs sources concor-
dantes, le bâtiment pourrait
être vendu et transformé pour
faire place à des habitations de
haut standing.

Quid de BMW?
Quant à la marque BMW,

elle ne serait plus représentée

Quitté par Daimler-Chrysler , le garage des Falaises, a Monruz, pourrait être transformé en habitations haut standing

dans le canton de Neuchâtel.
Le concessionnaire le plus
proche étant, à l'ouest, situé à
Lausanne et, à l'est, à Bienne...
«Cette absence n 'est guère envisa-
geable, car BMW marche très fort,
note un observateur du mar-
ché automobile. // est à p eu p rès
certain que le groupe cherchera un
nouveau concessionnaire sur sol
neuchâtelois.» Personne, chez
BMW.Suisse, n 'était en mesure
de répondre.

Les cartes se redistribuent
aussi au sein d'une autre mar-
que importante: Peugeot.
C'est également une chaîne
vaudoise, le Groupe Majestic,
qui possède sept garages en
Romandie, qui s'est intéressé à
la région neuchâteloise et lor-
gne même sur les Trois-Lacs.
L'emplacement idéal pourrait
avoir été trouvé à Saint-Biaise,
route de Soleure, où Claude
Facchinetti souhaite remettre.
pour raison d âge, son garage
et centre poids lourds.

Là non plus, rien n'est si-
gné, et personne chez Majestic
ne souhaitait répondre à nos
questions. Mais le milieu des
garagistes neuchâtelois est visi-
blement bien informé. Quant

au concessionnaire principal
Peugeot actuel, Claude Mos-
set, il ne s'inquiète pas trop de
cette nouvelle concurrence:
«j 'aurai davantage d'indép en-
dance, j e  pourrai me concentrer sur
le bas du canton et même, qui
sait ?, représenter une marque sup-
p lémentaire..., note Claude Mos-
set. Il est devenu de plus en plus
difficile d'être concessionnaire re-
vendeur, car les marges sont tou-
jours plus faibles et les contraintes
imp osées pa r les impo rtateurs sont
de plus en plus lourdes. »

Indépendance toujours!
Reste que la tendance qui

avait vu plusieurs importateurs
prendre le contrôle de garages
semble révolue. Dans le can-
ton de Neuchâtel, outre Daim-
ler-Benz aux Falaises, les deux
garages appartenant aux mar-
ques qu'elles représentent
sont les Jordils (Boudry) , con-
cessionnaire Honda, et le ga-
rage Apollo (Bevaix), qui est
en mains de Citroën Suisse. La
quasi-totalité des garages neu-
châtelois demeurent indépen-
dants, souvent même aux
mains d'un seul homme...
/FRK

Quant au garage de Claude Facchinetti , à Saint-Biaise, il
pourrait être repris bientôt par Peugeot. PHOTOS GALLEY

Laboratoires
en réseau

D

éjà regroupés depuis
mai 2003, les labora-
toires cantonaux de

Neuchâtel et de Vaud ac-
cueillent officiellement
comme troisième partenaire
leur homologue genevois.
Cette collaboration inter-
cantonale permettra d'utili-
ser de manière optimale les
moyens à disposition pour
assurer le contrôle des den-
rées alimentaires et des ob-
jets usuels. L'accord a été si-
gné récemment par les con-
seillers d'Etat des trois can-
tons concernés.

«Nous planif ions nos campa -
gnes d'analyses et d'activités tech-

C O N S O M M A T I O N

niques en nous répartissant les
tâches», explique Marc Tre-
boux, chimiste cantonal et
chef du Service neuchâtelois
de la consommation. Cette
coopération renforcera l'effi-
cacité des contrôles grâce à
une utilisation plus ration-
nelle des infrastrtictures des
trois laboratoires. Elle favori-
sera par ailleurs l'accès à des
compétences qui ne pour-
raient pas être développées
dans chacun des trois labora-
toires. Une façon d'ouvrir la
voie à des spécialisations?
«On s 'en approchera petit à pe-
tit», répond Marc Treboux.

Des fruits de mer au riz
S'il est le plus petit des

trois, le Service neuchâtelois
de la consommation a déjà
développé quelques compé-
tences spécifiques. «Nous
avons une très bonne section de
biologie moléculaire, qui permet
de déf inir une espèce animale ou
végétale grâce à son ADN, note
le chimiste cantonal. D'un
point de vue plus pointu, nous
sommes les seuls à procéder aux
analyses de toxiques dans les
f ruits de mer. Nous avons égale-
ment développé des compétences
dans des domaines comme
l'identification des poissons,
ainsi que l'analyse génétique des
riz.»

Sur les 44 campagnes in-
tercantonales programmées
en 2005, quatorze sont dévo-
lues au service neuchâtelois.
Parmi ces tâches, on peut ci-
ter l'analyse de la concentra-
tion de certains résidus dans
les vins doux, ou le point sur
le taux d'acrylamide dans les
pommes frites servies dans
les restaurants. /CPA

I EN BREF |
RENTRÉE DES CLASSES
¦ La" bonne heure. Un exem-
ple fantaisiste s'est glissé dans
les propos attribués à Jean-
Claude Marguet , chef de l'En-
seignement obligatoire . Les
lecteurs auront rectifié d'eux-
mêmes: en fin de matinée, la
sortie des classes n 'est pas
fixée à 10h40. «Aucune école du
canton ne s 'arrête de travailler
avant l lhJ O», précise-t-il.
/cpa

«Une question de sens moral»
SUPPRESSION DE LA TAXE FONCIÈRE Mille signatures ont été récoltées en trois mois

pour demander que les loyers bénéficient d'une baisse. Chambre immobilière offusquée

R

appelez-vous votre pa-
role: la suppression de
la taxe foncière doit

prof iter à toute la populati on!».
Collée sur le toit d'une très
symbolique maison en carton
remise hier à la Chambre im-
mobilière • neuchâteloise
(GIN), la phrase accompagnait
la pétition dotée de mille para-
phes récoltés en quelques se-
maines par les partis de gauche
(PSN, Pop et Verts) et deman-
dant «une baisse généralisée des
loyers». Une requête intervenue
à la suite de la suppression de
la taxe foncière dans les com-
munes de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Montalchez. «Il y a
cinq ans, la CIN avait affirmé que

la suppression de cette taxe devait
p rofiter à l'ensemble de la popula-
tion. C'est le moment dépasser' aux
actes!», explique la popiste Pas-
cale Gazareth, qui voit «un cer-
tain sens moral» à la requête des
partis de gauche. «Nous pensons
surtout aux personnes qui rencon-
trent des problèmes f inanciers, et
qui vont devoir faim face à une
augmentation de coefficient f iscal».

Selon la gauche, le manque
à gagner dû à l'abandon de
cette taxe, (quatre millions de
francs ne tomberont plus dans
l'escarcelle communale chaux-
de-fonnière), n 'est pas sans
lien avec la volonté de réajuste-
ment fiscal de cinq points. «R
est donc normal que les contribua-

crétaire général, Yann Sunier.
Réfutant avoir jamais promis
«une baisse automatique des loyers
lors de la suppression de la taxe fon-
cière», elle rappelle que cette
taxe «n 'est qu 'une cliarge parmi
d'autres». Et que, pour décider
d'une hausse ou d'une baisse
de loyer, «une moyenne sur trois
ans doit être effectuée» . La de-
mande de la gauche est donc,
selon la CIN, «totalement illusoire
et prématurée ».

Reste qu'une copie de la pé-
tition sera adressée ces pro-
chains jours à la gérance com-
munale chaux-de-fonnière
ainsi qu 'aux deux caisses de
pension du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. /FLH

Mille signatures ont été remises à Yann Sunier, secrétaire
général de la chambre immobilière. PHOTO LEUENBERGER

blés p rof itent de cette disparition ».
Mais la CIN ne l'entend pas de
cette oreille, et l'avait déjà fait
savoir peu après le lancement

de la collecte de signatures. «R
s 'agit d'un acte politique trompeur
et sans fondement juridique», a-t-
elle asséné par la voix de son se-

PUBLICITE
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Action di la smaint
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LE LOCLE A l'école enfantine, la population scolaire se maintient, notamment grâce aux 4 ans. Elle baisse,
temporairement, semble-t-il, à l'école primaire et devrait encore chuter durant quelques années à l'école secondaire
Par
I r è n e  B r o s s a r d ,
J e a n - C l a u d e  P e r r i n
et R o b e r t  N u s s b a u m

Au 
Locle, les effectifs de

l'école primaire sont
en recul d'une tren-

taine d'unités (560 élèves con-
tre 590 il y a un an). «Pour cette
rentrée, nous touchons le fond, ex-
plique son directeur, Pascal
Cosandier. Dès l'année p ro-
chaine, le nombre des élèves recom-
mencera gentiment à s 'étoffe r. »
La raison de cette diminution
est la suivante: 140 gosses sont
sortis de 5e année primaire
pour rejoindre l'école secon-
daire, alors que seuls 95 piou-
pious sont entrés à l'école
obligatoire .

«En 2006, nous n 'aurons pas
un aussi gros effectif qui nous
quittera», relève le directeur.
Cette baisse a entraîné la fer-
meture de trois classes: deux
au collège des Jeanneret et
une à celui du Corbusier.
«Grâce à des arrangements inter-
nes, aucun enseignant ne s 'est re-
trouvé sur le carreau. La seule per-
sonne licenciée a, par bonheur, re-
trouvé un emploi », signale Pas-
cal Cosandier.

Alors que la façade du bâti-
ment des Jeanneret a été rava-
lée, des classes ont été agran-

dies à Daniel-JeanRichard, à la
faveur du déménagement du
secrétariat dans une construc-
tion annexe. Les travaux se-
ront achevés d'ici la mi-sep-
tembre et le nouvel espace
créé mettra les élèves à l'aise
lorsqu 'ils travailleront avec les
ordinateurs.

Les 4 ans en nombre
Des ordinateurs devraient

aussi équiper les écoles enfan-
tines ces prochains mois, à rai-
son d'un poste par classe. La
fréquentation de celles-ci est
d'ailleurs en légère hausse. Et
les prévisions pour les pro-
chaines années sont plutôt en-
courageantes. La directrice,
Michèle Kohli, remarque «la
f o r t e  proportion des première en-
fantine », soit les enfants de 4
ans, au nombre de 89, contre
108 bouts de chou de 5 ans.

Trois classes (Banque 7,
Crêt-Vaillant 21 et celle du
collège des Jeanneret) n 'ac-
cueillent que les plus jeunes,
alors que deux classes, Beau-
Site et Crêt-Vaillant, sont dites
hétérogènes. Les autres, au
Quartier-Neuf et au collège de
la Jaluse, n 'accueillent que
des enfants de 5 ans.

Tant Michèle Kohli que le
directeur de l'école primaire
relèvent que «la cohabitation

Hier après-midi, les enseignants étaient réunis en colloque. Pour eux comme pour les élèves, les choses sérieuses
débutent aujourd'hui. PHOTO LEUENBERGER

entre ces pe tiots et ks élèves de
l'école p rimaire, dans les deux col-
lèges où c 'est le cas, se déroule ad-

mirablement». Les effectifs peu-
vent varier de 15 à 19 élèves
par classe. En règle générale,
la direction tente de placer les
enfants le plus près possible
de leur domicile.

A l'école secondaire, la
nouveauté de cette rentrée est
bien sûr la nouvelle direction.
Laissant sa place de sous-di-
recteur à Luigi Auteri, Denis
Tubin a en effet remplacé Mi-

chel Schaffter. «fe souhaite être
à l'écoute et attentif aux idées que
chacun p eut amener. Nous devons
dégager des solutions en équipe. »
Et d'ajouter: «R faut que cette
école soit celle de tous et assurer' un
suivi constant, pour éviter de de-
voir réagir trop brutalement. »

Le nombre des élèves de
l'école secondaire (659) dimi-
nue d'une vingtaine unités.
Une tendance qui devrait en-

core se poursuivre ces pro-
chaines années. Pour l' exer-
cice 2005-2006, elle n 'a pas eu
d'incidence sur l'effectif du
corps enseignant, qui reste de
73 personnes.

Enfin , une brochure d'in:
formation aux parents a été
réalisée et les élèves du degré
6 participeront à la deuxième
édition du camp à Vaumarcus,
sur le dième de l' eau./JCP

Les classes jouent au yoyo

Effectifs en dents de scie

D

ans les villages des
Montagnes, les effectifs
de la rentrée sont en

dents de scie. Aux Planchettes,
par exemple, 217 habitants au
dernier recensement, l'école
primaire accueille 22 élèves
dans sa double classe, trois de
plus que l'année dernière.
Pour la petite histoire, il y a un
seul garçon pour 12 filles dans
les trois premiers degrés. Mini-
rentrée à l'école enfantine,
avec deux tout-petits chez les 4
ans et quatre petits chez les 5
ans.

Beaucoup plus de filles
(huit) que de garçons (un)
aussi au premier jour de la
classe des 4 ans à l'école en-
fantine de La Sagne , qui fait
une rentrée dans la moyenne.
Les 5 ans sont 16. Particularité
de la petite école du village:
une initiation originale à l'alle-
mand pendant les heures de

gymnastique ou à l'occasion
d'anniversaires, introduite par
ses deux enseignantes bilin-
gues. «Rs aiment beaucoup» ,
constate l'une d'elles, Caroll
Herrmann.

Toujours à La Sagne, l'école
primaire compte 57 élèves, à
peu près le même nombre que
l'année dernière, répond
Ghislaine Rasera, l'un des six
enseignants (pour quatre pos-
tes). La rentrée s'est déroulée
sans problème, avec une seule
nouveauté: l'association vou-
lue par la commission scolaire
des neuf élèves de Ire et des
dix de 3e année, pour cause
d'effectifs.

Au niveau secondaire, Le
Civab, pour classes intercom-
munales de la vallée de La Bré-
vine, note une légère diminu-
tion du nombre de ses élèves:
38 contre 46 l'année dernière.
L'école regroupe les 19 jeunes

L école des Planchettes presque au complet. PHOTO LEUENBERGER

ados du cycle d'orientation
(6e année) et 19 élèves de 7e,
8e et 9e section préprofession-
nelle.

On note également une di-
minution d'effectifs dans l'au-
tre école secondaire intercom-
munale des Montagnes, l'Esip,
aux Ponts-de-Martel , qui asso-
cie aussi la section moderne:
85 élèves au lieu de 90 à 95 ces
dernières années. «Ce n 'est p as
dû à la démogiaphie mais au nom-
bre élevé (plus de 50%) d'élèves dé
f in de 6e qui sont partis en matu-
rité, soit au Locle, soit à La
Chaux-de-Fonds», relève le di-
recteur Jean-Michel Buschini.
Rentrée 2005 sans problème
avec une nouveauté, l'intro-
duction de nouvelles options
en 6e comme à Neuchâtel , no-
tamment pour apprendre à
apprendre et aider les jeunes
gens à mieux vivre ensemble,
/ron

Stabilité à La Chaux-de-Fonds
La 

rentrée des écoles
enfantine, primaire et
secondaire présente

un effectif stable par rap-
port à 2004, avec un total de
4792 élèves (+2), répartis en
269 classes. Cette rentrée
chaux-de-fonnière s'inscrit
dans un souci de sécurité
aux abords des collèges et
un crédit de 750.000 fr. sera
soumis lundi 29 août au
Conseil général.

Ecole enf antine. Les 743
élèves (-1 par rapport à 2004)
sont répartis en 38 classes
(-0,5). Un groupe de 1ère en-
fantine (4 ans) a été fermé à
Abraham-Robert et une demi-
classe à Croix-Fédérale. Par
contre, une demi-classe a été
ouverte aux Endroits, «où nous
n 'avons jamais enregistré autant
d'inscriptions », indique Fran-
cine Liechti, directrice.

Ecole primaire. Les 2169
élèves (-6) forment 120 clas-
ses (-) . Le nouveau collège
des Marronniers (ancien col-
lège des Arts et métiers ré-
nové) accueille quatre classes
et une nouvelle équipe d'en-
seignants, «qui donnera du ca-
ractère au collège». Consé-
quence, il ne reste que quatre
classes à Esplanade (deux en-
fantines et deux primaires).
L'effectif moyen est de 18,5
élèves (minimum 15, maxi-
mum 21).

Ecole secondaire. 1880 élè-
ves (+9) et 101 classes (+1):
l'effectif moyen est de 22 à 24
élèves en section maturité et
plus faible en moderne et pré-
professionnelle. «Ap rès des dé-
parts en retraite, nous avons un
f o r t  rajeunissement et 25 nou-
veaux enseignants (sur 213)», re-
lève Laurent Huguenin, direc-
teur. Dès janvier prochain, la
classe CTFA (classe terminale
en formation alternée) sera
prise en charge par l'Etat dans
le cadre du secondaire II
(postobligatoire).

Attributions. La répartition
des élèves dans les différents
collèges demeure un véritable
casse-tête, confirmé par Gia-
como Laini, directeur admi-
nistratif des écoles.

. «Nous essayons de tenir compte
des désirs des parents mais aussi
des impératifs de l'école avec des ef-
fectifs équilibrés», explique le
conseiller communal Didier
Berberat, directeur de l'Ins-
truction publique. Les petits
élèves - écoles enfantine et
primaire - sont attribués au
plus près de leur domicile «ou
de celui des personnes qui les gar-
dent quand nous en avons con-
naissance». L'école enfantine a
pu satisfaire les 20 demandes
reçues des parents.

Pour l'école primaire, sur
45 demandes des parents, seu-
les 15 n'ont pu être satisfaites.

Mais chaque famille a été con-
tactée «et nous avons p u trouver
des solutions dans un esprit com-
p rélwnsif », indique Jean-Luc
Kernen..

A l'école secondaire, «les
trajets des élèves peuvent être
plus longs mais nous nous effo r-
çons aussi d'attribuer- les 6e an-
née à des centres p rocf ies de leur
domicile», précise Laurent
Huguenin. Avec quatre cen-
tres scolaires, la souplesse est
limitée et les décisions pas
toujours comprises. «On p eul
habiter près  du centre Numa-
Droz et aller aux Forges», rap
pelle le directeur. Il s'agit
d'éviter que des élèves aient
des parcours très longs à ef-
fectuer. Quelque 100 deman-
des de réattribution sont par-
venues à la direction et une
quarantaine ont été satisfai-
tes.

Harmonisation. Les fratries
sont en général réunies dans
le même bâtiment. Un pas
vers l'harmonisation des ho-
raires qui se fait par collège
pour le début ou la fin des
cours du matin, l'après-midi
étant déjà harmonisé. «Nous
n 'avons pas l'intention d 'impo-
ser les mêmes horaires à toutes les
écoles car les conditions de tra-
vail sont différentes. Les ensei-
gnants p résenteront leur réflexion
aux parents », assure Jean-Luc
Kernen. /ibr



L'AFFAIRE ART NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS Deux thèses s'opposent aujo urd'hui sur la valeur
du mouvement initié par Charles L'Eplattenier en 1905 et sur les raisons de son enterrement en 1914

Jean-Bernard Vuillème évoque dans ce 9e article deux interprétations divergentes des
faits qui ont conduit à la suppression de la Nouvelle Section et aux démissions successi-
ves de Charles L'Eplattenier et de Charles-Edouard Jeanneret en 1914. Dans sa contri-
bution précédente (5 juillet 2005), il relatait les conditions dans lesquelles Charles
L'Eplattenier a claqué la porte de l'Ecole d'art. Il avait auparavant (14 juin 2005) fait le
point sur les deux camps qui s 'opposent et s 'invectivent. Le 17 mai 2005, il disait com-
ment l'engagement de trois nouveaux professeurs (parmi lesquels Charles-Edouard Jean-
neret) dans la Nouvelle Section de Charles L'Eplattenier avait déclenché une vive polé-
mique au Conseil général et dans la presse. Le 12 avril 2005, il parlait de la création des.
Ateliers d'art réunis. Les 30 novembre 2004 et 11 janvier 2005, il situait le contexte his-
torique dans lequel s 'est développé l'Art nouveau à La Chaux-de-Fonds, la seule ville de
Suisse pouvant être considérée comme une capitale de l'Art nouveau, et narrait les dé-
buts de l'homme clé de toute cette «affaire», Charles L'Eplattenier, nommé professeur en
1897. Le 8 février 2005, il abordait la création du Cours supérieur en 1905, peu avant
que l'Ecole d'art décroche en 1906 un diplôme d'honneur à l'Exposition internationale
de Milan. Le 15 mars 2005, il donnait un éclairage sur les débuts du Cours supérieur et
d'un de ses élèves devenu célèbre, Charles-Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier.

Articles disponibles sur: www.artnouveau.ch

Par
J e a n - B e r n a r d  V u i l l è m e

Si 
l'on en croit le cher-

cheur Claude Garino, les
socialistes parvenus au

pouvoir en 1912, Paul Graber
en tête, ont torpillé le mouve-
ment de l'Art nouveau et
poussé le pape du Style sapin
hors de l'Ecole d'art.

De son côté, le notaire,
homme politique et historien
Maurice Favre blanchit les so-
cialistes et prétend qu 'il s'agis-
sait d'un «mouvement de dup es».

Le premier a notamment ex-
primé son point de vue dans
une tribune des lecteurs parue
dans «L'Impartial» du 17 juin
2003. Pour lui , «en 1912, des en-
gagements idéologiques établis sur
des dogmes invérifiables ont cassé
la dynamique de la p ériode la p lus
f lorissante et la p lus créative de la
ville, et la preuve en est que cultu-
rellement, auj ourd 'hui encore, on
vit sur cet héritage saccagé».

En fait d'héritage, Maurice
Favre ricane. Il estimait lors
d'une conférence publique à
La Chaux-de-Fonds, le 6 février
dernier, que le programme de
L'Eplattenier «était une chimère
j amais réalisée». Même si «tout le
monde y a cru p endant les trois p re-
mières années», l'homme a fini

par se brouiller avec ses collè-
gues et même avec ses élèves.

Au moment de la démission
de L'Eplattenier, affirme Mau-
rice Favre, sa dernière disciple
était Jeanne Perrochet. Epouse
d'un médecin, elle figure
parmi les premiers élèves du
Cours supérieur. Jeanne Perro-
chet (1878-1956) sculptait, no-
tamment au Crématoire. Elle a
aussi laissé une statue du réfor-
mateur Farei, aujourd'hui mu-
nie de pantoufles colorées, que
chacun peut admirer sur le
parvis du temple du même
nom. Accessoirement, m'a-t-on

teur de Charles L'Eplattenier,
exagère en parlant de «chimère
j amais réalisée». Il n 'y aurait au-
jourd 'hui rien à montrer, rien
à dire, et Le Corbusier n 'aurait
jamais, été qu'un anonyme gra-
veur.

L'iconoclaste radical inter-
prète cette brouille à travers le
prisme de l'admiration et de
l'affection qu 'il voue à son par-
rain, le peintre Charles Hum-
bert (1891-1958), un des
brillants élèves de L'Eplatte-
nier et condisciple de Charles-
Edouard Jeanneret.

Au-delà de la jalousie qu 'il
susurré plus d'une fois duran t
cette recherche, elle aurait été
la maîtresse du maître, si j'ose
dire, mais nul document ne
permet de penser qu'il s'agisse
d'autre chose que d'une vieille
rameur.

Chimère corsée
La thèse de Claude Garino

n 'est pas dénuée de fonde-
ments, mais elle passe notam-
ment sous silence les querelles
qui minaient l'Ecole d'art lors-
que Paul Graber et les socialis-
tes ont pris la main. Et puis, il
est toujours aisé, avec le recul ,
d'accuser les anciens d'aveu-
glement. Maurice Favre, qui re-
connaît les qualités d'anima-

suscitait chez ses collègues, il
est évident que Charles
L'Eplattenier, outre ses qualités
de pédagogue, s'en distinguait
par une , meilleure connais-
sance des mouvements artisti-
ques naissant à cette époque.
Quand William Aubert s'indi-
gne, en commission de direc-
tion, des élèves «qui veulent f aire
ce qu 'ils veulent, voire même du cu-
bisme», ce qui lui paraît «insensé
et monstrueux», L'Eplattenier ré-
pond qu'il ne s'agit là que
d'une «heureuse et p rof itable gym-
nastique d'esprit» et ne voit rien
à répondre à ce qu 'un jeune
homme tente de faire du cu-
bisme aux leçons de William
Aubert...

Jeanne Perrochet, élément de monument funéraire, 1908, cimetière de la Charrière.
PHOTO SP

Des personnalités fortes se
sont alliées et parfois combat-
tues au début du siècle passé
autour d'une aventure artisti-
que qui a marqué et marque
encore la ville de La Chaux-
de-Fonds. Il est par exemple
certain que le jeune adulte
Charles-Edouard Jeanneret
engagé par L'Eplattenier en
1910 comme professeur de la

Nouvelle Section n 'est plus le
même que l'adolescent de
1905, soumis aux préceptes de
celui qui l'a arraché à son des-
tin de graveur pour lui faire
miroiter un avenir d'archi-
tecte. Il a déjà dépassé son maî-
tre et élu un autre mentor, le
critique d'art et musical
William Ritter (1867 Neuchâ-
tel - 1955 Melide), fils de l'in-

génieur qui avait amené l'eau
à La Chaux-de-Fonds.

Corbu et son moi
Sans trahir ou renier publi-

quement L'Eplattenier, Jean-
neret sent le vent tourner et
prend ses distances. Déjà , on
devine l'opportuniste guidé
par sa seule ambition. Surtout,
il explore à cette époque la re-
lation enue forme et fonction,
si bien que la décoration, telle
que l'entend L'Eplattenier, est
déjà pour lui une affaire dé-
passée.

Qui sait ce qu 'il serait ad-
venu si la Nouvelle Section
avait continué à «tenir le f lam-
beau de l'art»? Tout juste peut-
on jouer à imaginer un avenir
chaux-de-fonnier à Charles-
Edouard Jeanneret en lieu et
place du divorce consommé
en 1917. Il aurait probable-
ment assez vite remis en ques-
tion le Style sapin, réformé,
voire révolutionné l'enseigne-
ment de l'autocrate fondateur
du Cours supérieur. On aurait
eu le choc des «moi», puis la
guerre des papes bientôt oc-
cultée par la Première Guerre
mondiale.

L'affaire Art nouveau à La
Chaux-de-Fonds n 'est pas
noire ou blanche. C'est une
aventure humaine avec ses
personnages, ses coups de gé-
nie, ses batailles, ses grandeurs
et ses petitesses et, hélas, un
patrimoine en partie dilapidé.
/JBV

Prochaine parution: «Ce
qui reste et ce qui a été dé-
truit»

Cent ans après, la polémique

Mauro Frascotti et l'un de ses «portraits de maison» dans
son atelier de la rue de la Ronde. PHOTO GALLEY

Dans le cadre des mani-
festations Art nouveau
2005-2006, la Ville de

La Chaux-de-Fonds prépare
une exposition itinérante inti-
tulée «L'Art nouveau dans les
villes suisses». L'exposition ,
dont le commissaire est Jean-
Daniel Jeanneret, architecte

du patrimoine du Service d'ur-
banisme de la Ville, se propose
de mettre en parallèle divers
exemples d'architecture Art
nouveau en Suisse.

Une quinzaine de villes suis-
ses, y compris La Chaux-de-
Fonds, se sont associées au
projet. Il s'agit de Coire, Saint-

Gall, Winterthour, Bienne, Le
Locle, Neuchâtel, Beme,
Thoune, Sion, Montreux, Lau-
sanne, Genève, Soleure. La
participation de Vevey n'est
pas encore définitivement ac-
quise. L'exposition commen-
cera à tourner dans les villes
partenaires au mois d'octobre.

Chacune des villes partenai-
res a désigné une maison typi-
que de l'Art nouveau. Pour La
Chaux-de-Fonds, ce sera la
villa Fallet (1906), première
œuvre architecturale à la-
quelle a participé le futur Le
Corbusier, qui n 'avait pas 20
ans, à l'instigation de son maî-
tre de l'Ecole d'art, Charles
L'Eplattenier.

Chaque objet sera présenté
sur un panneau formé d'une
toile tendue sur un châssis de
tubes d'aluminium. Démonté,
chaque panneau et le matériel
annexe tiennent dans un étui
en forme de tube d'une di-
zaine de centimètres' de dia-
mètre. L'exposition peut ainsi

voyager à peu de frais. Les tex-
tes de présentation sont en
quatre langues (français, alle-
mand, italien et anglais).

Pour présenter chacune des
maisons, Jean-Daniel Jeanne-
ret a fait appel à l'artiste pein-
tre, illustrateur et auteur de
BD chaux-de-fonnier Mauro
Frascotti. «La précision de son
travail à l'aquarelle est à même,
bien mieux que la photograp hie,
d'assurer une homogénéité des il-
lustrations et une mise en valeur
op timale des œuvres architectura-
les», indique le commissaire
dans la présentation du projet.

Mauro Frascotti a consacré
près de quatre mois à la réali-
sation de cette commande,
pour laquelle il est rémunéré
sur une base forfaitaire. Il
reste propriétaire des origi-
naux. Chacune des villes par-
tenaires aura la possibilité
d'acquérir «son» original.

«Je suis heureux de participer à
cette aventure Art nouveau, qui
est aussi une façon de parler de La

Chaux-de-Fonds, une ville que
j 'aime, confie l'artiste, f aime
fa ire de l'illustration. Surtout que
mon travail, j e  crois, dépasse l'il-
lustration. Je tente de restituer une
atmosphère, f e  prop ose un «p or-
trait de maison», non un dessin
technique.» Une interprétation
artistique qui n'exclut pas là
précision, dans le respect du
contrat qui est de représenter
fidèlement un objet architec-
tural.

Mauro Frascotti est allé sur
place pour photographier
sous tous les angles chacune
des maisons. De retour à l'ate-
lier, il s'attelle à la tâche, plus
ou moins longue selon la diffi-
culté du sujet. Pour une seule
aquarelle, cela peut prendre
jusqu'à une semaine de tra-
vail. L'artiste livre aussi quel- ,
ques dessins au crayon repro-
duisant en gros plan les détails
les plus significatifs, ici une fe-
nêtre, là une ferronnerie, qui
eux aussi figureront sur le
panneau d'exposition, /lby

Mauro Frascotti illustre l'Art nouveau
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Des claviers au clavier
LA CHAUX-DE-FONDS Charles-André Schleppy, docteur en pharmacie, cultive l'amour de l'art

et de la musique, jusqu'à vouloir le donner en partage au monde entier sur le web
Par
J e s s i c a  C a t t i n
et Léo  B y s a e t h

Mais quelle mouche a
donc piqué Charles-
André Schleppy?

Docteur en pharmacie, ce
Chaux-de-Fonnier consacre
tous ses loisirs à alimenter sur
internet un site personnel *
foisonnant, dédié à la musi-
que , l'art et la culture, «expres-
sion de [ses] p assions et de [ses]
connaissances dans ces domai-
nes».

Le résultat est ébouriffant.
Créé en novembre 2004, on
trouve aujourd'hui sur ce site
une centaine de pages et plus
de 1200 photographies.

Pas besoin d'aller loin pour
observer de belles choses. Le
site de Charles-André
Schleppy offre à ses explora-
teurs quelques trésors du can-
ton de Neuchâtel. Un orgue
remarquable, de facture baro-
que, connu loin à la ronde,
peut être vu à l'église de Re-
nan. Des photographies im-
mortalisent des paysages ré-
gionaux, de La Brévine à La
Vue-des-Alpes en passant par
La Sagne. La ville du Locle
possède quelques beaux bâti-
ments, dont l'Hôtel de ville.
L'Art nouveau laisse son em-
preinte à La Chaux-de-Fonds.
Des créations de Le Corbusier
aux maisons moins visibles
dans les dédales de la ville, il y
a toujours de belles découver-
tes-à faire.

Passionné de musique de-
puis son plus jeune âge,
Charles-André Schleppy a
toujours cultivé l'amour des
claviers: piano, clavecin et,

A défaut d'un orgue baroque, un peu grand pour son appartement, Charles-André Schleppy se défoule sur son ordinateur
et joue de l'épinette. PHOTO GALLEY

surtout, orgue. «J 'avais un
magnif ique clavecin qui remplis-
sait p resque tout le salon», ra-
conte-t-il. Un jour, l'amour
sonne à la porte . Exit le bel
instrument. Une infidélité
qui date de son mariage, son
épouse Geneviève remplis-
sant désormais sa vie. Mais la
musique remplit toujours sa
tête. Un congé maladie lui
donne l'occasion de se consa-
crer à son violon d'Ingres. Et

de se remettre à jouer du cla-
vier... d'ordinateur. Un outil
qui lui permet d'exprimer ce
qu 'il a à l'esprit depuis des
années. Des clics font voyager
à travers le monde, à la dé-
couverte d'instruments d'ex-
ception. «Mon mari est curieux
de tout. Quand il trouve quelque
chose d 'intéressant, il gratte et
f ait des recherches», dit Gene-
viève. «J 'enrichis les descriptions
d'instruments p ar l'historique

des lieux», précise Charles-An-
dré Schleppy. Le boulimique
webmaster amateur regorge
d'idées. Orgues, tapis
d'Orient et fleurs sauvages,
humour, architecture, vitraux
et autres sujets font le bon-
heur des internautes. A ce
jour, le site comptabilise plus
de 10.300 visiteurs. Mais ce
touche-à-tout ne compte pas
s'arrêter là: «J 'aimerais p eut-
être un j our écrire une p laquette

sur le canton de Neuchâtel»,
confie-t-il.

A côté de ça, il trouve en-
core le temps de s'intéresser à
une tonne d'autres sujets. «Je
regarde les résultats du f oot, j 'aime
bien l'équip e d'Auxerre.» Char-
les-André Schleppy, on l'aura
compris, n'est pas près de
mourir d'ennui... /JCA-LBY

*http://www. ca-schleppy-
chaux-de-fonds. ch/4558. html

A ENTENDRE
À SERRE 17

r_r a pianiste Sylviane De-
ferne se produira ven-

Jdredi soir dans la petite
salle de la nie de la Serre 17, à
La Chaux-de-Fonds. Née à Ge-
nève, elle y a débuté ses cours
de piano auprès de Maria Tipo
et de Louis Hiltbrand. Elle s'est
ensuite perfectionnée à la
Hochschule fur Musik de
Vienne avec Hans Graf, avant
de faire une maîtrise d'inter-
prétation à l'Université de
Montréal avec Marc Durand.

Discographie remarquable
Sylviane Deferne est lauréate

de nombreux concours, parmi
lesquels le ler prix du con-
cours Franck Martin, en Hol-
lande, et les deuxièmes prix du
Concours international de Co-
logne et du Concours interna-
tional William Kapell.

Elle se produit régulière-
ment en Europe, aux Etats-
Unis et au Canada et a signé
plusieurs disques remarqua-
bles, dont le Concerto pour
deux pianos de Poulenc sous la
direction de Charles Dutoit,
avec Pascal Rogé ainsi que des
œuvres de Liszt dans le cadre
d'un festival de Radio-Canada.

Reconnue comme une réci-
taliste et une chambriste d'une
grande sensibilité, elle est aussi
régulièrement l'invitée de
nombreux orchestres.

Sylviane Deferne est titulaire
des classes de virtuosité au Con-
servatoire de musique de Neu-
châtel.

Le programme présenté ven-
dredi comportera trois prélu-
des choraux de Jean-Sébastien
Bach et Ferruccio Busoni, suivis
des Impromptus D935 opus
142 de Franz Schubert et de
sept fantaisies opus 116 de Jo-
hannes Brahms, /comm-réd

Vendredi 19 août à 20h45
Serre 17, La Chaux-de-Fonds

Virtuose
en concert

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Tra-
vaux de nuit. Comme chaque
année avant la Braderie, les ar-
bres de l'avenue Léopold-Ro-
bert seront traités contre les
insectes. Le Service des espa-
ces verts interviendra cette
nuit , si le temps le permet. La
population riveraine est priée
d'excuser les éventuels dés-
agréments qui s'ensuivront,
/comm-réd

NÉCROLOGIE Le radical chaux-de-fonnier Robert Moser avait été conseiller
communal de 1968 à 1987. Auparavant, il avait dirigé l'école de la SSEC

Ancien conseiller com-
munal de La Chaux-de-
Fonds, Robert Moser

s'est éteint dans sa 84e année.
Membre du Parti radical, il
était entre au Conseil gênerai
en 1952, avant de rejoindre
l'exécutif en 1968. Sa carrière
politique a été bien remplie,
puisqu'il a également été dé-
puté au Grand Conseil de 1953
à 1985, législatif cantonal qu'il
a présidé en 1977, et conseiller
national de 1975 à 1979.

«Si nous avons divergé sur les
moyens, nos eff orts convergeaient
p our le développement de la ville et
du bien-être de la population. Une
p op ulation hospitalière et p arfois
f rondeuse dont j e  souhaite qu 'elle
conserve ses excellentes qualités»,
avait dit Robert Moser, en jan-
vier 1987, au moment de quit-
ter le Conseil communal.

Alors président de la Ville,
Francis Matthey avait souligné
ce même soir les qualités de Ro-
bert Moser. Evoquant son arri-
vée, en 1976, à la tête de l'Ins-
truction publique, le socialiste
se souvenait de la transmission
du dicastère, jusque-là dirigé
par le radical: «Vous m'aviez alors
donné l'ensemble des classeurs en
rne disant: «Voilà, tu es conseiller

En juillet 1993, Robert Moser (à gauche) avait transmis la
présidence de la SEC à Alexandre Tschâppàt. PHOTO ARCH

communal, c est à toi de prendre tes
resp onsabilités.» f e  devais par la
suite comprendre que ce que j 'avais
pr i s  pour une attitude un peu ri-
gide n 'était en fa it que la traduc-
tion de deux traits de votre carac-
tère: il s 'agit de la conf iance que
vous avez touj ours accordée aux
j eunes dans les resp onsabilités que
vous n 'avez j amais hésité à leur
conf ier au sein de l'administration
et de la tolérance que vous aviez à
l'égard des erreurs que l'on p eut

commettre à tout âge». Au sein de
l'exécutif, le radical avait dirigé
les Finances tout au long de
son mandat. Il avait notam-
ment aussi eu, pour des pério-
des variables, la responsabilité
de l'Instruction publique, de
l'Office des apprentissages, des
bibliothèques et des musées,
des Services sociaux et des
Transports. Les 35 années qu'il
a passées au sein des autorités
chaux-de-fonnières (législatif et

exécutif) ont notamment été
marquées par la construction
de la Salle de musique, de l'hô-
pital, du MIH et de la step, la
création de la société anonyme
de l'Aéroport des Eplatures.
Les années 1970 ont aussi été
marquées par la crise économi-
que. Une période «où la force du
Conseil communal, en p articulier,
s 'est manifestée dans sa cohésion, sa
camaraderie et les relations d'amitié
qui ont constamment uni ses mem-
bres. Tu f u s  p our nous, Robert, un
chic collègue»,, disait Francis
Matthey au moment du départ
de son collègue.

Actif à la SSEC
Robert Moser a aussi été très

actif au sein de la SSEC (So-
ciété suisse des employés de
commerce, aujourd'hui SEC),
dont il fut le directeur de
l'école de 1946 à 1968. fi a aussi
été président de la SEC sur le
plan suisse de 1991 à 1993 et
président de la section chaux-
de-fonnière de 1968 à 1992. Ro-
bert Moser a aussi présidé le
Cercle du Sapin de 1959 à 1980
et le conseil d'administration
de la Caisse cantonale d'assu-
rances populaire de 1977 à
1983. /dad

AVIS URGENT

_ _ ¦ m i I _ 1Une riche carrière politique
D

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

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à quatte reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, dimanche
à 19h09, pour un malaise; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 9h35,
pour un transport de malade à
l'hôpital; à La Chaux-de-Fonds,
à 9h59, pour un malaise, avec
l'intervention du Smur et trans-
port à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, dimanche à
19h09, pour un feu de chemi-
née à la rue de la Marelle,
/comm-réd

B_n
I Service d'Incendie
let de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de
l'Hôtel-de-Ville, L-Robert 7,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours, 9h-20h.

[PRA[jgUE_^Hi

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 Q1
e-mail: montagnes@limpartial.cli
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Le Collège déménage
VAL-DE-TRAVERS L'établissement régional enregistre plusieurs bouleversements.
De nombreux élèves ont changé de lieu mettant fin à une rengaine datant de 1968

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

E

ffectifs en baisse, ferme-
ture de deux classes, dé-
ménagement de l'en-

tier de la section préprofes-
sionnelle du collège P au bâ-
timent de Longereuse et ins-
tallation des 6e dans les clas-
ses ainsi libérées... Au Col-
lège du Val-de-Travers (CVT),
la rentrée 2005 est celle des
changements. Le point avec
Serge Franceschi, directeur,
et Pierre-Alain Devenoges,
sous-directeur.

Eff ectif s. 693 élèves ont
pris hier le chemin du CVT,
répartis en 37 classes. «Nous
enregistrons une légère baisse
(réd: 715 élèves en 2004), mais
moins élevée que p révu. Cela est
notamment dû au nombre d'élè-
ves, 60, effectuant une 10e année.
C'est un point positif si cela leur
permet d 'avoir plus de chance de
placement », souligne Pierre-
Alain Devenoges. «Autrefois,
quand les p laces d'apprentissage
étaient nombreuses, ajoute Serge
Franceschi, les élèves quittaient
l'école. Mais aujourd'hui, beau-
coup d'élèves ne savent p as quoi
faire. »

Un second phénomène ra-
lentit la baisse des effectifs:
l'instabilité des familles. Dé-

Fini les vacances: les élèves ont pris le chemin de l'école secondaire, PHOTO DE CRISTOFANO

parts et arrivées sont nom-
breux et non planifiables.

Déménagement. Il est dou-
ble. «Nous rapa trions toute la sec-
tion P au collège de Longereuse et
tous ks 6e année prennent leur
place. Nous avons baptisé l'ancien
collège P le CEH, pour collège de

l'école d'horlogerie, la rue où il est
situé», explique Serge Frances-
chi. La diminution du nombre
de classes de 6e, avec la dispa-
rition du bourrelet de popula-
tion des enfants du baby-boom
des années 1960, a rendu pos-
sible ce changement.

«Ce déménagement permet plus
de cohérence au niveau pédagogi-
que. En outre, dans leur cursus
scolaire, les élèves auront ainsi
tous passé par les deux collèges.
On ne p ourra plus p arler de favo-
ritisme, le collège P était un plus
vieux bâtiment», ajoute le direc-

teur. Une rengaine datant de
la construction du bâtiment
de Longereuse en... 1968.

«Les 6e étant tous dans le même
collège, ils feront plus facilement
connaissance et il y aura moins de
séparation entre les sections
puisqu 'elles seront toutes dans le
collège de Longereuse. En outre,
avec les 6e, cela provoquera moins
de problèmes liés à la différence
d'âge», poursuit Pierre-Alain
Devenoges.

Pour terminer au chapitre
des déménagements, notons
que la classe installée à Couvet
a pu être ramenée à Fleurier.

Sports-arts-etudes. Pour la
deuxième année, le CVT offre
la possibilité aux élèves parti-
culièrement doués de suivre
un cursus scolaire aménagé
dans la mesure du possible
pour leur permettre de conci-
lier école et activité extrasco-
laire. Trois sportifs bénéficient
de ce concept (quatre en
2004). «Une f i l l e  fait du tennis,
un garçon du football et un autre
du hockey sur glace. Trois autres
élèves s 'y sont intéressés. R est pos-
sible qu 'ils s 'inscrivent en cours de
route. C'est assez peu. Mais, en
sport par exemple, il faut être vrai-
ment bon et être dans un cadre in-
terrégional ou national pour sui-
vre cette f ilière», conclut Serge
Franceschi. /MDC

I EN BREF |
DOMBRESSON m Nouvelle
aventure . Quelque 150 enfants
de Dombresson et de Villiers
ont commencé le premier cha-
pitre d'une nouvelle grande
aventure scolaire. Le petit col-
lège primaire bourdon , qui re-
çoit les enfants des deux com-
munes, reste plutôt stable côté
effectif. Dans la classe de 2e pri-
maire d'Emilie Aubert, ils
étaient pour leur part au moins
20 à exprimer leur joie de re-
trouver «leur» maîtresse, /chm

Une nouvelle école en cinq mois!
RENTREE SCOLAIRE Près de 80 élèves de Peseux ont découvert hier leur école enfantine. La commune a dû

sérieusement accélérer le rythme pour terminer à temps le gros des travaux. Enfants intimidés, parents séduits

L

uca est impatient de
commencer l'école!
C'est son premier

jour...» Katia, la maman de ce
petit garçon de 4 ans et demi,
découvrait hier la toute nou-
velle école enfantine de Pe-
seux, construite depuis peu à
la me des Placeules. «Le collège?
Disons que j 'étais un peu anxieuse
au dépa rt, car rien n 'avançait.
Puis il a poussé très vite. Le résul-
tat est magnifique , surtout le bois
qui entoure le bâtiment!»

Sur le coup de 1 Oh, Jacque-
line Zosso, présidente de la
commission scolaire, a ac-
cueilli les 78 écoliers âgés de 4
et 5 ans par ces mots: «Les en-
fants, ce collège va prendre vie avec
vous!» Elèves et parents se sont
ensuite engouffrés dans le
nouveau bâtiment.

«Un étage par jour!»
«Il y a quelques jou rs encore, on

ne savait pas si la rentrée p ourrait
avoir lieu dans ces locaux!, a ex-
pliqué le conseiller communal
Jean-Daniel Burnat , directeur
des consutictions. Les travaux
ont commencé à la mi-mars et le ca-
lendrier était extrêmement mi-
nuté!» Pourquoi un planning
aussi serré? «Avec l 'officialisation
de l'école enfantine pour les enfants
de 4 ans, les communes ont dû
s 'équiper des struct ures adéquates
jus qu 'à la rentrée 2005. Dernier
délai!»

Les différents éléments du
collège ont été fabriqués en
l' espace de deux mois et demi ,
dans un atelier. Puis ils ont été
transportés et assemblés sur

Parents et enfants ont été accueillis dans la nouvelle école enfantine de Peseux, dont l'extérieur n'est pas encore tout à fait terminé. PHOTOS GALLEY

place en une semaine. «En gros,
nous avons monté un étage par
jour! », a expliqué Jean-Pierre
Wildhaber, l'architecte du pro-
jet .

Un début tout en douceur
Découvrant, quelque peu

émerveillés, leurs nouvelles sal-
les de classe, les élèves ont en-
tamé la journée en douceur.
«Aujourd 'hui, ils ont un pro-
gramme spécial: j e  leur ai préparé
un clown à colorier», a expliqué
Anne Richner, maîtresse
d'école enfantine. Elle a pré-
cisé que les instituteurs étaient
eux aussi nerveux le jour de la
rentrée: «On a toujours un peu
p eur que les enfants se mettent à
p leurer. Notre défi, c 'est de les ame-
ner à s 'intégrer et à se sentir bien
dans le monde de l 'école.» /VGI

Primaire en hausse
Les 

écoles primaires de
Neuchâtel ont com-
mencé l'année scolaire

avec 1489 élèves, soit 41 de plus
qu'en d'août 2004. En revan-
che, l'effectif des écoles enfanti-
nes reste stable, avec 504 élèves.

«L'augmentation au niveau
primaire concerne essentiellement
la 1ère année, qui compte 310 élè-
ves», note Denis Trachsel, le di-
recteur. Conséquence: le total
des classes passe de 82 à 85, y
compris cinq classes de déve-
loppement. Selon Denis
Trachsel, la répartition par col-
lège reste «stable»: en ville
même, les Parcs restent l'école

la plus peuplée avec 298 éle-
vés. Celle des Charmettes affi-
che, avec 96 élèves, l'effectif le
moins fourni. Dix-huit enfants
suivent l'école à Chaumont.

Denis Trachsel relève qu'au-
cun élève ne devra aller en
classe dans un autre collège
que celui de son quartier. «Au
besoin, nous optimisons l 'effectif
des classes par la création de classes
à deux niveaux.» Cette rentrée
coïncide avec la mise en ser-
vice de la salle de sport du nou-
veau collège de la Maladière.
L'ensemble du bâtiment sera
opérationnel après les vacan-
ces d'automne, /jmp

Stabilité en secondaire
Après plusieurs années de

croissance, l'effectif de
l'Ecole secondaire ré-

gionale de Neuchâtel (ESRN)
se stabilise: elle compte 2868
élèves, soit deux de moins
qu'en août 2004, répartis dans
157 classes. Les classes d'orien-
tation et de transition - pre-
mier niveau secondaire - sem-
blent même annoncer une dé-
crue: elles totalisent 599 élèves
contre 634 en août 2004.

Semblable à celui de l'an
dernier, l'effectif total a, logi-
quement , entraîné la recon-
duction de certains «aménage-
ments», tels le passage d'élèves

d'un collège à l'autre. «Sans
quoi, on serait, dans certains cas,
arrivé à des classes de 28 élèves, ce
qui ne va évidemment pas, ou à
devoir les diviser en deux classes
de 14, ce qui ne va pa s non
p lus. » Dixit Jean-Michel Er-
ard , directeur du centre du
Bas-Lac.

Au chapitre des nouveautés,
cette rentrée marque un chan-
gement dans le système des
options: la part des travaux
personnels baissera, au profit
de cours «Vivre ensemble» et
«Apprendre à apprendre», et
d'une «mise à niveau minimale
en informatique», /jmp

LA F O N T E N E L L E

Les 
élèves étant tributai-

res des transports pu-
blics, la rentrée sco-

laire 2005-2006 du collège se-
condaire du Val-de-Ruz s'est
déroulée sans anicroches
hier en début d'après-midi.

Le nouvel effectif étant en
baisse par rapport à l'an der-
nier, quatre classes ont ainsi
été supprimées. «Nous avons
accueilli 682 élèves, soit 55 de
moins que la volée précédente qui
en comptait 737. Bien que cette
baisse soit prévisible, la fermeture
de quatre classes sera forcément
synonyme d'un nombre plus élevé
d'élèves par classe», explique
Jean-Claude Guyot.

Cette année, le collège se-
condaire de La Fontenelle est
absolument déterminé à met-
tre l'accent sur le recentrage
des élèves. «Nous sommes bien
décidés à rétablir l'autorité du
maître et le rituel du début de cha-
que leçon», conclut le direc-
teur, /chm

Quatre classes
en moins
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New Swift 1.3 GL, New Swift 1.3 GL Top, New Swift 1.3 GL Top New Swift 1.3 GL, New Swift 1.3 GL Top, New Swrft 1.3 GL Top
Syst̂ rr̂ udî̂ WM_gr^^̂ ^̂  3 portes Fr. 15 390.- 3 portes Fr. 18 490.- Automatique, 3 portes Fr. 19 990.- 5 portes Fr. 16 990.- 5 portes Fr. 19490.- Automatique, 5 portes Fr. 20 990.-

¦H La nouvelle Suzuki Swift ou la révolution compacte. Design révolutionnaire. Confort révolutionnaire. Equipement révolutionnaire.
BL̂  Boîte automatique révolutionnaire. Prix révolutionnaires. Et sécurité révolutionnaire avec jusqu'à huit airbags et la meilleure note *

en matière de protection des piétons. Découvrez sans plus tarder la championne des compactes chez votre concessionnaire Suzuki.
De série avec: double airbag, ABS, renforts de protection latérale, direction assistée, verrouillage central à télécommande, radio/CD Hi-Fi avec commandes
au volant, écran d'information. Top avec en plus: 8 airbags, climatisation, démarrage sans clé, jantes alu, antibrouillards. *Euro NCAP*** , état 2005 _

fl^H ESSÉT Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse . 5745 Safenwil , Téléphone 062 788 87 90. Fax 062 788 87 96 S
___^_ !_&_.* E__ www.suzukiautomobile.ch

Boîte automatique séquentielle à 5 rapports

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre , Tél. 032 967 97 77,
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Buttes: Garage Tivoli, Tél. 032 B61 25 22, Cortaillod: Garage ATT, Tél. 032 841 47 30, La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher SA, Tél. 032 926 50 85,
Neuchâtel: Garage Terminus SA, Tél. 032 725 73 63 , Sonvilier: Geiser & Wùthrich Garage Touring, Tél. 032 940 11 50 s0011s.3oa.rj8.

Leasing: votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre sur mesure en fonction de vos besoins. [_ r£ fsj ° 1 DES COMPACTES " _̂_ » 2} Ĵ —¦— ̂ M Î _ I—j—- —— —— ——
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Soldes
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.
Ordinateurs avec assistance

Le dernier cri des notebooks,
PC de bureau, imprimantes, écrans,

PDA, en stock, à des prix imbattables.
Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et bains

Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement

Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122,
032/344 16 00, (E/TV/C/PC) • Bienne, Kanalgasse 28,
032/329 33 50, (TV) • Bienne, Zentralstrasse 36,
032/328 73 40, (E) • Courrendlin, Centre Magro, Route de
Delémont 46, 032/436 15 60, (E/TV/PC) • Delémont,
Avenue de la Gare 40,032/421 48 10 (E) • La Chaux-de-
Fonds, Hyper-Fust, Boulevard des Eplatures 44,
032/924 54 24, (E/TV/PC) • Marin, Marin-Centre, Fleur-
de-Lys 26,032/756 92 40, (E/TV) • Neuchâtel, Multimedia
Factory, chez Globus (Armourins), 032/727 71 30, (E/TV/PC)
• Porrentruy, Inno les galeries, (ex Innovation), 032/465
96 35, (E/TV) • Réparation et remplacement immédiat
d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de
commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de
notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV,
HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec service)

143-788298/ROC

/ avis divers J [ enseignement et formation J
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dynamise votre carrière!

• Analyser et comprendre les besoins des clients
• Elaborer un positionnement basé sur des avantages

concurrentiels
• Mettre en place les stratégies de communication

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Cours du soir à Neuchâtel

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

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

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
1 i k i à i fl _ WLn ljnHH 022-331686/4x4 plus
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CONFECTION Tél. 032 931 17 20
mode de vie...

A 

Profitez d'obtenir les jeans

2̂E21stretch
Jusqu'à fin août à Fr. 109.-

tN

Car dès le 1er septembre I
ils passeront à Fr. 119.- i
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AIMER RÉUSSIR

Le monde est
polyglotte... et vous?

Allemand - Anglais - Arabe
Chinois - Espagnol

Français - Grec - Italien
Japonais - Néerlandais

Portugais - Russe - Suédois
Schwyzerdùtsch - Thaï - Turc

Plusieurs niveaux - diverses formules

Contactez-nous pour une évaluation gra-
tuite et sans engagement de vos connais-
sances ou évaluez votre niveau sur notre
site Internet (allemand, anglais, italien,
espagnol, fronçais)

Renseignements et inscriptions:

La Chaux-de-Fonds 032 911 10 00
Neuchâtel 032 721 21 00

www.ecole-club.ch

L'Ecole-club Migras est certifiée EDUQUA

— —,..¦: „— ,.., . .!¦-¦¦_¦.—.„-,.. „.,., .I I . ... .I-.I.I.IJ

: Votre partenaire ;
: pour le recyclage :

* V_ l_^_B_ S *
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HALTER
: Recycling :
! 0323 440 490 :

Dans le cadre de Fête la Terre 20-21 août 2005
Le Jardin des énergies, Cernier

Energie solaire,
énergies renouvelables,

comment ça marche?
• Chauffer l'eau sanitaire avec le soleil?
• Utiliser le vent, est-ce du vent?
• Chauffer au bois, est-ce revenir à l'âge

• Vivre dans une maison Minergie et économiser
75% d'énergie?

• Eclairer la maison en produisant son électricité?
• Etre mobile sans posséder de voiture?
• Pédaler sans transpirer?

• Assurer ses déplacements sans déifier la voiture?
• Capter le soleil et confectionner des crêpes?

S'informer, tout comprendre, tout voir, rencontrer des spé-
cialistes et recevoir toutes les documentations. A votre ser-
vice: 15 stands spécialisés ainsi que le centre d'information
du Service cantonal de l'énergie.

Energies renouvelables:
la vie devient belle!

Le Jardin des énergies vous attend.

I" *5_LCI
j f  JM n _^= •̂/ jnh/_f*«fc._ta»/<«. suisseénergieï̂ E QMMRGIE
N E U C H â T E L  SWISSOLAR F
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insérer online. ¦

Passer des annonces
2-1 heures sur 24: M
rapide, simple et efficace. M
¦ www.publicitas.ch
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PUBLICITAS
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\} r  032 / 926 95 12 032 / 853 31 92

ECOLE UE MUSIQUE
KEYBOARD - ORGUE - PIANO

POINT DE VENTE S

CASIO - WERSI - YAMAHA %
WWW.WAGNEBWUSIQUE.COM °



Pet tes têtes vues de loin
RENTREE SCOLAIRE Plus de 9300 petits Bernois francophones ont repris le chemin de l'école. Les
élèves de 1ère année ont été sensibilisés aux dangers de la route. Les effectifs ont légèrement diminué

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

H

ier, près de 9300 élè-
ves se sont répartis
dans les 521 classes de

la partie francophone du can-
ton. Le premier jour d'école
est l'occasion d'expliquer aux
écoliers les règles de sécurité
routières de base. Pour la
deuxième année de suite, la
police cantonale (Poca) a dis-
tribué des casquettes de base-
ball à tous les élèves de 1ère an-
née.

Dans le cadre du Concor-
dat de police de la Suisse du
Nord-Ouest, regroupant les
deux Bâles, Argovie, Soleure
et tout le canton, 27.000 élè-
ves ont reçu hier matin un
couvre-chef vert, censé «p er-
mettre une sensibilisation particu-
lière en cette période de rentrée»,
relève Bernard Wasserfallen,
responsable de la sécurité du
trafic auprès de la Poca. Une
démarche qui s'ajoute à la
campagne nationale de sensi-
bilisation (affiches, annonces
télévisées, etc.) à laquelle par-
ticipent notamment le Bu-
reau de prévention des acci-
dents (BPA), le Touring club
Suisse (TCS) et le Conseil de
sécurité routière.

L'action préventive n 'est pas
faite pour déplaire au direc-
teur de l'école primaire de
Saint-Imier, Bertrand Henz:
«Les élèves devront surtout porter
la casquette en arrivant et en par-
tant de l'établissement». La cas-
quette étant bien visible, l'ob-
ject if n'est pas seulement de
sensibiliser les enfants, mais
aussi tous les autres usagers de
la route à leur présence.

Un peu moins d'élèves
Cette rentrée, dans la partie

francophone, est marquée par
une diminution sensible des ef-

Tous les écoliers de 1ère année ont reçu une casquette de baseball. Ici, Brigitte Schneider salue l'arrivée de ses élèves
à l'école primaire de Saint-Imier. PHOTO GARCIA

fectifs scolaires. A l'école en-
fantine, 1358 enfants, répartis
dans 79 classes, ont commencé
leur 1ère ou 2e année. On dé-
nombre quatre élèves de
moins par rapport à l'an der-
nier. Deux classes ont été fer-
mées, celle du Syndicat sco-
laire du Grandval et à Jean-Gui
(commune de Corgémont) .

Au niveau primaire, 270
classes ont accueilli 5005 élè-
ves. Ils sont 67 de moins que
l'année scolaire précédente.
Les localités de Tramelan,
Moutier, Orvin, la ville de Bi-
enne ainsi que le Syndicat sco-
laire du plateau de Diesse ont
dû se résoudre à fermer une
classe. Les 23 classes spéciales
accueillent 216 élèves.

Les écoliers sont par contre
plus nombreux que l'an passé
en secondaire, soit une pro-
gression de 37 enfants. Quatre
classes ont été ouvertes (Corgé-
mont, Reconvilier et deux à Bi-
enne). Les 139 classes du cycle
ont été remplies par 2633 éco-
liers. Us sont 95 à suivre l'une
des dix classes spéciales. En
moyenne, aussi bien en pri-
maire qu'en secondaire, l'ef-
fectif moyen d'une classe se si-
tue entre 18 et 19 élèves.

Parmi les nouveautés, la mé-
thode romande d'enseigne-
ment des mathématiques a été
introduite en 9e année. Tous
les élèves de Suisse romande
disposent du même outil du-
rant l'école obligatoire. /MAG

«Claudettes»
à la Braderie

M O U T I E R

Les 
turbulences qui

avaient suivi la précé-
dente Braderie prévô-

toise appartiennent au passé.
Avec un comité central re-
composé, la Braderie se tien-
dra du 26 au 28 de ce mois.
Une soixantaine de bradeurs
seront de la partie , alors que
37 guinguettes permettront à
tous de se désaltérer et de se
sustenter. Lors de la 17e édi-
tion, en profitant des 1450
places assises et de la dili-
gence de 1175 bénévoles em-
ployés dans les carnotzets,
4010 litres de vin, 664 d'al-
cool fort , et 5914 litres de
bière avaient noyé les 6091
kilos de victuailles servies du-
rant la fête.

Trois temps forts, en plus
du cortège du dimanche
(14h30), sont agendés. Les
grosses productions auront
toutes lieu sur le seul podium
de la fête , monté devant
l'Hôtel de ville. Vendredi à
21 h, le sosie officiel de
Claude François, Laurent
Peyrac, se produira avec ses
Claudettes. Le lendemain , à
20h30, ce sont les Gipsy Fla-
menco qui seront sur scène.
Dimanche, à 21h, ce sont les
Allemandes des Country Sis-
ter's enchanteront la foule.
Et ça, ce n est que le princi-
pal.

La fête aussi pour les enfants
Les enfants ne sont pas ou-

bliés. Samedi, de 14h à 16h,
le podium les accueillera avec
des jeux géants, un spectacle
du clown Keutch, de Tavan-
nes, et une roue de la fortune
où il n 'y aura que des ga-
gnants. Des gagnants, il y en
aura également du côté des
manèges, vendredi de 17h à
17h30, un laps de temps du-
rant lequel les six grands et
les deux plus petits seront
gratuits.

L'entrée à la Braderie sera
gratuite jusqu'à 16 ans et les
adultes payeront cinq francs
pour les trois jours. L'accès
est libre les deux matinées.
/DDU- Journal du Jura
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INCENDIE À PÉRY m Fa-
milles relogées. Hier vers
8h30, un incendie a éclaté
dans une maison Iocative abri-
tant quatre appartements à
Rondchâtel, sur la commune
de Péry. Les pompiers de Péry,
de La Heutte, de Sonceboz,
leurs collègues professionnels
biennois, ainsi que ceux de la
fabrique de ciment Vigier ont
maîtrisé le sinistre après plu-
sieurs heures d'efforts. Per-
sonne n 'a été blessé, les rési-
dants ont pu se mettre à l'abri
à temps. Les dégâts matériels
sont estimés à plusieurs centai-
nes de milliers de francs. La
demeure a été endommagée
par les flammes, ainsi que par
l'eau d'extinction. La maison
étant inhabitable, les autorités
communales se sont chargées
de reloger les familles concer-
nées. Les causes de ce sinistre
font l'objet d'investigations,
/comm-réd

RENAN m Route des Convers
fermée dès jeudi. La route des
Convers sera impraticable dès
jeudi et ce jusqu 'à fin septem-
bre. Le tronçon, en principe
réservé aux bordiers, sera l'ob-
jet d'importants travaux con-
cernant le collecteur des eaux
usées à hauteur de la frontière
neuchâteloise. /comm-réd

Petit coin de paradis
RECONVILIER Une délégation de Pro

Juventute Moutier à la Maison du contour
Emmenée par son prési-

dent, Jean-Claude Ro-
cher, une délégation de

la commission de Pro Juven-
tute, partenaire financier
dans la réalisation de la Mai-
son du contour, s'est rendue
hier soir dans les locaux de la
crèche précitée.

Dans la longue liste des
prestations offertes à la jeu-
nesse par la section Pro Ju-
ventute du district de Moutier
figurent le soutien de l'ac-
cueil à la petite enfance ainsi
que celui de projets locaux.
Un mariage on ne peut plus
heureux qui, à Reconvilier,
s'est concrétisé par un parte-
nariat dans la réalisation de
la toute nouvelle et chaleu-
reuse crèche et foyer d'ac-
cueil , la Maison du contour.
Un endroit un peu magique
qu 'avait choisi ladite commis-
sion pour y tenir séance.

Grincements de dents
oubliés

A tout seigneur tout hon-
neur, une visite des lieux s'im-
posait. Guidés par la souriante
directrice Florence Hug, les
hôtes d'un soir ne purent

qu'apprécier à sa juste valeur
ce petit coin de paradis. Dans
son message de bienvenue, le
maire Flavio Torti retraça,
avec une fierté bien légitime,
le bref historique (une année
seulement) , de la concrétisa-
tion du projet. En rappelant
que les quelques grincements
de dents enregistrés au départ
s'étaient rapidement atténués
avec la journée portes ouver-
tes, il souligna toute l'impor-
tance d'un excellent travail
d'équi pe. De chaleureux re-
merciements allèrent bien évi-
demment à Pro Juventute
pour son précieux don.

A son tour, Marco Roth se-
crétaire de la commission, se
réjouit de cet aboutissement.
En indiquant que 8000 per-
sonnes en Suisse travaillaient
bénévolement à la cause, il en
profita pour rendre hom-
mage à l'une d'elle, John
Charpie, maire de Saicourt,
malheureusement absent qui ,
durant 40 ans d'enseigne-
ment, avait organisé la vente
de timbre Pro Juventute. Un
dévouement qui mérite un
grand coup de chapeau .
/rmv-joumal du Jura

TAVANNES - LE FUET Des pique-niqueurs choisissent
un bien drôle d'emplacement pour une grillade

Les 
gens manquent-ils

d'information? Ne com-
prennent-ils plus rien à

la forêt ou aiment-Ûs agir avec
un mépris de l'environnement
confinant à la malveillance ou
au vandalisme? Toutes ces ques-
tions sont permises à la vue
d'un coin de pique-nique tota-
lement ahurissant Un gros épi-
céa dominant la route Tavannes
- Le Fuet, pile à la hauteur du
lieu dit «Les Caves», a été choisi
pour servir de support à une
grille de pique-nique, accessoi-
rement de coupe-vent ou de
protection contre la pluie.

Deux blocs de calcaire d'un
côté et le contrefort de l'arbre
de l'autre côté ont donné l'oc-
casion à des amateurs de plein
air assez singuliers de caler leur
grille au-dessus d'un feu de
branchage. L'histoire ne dit pas
si les côtelettes, saucisses ou cer-
velas ont été subtilement grillés
à la braise ou carrément noircis
sur la flamme vive, mais ce qui
est certain, c'est que l'arbre a
considérablement souffert du
traitement subi. Les flammes

Un acte aussi stupide
qu'inédit. PHOTO DROZ

ont léché son tronc et creusé
dans sa base avant de s'éteindre
soit par l'intervention de
quelqu'un soit par pure
chance.

Visiblement, les indélicats
gourmets n'y ont vu aucun mal,
puisqu'à leur départ, ils ont sim-
plement relevé la grille et aban-
donné quelques emballages
avant de s'en aller le ventre
plein et le cœur léger. Président

de la bourgeoisie tavannoise,
Jean Moeschler déplore ce type
d'actes bien qu'il admette que
sur le plan économique, la
perte n'est pas immense. D'une
part, le bois de cet arbre n'est
en grande majorité pas perdu
et, d'autre part, au cours actuel,
ce n'est pas une fortune qui est
partie en fumée. N'empêche
qu'il aurait pu en aller différem-
ment s'il avait fait plus chaud,
plus sec ou plus venteux que le
jour où les faits se sont produits.

Jean Moeschler rappelle que
la prudence est toujours de
mise de la part de ceux qui veu-
lent allumer du feu pour pi-
que-niquer. Hormis ce cas d'in-
conscience vraiment extrême,
d'autres arbres sont parfois vic-
times du feu.

Le plus souvent, les gens qui
allument un foyer en forêt ne
se doutent pas que les racines
qui courent dans le sol peu-
vent se consumer lentement
telle une mèche et communi-
quer le feu à un arbre après
des heures ou des jours. Pru-
dence donc. /BDR

Epicéa malmené par pure bêtise

Sensibilisation et moyens
Rendre attentif les en-

fants aux dangers de
la route dans un ca-

dre scolaire a un prix. Selon
Bernard Wasserfallen, il
n'est certain la distribution
de casquettes se répète l'an-
née prochaine. «Pour une telle
opération, nous devons trouver
des sponsors», explique-t-il. Si
la maison 3M fournit par
exemple le matériel réflé-
chissant, la police cantonale
ne possède pas d'un fonds
propre destiné à la préven-
tion dans les écoles.

Chaque année, près de
2000 enfants sont victimes
d'accidents de la circula-
tion sur les routes du pays.
Un quart d'entre eux le
sont sur le chemin de
l'école, d'où l'enjeu de ces
semaines de sensibilisa-
tion.

«Le problème vient souvent
des adultes. Ceux-ci devraient
davantage se comp orter à titre
d'exemp le p our que l'enfant as-
simile le bon comportement»,
conclut Bernard Wasserfal-
len. /mag
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aBMN Bllitn F] Neuch.ch |jj i—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ JJ k*iiw«c.ik !ci>iirs

Votre nouvelle moto?

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide

et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credft-suisse.com/credit-prive o

Sc
Pour un crédii de CHF 10000 - et un laux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et S
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de 3
la foi; l'octroi d'un crédit est mtefdit s'il occasionne un surendettement. "*

[ manifestations J
005458170 I

DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  E N  1 9 2 3

' "' ' - - ' .̂  
¦ "' C- . ¦'"•*'• '

Cuno Amiet

JOURNÉE D'EXPERTS
INVITATION À LA CONSIGNATION

POUR LA MISE AUX ENCHÈRES
D'AUTOMNE 2005

Nos experts vous
conseillent sans engagement

HÔTEL BEAU-RIVAGE
NEUCHÂTEL

Mercredi, 17 août 2005
10 à 17 h

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES ART SUISSE

ANTIQUITÉS BIJOUX
DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-300 I Bern
Telefon 031 560 10 60 ¦ Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com ¦ info(G\lobiaschofsky.com

[ avis divers Ji

II»
OPTIC

Rue de la Serre 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 33 33

15% I
sur tout : ;

Fortidtehon)
Appareils ménageœ-Mj^r

Miele
Congélateurs

No Frost
6 tiroirs 184 litres

J___^
Notre prix net 990.-

Livraison incluse

7 tiroirs 220 litres

Notre prix 1090.- I
Livraison comprise s

¦CONSULTATION JURIDIQUE j !§nj

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 -? n
! chaque jeudi de 16 h à 19 h.
[•NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — -j
[ chaque mercredi de 16 h à 19 h. i
! Un avocat pratiquant est à votre disposition poun
] vous donner tous conseils juridiques et pour vous]
r orienter sur vos démarches les plus urgentes,
i La consultation s'élève à Fr. 30- 132-155090 ]

àé ¦iïrnnf̂ ^B BP™,,ll,llvr!!!!"™"lB

__¦ [Association sauver La Robella)

9 Luge été / Hiver féeline
L3 Sur le site du télésiège Buttes - La Robella

ym 900 mètres d'adrénaline garanties. Une première en Suisse
JM Romande à Buttes-La Robella, la luge été/hiver. Les luges évo-

luent sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux rails
en inox. Elles offrent deux _^^^DT-_Ĵ ™̂ ^̂ _
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Autrement? Impossible!
MARCHE -CONCOURS Président du comité d'organisation, Daniel Jolidon revient sur la 102e édition, dont il j uge

le bilan très bon. La présence de Christoph Blocher? Toutes les parties savaient où elles mettaient les pieds

Elle est derrière! La
102 édition du Marché-
Concours a fait énormé-
ment jaser, présence du
conseiller fédéral Chris-
toph Blocher oblige. C'est
l'occasion de tirer un pre-
mier bilan avec Daniel Jo-
lidon, président du co-
mité d'organisation.

Propos recueillis par
G é r a r d  S t eg m i i l l e r

Daniel Jolidon, avez-vous
vécu un bon Marché-Con-
cours?

D.J.: Oui. Et soyons francs .
Nous connaissions les règles
du j eu. On savait très bien
qu 'avec Christoph Blocher
comme invité, ça n 'allait pas
être une édition simple. Au ni-
veau de l'organisation, nous
avions pris nos responsabilités.
Avec le comité, nous nous som-
mes approchés du Groupe Bé-
lier. Personnellement, j 'ai ren-
contré un responsable des al-
termondialistes. Nous étions
prévenus. Je l'ai déjà relevé, je
suis ju ste déçu que les protes-
tataires n 'ont pas respecté
«l'accord» que nous avons
passé avec eux: une manifesta-
tion d'un quart d'heure et
point. Pour avoir mangé en
face du conseiller fédéral, j e
peux dire qu 'il n 'a pas du tout
été vexé. Lui aussi s'attendait à
faire face à des manifestants.
Au vrai, il doit être un habitué
de ce genre de situation.

Mais encore?
DJ.: Ce qui a été le plus gê-

nant, ce fut la pluie. J'ai eu
une pensée pour notre hôte
d'honneur, le canton de Neu-
châtel. Une présence au Mar-
ché-Concours, c'est en tout
cas une année de travail. Et
lorsque vous vous apprê tez à
attaquer le cortège et que la

pluie s'en mêle, comme ce fut
le cas dimanche, cela vous pro-
voque un pincement au cœur.
Mais personne ne peut maîtri-
ser la météo. Lorsque vous êtes
organisateurs d'une manifesta-
tion comme le Marché-Con-
cours, vous êtes vraiment sou-
lagés uniquement quand la
dernière course est terminée.
Vous redoutez toujours des ac-
cidents. Compte tenu des con-
ditions météo, on se faisait du
souci pour le dimanche. Mais
c'est le samedi qu 'il y a eu les
plus gros pépins, avec cette
piste touj ours plus rapide.

Avec le recul, était-ce
vraiment une bonne chose
d'avoir accepté la venue de
Christoph Blocher?

D.J.: Bon
sang! Nous
ne pouvions
pas faire au-
t r e m e n t .
Nous avons
agi le plus
juste possible.

La Confédération aide-t-elle
directement le Marché-Con-
cours?

D.J.: Absolument pas. Elle a
toujours été imitée. Par le
passé, elle possédait un intérêt
particulier, car l'armée ache-
tait ses chevaux à nos éleveurs.

Qu'avez-vous retenu du
discours du conseiller fédé-
ral?

DJ.: Christoph Blocher a
surtout axé son discours sur la
politique jurassienne. C'est
vrai qu 'on aurait plutôt sou-
haité un message adressé à nos
éleveurs, comme c'est généra-
lement le cas. Le Marché-Con-
cours ne doit pas devenir une
plate-forme politique.

L'image du Jura a une
nouvelle fois été écornée...

DJ.: Moi, ce qui me soucie,
c'est l'image du Marché-Con-
cours. J'ai le sentiment que le
Marché-Concours est
d'ailleurs plus connu que le
canton du Jura. Je travaille
pour nos éleveurs.

Le bilan de cette 102 édi-
tion?

D.J.: Il est très bon. Je me
répète, ce qui fut le plus triste,
c'est la pluie le dimanche.
Mais quand j e vois le temps
d'auj ourd'hui (réd: hier) , j e
me dis que nous avons encore
eu de la chance!

L'année prochaine, c 'est
Zoug...

DJ.: Et les Zougois sont
déjà prêts! Lorsqu'on con-
naîtra leur programme, on
posera véritablement les ba-
ses de l'édition 2006. Une
évidence: les courses du ven-
dredi soir seront mainte-
nues. Cette innovation ré-
pondait vraiment à un be-
soin. On va bien sûr amélio-
rer les détails. Le syndicat in-
vité sera celui de Delémont
et environs.

C'était votre deuxième
Marché-Concours en tant
que président. La foi est-elle
toujours là?

DJ. : La question ne se pose
même pas! /GST

Dégâts: qui va casquer?
La 

manifestation anti-
Blocher de dimanche a
causé des dégâts au

Centre de loisirs de Saignelé-
gier. «Bien de tragique, s'em-
presse de commenter son di-
recteur, André Willemin. Nous
n'avons p as encore établi un bi-
lan déf initif . Des tables, des f e n ê -
tres, des f leurs et des arbres ont été
amochés, à des degrés divers. C'est
diff icile , mais j 'évalue les dégâts
entre 5000 et 6000 f rancs.» Et
qui va casquer? «Alors là, je
l'ignore. Nous avons évidemment

une assurance, mais j 'ignore tota-
lement si nous sommes couverts
p our ce genre de sinistres. Si c'est j
négatif, on verra avec k canton
ou les organisateurs.»

Interrogé à ce sujet, Daniel
Jolidon avoue ne pas du tout
savoir si l'assurance du Mar-
ché-Concours paiera ces dé-
prédations, somme toute lé-
gères.

Mais tout le monde sait très
bien qu 'avec les assurances, il
n'y a jamais de problèmes!
/gst

De l'étalon Erode au poulain Leila
MARCHÉ-CONCOURS La crème de l'élevage taignon a défilé devant

les experts. Les 380 sujets présentent une belle homogénéité

Des 
juments de moins de

10 ans, les plus beaux
poulains: la grande ex-

position du Marché-Concours
rassemble traditionnellement
près de 400 chevaux. C'est la
crème, l'avenir de la race. Et
la fierté des éleveurs qui dé-
crochent un rang. Voici, ci-
dessous, le classement des
meilleurs (photo Galley).
/mgo

Etalons 3-4 ans. 1. Erode (André
Blatter, de Malleray); 2. Coventry
(Haras national d'Avenches); 3. He-
bron (Jean-Martin Gigandet, du Pré-
dame). Etalons 5-14 ans. 1. Lidéal
(Cattin frères, des Breuleux); 2. Eric-
son (Haras national d'Avenches); 3.
Noble Cœur (Denis Boichat, du
Noirmont). Juments suitées 4-12
ans demi-sang. 1. Sabrina (Véroni-
que EUenberger, des Vieux-Prés); 2.
Mascotte (François Krâhenbûhl, des
Vieux-Prés); 3. Arizona (François
Krâhenbûhl, des Vieux-Prés). Ju-
ments suitées de 4 ans, catégorie
1. 1. Chanelle (Jacques Monin , des

Bois); 2. Finette (Jean-Claude Benoît ,
de Petit-Martel); 3. Duchesse
(Claude Boillat, des Emibois). Ju-
ments suitées de 4 ans, cat. 2. 1.
Noblesse (Gabriel Rais, du Bémont) ;
2. Gina (Francis Sauser, des Bois); 3.
Frisquette (Vincent Boillat, du Bé-
mont) . Juments suitées de 5 ans. 1.
Framboise (Vincent Boillat, du Bé-
mont) ; 2. Doudoune (Denis Guer-
dat, de Saint-Brais); 3. Baldine (Pas-
cal Truong, de LaJoux-du-Plâne). Ju-
ments suitées de 6 ans. 1. Caprice
(Thierry Odiet, de Pleigne); 2. Evo-
lène (Fondation du cheval du Rose-
let); 3. Fantaisie (Vincent Boillat, du
Bémont) . Juments suitées de 7
ans. 1. Cindy (Jean-Marc Choffat, de
La Ferrière); 2. Shila (Alexia Cardic-
chi , de Chevenez) ; 3. Désirée (Fer-
nand Guerne, des Reussilles). Ju-
ments suitées de 8 ans. 1. Leica
(Denis Niederhauser, du Pâquier); 2.
Ivresse (Catherine Messerli-Boichat,
du Noirmont); 3. Fauvette (Xavier
Boillat, de Courtételle). Juments
suitées de 9-10 ans. 1. Vanille
(Francine Berger, des Bois); 2. Eline

II (Christian Frésard, du Bémont) ; 3.
Danaïde (Jean-Martin Gigandet, du
Prédame).

Poulains nés de juments de 4
ans, cat. 1. 1. Califomia du Peupé
(Denis Boichat, du Noirmont) ; 2.
Eclipse (Denis Boichat, du Noir-
mont); 3. Mystic (Chantai et Guy
Juillard , de Damvant) . Catégorie 2.
1. Alaska (Fritz Keller, des Bayards);

2. Noorah (Gabriel Rais, des Cufat-
tes) ; 3. Scooby-doo (Pascal Boillat ,
des Emibois). Poulains nés de ju-
ments de 5 ans. 1. Méduse (Mein-
rad Ackermann, de Lajoux); 2. Jas-
mine du Coinat (Damien Vuillaume,
de Rocourt); 3. Rodéo (Yves Maître ,
de Saint-Biais). Poulains nés de ju-
ments de 6 ans. 1. Quia (Philippe
Boichat , des Bois); 2. Hadoq (Gilles
Monnat, des Pommerais); 3. Petit-
Cœur (Roger Frossard, des Pomme-
rats). Poulains nés de juments de 7
ans. 1. Masimo (Fernand Gueme,
des Reussilles) ; 2. Petit-Cœur Harem
(Jean-Claude Frossard, des Pomme-
rats); 3. Jamiska (Marcel Frésard, de
Muriaux). Poulains nés de juments
de 8 ans. 1. Napoléon du Peupé
(Catherine Messerli-Boichat, du
Noirmont); 2. Cilia (Alexia Cardic-
chi , de Chevenez); 3. Perceval (Denis
Berberat, de Lajoux). Poulains nés
de juments de 9-10 ans. 1. Majesty
de jasman (Marc Froidevaux, de La
Theurre); 2. Handine (Christian Fré-
sard, du Bémont); 3. Petit-Cœur Hol-
liday (Julien Frossard, des Breuleux).

RADIO La célèbre émission de La
Première revient au Soleil pour ses 10 ans

Voici dix ans, La Première
de la Radio suisse ro-
mande lançait sur les on-

des «Les Dicodeurs», une émis-
sion qui est devenue un must
au fil du temps. La toute pre-
mière émission avait été enre-
gistrée au café du Soleil, à Sai-
gnelégier. C'est la Castou qui
était sur le gril et Jean-Charles
Simon l'animateur principal.

C'est donc un retour aux
sources pour l'équipe des Di-
codeurs, qui a enregistré
l'émission du 10e hier soir au

Soleil, en présence d'une sep-
tantaine d'invités (photo Go-
gniat) . Reynald, l'humoriste-
imitateur jurassien en est l'in-
vité. Ce n'est pas le fruit du ha-
sard. C'est lui qui ouvrira le
Festival Grock, au début sep-
tembre, dans le chef-lieu tai-
gnon. Laurence Bisang, l'ani-
matrice, était entourée des
feux follets Frédéric Gérard,
Didier Gendraud, Pascal Vin-
cent et Marc Boivin. A écouter
du 22 au 26 août sur La Pre-
mière, de llh à midi. /MGO

Le retour des Dicodeurs



MOTS CROISES DU JOUR N°295
HORIZONTALEMENT
1. Il adore faire des bê-
tises. 2. Chasse aux totos. '
3. Bourre de coups. Drain
pour Munich. 4. Terme
d'échec. Fin anglo-saxon- ,
ne. Demeure fixe dans un
milieu mouvant. 5. Il s'en 4
va avec un bon traite-
ment. Est sous le soc. 5
C'est-à-dire. 6. Soutiens
populaires. Prises de e
corps-à-corps. 7. Capables
de voir la nuit. 8. Arbre 7
tropical. Se donna de la
peine. 9. Elles sont K.-O. 8
10. Code d'entrée. Il
connaît bien les Mystères 9
de Paris.
VERTICALEMENT '"
1. Formes extérieures du culte. 2. La fin du monde. 3. Transistor. Série de
zigzags. 4. Échec à un examen belge. Devant le patron. À l'entrée d'une
oasis. 5. Des petits qui ne sont pas à négliger. Pied-de-veau décoratif. 6. Le
marocain. Annonce la couleur. 7. Après vous, par-dessous. On en a fait des
soldats. 8. Fut capitale pour les Moldaves. Qui manque de finesse. 9. Met de
niveau. Possédé. 10. Vedette des ondes. Bien localisée.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 294
Horizontalement: 1. Canadienne. 2. Olécrâne. 3. Ulémas. RAS. 4. Tu. Épigo-
ne. 5. USA. Olen. 6. Riga. Quiet. 7. Ionique. Si. 8. Énée. Etc. 9. Aux. Sial. 10.
Seulet. Las. Verticalement: 1. Couturiers. 2. Allusion. 3. Née. Agneau. 4.
Acmé. Aïeul. 5. Drapé. Xe. 6. lasi. Que. 7. En. Gouets. 8. Néroli. Cil. 9.
Ànées. AA. 10. Essentiels.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

CQRSQ Q_ 916 13 77
LE TERRITOIRE DES MORTS
1" semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MA18h30,20h45.
De Georges A. Romero. Ave c
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...

MMMMWWMMMJ
EI___ 03? 913 13

SERIAL NOCEURS 1" semaine. I
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F.MA 15h15,20h45.
De David Dobkin. Avec 0. Wilson,
V. Vaughn, C. Walken.
Comédie! Leur spécialité, s'incrus-

' ter dans les mariages de parfaits
I inconnus et draguer toutes celles

qu'ils trouvent. Mais un jour, leur
; stratagème va quelque peu déra-
per, pour notre plus grand plaisir...

{____ ! ' 03? 913 13 79

LES POUPÉES RUSSES
9° semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA18h.
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

PLAZA 03? 916 13 ss
MR & MRS SMITH 3" semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.MA15h,17h45,20h30.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Action! Ils forment un couple
mignon comme tout. Ils sont
agents très spéciaux et ignorent
l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka...

SCALA 1 m? gifiia fifi

LA COCCINELLE REVIENT
i 2* semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
MA16h15,20h45.
De Angela Robinson.

¦ Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo-
teurs! Herbie, la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile, est de retour...

SCALA 1 03? 9161366
BLACK/ WHITE
2* semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. MA 18h30.
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? 916 13 66
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
5" semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
VF. MA15h30,18h,20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours orga- I
nisé par l'inquiétant propriétaire
d'une chocolaterie... Un délire pur
sucre, géniall

SCALA 3 m?gifiia fifi

BEING JULIA 1" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all 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 03? 916 13 66

MADAGASCAR
6e semaine.
Pourtous,suggéré ? ans.

; V.F.MA16h.
: De Eric Darnell.; Dessin animé génial! Des animaux

s'échappent d'un zoo et échouent
à... Madagascar. Une formation
accélérée 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 ||H|M

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

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

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

BLACK I WHITE - GUESS WHO.
Ma 15h30-20hl5en VO. Pour
tous. De Kevin R. Sullivan.

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

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
MR & MRS SMITH. 15h-17h45-
20h30. 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.
16hl5-18h30-20h45. Pour tous.
De A. Robinson.

¦ REX
(032 710 10 77) 
LE TERRITOIRE DES MORTS.
15h45-20h45. 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.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

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

m ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

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

m CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la vi-
sibilité». Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle Epo-
que» , jusqu 'au 8.01.06. Ma-di
10-17IÎ. Entrée libre le dimanche
jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12W14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h été,
17h hiver. Vivarium 9-12h/14-
18h, hiver 17h. Tél. 032 967 60
71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique», jusqu'au 18.9. Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN Et ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATION DES MOULINS SOU-
TERRAINS. Exposition «Lave-toi
les oreilles, petite histoire de l'hy-
giène en pays de Neuchâtel». Tous
les jours de ÏOh 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. Musée
fermé du ler au 26 août 2005.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de ÏOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. ler dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-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 AUTOMATIQUE
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 (Passage
Central 6). Visite sur demande,
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 Per-
rin, peintures et Stéphanie Stef-
fen, photographies. Sa-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 17.7.

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

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 1 l-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h. Expo-
sition «Garder les plus petits - la
naissance d'une crèche neuchâte-
loise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Exposition « ! Peinture, pein-
ture ! Aspects de la donation Jeu-
net». Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes». Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage». Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Du
20.3. au 5.3.2006.

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

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

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition «Am-
phore à la mer ! Epaves grecques
et étrusques». Ma-di 10-17h. Du
13.5. au 27.11.
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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; fabrica-
tion 8-1 Oh.

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 CERLATEZ.
Exposition «Sur les traces du
Grand Coq» et Galerie artistique:
estampes et bronzes de Robert
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 Lechot».
Lu-ve 8-18h. Jusqu'au 9.9. Expo-
sition de Zoltan Kalasz, Jacqueline
Chaignat, Ali et Jocelyne Millan-
Paratte, céramiques et aquarelles.
Lu-ve 8-18h, sa-di 14h-19h.
Jusqu'au 11.9.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904, té-
moin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7. au
13.8.). Jusqu'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué». Tous les jours de 8h à
20h. Jusqu'au 5.9.
JARDIN BOTANIQUE. Jean-Marie
Jolidon, photographies, tous les
jours , sauf lu de 14 à 17h30,
jusqu'au 28.8. «Florilège de
noms: un bouquet de fleurs en
deux mots», jardin à thèmes
jusqu'au 2.10., tous les jours de
9 à 20h. Parcs et serres ouverts
tous les jours de 9h à 20h, entrée
libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition «Deux siècles
de navigation à vapeur sur les lacs
jurassiens» . Jusqu'au 20.8.

TEMPLE DU BAS. Exposition «Big
Bang et Création». Tous les jours
de 14h à 18h, sa 10-13h. Organi-
sée par les Eglises Ouvertes de
Neuchâtel. Jusqu'au 29.8.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CULTU-
REL, «a.comme» une exposition
verte, bleue, résistante et décen-
tralisée 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 expositions:
«Trip-Types» de Denis Schneider,
Olivier Estoppey, Alois Dubach,
sculptures, dessins, jusqu'au
23.8.; «Signes en suspension», de
Dominique Lévy, peinture,
jusqu'au 28.8. et «Viva bufala !»
Evoiogia, jusqu'au 21.8.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12H30.

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

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

IA VISITER DANS LA RÉGION |



«Chanter, naturellement»
MUSIQUE CONTEMPORAINE Les Jardins musicaux débutent demain sur le Site de Cernier. La soprano

soleuroise Jeannette Fischer est à l'affiche de plusieurs concerts. Elle a bien voulu évoquer pour nous son univers...
Entretien
S o p h i e  B o u r q u i n

J

eannette Fischer n'en est
pas à sa première contri-
bution aux Jardins musi-
caux. Ce festival au milieu

des prés, elle aime. Et c'est tant
mieux pour nous. Elle avait
chanté dans «Le vin herbe» de
Frank Martin, dans «Les sept
péchés capitaux» de Weill et
Brecht, par exemple. Cette an-
née, on pourra l'entendre dans
«Savitri» de Gustav Holst et
dans la Neuvième Symphonie
de Beethoven. Bien connue du
public de l'Opéra de Lausanne
et de celui de Genève, cette so-
prano rayonnante et toute vi-
brante d'énergie écume les scè-
nes européennes depuis... le
Niger où elle vit avec sa famille.
Rencontre.

Le public va vous entendre
dans Beethoven et dans
Holst, deux univers vraiment
très différents. Avez-vous un
répertoire de prédilection?

Jeannette Fischer: Je n'ai
pas de préférence, j 'aime ce
queje fais, au moment où je le
fais. Je suis moins à l'aise dans
le volet de la musique contem-
poraine expérimentale qui
pousse très loin les possibilités
de la voix et qui risque de l'en-
dommager. Dans le classique,
certains rôles m'ont marquée,
comme celui de Mélisande
dans «Pelléas et Mélisande»
(réd: de Claude Debussy), celui
de Musette dans «La Bohème».
J'aime les rôles qui me permet-
tent de jouer, d'être aussi ac-
trice sur scène. C'est le cas de
«Savitri», nous faisons un travail
formidable avec le metteur en
scène François Rochaix.

Le chant s est-il impose
comme une vocation? Avez-
vous connu, comme beau-
coup de chanteurs, des dé-
buts difficiles?

Jeannette Fischer lors des répétitions de «Savitri». PHOTO GALLEY

J. F.: Mon amour pour le
chant s'est développé très tôt
Mon père était accordeur de
piano, il m'a fait découvrir des
poètes comme Schiller ou
Goethe, mis en musique par
Schubert. J'ai commencé à
chanter tout naturellement
J'ai étudié au Conservatoire de
Zurich avant de partir en Italie.
Mes débuts ont été assez faci-
les, comparés à d'autres,
d'abord parce que mes parents
me soutenaient Ensuite parce
que j 'ai très vite décroché des
engagements, à Berne, puis à
Lausanne. A 24 ans, j'ai été
contactée par une grande
agence parisienne et à partir

de la, tout a ete très vite, très fa-
cilement Je pense qu'on est
guidé dans la vie par quelque
chose, par Dieu ou par l'uni-
vers, je ne sais pas: j'étais telle-
ment confiante. C'est une
force qui nous guide, qui, face
aux choix, nous donne l'intui-
tion de la bonne décision,
comme une évidence. C'est
une impression presque physi-
que. Il est vrai qu'aujourd'hui
on a un peu trop tendance à
faire confiance à notre intellect
et pas tellement à notre cœur...

Abordez-vous une œuvre
musicale nouvelle avec cette
même sérénité?

J. F.: D'abord, il y a les don-
nées, les instructions du com-
positeur. Ensuite vient l'inter-
prétation. Et là, c'est vrai que
je suis aussi assez instinctive. Je
ne refuse jamais quelque
chose de nouveau. C'est un
peu la même idée, je suppose,
que dans la vie: il y a tellement
de choses qui m'intéressent!

Les mises en scène d'opéra
reçoivent de plus en plus de
critiques, notamment de la
part du public. Quel est votre
point de vue de chanteuse?

J. F: On voit aujourd'hui
beaucoup de mises en scène
très spéciales. Il faut se laisser

porter, les voir sous différents
angles. En tant que chanteurs,
on n'a pas tellement notre
mot à dire, parce que les met-
teurs en scène arrivent avec
quelque chose de très concret,
un processus dans lequel nous
entrons peu à peu et nous
avons des semaines pour nous
y habituer.

Le public a parfois de la
peine à y entrer. Il est vrai aussi
que beaucoup de metteurs en
scène pensent que l'opéra,
c'est poussiéreux. Je trouve
que quand la musique n'est
pas respectée, ça ne va pas.
Quand l'histoire et la musique
ne vont pas ensemble, c'est la

catastrophe: la dualité scene-
musique doit être prise en
compte, sinon c'est la mort de
l'opéra. Nous avons donné à la
Scala de Milan «La Ceneren-
tola» de Rossini dans la mise
en scène de Ponnel, un grand
classique, le public était ravi.
Dans une histoire comme
celle de Cendrillon, l'aspect
conte de fées doit être pré-
servé, on ne peut pas le don-
ner en minijupe! Les gens
viennent aussi à l'opéra pour
voir de beaux costumes.

Est-ce indispensable, selon
vous, pour un musicien de
s 'intéresser à la musique
d'aujourd'hui , ou peut-il se
contenter d'évoluer dans le
répertoire classique?

J. F: Je dirais qu'un musi-
cien ne peut pas ignorer la
musique de son époque. Il est
vrai que c'est un tout autre tra-
vail. C'est intéressant de tra-
vailler directement avec le
compositeur: on arrive tout
nerveux, en se demandant si
on va pouvoir chanter ça et
puis le compositeur rigole et
dit «si ça ne va pas, on peut
changer, pas de problème» (ri-
res).

C'était la même chose avec
Richard Strauss, avec Haendel
ou même avec Mozart: ils ont
beaucoup travaillé avec les
chanteurs, pour voir jusqu'où
ils pouvaient aller. Mais pour
en revenir à la musique con-
temporaine, je pense qu 'il est
important d'insérer de temps
en temps une pièce dans son
répertoire, ne serait-ce que
pour élargir son horizon musi-
cal. /SAB

Beethoven, la Neuvième
Symphonie: mercredi 17 août
à 20h30, samedi 20 à l lh,
dimanche 21 à 18 heures.
, Gustav Holst, «Savitri»:

mardi 23 août à 21h, mer-
credi 24 à 19 heures

Ce petit festival qui voit de plus en plus grand
Une 

multitude d'uni-
vers sonores, un lieu
propice à l'écoute, en

pleine campagne, parmi les
sons et les odeurs de la na-
ture; une grange où l'on
vient se laisser rouer de notes
comme on le serait de coups,
dix jours dédiés à la musique
contemporaine: c'est aussi
dire que la 8e édition des Jar-
dins musicaux s'ouvre de-
main et s'annonce géné-
reuse, sur le Site de Cernier.
Ce petit festival qui voit de
plus en plus grand offre une
affiche d'une vingtaine de
rencontres musicales. Valen-
tin Reymond, directeur artis-
tique, joue les guides en ces
terres souvent mal connues.
Petit tour d'horizon, non ex-
haustif.

«Le programme suit deux direc-
tions: la première p ropose des pièces
écrites dans des circonstances terri-
bles, p olitiquement ou humaine-
ment, commente-t-il. La seconde
envisage le choc d'une rencontre -

ce qui est aussi le propre  des f o r -
ains musicaux, où le public est
souvent confronté à des oeuvres
pou r la première fois ». C'est ainsi
que le «Quatuor pour la fin du
temps» s'est imposé de lui-
même, composé et créé alors
qu'Olivier Messiaen est pri-
sonnier des Allemands, en
1941.

«Des œuvres qui
nous concernent

aujourd'hui»
Le concert «Pour Piranèse»

réunit des œuvres de Luigi
Dallapiccola et de Luigi Nono.
«En réaction au fasc isme italien et
aux discours d'Hitler, Dallapic-
cola a écrit trois chants de prison-
niers condamnés à mort, des pièces
d'une grande beauté», promet
Valentin Reymond. Luigi
Nono, cet autre grand engagé,
rend hommage à son maître
dans «Con Luigi Dallapic-
cola»: «Là, on est dans l'électro-

nique live, dans un univers plus
avant-gardiste».

Et que l'on ne s'étonne pas
de trouver dans un tel pro-
gramme la Neuvième Sympho-
nie de Beethoven: «Elle entre
pa rfaitement dans ce cadre».
Beethoven a médité son œu-
vre pendant des années, dans
son grand rêve d'unir les hom-
mes par la musique. «Les pièces
que nous proposons aux fardins
musicaux sont toujours des œuvres
qui nous concernent aujourd'hui»,
poursuit le directeur artisti-
que, qui assure que ce ne sera
pas «une Neuvième mammouth,
mais jouée par un ensemble relati-
vement pe t i t  d'instruments de l'épo-
que de Beethoven».

Mentionnons encore «Le
chien andalou», le grand film
surréaliste réalisé en 1928 par
Luis Bunuel et Salvador Dali,
pour lequel le compositeur
Mauricio Kagel a imaginé un
«Concerto grosso pour cordes
et trois chiens». «Trois chiens
pour les trois voix: soprano, ba-

ryon et basse. Mais il n'y aura pas
de chiens sur scène, c'est un enre-
gistrement», s'amuse Valentin
Reymond.

Le choc initial
L'autre grand volet trouve

son apogée dans le «Winter-
reise» selon Hans Zender. Où
comment oublierles multiples
interprétations de la célèbre
œuvre de Schubert pour en
éprouver, dans toute sa vio-
lence, le choc initial. «Ce Win-
terreise se présente comme une <in-
terprétation comp osée) : Zender
tente de reconstituer la violence de
ce qu'a dû ressentir k public de
l'époque en découvrant la musique
de Schubert. Zender déploie de
grands moyens et le résultat est très
impressionnant», /sab

Jardins musicaux, Site de
Cernier, du 17 au 27 août.
Programme complet sur
www.jardinsmusicaux.ch.
Réservations au tél. 032
889 63 06

Valentin Reymond se félicite du succès croissant de son
festival. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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LJ 
inquiétude avait
grandi dans la po-
pulation après la

découverte, en juin , de la
listéria dans du fromage à
pâte molle provenant
d'une fromagerie du can-
ton de Neuchâtel. Or, es-
time le chimiste cantonal
bernois Ounar Deflrorin,
certains types de staphylo-
coques présentent un plus
giand danger pour la santé
que la bactérie listéria. Les
staphylocoques à coagulase
positive se multiplient en
effet dans le fromage à pâte
molle pour former des
substances toxiques qui
provoquent vomissements
et diarrhées violents.

Sur 71 fromages à pâte
molle suisses et étrangers
de lait de vache, de chèvre
ou de mouton analysés
cette année par le labora-
toire cantonal , quau e con-
tenaient cette substance
dangereuse. Ils ont été re-
tirés de la vente, a an-
noncé hier l'Office d'in-
formation du canton de
Berne, /ats-réd

Des bactéries
pires que
la listéria

Le plein pour Marilyn
Il reste des billets pour aller écouter Gérald de Palmas samedi. PHOTO ARCH-MARCHON

FESTIVA L Rock Oz'Arènes affiche complet pour ses deux premières soirées
demain et j eudi. Il reste des places pour le reggae et la chanson frariçaise

La 
14e édition du festi-

val Rock Oz'Arènes
s'apprête à faire le

plein de spectateurs . Les
deux premières soirées affi-
chent d'ores et déjà complet:
demain avec l'excentrique
Marilyn Manson et jeudi avec
la new wave de The Cure.

En revanche, il reste encore
des places pour les deux der-
nières soirées, ont indiqué les
organisateurs. Vendredi 19
août, les arènes accueillent le
reggae de Sean Paul, les sons
métissés du Peuple de l'herbe
et le rock énergique et engagé
d'Asian Dub Fondation.

La chanson française do-
mine samedi avec les mélodies
pop-rock de Gérald De Palmas
et le rock mâtiné de raï de Ra-
chid Taha.

Demain , en plus du rock
sombre de Marilyn Manson ,

les spectateurs pourront savou-
rer le second degré des Belges
de Ghinzu. Au menu du jeudi
figurent, en plus des Britanni-
ques de noir vênis de The
Cure, les Américans de Good
Charlotte et le songwriter pop-
folk new-yorkais Joseph Arthur.

Stress sur la seconde scène
La polémique concernant

le chanteur Marilyn Manson
est retombée. «En fait, cela nous
a surtout fait de la publicité », a
commenté Valentine Jaquier,
attachée du presse du festival.
Certains milieux conserva-
teurs se sont émus de la venue
de ce maître de la provocation
et du pseudo-satanisme. Ils ont
demandé en vain l'annulation
de ce concert (lire notre édi-
tion du 9 août).

Le festival compte une se-
conde scène, celle du Casino.

Elle accueille une douzaine
d'autres groupes, pour la plu-
part des découvertes. Mais on
trouve quelques noms plus
connus, comme le rappeur
lausannois Stress ou le groupe
hip-hop canadien de Blick 65.
Rock OzJArènes ouvre habi-
tuellement sa scène" à un
groupe local, cette année Pro-
cureur & die Tagne's.

Tatoué par Terre des hommes
Les organisateurs espèrent

faire au moins aussi bien que
l'an dernier, où 26.500 person-
nes avaient assisté au festival.
Les arènes peuvent accueillir
8000 spectateurs: Rock Oz'Arè-
nes partage les gradins avec le
Festival d'opéra d'Avenches,
qui se déroule en juillet dans
ces vestiges romains.

Le budget total de la mani-
festation est de 2,25 millions de

fiancs, couverts par le sponso-
ring, la billetterie et la vente de
boissons et de nourriture.

Partenaire solidaire de cette
édition du festival, Terre des
hommes informera le public
et les artistes sur le trafic des
enfants, un fléau qui frappe
1,2 million de petites victimes
sur la planète. La fondation in-
vite les festivaliers à marquer
leur désapprobation en se fai-
sant tatouer (décalquer en
fait) , sans frais, le logo de la
campagne de Terre des hom-
mes conue ce trafic. Par
ailleurs, la direction du festival
reversera 50 centimes sur cha-
que billet vendu pour soutenir
une action en faveur des en-
fants du Burkina Faso. /ats-réd

Avenches, du mercredi 17 au
samedi 20 août; www.rockozare-
nes.com

I EN BREF |
THEATRE m Cours au Pom-
mier. Il est encore temps de
s'inscrire à l'école de théâtre
du Centre culturel neuchâte-
lois, au Pommier, à Neuchâtel.
Cette formation de comédien
amateur s'étale sur trois ans et
ne nécessite aucune formation
préalable. Inscription pour la
séance d'information du 30
août au tél. 032 725 05 05. /yvt

PATINOIRES DU LITTORAL
m Laurent Gerra et cirque de
Pékin. L'imitateur français
Laurent Gerra - également
scénariste du dernier Lucky
Luke - présentera son specta-
cle comique sur la télévision le
18 novembre aux patinoires
du Littoral, à Neuchâtel. Le 29
jamier 2006, ce sera au tour
des «Légendes» du cirque de
Pékin de monter sur scène.
Réservations: TicketCorner et
sur place

S P E C T A C L E

A

pres San Francisco,
New York a découvert
dimanche le premier

spectacle musical sur John
Lennon. Les promoteurs espè-
rent profite r d'un regain d'in-
térêt pour l'ex-Beatle abattu en
1980, lequel aurait eu 65 ans le
9 octobre .

«Lennon» retrace le par-
cours du chanteur-composi-
teur, de ses débuts à Liverpool
à son décès à New York. Neuf
comédiens et comédiennes
d'un casting multiethnique in-
camentjohn Lennon à tour de
rôle.'

Ruée sur la première
Le metteur en scène Don

Scardino a obtenu l'accord de
la veuve du chanteur, Yoko
Ono. En dépit de quelques cri-
tiques négatives, le public s'est
rué à la première new-yorkaise
du spectacle qui donne à en-
tendre 27 chansons.

Actuellement, les locations
témoignent d'un réel intérêt
du public. Dans cet ouvrage
créé à San Francisco en avril
dernier, le président des Etats-
Unis ne se nomme plus Nixon
mais Bush, et le terrain de
guerre n 'est plus le Vietnam
mais l'Irak. Cependant John
Lennon s'engage toujours en
faveur de la paix; le spectacle
se termine avec «Imagine» , son
hymne pacifique le plus
connu, /ats-dpa

Yoko Ono, la veuve de Lennon,
était présente lors de la première
du spectacle. PHOTO KEYSTONE

Lennon revit
sur scène

1000 m:16' 1000 m: 21' 1000 m:22" 1000 m:19"
En plaine: 20' En plaine: 26' En plaine: 27' En plaine: 24"

A -Sfr #¦ 
^Aujourd'hui Mercredi Jeudi Vendredi

Lever:6h30 Mardi 16 août
Soleil Coucher: 20h41 Bonne fête aux Roch
-¦¦¦ I Ils sont nés à cette date:

^^^T Lever: 19h01 Madonna, chanteuse américaine ,
^^̂  ̂ Coucher: 1h33 Shimon Pérès, homme d'Etat israélien

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 15°
Berne pluie . 13°
Genève très nuageux 18°
Locarno peu nuageux 26°
Sion très nuageux 18"
Zurich pluie 11°
En Europe
Berlin très nuageux 22e
Lisbonne beau 31°
Londres très nuageux 20°
Madrid beau 35°
Moscou très nuageux 22°
Paris très nuageux 19°
Rome beau 26°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin pluie 26°
Miami peu nuageux 27°
Sydney beau 14°
Le Caire beau 37°
Tokyo orageux 28°

Retrouvez la météo
sur les sites %

www.Iexpress.ch f.
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Une zone de haute pres-
sion s'étend de la Médi-
terranée en direction des
Alpes. Elle nous vaudra
un temps sec et stable en
milieu de semaine, avant
l'arrivée d'air plus hu-
mide et plus instable à
partir de jeudi.

Prévisions pour la
journée. Ensoleillé mal-
gré quelques nuages bas
résiduels, notamment le
long des Alpes. Tempéra-
tures en plaine: 11 degrés
à l'aube. L'après-midi, de
22 à 23 degrés sur le Lit-
toral. Bise modérée sur le
Plateau.

Les prochains jours.
Demain et jeudi: temps
ensoleillé. Températures
au-dessus de 25 degrés en
plaine. Développement
de foyers orageux jeudi
soir. Vendredi et samedi:
instable avec des averses
plus fréquentes, /ats

La météo du jour: les rayons nous tendent les bras



ECONOMIE
RETRAITE La prise de
position de Fulvio Pelli,
président des radicaux,
est vivement critiquée.
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SPORT
ATHLÉTISME Pour
engager les
meilleurs, Zurich
agite le chéquier.
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BANDE DE GAZA L'armée israélienne a déclenché hier une opération historique en distribuant des ordres
d'expulsion aux colons qui n 'étaient pas encore partis. Ce désengagement s'est heurté à une vive résistance

De Neve Dekalim (bande de Gaza)
A m  v Te i be  I

A

près 38 ans d'occupa-
tion, Israël a entamé
hier le processus

d'évacuation de la bande de
Gaza: les colons juifs ont 48
heures pour quitter ce terri-
toire palestinien , sous peine
d'être évacués de force. Ce
désengagement historique se
heurte à une vive résistance,
les soldats israéliens butant
sur des chaînes humaines, des
portes fermées et des pneus
en flammes.

A minuit pile dimanche, la
présence des colons dans la
bande de Gaza est devenue il-
légale. Des ordres d'expulsion
ont été remis: les colons ont
jusqu 'à aujou rd'hui minuit
pour plier bagage de leur
plein gré. Sinon, ils seront dé-
logés manu militari et per-
dront un tiers des compensa-
tions gouvernementales.

Des centaines de
colons ont bloqué
les portes de Neve

Dekalim, empêchant
les forces de sécurité

d'entrer
«C'est un jour difficile et dou-

loureux, mais c 'est un jour histori-
que», a déclaré le ministre is-
raélien de la Défense Shaul
Mofaz. «Nous estimons que d'ici
mardi soir, la plupart des résidents
auront accepté de p artir», a de
son côté expliqué le général
Dan Harel , commandant de la
région de Gaza.

Au total , les 21 colonies jui-
ves de la bande de Gaza et qua-
tre autres en Cisjordanie doi-
vent être évacuées ces trois
prochaines semaines, confor-
mément au plan qui permet-
tra, selon son initiateur, le pre-
mier ministre israélien Ariel

Hier en début de soirée, des barrières ont été posées en différents points de la «frontière» entre Israël et la bande de Gaza.
PHOTO KEYSTONE

Aux portes de Neve Dekalim, plus grande colonie de la bande de Gaza: une policière israélienne tente de réconforter une
femme contrainte de quitter sa maison. PHOTO KEYSTONE

Sharon , d'améliorer la sécurité
de l'Etat hébreu en réduisant
les frictions avec les Palesti-
niens.

Pour la première fois, Israël,
qui a mobilisé pour l'occasion
50.000 membres de ses forces
de sécurité, va démanteler des
implantations dans des zones
conquises pendant la guerre

des Six Jours, en 1967, zones
revendiquées par les Palesti-
niens pour créer leur fumr
Etat.

Nombre des 8500 colons
juifs rivant dans la bande de
Gaza sont déjà partis et,
d'après Shaul Mofaz, 300 au-
tres familles devaient leur em-
boîter le pas hier. Au moins

200 familles ont demandé de
l'aide pour déménager, selon
l'armée. Après des négocia-
tions entre la police et des co-
lons récalcitrants, un convoi
de camions de déménage-
ment a pu entrer hier après-
midi à Neve Dekalim, la plus
grande colonie de la bande de
Gaza.

Dans cette implantation,
comme dans le bloc du Goush
Katif (sud de la bande de
Gaza), la résistance a été vive.
Des centaines de colons ont
bloqué les portes de Neve De-
kalim, empêchant les forces
de sécurité d'entrer. Certains
priaient, appelant à une inter-
vention divine pour bloquer le
retrait.

Beaucoup de colons accu-
sent Israël d'abandonner des
terres promises aux juifs par
Dieu. Environ 5000 juifs extré-
mistes ont pénétré dans la
bande de Gaza pour s'opposer,
aux côtés de colons récalci-
trants, au désengagement is-
raélien.

Les opérations se sont dé-
roulées plus calmement dans
les implantations de Nissanit,
Elei Sinai et Dugit, dans le
nord du territoire. Ces com-
munautés laïques étaient pres-
que vidées de leurs habitants.

La police palestinienne a tiré
en l'air dans lajournée pour re-
tenir des centaines de Palesti-
niens, dont quelques dizaines
d'hommes armés, qui mar-
chaient en direction du bloc du
Goush Katif pour célébrer le re-
trait. A Gaza, des militants du
Hamas attribuaient le plan de
désengagement aux attaques
conue les Israéliens. «Le sang
des martyrs a mené à la libération»,
affirmai t une banderole.

Ariel Sharon
s'adresse aux
Palestiniens

Le 
premier ministre

israélien Ariel Sha-
ron a appelé hier

soir les Palestiniens «à com-
battre le terrorisme» pour per-
mettre la tenue de négocia-
tions de paix après le re-
trait de la bande de Gaza.
Pour lui, ce dernier ouvre
une ère prometteuse, mais
aussi pleine de «risques».

«Les Palestiniens doivent lut-
ter contre les organisations terro-
ristes, les démanteler et les désar-
mer afin de permettre la tenue de
négociations de paix, après l'ap
plication du plan de désengage-
ment», a amrme /vnei c_a-
ron dans un discours radio-
télévisé à la nation.

Il a aussi affirmé com-
prendre «l'angoisse» des co-
lons juifs appelés à être éva-
cués. «Mais nous sommes un
seul peuple. Un chapitre
s 'achève. Votre doyl eur et vos
larmes sont les nôtres, fai lancé
ce plan' de désengagementp arce
queje le crois indispens able p our
Israël».

Le premier ministre a
conclu en déclarant que
«nous nous engageons sur une
nouvelle voie qui comporte
beaucoup de risques, mais aussi
un rayon d'espoir pour nous
tous», /ats-afp

En Cisjordanie, les soldats
ont également entrepris de re-
mettre des avis d'expulsion,
choisissant de ne pas entrer
dans deux des quatre colonies
concernées par le plan, Sa-
nour et Homesh, où des extré-
mistes se sont retranchés.
Pour ces imp lantations, l'ar-
mée envisageait de disUibuer
les ordres d'expulsion aux lea-
ders des communautés.

Le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud Ab-
bas a salué le désengagement
qui ne constitue, selon lui,
qu 'une étape: «Le retrait israé-
lien est une étape historique et
très importante, mais c 'est une
étape initiale qui doit avoir lieu
non seulement à Gaza, mais
aussi en Cisjordanie el à Jérusa-
lem-Est».

Les Palestiniens craignent
qu 'avec ce retrait, Israël ne se
débarrasse de sites jugés se-
condaires uniquement pour
renforcer son emprise sur cer-
taines régions de Cisjordanie,
où vivent la grande majorité
des 240.000 colons juifs.

Le Hamas a assuré qu 'il ne
commettrait pas d'attentat
durant le retrait. «Si les Israé-
liens évacuent la bande de Gaza
dans le calme, je pense que per-
sonne parmi nous n 'ira faire obs-
truction ou violer cette évacua-
tion», a déclaré l'un de ses
porte-parole. /KTE-ap

Retrait sous haute tension

EBEL Le nouveau président,
Thomas van der Kallen,
annonce la fin de la
restructuration.
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Tous les trains
seront

non-fumeurs
La 

totalité des trains fran-
çais seront interdits aux
fumeurs à partir de la

fin de l'année. La SNCF a an-
noncé cette décision hier,
après des «expériences concluan-
tes», notamment dans les TGV,
où la cigarette est bannie de-
puis le 12 décembre dernier.

D'ici fin 2005, tous les trains
Corail, Corail Téoz, Corail Lu-
néa, Corail de nuit classique et
interrégionaux seront non-fu-
meurs, précisent les chemins
de fer français dans un com-
muniqué. L'interdiction de-
vrait eue effective à compter
du 11 décembre.

La disparition de la cigarette
à bord des trains entraînera la
rénovation des anciennes voitu-
res réservées aux fumeurs, qui
seront nettoyées et traitées con-
tre les odeurs. Les fumeurs se-
ront aussi encourages a étein-
dre leur cigarette avant d'en-
trer dans les gares.

«Les anciens espaces fumeurs de-
viendront des espaces de convivia-
lité p ermettant aux voyageurs de se
retrouver pour discuter, pour télé-
phoner plus librement ou pour se
restaurer lors du p assage de la vente
ambulante», précise la SNCF,
/ats-reuters

Les «profonds
remords»
du Japon

A S I E

Soixante ans après sa ca-
pitulation , le Japon a
tendu hier la main à ses

voisins, réitérant ses «p ro-
fonds remords» pour les «souf-
frances » qu 'il leur a infligées
pendant la Deuxième
Guerre mondiale.

«Notre p ays, p ar la domina-
tion coloniale et l'agression, a
causé de terribles dégâts et souf-
frances aux peuples de nom-
breux p ays, particulièrement à
ceux des nations asiatiques, a
reconnu le premier ministre
japonais Junichiro Koizumi
dans un communiqué. Nous
acceptons humblement ces faits
historiques et nous exp rimons de
nouveau nos sentiments de p ro-
fonds remords et sincères excu-
ses.»

Chine et Corée du Sud
Mais Chinois et Coréens

ne sont toujours pas convain-
cus de la sincérité nippone.
Junichiro Koizumi a donc
promis de «forger des relations
de coop ération orientées vers
l'avenir et fondées sur la con-
f iance et la compréliension mu-
tueUes» avec ses voisins. Il a
pour la première fois cité
nommément la Chine et la
Corée du Sud dans sa décla-
ration de repentance.

Ces derniers mois, les rela-
tions entre le Japon et ses voi-
sins se sont spectaculaire-
ment dégradées, notamment
à cause des visites régulières
de Junichiro Koizumi au
sanctuaire shintoïste du Yasu-
kuni, à Tokyo. Ce temple ho-
nore les âmes de tous les Ja-
ponais morts pour la patrie,
dont celles de quatorze crimi-
nels de guerre condamnés
par les Alliés après 1945. /ats-
afp-reuters

Un long cauchemar
Hier, experts et policiers ont poursuivi leurs investigations sur le lieu du sinistre. PHOTO KEYSTONE

CRASH EN GRECE Le pilote et le copilote étant sans doute décédés à leurs
postes, des passagers auraient tenté de reprendre le contrôle de l'avion

L} 
accident du Boeing
737 chypriote, di-
manche près d'Athè-

nes, fut un interminable cau-
chemar: après la mort proba-
ble des pilotes par asphyxie ,
des survivants ont tenté sans
succès de prendre les com-
mandes de l'avion pour em-
pêcher sa chute fatale.

L a v i o n
de la com-
pagnie à bas
prix Hélios
avait décollé
d i m a n c h e
matin vers
9h locales
de l'aéro-
port de Lar-
naca, avec
115 passa-
gers, dont
21 enfants
de quaUe
ans et plus,
et 6 mem-
bres d'équi-
page. Quel-
que 10 mi-
nutes seule-
ment après
le décollage,
selon un
contrôleur

Hier à Athènes. Après avoir iden-
tifié les corps, des proches des
victimes sortent d'un hôpital.

PHOTO KEYSTONE

aérien grec, le pilote de l' avion
a adressé à sa compagnie un
message sur une fréquence
spéciale faisant état de simples
problèmes de climatisation.

A 9h37, l'avion pénèue
dans la zone de contrôle aé-
rien grec (Flight Information
Région, FIR) . Selon le même
contrôleur aérien grec, l'avion
est alors sur pilote automati-
que. Le pilote et son copilote
sont vraisemblablement déjà
morts...

Vingt minutes plus tard , la
tour de contrôle de l'aéroport
d'Athènes échoue à établir le
contact avec l'avion. A 10h20,
un contrôleur aérien grec télé-
phone à un collègue de Lar-
naca, qui l'informe du pro-

blème signalé dans l'avion.
Cinq minutes plus tard, la tour
de conuôle annonce aux auto-
rités grecques que l'avion, au
lieu de mentionner sa position
pour entamer l'atterrissage, a
commencé à tourner en rond
au dessus de l'île de Kéa, au
sud-est d'Adiènes.

L'armée de l'air est immé-
d i a t e m e n t
mise en
alerte, et le
ministère de
la Défense
lance «la pro-
cédure «rene-
gade» (rené-
gat), p révue
par les règle-
ments interna-
tionaux p our
des avions ne
c o m m u n i -
quant pas
avec la lourde
contrôle», se-
lon un com-
muniqué du
m i n i s t è r e
grec de la
Presse.

D e u x
chasseurs F-
16 de l'ar-

mée de l'air décollent à 10h55
d'une base proche et, au bout
de 25 minutes, «établissent le
premier' contact visuel», sans
qu 'aucune communication di-
recte ne puisse être établie.
L'avion se trouve alors à une
altitude de 10.300 mètres, se-
lon le ministère de la Défense.

Après s'être approchés de
plus près de l'avion, les pilotes
des F-16 voient le copilote plié
en deux, mais n'aperçoivent
pas le pilote. Ils constatent éga-
lement que les masques à oxy-
gène pendent dans la cabine.

«Nous avons f roid, le pilote est
bleu. Nous allons mourir. Adieu».
C'est peut-être à ce moment-là
que ce SMS est adressé par un
passager à un proche, du

moins selon le récit fait par ce
dernier sur une télévision sen-
sationnaliste grecque. Mais ce
témoignage, selon les autori-
tés, est sujet à caution.

Les F-16 informent le minis-
tère qui donne l'ordre de diri-
ger dans la zone un hélicop-
tère Super Puma, ainsi que
deux torpilleurs et une fré-
gate, pour se préparer aux re-
cherches en cas de chute.

L'avion est désormais consi-
déré comme «renégat confirmé» ,
ce qui signifie qu 'il est sans
contrôle et peut mettre en
danger des zones habitées.
Dans un tel cas, les autorités
peuvent décider d'abattre un
appareil , mais le gouverne-
ment grec affirme ne pas avoir
envisagé un tel recours.

Lors d'une dernière appro-
che, les pilotes voient deux
personnes dans le poste de pi-
lotage, dont on ne sait pas si el-
les étaient des membres
d'équipage ou des passagers,

semblant vouloir reprendre le
conuôle de l'appareil.

L'arion arrête alors de faire
des cercles, change de cap et
se dirige vers l'aéroport , selon
une source haut-placée du mi-
nistère de la Défense, sans tou-
tefois pouvoir fournir d'heure
exacte. Il s'écrase peu après,
vers 12h04, soit que cette der-
nière tentative désespérée ait
échoué, soit par épuisement
du carburant.

Pour les autorités grecques,
«il semble que le décès, dans beau-
coup de cas, sinon dans la totalité,
s 'est produit avant le crash, mais
cela doit être confirmé».

Les enquêteurs vont notam-
ment devoir déterminer com-
ment les deux personnes aper-
çues dans le cockpit ont sur-
vécu, alors que les pilotes
étaient inanimés ou morts, et
pourquoi les masques à oxy-
gène n 'ont pas permis à ces
derniers de rester en éveil,
/ats-afp

Corps congelés
Les 

sauveteurs ont
poursuivi hier leur col-
lecte macabre des res-

tes des 121 passagers du
Boeing chypriote. L'enquête
s'orientait vers un problème
d'alimentation en air, qui
semble avoir provoqué le dé-
cès rapide des pilotes.

La plupart des corps re-
trouvés étaient «complètement
congelés», a révélé une source
du ministère grec de la Dé-
fense. «Les autopsies des passa-
gers p ratiquées jus qu'à présent
montrent que les codâmes étaient
complètement congelés, y compris
ceux dont la p eau a été noircie par
les f lammes de l'accident», a dé-
claré pour sa part tm respon-
sable ayant connaissance des
progrès de l'enquête.

La principale hypothèse
envisagée par l'équipe de mé-
decins légistes participant à
l'enquête est la mort par as-
phyxie, a indiqué l'un de ses
responsables. «Il a dû y avoir
un problème rap ide et brutal peu
après le décollage, entraînant la
mort des pilotes dans la cabine.
L'avion volait en pibtage auto-
matique. A partir de là, nous at-
tendions tous, hélas, que le carbu-
rant s 'épuise et qu 'il tombe», a af-
firmé tm contrôleur aérien.

Les deux boîtes noires du
Boeing 737 seront envoyées
pour analyse à Paris. Mais
celle contenant les conversa-
tions des pilotes, retrouvée
hier, est «en très mauvais état»,
selon la commission d'en-
quête, /ats-afp

I EN BREF |
ALLEMAGNE ¦ Les jeunes
catholiques se retrouvent. Des
milliers de jeunes catholiques
du monde entier ont afflué
hier à Cologne, en Allemagne,
pour participer aux Journées
mondiales de la jeunesse
(JMJ), d'aujourd'hui à diman-
che. Le pape Benoît XVI est at-
tendu jeudi dans la même ville
pour son premier voyage à
l'étranger, /ats-afp

PORTUGAL m Quatorze incen-
dies hors de contrôle. Des di-
zaines de feux qui ravagent
pour la quatrième journée des
forêts du centre et du nord du
Portuga l , continuaient hier à
s'aggraver. Les pompiers ne
parviennent pas à contrôler
quatorze foyers d'incendie,
alors que les températures de-
vaient monter jusqu 'à 40 de-
grés. Plus de 1800 pompiers
sont désormais mobilisés, con-
tre 800 la veille. Ils disposent
de 500 véhicules anti-incen-
dies et sont aidés par neuf uni-
tés de soldats, /ats-afp

AFRI QUE m Huit millions de
personnes menacées. Plus de
huit millions de personnes au-
ront besoin d'aide dans les
pays d'Afri que australe ces
prochains mois, a annoncé
hier le Programme alimen-
taire mondial (PAM) des Na-
tions unies. Les effets de la sé-
cheresse se combinent à ceux
du sida et de la pauvreté. Sont
concernés le Zimbabwe, le Ma-
lawi, la Zambie, le Mozambi-
que , le Lesotho et le Swazi-
land, /ats

INDONÉSIE m Accord de paix
à Aceh. Le gouvernement in-
donésien et les rebelles de la
province d Aceh ont signé hier
à Helsinki (Finlande) un traité
de paix pour mettre fin à un
conflit de 30 ans. Outre un
cessez-le feu , l'accord stipule
que Jakarta doit retirer ses for-
ces armées et de police habi-
tuellement basées dans d'au-
tres régions d'ici la fin de l'an-
née. Les rebelles doivent , eux,
désarmer et démobiliser leurs
3000 hommes, /ats-afp

C R O I X - R O U G E

La 
Suisse a invité les

Etats signataires des
Conventions de Ge-

nève à une réunion au mois
de septembre afin de discu-
ter de l'adoption d'un troi-
sième emblème du Mouve-
ment de la Croix-Rouge. Les
consultations ont fait appa-
raître en effet «un large consen-
sus».

Le principe du troisième
emblème, qui serait un «cristal
rouge», soit un carré rouge
posé sur une pointe sur fond
blanc, a été accepté par Israël
et les Etats-Unis. Le nom du
nouvel emblème n 'a pas en-
core été définitivement choisi.

Pas d'étoile de David
Son adoption permettrait

au Magen David Adom
(MDA) , la société de secours
israélienne, d'intégrer la
Croix-Rouge, dont elle n 'a ja-
mais fait partie, parce que son
signe distinctif , l'étoile de Da-
vid, n 'est pas reconnu.

Le MDA aurait voulu faire
reconnaître l'étoile de David,
mais en raison de l'hostilité
des pays arabes, il est prêt à ac-
cepter un symbole neutre reli-
gieusement. Ce symbole pour-
rait servir à d'autres sociétés
qui refusent la croix ou le
croissant, /ats

Vers la création
d'un troisième

emblème



«Restructuration achevée»
EBEL Thomas van der Kallen estime que la marque chaux-de-fonnière sortira des chiffres

rouges dès cette année. Le nouveau président mise sur de larges investissements
Entretien
F r a n ç o i s e  L a f u m a

A

rrivé en janvier dernier
de New York pour diri-
ger Ebel, Thomas van

der Kallen veut redonner son
lustre à la marque chaux-de-
fonnière. Le nouvel homme
fort de la maison horlogère
dispose de larges moyens pour
une stratégie ambitieuse.

«La restructuration d 'Ebel est
aclieuée», indique Thomas van
der Kallen, nouveau président
et directeur général nommé
par le groupe Movado, acqué-
reur d'Ebel , fin 2003. Après la
fermeture d'un site et 59 licen-
ciements, la production a été
recentrée sur une suatégie de
sous-traitance.

Retour a ( équilibre
La marque a conservé les ac-

tivités de développement et
d'assemblage de son mouve-
ment chronographe automati-
que (calibre 137). Elle compte
même les renforcer dans un
proche avenir. «Nous avons, to
talement externalisé la fabrication
des boîtes et des bracelets, mais tous
les collaborateurs concernés ont au-
jou rd 'hui retrouvé un travail.
Nous les avons aidés», fait savoir

Thomas van der Kallen. En
avril 2004, quelques semaines
seulement après l'acquisition
d'Ebel par Movado Group In-
ternational (MGI), la sous-trai-
tance à grande échelle a été
mise en place. «Ebel p erdait de
l'argent depuis plusieurs années.
Le retour rapide à l'équilibre était
une priorité ». La marque devrait
sortir des chiffres rouges dès
cette année.

Cet objectif financier s'ap-
puie sur de larges investisse-
ments. «Nous allons consacrer
20% du chiff re d 'aff aires à la p u-
blicité dans six marchés clés», sou-
ligne le nouveau patron. La
marque va ainsi profiter du
fort positionnement de Mo-
vado Group dans les princi-
paux magazines américains.
«Les Etats-Unis sont notre p remier
marché, mais l'Allemagne, le
Royaume-Uni et la Suisse sont nos
trois grands marchés europ éens»,
ajoute Thomas van der Kallen.
Ebel investira aussi au Moyen-
Orient et au Japon.

L'autre poutre maîtresse de
la stratégie d'Ebel passe par les
nouveaux produits. Cette poli-
tique s'est déjà illustrée par
une collection complètement
revue et le lancement de deux
cents nouvelles références,

lors de Baselworld 2005. Enfin ,
la société entend «renforcer ses
ressources humaines, en vente et en
marketing, sur ses marcha cibles,
mais aussi à La Chaux-de-Fonds»,
ajoute Thomas van der Kallen.
Ce dernier travaille acuielle-
ment sur le recrutement d'un
directeur de développement
produit: «Ce p oste sera p ourvu
avant f in 2005». Et au cours
des exercices à venir, la mar-
que compte recruter de nou-
veaux collaborateurs pour par-
ticiper à son renouveau.

«Croissance soutenue»
Ebel a contribué pour 54,1

millions de francs au chiffre
d'affaires consolidé de Mo-
vado Group en 2004/05, an-
née de transition après l'acqui-
sition . Pour l'exercice en
cours, la marque chaux-de-fon-
nière vise «une croissance soute-
nue à deux chiff res» .

Dans le passé, Ebel a ex-
ploité jusqu 'à quinze maga-
sins sous son nom. Au-
jourd 'hui, la société est pré-
sente dans soixante pays à tra-
vers son réseau de 1500 dé-
taillants, et compte dix filiales.
Elle emploie une centaine de
collaborateurs à La Chaux-
de-Fonds. /FLA-ats

Le Néerlandais Thomas van der Kallen, le nouveau prési-
dent d'Ebel, a une stratégie ambitieuse pour la société
chaux-de-fonnière. PHOTO SP

IJNBREFJHI
LEI CA ¦ Surenchère. La ba-
taille pour la reprise du fabri-
cant saint-gallois d'appareils
de mesure Leica Geosystems
rebondit. Le groupe suédois
Hexagon a relevé son offre de
31%, à 1,44 milliard de francs.
Elle surpasse désormais celle ,
jugée amicale, de l'autre pré-
tendant , l'américain Danahcr.
Suite à cette nouvelle enchère,
Leica Geosystems veut se don-
ner «quelques jours» a\ant de
prendre position, /ats

SECTEUR MINIER m Xstrata
fait une grosse acquisition. Le
géant minier zougois Xstrata a
acquis 19,9% de Falconbridge.
Cette société est le 3e produc-
teur mondial de nickel et de
zinc et emploie 16.000 person-
nes dans 18 pays. Cet achat re-
présente un investissement de
près de 2,1 milliards de francs
pour Xstrata. Le groupe helvé-
tique a annoncé la semaine
passée un bénéfice net de 960
millions de francs au ler se-
mesue, soit un bond de 80%
par rapport à 2004. /ats

PÉTROL E m Nouveau record.
Le cours du pétrole Brent de
la mer du Nord a établi hier
un nouveau record à 66,85
dollars le bari l , avant de re-
tomber. En cause, le refus des
Etats-Unis d'écarter tin re-
cours à la force contre l'Iran
et les problèmes persistants
dans des raffineries américai-
nes. Les cours ont bondi de
60% depuis août 2004 et ont
plus que doublé depuis août
2003, lorsqu 'ils valaient envi-
ron 30 dollars le baril , /ats-
afp-reuters
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SMI 15/8 préc. haut bas
152 semaines)

ABB Ltd N 9.07 9.01 9.19 6.01
Adecco N 65.75 65.70 68.35 55.25
Bâloise N 68.65 68.70 69.00 44.65
Ciba SC N 78.60 78.90 85.07 71.60
Clariant N 18.70 18.85 21.24 14.34
CS Group N 54.55 54.70 55.10 37.05
Givaudan N 81550 821.00 841.50 720.00
Holcim N 80.90 81.30 8125 62.85
Julius Baer N 84.80 83.75 87.80 63.15
Kudelski P 52.80 52.60 53.55 32.00
Loraa N 70.80 71.40 77.90 51.50
Nestlé N 359.00 356.75 361.75 276.00
Novartis N 61.85 62.40 63.85 54.50
Richement P 47.90 47.85 48.75 29.60
Roche BJ 175.20 177.00 183.60 117.25
Serono P 839.00 843.00 915.00 707.50
SGS N 941.00 942.00 99100 671.00
SwstchN 38.10 38.45 38.95 27.20
Swatch P 186.60 187.90 191.00 130.00
Swiss ufa N 179.20 179.20 183.62 124.00
Swiss Ré N 81.65 81.20 87.75 66.35
Swisscom N 42230 423.75 470.00 401.75
Syngenta N 138.80 139.00 142.30 100.89
SynthesN 160.10 155.00 156.00 117.00
UBS N 104.70 104.60 106.40 8230
Unaxis N 18430 183.00 18850 95.60
Zurich F.S.N 23330 232.40 235.00 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 140.80 139.60 153.00 98.50
Batigroup N 19.60 19.80 20.00 10.80
Bobst Group N 57.90 57.50 59.20 38.25
Charles Voegele P 90.00 88.50 90.50 34.00
Cicor Tech. N 87.00 87.00 88.48 40.80
Edipresse P 657.50 659.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 114.00 113.90 115.00 89.73
Geberit N 890.00 901.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 425.00 425.00 438.00 268.96
Gurit-Heberlein P 1010.00 1019.00 1070.00 825.00
Helvetia-Patria N 234.60 233.00 237.00 152.20
Logitech N 48.55 48.85 50.00 26.65
Mikron N 17.85 17.90 18.15 11.60
Nextrom P 12.80 12.50 20.55 5.00
Phonak N 47.00 47.75 51.50 32.65
PSP N 57.80 58.00 60.00 45.17
Publigroupe N 388.00 385.00 399.75 325.25
Rieter N 377.00 382.00 397.00 310.00
Saurer N 92.60 93.50 98.87 56.88
Schweiter P. .  231.00 234.00 256.79 196.19
Straumann N 293.25 298.00 299.75 222.25
Swiss N 8.96 9.00 12.30 7.00
Von Roll P 2.44 245 2.95 1.01
Ypsomed N 168.80 168.80 170.00 70.65

15/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.75 19.83 21.49 16.25
Aegon 11.80 11.98 12.16 8.14
Ahold Kon 7.29 7.34 7.48 4.96
Akzo-Nobel 33.92 34.07 36.28 25.02
Alcatel 9.88 9.84 12.38 8.14
Allianz 109.94 108.30 110.75 72.70
Axa 22.73 22.83 23.12 15.60
Bayer 29.48 29.63 30.47 18.48
Carrelour 38.68 38.60 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.67 41.37 4225 29.83
Danone 84.65 84.75 96.25 62.20
Deutsche Bank 71.25 71.20 72.31 52.40
Deutsche Telekom 16.05 15.97 16.89 13.20
E.0N AG 78.75 78.60 78.95 56.30
EricssonLM(enSEK) ... 27.50 27.30 27.50 19.40
France Telecom 25.27 25.24 25.83 18.81
Heineken 26.05 25.92 27.30 23.42
ING 23.71 23.78 25.26 18.31
KPN 7.44 7.35 7.53 5.97
L'Oréal 63.50 63.60 65.95 51.50
tufthansa 11.12 11.14 11.49 846
LV.M.H 65.50 66.00 69.85 49.90
Métro 41.61 41.55 44.39 34.36
Nokia 13.04 13.12 15.03 10.62
Philips Elect 21.64 21.52 23.00 17.79
Reed Elsevier 11.38 11.30 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 27.11 27.08 28.38 19.98
Saint-Gobain 49.50 49.65 51.55 39.00
Sanofi-Aventis 70.00 70.65 74.10 53.90
Schneider Electric 65.15 64.75 66.70 49.20
Siemens 63.90 63.66 66.25 53.05
Société Générale 88.90 89.00 92.35 64.80
Telefonica 13.80 13.88 14.61 11.11
Total 212.20 212.60 214.00 155.00
Unilever 55.95 56.10 57.65 44.05
Vivendi Universel 25.87 25.80 26.90 19.06
Vodafone (en GBpl 150.50 148.75 149.50 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 80.50 80.50

J Margot Mazout
Ŵ Huile de chauffage

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

Internet: www.margotniazout.ch 

15/8 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 72.18 71.94 87.45 71.05
Alcoa Inc 29.24 29.72 34.98 25.55
Altria Group 67.02 66.84 69.67 44.75
Am. Express Co 56.53 56.67 58.00 49.30
AT&T 19.91 19.86 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 39.86 40.29 40.56 29.35
Boeing 67.46 66.54 67.91 48.20
Caterpillar Inc 55.26 54.80 55.59 35.34
Chevron 62.13 62.28 63.15 46.21
Citigroup Inc 43.79 43.62 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.54 43.58 45.88 38.30
Dell Computer 3658 36.64 42.57 33.91
Du Pont Co 41.51 41.35 54.90 40.42
Exxon Mobil 60.42 61.05 64.35 44.20
Ford Motor 10.15 10.14 15.00 9.09
General Electric 34.21 34.25 37.72 31.82
General Motors 34.54 34.55 43.64 24.68
Goodyear Co 17.51 17.54 18.57 9.21
Hewlett-Packard 24.09 24.03 25.06 16.52
IBM Corp 82.50 82.19 99.10 71.87
Intel Corp 26.53 26.31 28.84 19.64
Johnson 8t Johnson 63.35 63.56 69.99 54.81
McDonald' s Corp 33.60 33.25 34.70 25.66
Microsoft Corp 27.13 27.05 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.95 54.61 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.20 26.16 33.03 23.52
Procter & Gamble 5438 53.55 57.00 50.60
Time Warner 18.50 18.24 19.85 15.75

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 440.45 443.45 6.85 7.05 898 913.0
Kg/CHF 17715 17965.0 275.7 285.7 36176 36926.0
Vreneli I 99 113.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 17750 18100.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.00 2.00
Rdt oblig. US 30 ans 4.46 4 47
Rdt oblig. Ail 10 ans :. 3.28 3.28
Rdt oblig. GB 10 ans 4.32 4 .33
Rdt oblig. JP 10 ans 1.47 1.45

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 68.55 68.30 Bond Corp H CHF 106.55 106.25 Green Invest 107.65 108.00
Cont Eq. Europe 130.75 131.05 Bond Corp EUR 105.10 104.75 PtflncomeA 117.84 117.84
Cont Eq. N-Am. 209.10 210.45 Bond Corp USD 100.65 100.30 PtflncomeB 124.39 124.39
Cont. Eq. Tiger 61.70 61.65 Bond Conver. Intl 104.00 104.20 Ptf Yield A 141.12 141.12
Count Eq. Austria 172.95 173.00 Bond Sfr 94.95 94.80 Ptf Yield B 147.05 147.05
Count Eq. Euroland 113.20 113.75 Bond Intl 96.35 96.10 Ptf Yield A EUR 101.27 101.27
Count Eq.GB 180.30 180.65 Med-Ter Bd CHF B 106.45 106.45 Ptf Yield B EUR 108.30 108.30
Count Eq. Japan 6275.00 6259.00 Med-Ter Bd EUR B 110.90 110.90 Ptf Balanced A 165.08 165.08
Switzeriand 273.65 274.90 Med-Ter Bd USD B 113.09 113.09 PH Balanced B 170.10 170.10
Sm&M. Caps Eur. 121.57 121.57 Bond Inv. AUD B 130.66 130.66 Ptf Bal. A EUR 100.10 100.10
Sm&M. Caps NAm. 135.47 135.47 Bond Inv. CAD B 136.49 136.49 Ptf Bal. B EUR 104.34 104.34
Sm&M. Caps Jap. 17163.00 17163.00 Bond Inv. CHF B 113.66 113.66 Ptf Gl Bal. A 157.46 157.46
Sm&M. Caps Sw. 266.65 266.35 Bond Inv. EUR B 71.75 71.75 Ptf Gl Bal. B 159.36 159.36
Eq. Value Switzer. 126.75 127.30 Bond Inv. GBP B 70.57 70.57 Ptf Growth A 207.93 207.93
Sector Communie. 174.33 174.33 Bond lnv.JPY B 11684.00 11684.00 PtIGrowth B 211.18 211.18
Sector Energy 630.88 630.88 Bond Inv. USD B 117.72 117.72 Ptf Growth A EUR 93.69 93.69
Sector Finance 461.48 461.48 Bond Inv. Intl B 109.14 109.14 Ptf Growth B EUR 96.24 96.24
Sect. Health Care 421.10 421.10 Bd Opp. EUR 103.45 103.25 PH Equity A 242.15 242.15
Sector Leisure 273.88 273.88 Bd Opp. H CHF 99.75 99.55 Ptf Equity B 243.20 243.20
Sector Technology 151.99 151.99 MM Fund AUD 171.06 171.06 Ptf Gl Eq. A EUR 89.07 89.07
Equity Intl 150.80 151.30 MM Fund CAD 168.29 168.29 Ptf Gl Eq. B EUR 89.07 89.07
Emerging Markets 142.15 142.75 MM Fund CHF 141.78 141.78 Valca 289.35 290.05
Gold 628.90 622.95 MM Fund EUR 94.38 94.38 LPP Profil 3 139.50 139.25
Life Cycle 2015 108.90 109.00 MM Fund GBP 111.06 111.06 LPPUniv. 3 130.90 130.85
Life Cycle 2020 111.85 112.00 MM Fund USD 171.63 171.63 LPP Divers. 3 149.60 149.75
Ufe Cycle 2025 114.55 114.75 Ifca 349.75 350.00 LPP0eko 3 107.85 107.90

Change ¦E___B ____¦______¦
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

J'achàte
Euro (1) 1.5319 1.5705 1.5275 1.5775 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2376 1.2676 1.2075 1.2975 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.241 2.299 2J9 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.035 1.059 1.0075 1.0875 0.91 CAD
Yen (100) 1.1297 1.1587 1.0875 1.1925 83.85 JPY
Dollar australien (1) 0.953 0.981 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.26 19.74 18JS 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.53 I 21.05 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK 

~
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Avenue Léopold-Robert 31a, 2300 La Chaux-de-Fonds

• * C O
"SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

Grand-Cernil 3, Les Brenets
Appartement 3 pièces
Appartement avec cuisine agencée
Quartier tranquille
Loyer CHF 827.— charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n°ID 594940 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 32 930 09 93

'32-169491 Fax t41 3g 33Q OB 99

|Sn ^^S A louer
^^R__ _3 _ï VVrfftjfl à Neuchâtel

__3__^_5__?ïf? __^*^^

p^^^ bureaux de 634 m2
avec 18 places de parc et 60 m2 d'archives

o

1 Loyer: Fr. 2io.-/m 2 et Fr. 60.- la place de parc
s Entrée: de suite ou à convenir

Possibilité de reprendre le mobilier existant (neuf)

;p4-GECO \!1_ f  FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34b s?to

À VENDRE l
Appartement de 4 pièces
Bel appartement situé au 3' étage de l'immeuble
(ascenseur). Cuisine agencée , place de parc
dans garage collectif.

LNPi Fr. 310 .00.-

|B ^
GECO \

Bl^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 15-23

À LOUER
Appartements
2,3,4 et 5 pièces
Cuisine aménagée, salle de bains-wc, ascenseur,
immeuble à proximité des écoles et du gymnase,
situé dans un quartier tranquille, magnifique
vue sur la ville. Libres de suite ou à convenir.

2 pces dès Fr. 540.— charges comprises

3 pces dès Fr. 760.— charges comprises

4 pces dès Fr. 875.— charges comprises

5 pces dès Fr. I 265.— charges comprises

LNPi 132-169666

W Rolf Graber
F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

Au Locle:
Centre-ville, Grande-Rue

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 520.- (charges comprises)

ET
Rue de l'Hôpital 4

BEL APPARTEMENT.
DE 2 PIÈCES I

Rénové, cuisine agencée. |
*¦ Bien ensoleillé

Loyer: Fr. 670 - (charges comprises)

fe p^GECO X
Eli "' FONCIA \
La Chaux-de-Fonds ro
Numa-Droz 101 s

À VENDRE
Appartement de 3,5 pièces
Spacieux 3,5 pièces situé au 2e étage.
Arrêt de bus à proximité. Bonne situation.

LNPi Fr. 255'000.-

PROPRI éTAIRES 1 1  c'est la
Vous souhaitez .,

vendre Pr6ITIlèr6Votre villa
Appartement ilTItirpC-

Terrain? ,MT,W

CONFIEZ-NOUS g çjjon QUI
VOTRE BIEN ?. *,v" M*"SANS FRAIS I compte.

A.I.C g r
Pierre Ceresa

Tél. 032 731 50 30 viscom Communiquer
www.vente-immob .ch -:-^> pou'

^^^^^^^^^^^^^^^^ membre être vu

|H W^GECO V
lll ^ FONCIA \
Le Locle g
J.-J. Huguenin 27 |

À LOUER
Appartements 2 et 4 pièces
Cuisines agencées - caves - immeuble pourvu
d'une buanderie - quartier tranquille - petit jardin
commun.

2 pces loyer mensuel Fr. 490.—
+ charges Fr. 150 -

4 pces loyer mensuel dès Fr. 780.—
LNPi + charges Fr. 207 -

III A La Chaux-de-Fonds
iy Si vous recherchez le calme
¦JJ* tout en étant à proximité de la

1 |j ville, nous avons pour vous

Z
dans une maison originale
de 4 appartements un

LU «_¦«___¦> Epi
< illHliffii i 'lil

_M_Hl_Uvvâ___

Un coin jardin avec barbecue à
disposition.
Place de parc à l'extérieur sous
couvert.
Pour de plus amples
renseignements, contactez-
nous. Demandez une notice,
nous sommes à votre dispo- s
sition pour tout complément H
d'information que vous pour- s
riez désirer.

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

TT .itpHhk.

** —— " "5?

W Rolf Graber
F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

Au Locle:
Rue des Cardamines

APPARTEMENT
DE 3!4 PIÈCES

Cuisine agencée.
Avec balcon et ascenseur.

Loyer: Fr. 1020 -
(charges et Cablecom compris)

ET |
APPARTEMENT !

DE 5 PIÈCES
Rénové, cuisine agencée ouverte.

Avec balcon et ascenseur.
Loyer: Fr. 1200 -

(charges et Cablecom compris)

\ A louer \

fe r^GECoN
lllri >* FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Crêt 37

À LOUER |
Appartement 2 pièces
Cuisine agencée - terrasse - proche des transports
en communs.

Loyer mensuel avantageux dès Fr. 480.—
i NDJ + charges Fr. 185-

¦¦ jw!^GECO\
D'*' FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 80-84 |

À LOUER ï

Appartements 3 pièces
Cuisines aménagées - balcon - proche du
centre ville et des transports en commun.

Loyer mensuel Fr. 750.—
LNPÎ + Fr. 200.-charges

jB wrf^ GECo X
iŒ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds ,
Helvétie 4 I

À LOUER B

Appartement 4.5 pces rénové
Cuisine agencée avec cuisinière vitrocéram -
lave-vaisselle - balcon - proche des transports en
commun.

Loyer mensuel Fr. 1250.—
LNPÎ + Fr. 200 - charges

^^  ̂  ̂ www.trn.ch

^W LES TRANSPORTS REGIONAUX NEUCHATf WIS

Br mettent au concours un poste de

F

' MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
SUR AUTOMOBILE
pour leur service de trolleybus à La Chaux-de-Fonds

Votre profil:
- CFC indispensable

I

- bonnes connaissances en courant fort
- intérêt marqué pour l'électronique
- quelques années de pratique dans la branche
- initiative et bon esprit de collaboration
- âge idéal compris entre 28 et 40 ans
- le permis poids lourd représente un avantage.

Nous vous offrons:
- un travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe motivée et dynamique

L- 

des prestations sociales avancées et modernes
- une rénumération adaptée aux exigences du poste.

Date d'entrée:
- de suite ou à convenir
Votre candidature accompagnée d'un dossier complet et/ou le
formulaire de demande d'emploi disponible sur Internet et à
l'adresse ci-dessous, sont à envoyer jusqu'au 26 août à:

n^^^  ̂ TRN SA

^  ̂
Ressources Humaines

¦̂ Allée des Défricheurs 3
^k 

CP 1429 - 2301 La 
Chaux-de-Fonds

^̂  

Tél. 
032 924 

24 24
| Site: www.trn.ch 

/ offres d'emploi Jj

URGENT!
Bureau d'ingénieurs civils cherche

1 apprenti(e)
dessinateur

en génie civil f
Début: fin août 2005. I

(O

Contactez M. Yan Gigon s
au 032 756 97 60 s

_---̂ iwJj S^-
Bras r̂^ÇhannS

Avenue Léopold-Robert 17
Tél. 032 913 10 64

Nous sommes
à nouveau ouvert!

Nos spécialités:
Fondue au fromage

Raclette
Croûtes au fromage

Rognons de veau à la provençale
Filets mignons de porc

aux morilles
Assiette valaisanne S

Menu du jour
La Direction -

vous souhaite la bienvenue!

Petite entreprise au Locle
cherche

Auxiliaire de vente
à temps partiel pour travaux
au magasin. (Préparation -
livraison - facturation).
Permis de conduire et
bonn es connaissances
informatiques demandés.
Ecrire sous chiffres
D 132-169783 à Publicitas |
S.A., case postale 48, I
1752 Villars-sur-Glâne 1. B

L'enfant
n'est pas une ,
marchandise

CCP: 10-Il 504-8
Terre des hommes

En Budron CH
1 052 Le Mont-sur-Lausanne

Tel. 021/654 66 64
Fax 021/654 66 77
E-mall lnfo@tdh.ch
www.tdh.ch

É] j^GECO \
M FONCIA \

La Chaux-de-Fonds
Serre 32 s

À LOUER I
Appartements 2 et 4 pièces
Cuisines agencées - proches des centres
commerciaux - caves - situés au centre ville .

2 pces loyer mensuel Fr. 760.—
+ charges Fr. 110.-

4 pces loyer mensuel Fr. 950.—
LNPÎ + charges Fr. 144.-

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

w w w. 1 i m p ar t i a I. c h
cliqua w F3* _ A _

tc*it<:<i'*nBOf>«*dc LBf&tuI

Cette semaine, plus de

2500
annonce!, paraissent sur

www. limpartial.ch

| fc .li.dii.nmiM.de iKIfUKÙdt

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Salon de coiffure
5 places, totalement rénové,
centre-ville.
Ecrire sous chiffres X 132-169809
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-|aao9

f avis divers J

WÈÊÉà Tout feu J
Ugg Tout flamme i
I 
^ 

__^ 132-122758 H

HELIO///AZOUT S.A. ^SSSSfI- VOTRE SOURCE DE CHAIEUR LA BONNE DECISION.

Toi tV%.0 Q57 *KO V) Mazout - Diesel-Essence I
ICI. Vi»_ i»_ # O— «>_ 15, rue de la Fiaz, 2300 La Chaux-de-Fonds M

I Héliomazout à La Chaux-de-Fonds, info@heliomazout.ch - Fax 032 927 32 30 I
¦ près de chez vous!

lïT»! 0ABRI EL GREUB SA I
/ #  ̂ CHAUFFAGES & SANITAIRES
l I SERVICE DE DÉPANNAGE
>
^̂ ^J 

Rue de Biaufond 1 Tél. 032 968 83 88
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032 968 84 67

I I 1 g.greub@bluewin.ch i32-i?n69 m

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, studios 
Rue de la Charrière: Plusieurs studios libres de suite.
Cuisinette agencée. Loyer de Fr. 450 - charges comprises.
Croix-Fédérale: Studio libre au 1er septembre, cuisine semi-
agencée. Immeuble avec lessiverie, ascenseur. Loyer de
Fr. 494 - charges comprises.
Rue Jaquet-Droz: Studio libre de suite, cuisine agencée,
1 chambre, 1 réduit, salle de douches-WC. Loyer de Fr. 535 -
charges comprises.
Rue de la Paix: Studio libre de suite, coin cuisine agencé,
1 chambre, salle de douches-WC. Loyer de Fr. 525 - charges
comprises.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf¥Npj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

\ Les rendez-vous de l'immobilier gjg [
\ A vendre \\ A louer \



BASKETBALL Université a accepté de monter en LNA pour remplacer Bellinzone qui a des problèmes financiers.
Le club neuchâtelois ne va pas faire des folies au niveau du budget. Mais son centre de formation est un bel atout

Par
T h o m a s  T r u o n g

La 
troisième occasion fut

la bonne. L'équipe
d'Université n 'avait pas

été repêchée en LNA sur le ta-
pis vert en début de saison pas-
sée (le retrait de Carouge, puis
celui d'Hélios de la LNA en
moins de 24 heures a finale-
ment donné lieu à un cham-
pionnat avec seulement huit
formations). Elle a aussi man-
qué son ascension parmi l'élite
sur le terrain en perdant dans
le match décisif contre Brun-
nen (70-73) au terme du der-
nier championnat de LNB.

Cette fois, rien ne peut bar-
rer le chemin de la LNA aux
Neuchâteloises. «fai signé le do-
cument pour notre promotion ce
matin (réd.: hier), souriait
Jean-Philippe Jelmi, le prési-
dent du club. Nous avons bien
p esé le p our et le contre. Nous ne
voulions p as exploser notre budget
p our jouer en LNA (réd.: il passe
de 55.000 à 60.000 francs). Les
joueuses, le comité et Bertrand Le-
vrat, notre nouvel entraîneur p ro-
fessionnel, tout le monde est d'ac-
cord pour tenter le coup. »

Si l'aspect financier passe
avant tout, ce n 'est pas vrai-
ment un hasard. Le champion-
nat féminin de LNA vient en
effet de perdre cinq clubs en
trois ans suite à des problèmes
financiers. Ce n 'est donc pas le
club neuchâtelois qui va faire
des folies, surtout qu 'il accède
à la LNA suite au retrait de Bel-
linzone qui n 'a plus les
moyens de ses ambitions. Ou
plutôt qui avaient trop d'ambi-
tions par rapport à ses moyens.

Jean-Philippe Jelmi: le président d'Université a de la suite dans les idées. PHOTO LEUENBERGER

Heureusement, Université
semble avoir pris le problème
par le bon bout, grâce à une
formation sport-études (voir le
cadre ci-dessous).

«Beaucoup de clubs de LNA, à
l'image de Troistorrents qui ali-
gnera cinq étrangères cette saison,
tuent le bashetball suisse, constate
Jean-Philippe Jelmi Us font p as-
ser l'argent avant la mise en place
de structures permettant à des jeu-
nes joueuses suisses d'atteindre un

haut niveau. A Université, nous
voulons faire exactement le con-
traire. Le fait d'avoir obtenu notre
promotion en LNA assez tard est
une chance. Les joueuses qui ont
signé pour jouer en LNB pensaient
surtout à pouvoir bénéficier de nos
bonnes structures. Et maintenant
que nous sommes en LNA, elles
n 'ont rien exigé en p lus.» En
clair: seules les deux joueuses
américaines qui vont être en-
gagées d'ici deux semaines se-

ront payées. En ce qui con-
cerne la salle, les Neuchâteloi-
ses vont sans doute continuer à
évoluer au Mail. Mais les dis-
cussions ne sont pas fermées
pour trouver une solution du
côté de la salle de la Riveraine.

Viser la sixième place
Si les bonnes structures de

formation existent, cela ne ga-
rantit quand même rien au ni-
veau de la LNA. «Nous viserons

la sixième p lace, synonyme de p lay-
off, et nous éviterons ainsi la relé-
gation, espère Bertrand Levrat,
l'entraîneur de la première
équipe, f e  ne veux pas tourner
avec seulement six ou sept joueu -
ses. R faut que l'équipe entière
s 'impli que. Ma philosophie est
simple: attaquer avec le talent et
défendre avec le cœur. » Il ne res-
tera plus qu 'à faire passer le
message et le mettre en prati-
que. /TTR

Des femmes
expressives

Le 
contingent d'Uni-

versité a connu passa-
blement de change-

ments. Kate Maher, Fioren-
tina Rusu, Ashley Carr, Na-
dège Donnet-Monay et
Evangéline Taramarcaz ne
font plus partie de l'effectif.
En contrepartie, Université
enregistre les arrivées de
Christine Chabloz, Ro-
maine Obrist, Romina Gra-
vano (les trois de Meyrin) et
Caroline Turin (Nyon).

Il reste donc encore à en-
gager deux Américaines.
«Nous avons une période d'es-
sai de deux semaines, glisse
Bertrand Levrat. Une des
deux Américaines devra jouer
en poste 1, 2 ou 3 et l'autre en
4 ou 5. Mais les valeurs hu-
maines seront déterminantes
p our faire notre choix. Ce sont
les étrangères qui me donneront
un coup de main aux entraîne-
ments, ainsi que p our motiver
l'équip e. Je veux des joueuses ex-
pressives qui montrent des émo-
tions sur le terrain. C'est pou r
cette raison que nous n 'avons
pa s privilégié la f ilière des
joueuses de l'Est. »

Même si elle était grande
(190 cm) et talentueuse, il
faut bien reconnaître que la
Roumaine Fiorentina Rusu
n'était de loin pas la
joueuse qui montrait ses
émotions. Cette période est
révolue du côté d'Univer-
sité. /TTR

Une ascension sans souci

L'équilibre comme gage de qualité
U

nion Neuchâtel a re-
pris le chemin de l'en-
traînement hier soir.

Et le décor valait le coup
d'œil, puisque les protégés de
Patrick Macazaga se sont re-
trouvés dans la toute nouvelle
salle de la Riveraine qui sent
bon le neuf et le bois. Un en-
traînement très physique dis-
pensé par Patrick Macazaga
qui n 'y allait pas avec le dos de
la cuillère. «Je veux qu 'il n'y ait
aucune équipe en championnat
qui court mieux que nous!» a-t-il
crié dans une salle qui devrait
bien résonner quand il y aura
de l'ambiance. Pendant que
tout le monde souffrait , c'est
Patrick Koller (33 ans) qui ta-
pait des mains pour motiver
ses coéquipiers, prouvant ainsi
qu 'il en veut toujours autant.

L'effectif d'Union Neuchâ-
tel se compose pour l'instant
de Marcus Hett, Dominic Dra-
zovic (anciens), Mihovil Milic
(retour de Berne), Luigi Sco-
ranno (retour de La Chaux-
de-Fonds), Patrick Koller (re-
tour à la compétition après
avoir entraîné FR Olympic),
Olivier Woerthwein (Villars-
sur-Glâne) , François Friche
(Cossonay) et l'Américain Da-
vid Bell (Lausanne) qui dé-
barquera le 30 août. «De toute

Union Neuchâtel: une reprise rythmée hier dans la salle de la Riveraine. PHOTO GALLEY

manière, les Américains jouent
même en été, explique Patrick
Macazaga. Il n 'y aura donc pas
de problème sur le plan physique. »

Trois joueurs par poste
Afin que le contingent affi-

che complet, les dirigeants
d'Union Neuchâtel vont en-
core engager un Américain et
un Bosman pour le jeu inté-
rieur. «Nous prenons notre temps,
glisse l'entraîneur basque. Le
rapp ort qualité-prix devient de
plus en p lus intéressant. L 'effectif
devra être complet à la f in août.

Au début du mois de septembre,
nous avons un tournoi à Zurich. »
Et la reprise du championnat
est agendé au samedi ler oc-
tobre sur le terrain de Birstal.

Arrivé au début de l'année
2005, Patrick Macazaga a,
cette fois, l'équipe neuchâte-
loise bien en mains dès le dé-
but de la saison: «fai pu don-
ner mon avis pour le choix des
joueurs. C'est bien d'avoir la tou-
che personnelle du coach. Nous
avons pris des joueurs qui accep-
tent le challenge de l'équipe, mais
qui ont aussi un défi personnel à

relever. Il y aura trois joueurs par
poste, à savoir un professionnel
ou un joueur d'expérience, un élé-
ment qui a un avenir en LNA
d'ici deux ans et un jeune avec du
potentiel. C'est important d'avoir
cette hiérarchie pour que le group e
soit tiré vers le haut Cet équilibre
sera aussi un gage de qualité, sur-
tout pour les entraînements. Notre
objectif sera une p lace en p lay-off,
mais j e  sais que les autres équipes
de LNA se sont bien renforcées.
Toutefois, avec cette nouvelle salk
et cette nouvelle équipe, les pers -
pectives sont bonnes.» /TTR

Autre ambiance d'équipe
Le 

hasard fait parfois
bien les choses. Hier,
Université annonçait

sa promotion en LNA, mais
c'était aussi le premier jour
du programme de formation
sport-études entièrement fi-
nancé par des fonds privés.
Avec une vie en internat, un
suivi scolaire et une trentaine
d'heures de basketball par
semaine, le programme a sé-
duit sept j eunes filles. «Nous
tablions sur cinq p articipantes
p our la première année, rappelle
Jean-Philippe Jelmi. Nous espé-
rons attirer les meilleures jeunes
du pays grâce à nos structures. »

A la tête de ce programme,
le Fribourgeois Bertrand Le-
vrat (33 ans, licencié en let-

tres à l'Université de Lau-
sanne) piaffe d'impatience.
«J 'ai la chance de pouvoir faire de
ma passi on mon métier, salive ce-
lui qui fut de Femina Lau-
sanne, City Fribourg et Mey-
rin. Cette vie en internat ressem-
blera un peu à un campus améri-
cain. Cela donnera une autre am-
biance entre les joueuses. Rien à
voir avec ce qui p eut se faire dans
d'autres clubs où des joueuses
payées s 'adressent à peine la pa-
role. Nous avons aussi un parte-
nariat avec le club français de
Bourges. Pour l'instant, nous en
sommes au stade des échanges
techniques, mais tout est bon à
p rendre. Nous devons encore ga-
gner en crédibilité face à nos p ar-
tenaires.» /TTR

Bertrand Levrat: il vit de sa passion, PHOTO LEUENBERGER



FOOTBALL L'attaquant de Thoune est le petit derniejĉ F Hde l'équipe nationale. Une nouvelle découverte après
les tours préliminaires de la Ligue des champions, f  ^\ Première sélection demain contre la Norvège

De notre envoy é sp écial
S t é p h a n e  F o u r n i e r

M

auro Lustrinelli aime
la Scandinavie et les
voyages. L'attaquant

de Thoune a séjourné à
Malmô la semaine dernière
avec son club dans le cadre
des qualifications de la Ligue
des champions. Il a rallié Oslo
hier avec l'équipe nationale
pour affronter la Norvège de-
main. Sa première sélection à
29 ans. Ne lui dites surtout pas
que ses débuts sont tardifs.
«J 'évolue actuellement à mon
meilleur niveau» se réjouit le
Tessinois.

Un préparateur mental
Vingt buts l'ont révélé la

saison dernière, 20 réussites
inscrites sous le maillot de
Thoune. Pas celui d'un cador
du championnat. «Physique-
ment et mentalement, je suis au
top . J 'arrive ici sans pression et
avec un gros moral. Si je dispute
des bons matches, je crois avoir la
possibilité de rester dans ce
groupe. » Participer à la Coupe
du monde 2006 est un espoir
légitime pour le deuxième ar-
tificier du dernier exercice.

Amateur de vin rouge et de
pâtes, Mauro Lustrinelli livre

la recette de son succès. «Je
travaille avec un préparateur
mental depuis six mois et je récolte
les fruits de cette collaboration. »
Pas de nom , ni de révélation.
«Une personne me suit, nous
nous voy ons une fois par mois,
elle me donne des conseils. C'est
une initiative individuelle. Plus
tu progresses dans le sport et plus
les détails sont décisifs. Tous les
joueurs qui ont les qualités pour
réussir une carrière n 'arrivent pas
au sommet, la tête fait la diffé-
rence ou te donne un atout /"
supplémentaire. » &Â

Cette union a trans- if m
formé Lustrinelli en J ,mk
«Lustri-Gol», son sur- uffjfj
nom dans la presse aie- WwT*
manique, et redonné l m^.
un international au k _E
Tessin quatre ans
après la retraite de I >¦
Kubilay Tûrkyilmaz , \Jp U
son ancien coéqui- W H
pier à Bellinzone. 1 / 1
«Avoir son nom dans . J

une liste qui comprend I 
Kubi, Grassi ou Espo- ^Ki
sito est une f ierté.» d

Licencié en économie m
Si la carrière de Mauro

Lustrinelli a pris des che- w
mins de traverse, il a débuté m
en Super League à 25 ans à fl

i
Wil, sa for- Jg
mation _YN»I
a fui ^L J
l ' é c o l e  MBI
b u i s s o n -  <g
nière. «fai
quitté le Tessin
uniquement au
terme de mes
é t u d e s , ^i
expli- y Â%

. i

i \ <lue 'e iï"
Wa cencié en

P ,?h é c o n o -
£Xj mie de
IÈ0 l'Univer-
y  site de Lu-
" gano. Mon
premier contrat

p rofession-

fc> _ "' l

avec Bellinzone me permettait de
concilier les deux activités. Pas
question pour moi de sacrifier- les
études.»

Wil a été sa première étape
hors de son Tessin natal. «Le
changement a été difficile à gérer.
Une nouvelle langue, un nou-
veau milieu m 'ont posé quelques
problèmes.» Thoune l'a ac-
cueilli en janvier 2004. «Nous
avons construit un group e et nous

avons su conserver une menta-
lité gagnante malgré le dé-

|i?W part de notre entraîneur
ft )  ̂ Hanspeter Latour à
f lLi  Grasshopper. Une vie
j  fljn existe dans celte équip e et
. HBV p as uni quemen t sur le
fl H) terrain. C'est un élé-

- MET/. ¦ I ment essentiel de noire
JÉWI&.) succès, tu cours pour
MP-̂ J. l'autre aussi et cette soli-
|__ darité est vitale. »
Ŷ W Ses réponses re-

Bl. bondissent de l'ita-
U lien au français sans

I hésitation. «Je l'ai ap-

t

pris à l'école. Vous sa-
vez, les Tessinois,

nous sommes des petits en
Suisse, sans le français et
l'allemand, c 'est difficile de

s 'exprimer' dans ce p ays.»
pr Mauro Lustrinelli le fait

très facilement. Balle au
pied ou face aux micros. /SFO

| REMISES EN JEU ¦
Kuhn fouillé

Le service de sécurité de
l'aéroport de Zurich n'a ac-
cordé aucune faveur à Kôbi
Kuhn. «Sifflé hors jeu » à plu-
sieurs reprises par les détec-
teurs de métaux au moment de
rallier la porte d'embarque-
ment, le sélectionneur national
a été prié de rejoindre le local
de fouille. L'inspection n'a dé-
couvert aucun matériel fraudu-
leux. Elle n 'a pas retardé le Zu-
richois qu 'un espresso a retapé
après cette mésaventure.

Le contrat de Kuhn
Le contrat de Kôbi Kuhn

avec l'Association suisse de
football (ASF) arrive à
échéance en décembre ,
après les matches de qualifi-
cation pour la Coupe du
monde 2006. «Nous souhai-
tons le renouveler jusqu 'en 2008,
a confié Ernest Lâmmli , délé-
gué aux équipes nationales.
Tout a été réglé entre les deux par-
ties, nous attendons que le comité
central de l'ASF avalise le con-
trat, f e  p référerais que tout soit ré-
glé avant les échéances de septem-
bre.» /SFO-ROC

Le mental de Lustrinelli

I EN BREF |
FOOTBALL m Voyage agite
pour les M21. Le voyage de
l'équipe de Suisse M21 en di-
rection d'Oslo n'a pas été de
tout repos et s'est conclu avec
plus de quatre heures de re-
tard . Ce pépin est cependant
largement compensé par le re-
tour en sélection de Davide
Chiumiento, après plus d'un
an d'absence, pour affronter
la Norvège M21 aujourd'hui à
Hamar (16 h) , /si

Presqu'à guichets fermés.
Dans une semaine, Thoune
tentera d'obtenir sa qualifica-
tion pour la Ligue des cham-
pions, probablement devant
des gradins combles. Hier,
30.000 billets ont déjà été ven-
dus pour le match retour du
troisième tour qualificatif , op-
posant les Oberlandais aux
Suédois de Malmô. /si

Pour 38 millions d euros. Le
milieu de terrain ghanéen de
Lyon Michael Essien a été
transféré à Chelsea pour 38
millions d'euros. Essien (22
ans) va signer un contrat de
cinq ans avec Chelsea et pas-
sera la visite médicale au-
jou rd'hui, /si

BASKETBALL « Meyrin re-
crute. Meyrin s'est attaché les
services de Titi Spasojevic (25
ans, 203 cm). Ce joueur aux
passeports suédois et serbo-
monténégrin évoluait la saison
dernière à Helsingborg Pearls
(première division suédoise). Il
y avait tourné à une moyenne
de 10 points, 6,3 rebonds et 0,8
assist par match, /si

I BANCO JASS |
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Deschenaux
en jambes

A pparemment, le choc
/\ subi au genou droit

JL JLpar Sven Deschenaux
ne devrait pas avoir de consé-
quences trop graves. Le dé-
fenseur chaux-de-fonnier a
consulté le Dr Jobin et se sou-
mettra à une échographie au-
jourd 'hui. En attendant, il a
pu courir hier soir. «Je pense
pouvoir jouer contre Kriens» se
réjouit-il. En ce qui concerne
l'engagement d'un éventuel
renfort défensif, Philippe
Perret a demandé un délai
de réflexion supplémentaire
à ses dirigeants, /réd.

Demain
à Deauville
Prix du Cotentin
(plat,
Réunion I,
course 1,
2500 mètres,
départ à 13h50)

HMiilii«ïir*''I* 4.
Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey
1. Styx 60,5 G. Avranche
2. Diamaaly 59,5 J. Couton

3. Lettori 58,5 D. Boeuf 

4. Drop Shot 56,5 S. Hamel 

5. Fortunado 56,5 S. Pasquier

6. Faragreen 56 M. Blancpain
7. Mieux Mieux 56 E. Legrix

8. Staraway 56 Y. Také 

9. Kerborough 55,5 S. Breux

10. Pietranera 55,5 I. Mendizabal

11. King Diamond 55 T. Gillet 

12. Coquin De Sort 54,5 0. Peslier 

13. Diamond For Ever 53,5 CP Lemaire 

14. Dream Machine 53,5 S. Maillot 

15. Mon Milord 53,5 J. Victoire 
16. Ma Adour 53 T. Thulliez 

17. Poison Pen 53 V. Vion 

18. Vale Of Honor 53 R. Marchelli

Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
J. Boisnard 15/1 Qp3p0p 16 - Une bien belle base Notre jeu
A - Fracas !_ 9P°P3P 12 - Peslier s'en charge ]£
E. Libaud 10/1 4p7p2p -, n • i •*• 3*!___ 3 . pour sa régulante '
R. Gibson 12/1 8p3p4p , „ 10
—-—; -̂ ~ 10 - La Cravache d Or 14
E. Lellouche 11/1 0p3p5p 15
E. Libaud 14/1 oP5Pip 14 - Du bon, du Collet 5

F. Doumen 18/1 7pOP4p 15 - Peut gagner dans ce lot 8
r r v Coup de poker

T. ciout 10/1 spipOp 5 - Il faut sans doute le g
R. Martens i_3_/i 8p4p8p reprendre Au 2/4

1fi 17E- Sotteau 6/1 3P9P1P 8 - Le Japonais volant peut Au tjercé
J. De Balanda 13/1 OpSpOp le faire pour 16 fr
C Scandella 5/1 4p4p7p 16 - X - 1 2

D. Prodhomme 12/1 0p4p0p LES REMPLA ÇANTS Le 9!.°s lot

Rb Collet 4/1 7p8p1p 12
r ,. , ~ X~XX~ 4 - Il lui arrive de 4F. Gued) 8/1 3p8p0p *

E. Chevalier DF 5/1 3p1p3p SUrPrendre 5
Rd collet 12/1_ 0piP3p ? " Doumen a une belle 8

C. Barbe 13/1 0p4p2p réussite 10

PMUR

Ce soir
à Cabourg
Prix des Cèdres
(trot attelé,
Réunion II,
course 1,
2850 mètres,
départ à 20h10)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.cl

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur
1. Miller Danover 2850 F. Anne Y. Henry 

2. Napster 2850 L. Baudron L. Baudron 

3. Note Le Bien 2850 0. Boudou 0. Boudou 

4. Norgama 2850 B. Piton P. Allaire 

5. Narval D'Ecajeul 2850 JM Bazire JM Bazire 

6. Madalepe 2850 B. Marie B. Marie 

7. Namaste Du Dollar 2850 P. Legavre P. Legavre 

a 8. Midnight Noble 2850 JLC Dersoir X. Guibout
| 

9. Milano Du Gîte 2850 S. Lelièvre S. Lelièvre 

10. Macadam Cowboy 2850 P. Levesque P. Levesque

| 11. Nahar De Béval 2850 D. Locqueneux J. Kruithof 

12. Memphis Joke 2850 A. Dollion JP Fichaux 

1 13. Noodbye Horse 2850 S. Baude G. Chaudet 

14. Max Des Gossets 2850 V. Renault N. Catherine 

15. Nocéen De Digeon 2850 G.Verva T. Devouassoux

Cote Perf. Notre opinion Les rapports
99/1 SaDaDa 9 - L'école Lelièvre bien sûr Notre jeu Hier à Deauville

-J2Ï 5-Inévitable Bazire 5! Prix Air Mauritius
28/ 1 2aDa2a 10 - Levesque irrésistible 1°* Tiercé: 8-12-14.

22/1 5a5a9m 6 - Marie l'a mis dans le 11 £«*£ J? " !9
2 "?? - *•

12 Quinte+: 8 - 1 2 - 14- D - 10.

_ 2a2a1a 13 Rapports pour 1 franc

^_ _ ia0aDa
^ 

11 " *"t se mettre à la 
J Tiercé  ̂

,,ordre: m_
„ . „ . _ faute -j Dans un ordre différent: 55,60 fr.
25/1 Da2a0a 7 , _

~ 12 - Il marche du tonnerre Au 2/4 ^uarte+ dans 'ordre: 78°-
50/ 1 Da0a4a g. 5 Dans un ordre différent: 97,50 fr.

~~7~ TTT
^ 13 " " Pe Ut bien faire ici Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 15,70 fr.

6/1 2a1a1a _
7 - Tout est question de P»ur

v
13jr Rapports pour 2,50 francs

5/1 2a2a2a 9 - X - 5  HK v
Sagesse j Quinté+ dans l'ordre: 3450.-

2/1 laDaDa Le gr°S lot Dans un ordre différent: 69.-

24/1 2a3a4a LES REMPLA ÇANTS 5 Bonus 4: 48.-
14 Bonus 4 sur 5: 24.-

18/1 4mPa7a 14 - Sur le papier, il fait peur j| Bonus 3: 14,25 fr.

17/1 2a1a2a 15 - Méfiance car bon au 7 Rapports pour 5 francs

24/1 0a2m1m monté 6 2 sur 4: 36,50 fr. 

PMUR
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Un casting mondial
ATHLETISME La grande revanche des Mondiaux aura lieu vendredi soir au Letzigrund de

Zurich. Le plateau de la Weltklasse a été bâti à Helsinki. A coup de millions et de négociations
De notre envoyé sp écial
A l e x a n d r e  L â c h â t

I

l est prêt, il est quasi bou-
clé, et il regorge, une fois
de plus, de champions

olympiques et de champions
du monde, qui ont brillé de
mille feux, durant toute la se-
maine dernière, à Helsinki. Le
plateau du Meeting de Zurich,
qui se déroulera vendredi soir
au Letzigrund, est incroyable-
ment riche de stars. Normal: la
quatrième levée de la Golden
League est depuis longtemps
le plus grand, le plus beau, le
plus cher et le plus mythique
de tous les meedngs d'athlé-
tisme. Environ 2,5 millions de
francs seront versés aux ac-
teurs du Weltklasse 2005.

«Nous voulons
les champions,

les battus et
les absents»

L immense majorité de ces
acteurs a été engagée tout au
long de la semaine dernière
sur les bords de la Baltique. Ce
prestigieux casting a été consti-
tué par Barbara Brennwald,
petit bout de femme conti-
nuellement draguée par les
managers des meilleurs athlè-
tes de la planète, et qui a mul-
tiplié les négociations dix jours
durant. «A Helsinki, nous étions
deux p ersonnes à bâtir le plateau
du Weltklasse 2005, explique la
responsable de l'engagement
des athlètes. Nous ne sommes pas
pa rtis de zéro, bien sûr. Avant
même le début des compétitions, la
moitié des engagés p our le 100 m
masculin était déjà connue. Et
nous avions déjà multip lié les con-
tacts lors des meetings du mois de
juillet, à Paris, Rome, Londres ou
Oslo, par exemple. Mais le gros du
travail et la f inalisation de p resque
tous ces contacts ont été réalisés à
Helsinki.»

Un chèque de 100.000 dollars pour la Cubaine Osleidys Menendez après
son record du monde au javelot: certains athlètes négocient leur engage-
ment à ce prix-là avec Barbara Rennwald (en bas à droite), PHOTOS KEYSTONE

Les champ ions, les vain-
queurs, les stars, comme Justin
Gatlin, Lauryn Williams, Kene-
nisa Bekele, Ladji Doucouré
ou Jeremy Wariner ont ainsi
été engagés. Mais pas seule-
ment. Barbara Brennwald a
également pris soin de passer
contrat avec les bâtais (Xiang
Liu, Allen Johnson, Joanna
Hayes ou Christine Arron) et,
surtout, avec les absents (Asafa
Powell, Maurice Greene, Tim
Mack). «Notre leitmotiv est de pré-
senter, la grande revanche des
championnats du monde, pour-
suit-elle. Nous voulons les cham-
p ions, les battus et les absents. De
ce po int de vue, le 100 m mes-
sieurs, avec fustin Gatlin, Mau-
rice Greene, Michael Frater, Kim
Collins et, s 'il n 'est plus blessé, As-

afa Powell (réd.: le nouveau re-
cordman du monde), sera le
po int f o r t  de la réunion.»

Contrats à la baisse
A de très rares exceptions

près, les, contrats ne sont ja-
mais négociés avec les athlètes
eux-mêmes, «les 99% de ceux-ci
ont des managers qui s 'occupent de
leurs intérêts», constate Barbara
Brennwald. Chaque accord est
confirmé par écrit et signé par
les deux parties. Les primes
d'engagement n 'auront pas
pris l'ascenseur en Finlande.
«Beaucoup de jeunes champions
ont émergé à Helsinki, leurs p ré-
tentions sont moins élevées que cel-
les des champions confirmés.»

Et, de toutes façons, il y a
moins d'argent dans le circuit

qu'il y a en-
core trois ou
quatre ans,
même si au-
cun chiffre n'est jamais officiel-
lement dévoilé. A l'époque
pourtant, les spécialistes du mi-
lieu estimaient qu'un Cari Le-
wis exigeait 100.000 dollars au
bas mot pour faire une appari-
tion au Letzi, une Marion Jones
en réclamait 75.000. Les orga-
nisateurs des plus grands mee-
tings de la planète ont depuis
largement accordé leurs vio-
lons pour éviter la surenchère
et on estime, aujourd'hui,
qu'un Kenenisa Bekele est
l'athlète le plus cher du circuit
et qu 'il monnaie chacune de
ses sorties à environ 50.000
dollars. /ALA

Belles
absentes

I

l y aura pourtant quel-
ques absents de marque
à Zurich. Rashid Ramzi,

par exemple, qui préfère se
reposer après avoir doublé
800 m et 1500 m en Fin-
lande. Aussi et surtout les
belles Elena Isinbaïeva
(photo keystone), la reine
des gaules, ainsi que les Sué-
doises Carolina Klûft et
Kajsa Bergqvist, champion-
nes du monde de l'heptath-
lon et du saut en hauteur.
«Oui, c'est dommage, regrette
Barbara Brennwald. Mais il
fau t bien se rendre compte que
notre meeting dans sa p artie in-
ternationale, dure à peine trois
heures et qu 'il est impossible de
présenter toutes les disciplines.
Le Weltklasse repose sur des
épreuves p hares traditionnelles,
comme le 100 m, le 800 m, le
3000 m steep le ou le saut à la
p erche messieurs. Cette année,
les sauts en hauteur, en lon-
gueur et à la perche dames ne f i -
gurent pas à notre programme,
d'où les absences d'Isinbaïeva,
Klùf t et Berguist. »

Tant pis. On fera avec
tous les autres. /ALA-ROC

Mal
gré la pluie et le

froid d'avant-hier, le
bilan est plus que ré-

jouissant pour la 14e édition
de la MegaBike qui s'est dé-
roulée ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. «Près de 900
vététistes ont pr i s  part à notre
épreuve, se félicite Didier Ma-
gnin, le président du comité
d'organisation. La p luie a
p eut-être retenu des spectateurs à
la maison, mais les curieux ont
été impressionnés de voir ces cou-
rageux coureurs couverts de boue.
Thomas Frischknecht (photo
Leuenberger), une f igu re em-
blématique du VTT, s'est imposé
p our la p remière à la MegaBike,
c 'est vraiment bien. Par contre, ce
serait bien d'avoir un peu plus de
concurrents à la Short Race du
samedi et les Neuchâtelois pour-
raient faire l'effort de venir.»

Par ailleurs, un commis-
saire de l'UCI et un autre de
Swiss Cycling étaient pré-
sents pour évaluer l'organi-
sation de la MegaBike. «Les
deux nous ont mis 9,5 sur 10, se
réjouit Didier Magnin. Cela
veut dire que nous p ourrions or-
ganiser une manclie de la Coupe
du monde. Mais nous p ourrions
aussi mettre sur pied, par exem-
ple, des championnats de
Suisse.» Tout est maintenant
une question de sous et la
balle est dans le camp du
canton de Neuchâtel et de
la Ville de La Chaux-de-
Fonds. /TTR

V T T

La MegaBike
bien notée

T E N N I S

L %  
avance de Roger Fédé-
rer sur Rafaël Nadal au
classement de la Race

ne s'élève plus qu 'à 73 points.
En enlevant dimanche à Mont-
réal le premier titre sur «hard-
court» de sa carrière, le prodige
des Baléares de 19 ans est dé-
sormais lancé dans la course à
la place de No 1 mondial. Assis
sur le trône depuis le 2 février
2004, Roger Fédérer est en dan-
ger. Le Bâlois ne possède plus
vraiment de droit à l'erreur face
à un rival de la trempe de Na-
dal. Comme Fédérer, Nadal
compte cette année à son pal-
marès un titre du Grand Che-
lem et trois succès dans les Mas-
ters-Séries. Le septième Mas-
ters-Series qui a débuté hier à
Cincinnati revêt une impor-
tance particulière. L'US Open,
dont Fédérer détient le titre.
sera, quant à lui , crucial.

Nadal peut , ainsi , prendre la
tête de la Race s'il s'impose
cette semaine dans l'Ohio et
que Fédérer s'incline avant les
demi-finales. On rappellera
que le vainqueur de la Race
2005 sera bien évidemment le
No 1 mondial du classement
technique de l'ATP à la fin de
l'année, /si

Nadal talonne
Fédérer

RESISPRINT Nouveaux athlètes de
renom engagés à La Chaux-de-Fonds
Les 

organisateurs du Ré-
sisprint International
ont reçu confirmation

de la participation de trois
athlètes russes renommés.
C'est ainsi que sur 200 m Kate-
rina Kondrateva (cinquième
du championnat d'Europe en
salle) voudra profiter de la
bonne réputation de la piste
chaux-de-fonnière pour y éta-
blir un record personnel et
surtout s'y imposer avec sa ré-
férence de 22"98.

Le saut en hauteur, tant
chez les hommes que chez les
dames promet d'être d'un ni-
veau relevé. A ceux qui de-
vraient encore venir se mesu-
rer sur le plateau, on compte
notamment le Russe Andrey
Tereshin, avec une référence
de 2,32 m cette saison. U af-
frontera l'Ukrainien Viktor
Shadoval (2,26 m). Chez les fé-
minines, Tatiana Grigorieva
(souvent sur le petit écran)
voudra faire mieux que ses
1,96 m de cette saison et elle

devra maîtriser les velléités de
la Slovaque Diana Laznikova
avec son record de 1,92 m en
2005. Quelques-uns des athlè-
tes qui se sont mis évidence à
Helsinki devraient confirmer
leur participation rapidement
D'ores et déjà la qualité du Ré-
sisprint sera d'un très bon ni-
veau international.

Un tapis flambant neuf
C'est à Jessica Botter, mé-

daillée de bronze des cham-
pionnats d'Europe cadettes,
qu'est revenu l'honneur de
retomber la première sur la
nouvelle installation de saut à
la perche du stade de La
Chaux-de-Fonds. Nul doute
que lors du Résisprint Inter-
national, le saut à la perche
sera une discipline attractive
sur cette installation de haute
sécurité répondant aux pres-
criptions internationales. «Je
craignais qu 'étant neuf il soit trop
dur, mais il est p arfait » confiait
Jessica Botter. /RJA

Jessica Botter a été la première à tester le nouveau tapis de réception de la perche du Cen-
tre sportif et elle a apprécié. Elle retrouvera l'Italienne Elena Scarpellini (médaille de
bronze aux championnats d'Europe juniors) lors du Résisprint. PHOTO LEUENBERGER

Russes au rendez-vous
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CHAPITRE IX

Le lendemain, vers dix-huit heures,
Juliette quitta l'hôtel-restaurant en
même temps qu 'Angèle. Il pleuvait
toujours et elle lui proposa de la remon-
ter à Cocheron. La jeune femme
accepta. Juliette la regarda à la déro-
bée. Elle avait l'air fatiguée, encore
plus que d'habitude. De grands cernes
mauves marquaient sa peau claire. Le
retour de Robin devait la tourmenter
mais peut-être aussi, comme tous les
employés de l'hôtel, l'incertitude qui
planait désormais sur leurs emplois.
En route, la pluie cessa, mais le pay-
sage resta invisible, les montagnes
cachées derrières la brume épaisse.
- Et voilà, nous y sommes presque!
- Vous avez de la chance de savoir
conduire ! remarqua Angèle avec une
pointe d'amertume

- Mais qui vous empêche de passer
votre permis?
- Je ne saurais pas... J'ai peur des voi-
tures.
- Ne dites pas de sottises. Vous avez
parfaitement réussi votre stage d'infor-
matique, vous maîtrisez bien votre
ordinateur. Et c'est plus difficile à mon
avis que d' apprendre à conduire. Votre
frère ne vous en empêche pas, quand
même?
- Oh non ! Au contraire, il me dit que
c'est indispensable quand on habite à
la campagne.
- Il a raison. Mais parlons d'autre
chose... Robin n'est pas reparti, Angèle.
- Oh! je m'en doute !
- Il s'attarde et vous savez pourquoi.
Pour qui , je devrais dire.
Angèle inclina la tête. Elle courba les
épaules comme une gamine fautive.
Juliette eut envie de la bousculer.

-Vous lui avez fait assez de mal comme
ça, avec toutes vos histoires et votre
indécision. Laissez-le repartir , retour-
ner à la vie qu ' il a si difficilement bâtie !
Angèle protesta dans un grand cri:
- Mais je ne fais rien pour le retenir!
- Vous croyez? Votre attitude l' en-
courage peut-être à rester. Ne le lais-
sez pas espérer si vous ne pouvez rien
promettre. Il vous aime toujours ,
Angèle, et ce lien l' empêche d' aller
de l' avant.
- Je suis très touchée qu 'il m'aime
encore, en dépit de tout. Je ne veux pas
lui faire du mal , Juliette. Vous me
croyez, au moins?
- Oui , oui , je vous crois, mais vous lui
en faites et vous vous faites mal aussi,
avec votre indécision.
- Je regrette tellement ce bonheur que
nous avons perdu!

(A suivre)

Immobiliem^^Y,̂
à vendre jjwîï^*
A REMETTRE PAPETERIE sur le littoral
Neuchâtelois. Écrire sous chiffre: P 028-
492598 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1 

CUDREFIN, mobilhome (modèle mai 2005)
pour 6 personnes, terrain 224 m2, cabanon
pour matériel, terrasse+2 places de parc pour
voiture.Tout compris avec location + dépôt et
matériel Fr. 75 000.- Tél. 032 964 16 34.

EST/VAL-DE-RUZ, sympathique maison
villageoise avec appartements, garages,
Fr. 695000.-. Tél. 032 731 50 30. 028-492753

FERME A RENOVER, route Fournet Blan-
cheroche-Charquemont, Doubs. 0033 3
81 44 00 24, de 19h à 21 h. 132-169532

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , mai-
son villageoise sur 3 niveaux, 7 pièces et
disponible, beaucoup de cachet, peu de ter-
rain, à voir absolument. Contact: E-Gestion
SA Tél. 032 732 90 00. 028.492700

HAUTERIVE, villa-terrasse, 3 chambres à
coucher, grand séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles-d'eau, terrasse, jar-
din privé, garage, vue panoramique impre-
nable. Au plus offrant. Écrire sous chiffre:
R 028-492414 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1
appartement de 2/2 pièces. Conception
moderne, cuisine agencée. Fonds propres
Fr. 34000 -, loyer mensuel Fr. 500.-. Pour
visites: 079 602 50 01. 028 492013

ONNENS ET VILLARS-BURQUIN, maison
mitoyenne, 5/2 pièces, jardin, vue, calme, 5
minutes de l'autoroute. 079 602 50 01.

Immobilier ip|m
à louer nffpjù?
AU LOCLE, appartements 3 pièces (120 m2)
Fr. 800- + Fr. 150- de charges et plusieurs 4
pièces Fr. 900.-+Fr. 150.-decharges,aucentre
ville, cuisines agencées, cheminées de salon,
parquet, ascenseur, possibilité parking au
sous-sol. Libres tout de suite. Tél.032 9322100.

BOUDRY, local commercial, centre de la
localité, équipé, à remettre, de suite ou à
convenir. Tél. 079 525 89 42. 02s 492727

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, de suite,
3/2 pièces au 1er étage, cuisine agencée
ouverte, balcon, loyer: Fr. 1332.-+charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-491972

BÔLE, attique 2e étage, 3/2 pièces, plein de
charme, cuisine agencée, libre 30.09.05.
Tél. 078 647 34 34. 02a 492455

CERNIER, centre village, dès le 01.10.2005,
magnifique 4/ pièces, grand séjour, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, balcon. Fr. 1400- +
Fr. 160.- de charges. Places dans parking dis-
ponibles. Tél. 032 723 08 86, heures de bureau.

CORNAUX, 4 pièces duplex avec cachet,
150 m2 + mezzanine, cuisineagencée, 2 salles
d'eau, réduit, terrasse et jardin. Fr. 2010- +
charges. Libre de suite. Possibilité de louer
place de parc ou garage. Tél. 032 757 14 91
heures de bureau. , 028-492524

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue David-Pierre
Bourquin, bel appartement mansardé dans
petite villa Iocative. Cuisine agencée
ouverte, 3 chambres, salle de bains-WC, WC
séparé, terrasse. Libre tout de suite. Loyer
de Fr. 1710- (chauffage en sus). Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-159940

DOMBRESSON, petite villa mitoyenne,
4/2 pièces, avec petit jardin, Fr. 1 700 - +
charges. Date à convenir. Tél. 079 400 14 86.

DOMBRESSON, 3/2 pièces. Fr. 1185.-
charges comprises, parc Fr. 25.-.
Chambres avec Pergo cuisine agencée, bal-
con, lumineux vue sur verdure. Libre
1.10.05. Tél. 078 602 11 58. 028-491867

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , très
beau 3/2 pièces avec cachet, 2 salles de
bains, poêle suédois, cuisine agencée, mez-
zanine. Fr. 1420-charges comprises. Libre
1" octobre ou à convenir. Tél. 079 338 48 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 193,
1 pièce, hall, cuisine agencée habitable.
Libre dès le 01.10.05. Loyer Fr. 360-charges
comprises. Tél. 079 611 39 19. 132-159945

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 193,
3 pièces, hall, cuisine agencée habitable,
balcon. Libre dès le 01.10.05. Fr. 654.50
charges comprises. Tél. 032 931 74 62.

LE LOCLE, centre ville, dans parking en sous-
sol, immeuble des3 rois, place de parc à 120.-/
mois. Libre tout de suite. Tél. 032 932 21 00.

LE LOCLE, centre ville, appartement de
luxe, 4/2 duplex, double WC, petite terrasse,
cuisine agencée. Fr. 1070 - + charges.
Tél. 076 345 05 33. 132-159922

LE LOCLE centre ville, appartement de
luxe 4'/2 pièces cuisine agencée. Fr. 1050 -
+ charges. Tél. 076 345 05 33. 132 159924

LE LOCLE, centre ville, appartement de
5 pièces, spacieux, avec cuisine agencée,
loyer+charges=Fr. 1120-, Tél.0329312353.

LE LOCLE, Beau-Site 35, appartement de
4/2 pièces, dont 2 chambres indépendantes,
spacieux, ensoleillé et calme, avec cuisine
agencée, 2 salles de bains, accès direct au
jardin, loyer: Fr. 1200 - + Fr. 300.- de
charges, tél. 032 931 23 53. 132-159955

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3* étage, cuisine et salle de bain agen-
cées, garage, balcon, cave, grenier. Fr. 1070.-
charges comprises. Tél. 032 931 62 76,
heures des repas. 132-159868

LE LOCLE, Technicum 11, 5 pièces, hall,
cave, chambre haute, balcon, cuisine agen-
cée. Fr. 1200 - + charges. Tél. 032 933 60 00,
heures de bureau. 132-159931

LES BRENETS, 4/2 pièces rénové, belle
vue, ensoleillé, balcons, libre tout de suite,
Fr. 1250 - charges comprises, 1°' mois
offert. Tél. 079 543 88 27. 132-159943

MARIN, 1 !4 pièces meublé.Tél. 079 237 8685.

MONTMOLLIN , studio 2 pièces, meublé et
agencé, cuisine agencée, place de parc.
Fr. 850-chargescomprises. Libre tout de suite
ou à convenir, tél. 032 731 20 20. 028-492198

NEUCHÂTEL, Rue Louis d'Orléans 2,
2/2 pièces. Fr. 620 - charges comprises.
Libre le 1"' septembre. Tél. 079 411 08 78.

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

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 3/2
pièces, tout confort, grand cachet. Fr. 1860 -
Tél. 079 434 86 13. 023-492777

NEUCHÂTEL, studios meublés ou pas.
Tél. 079 434 86 13. 028-492775

NEUCHÂTEL, bellevaux, 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 1010.-. Tél. 079 237 86 85.

NEUCHÂTEL, caille, 3/2 pièces subven-
tionné avec conciergerie. Tél. 079 237 86 85.

NEUCHÂTEL, draizes, 2 pièces mansardé.
Fr. 850.-. Tél. 079 237 86 85. 028-492537

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, grand duplex
150 m2,5/2 pièces, tout confort, au 2' étage,
dans ancienne maison rénovée, avec
cachet, vue, près des transports publics.
Fr. 1740.- + charges: Fr. 250.-. Garage +
place de parc à disposition: Fr. 190.-.
Tél. 032 731 36 16. 028-492411

NEUCHÂTEL, dans quartier tranquille,
Brandards 29&31, dès le 01.10.2005, grand
314 pièces avec balcon. Fr. 1110- + Fr. 120 -
de charges. Ainsi qu'un joli 2!4 pièces.
Fr. 790-+Fr. 100-de charges. Cuisineagen-
cée, grand séjour. Garages individuels:
Fr. 135.-. Tél. 0327230886, heuresdebureau.

NEUCHÂTEL, Maillefer 32, (1- location),
grand 4!4 pièces neuf, 117 m2,1" étage, cuisine
toute équipée, 2 salles d'eau, balcon 10 m2, vue
partielle sur lac, calme, ensoleillé, cave, à
proximité de toutes commodités, place de
parc intérieure. Libre 01.12.05. Fr. 1950 - +
charges Fr. 250.-. Tél. 079 273 39 10. 028 492755

PESEUX, centre, 2/2 pièces, avec cachet, 70
m2, cuisine agencée. Libre octobre. Fr. 1000 -
charges comprises. Tél. 079 280 12 10.

POUR OCTOBRE, appartement de 3 pièces,
avec conciergerie, cuisine agencée, balcon,
vue lac, Fr. 750 - charges comprises. Offre
sous chiffres: W 028-492392 à Publicitas S.A.,
case postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

ST-AUBIN-SAUGES, attique studio 64 m2,
terrasse, cachet. Libre dès le 15.09.2005.
Fr. 750,-chargescomprises.Tél.0328351431
ou tél. 032 835 41 92. 028-492594

URGENT! ACACIAS 1, appartement sub-
ventionné de 4 pièces avec magnifique vue
sur le lac. Libre le 1er septembre.
Tél. 032 710 09 93. 028-492703

VAL-DE-RUZ, LE CÔTY, à partir du
01.10.2005 ou date à convenir, bel appartement
de 4)4 pièces, 2 chambres à coucher et une mez-
zanine, salon avec poêle suédois, cuisine agen-
cée, balcon au sud, cave, garage, sauna, salle
de jeux. Situation idyllique. Tél. 032 853 71 48.

VALANGIN, 2 pièces, cuisinette agencée,
WC-douche, 1 place de parc, Fr. 590.-
charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 710 12 40. 028 492593

VILLIERS, La Champey 1, libre de suite ou
à convenir, 3 pièces au 3" étage, cuisine
agencée, balcon, loyer: Fr. 920-+ charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-491970

Immobilier on yy^^demandeém^^mC\
d'achat JP^S^
COUPLE CHERCHE petit chalet ensoleillé
aux environs de La Chaux-de-Fonds, mini-
mum de confort, eau courante, électricité.
Ecrire sous chiffre G 132-169925 à Publicitas
SA, case postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

COUPLE CHERCHE À ACHETER appar-
tement au centre ville de Neuchâtel, mini-
mum 5 pièces. Tél. 079 658 14 39. 028-492737

NOUS CHERCHONS UNE MAISON à
acheter pour accueillir notre famille avec 2
enfants, sur le littoral, entre Colombier et
la Neuveville. Merci de nous contacter si
vous êtes intéressé: tél. 078 769 06 89.

RECHERCHONS À ACHETER pour l'un
de nos clients, appartement minimum 4/2
pièces à Peseux ou commune proche, avec
dégagement. Recherchons aussi du côté
de la Béroche, appartement ou villa.
Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch 029-492759

Immobilier f̂^hQ
demandes (pffluSL
de location J® Î p̂
CHERCHE À LOUER OU À ACHETER,
entre Serrières et Hauterive, quartier tran-
quille, appartement lumineux, 4 pièces
minimum avec vue sur le lac, balcon ou
espace vert. Fr. 1700 - avec charges maxi-
mum, achat maximum Fr. 550000.-.
Tél. 079 711 23 78(combox). 028-492438

RETRAITÉ ROMAND non fumeur,
cherche sur le littoral entre Nidau BE et
Grandson VD (y.c. Bienne et Neuchâtel)
appartement calme 2-3 chambres, proche
transports publics, verdure, max. Fr. 1000 -
G. Rossier, Bungestrasse 20, 4055 Bâle.

Animaux ^̂ Js
A DONNER CONTRE BONS SOINS, cha-
ton noir. Tél. 078 834 13 32. 028-492698

A DONNER contre bon soins chatons.
Tél. 032 968 06 77. 132-159926

A DONNER, 2 petits chatons, 3 mois.
Tél. 079 787 36 12. 029 492757

A RÉSERVER CHIOTS GOLDEN retrie
ver avec pedigrees. Excellente socialisa-
tion. Tél. 079 647 63 48. 028 492666

LE LANDERON, CHERCHONS PUPUCE,
écaille de tortue, poils longs, craintive.
Tél. 032 751 18 44. 028 492550

VEND BÉBÉS GOLDEN RETRIEVER, 12
semaines, vaccinés. Tél. 024 434 19 44 ou
076 393 85 43. 028-492550

fe^O_)
Cherche gj K|Lg
à acheter *  ̂iw
ACHÈTE: HORLOGERIE, MONTRES Rolex,
Patek, tableaux, meubles, violons, pendules.
Tél. 079 624 03 45, Braun. Paiement cash.

A vendre ^S*
FRUITS, LÉGUMES, épicerie bio, livraison
à domicile, www.biod.ch Tél. 078 618 95 21.

AU PLUS OFFRANT, mais bon marché, 2
tables à langer ( I xpx  h: 130x90x90), idéales
pour garderie. 1 armoire Bigla, dossier C5
(80 x 60 x 145 - 6 tiroirs). Tél. 032 721 41 51.

PORTAKABIN, 2,80m x 6,80m, avec élec-
tricité. Fr. 2000.-. Tél. 079 445 80 43.

TÉLÉVISEUR PHILIPS, dvd et magnétoscope
+ 1 ordinateur. Fr. 2500.-. Tél. 079 827 53 17.

VÉLO VTT, parfait état. Prix: Fr. 60.-.
Tél. 079 387 34 55. 028-492590

1 CHAMBRE À COUCHER complète en
bois châtain foncé: 1 armoire 5 portes, 1 lit
avec 2 sommiers et 2 matelas, 2 tables de
nuit + 1 commode 5 tiroirs et miroir.
Fr. 1200.-. Tél. 032 725 01 56. 028 492593

Rencontrg&SS> Sm -̂
MEC DISPONIBLE? Regarde ma photo
(www.elites.ch) et appelle-moi vite:
Tél. 032 566 20 04! 022-333282

Demandes ĴÊê^d'emploi *°V^g
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

JEUNE FEMME cherche travail à domicile.
Etudie toutes propositions. Tél. 032 968 42 87.

JEUNE FEMME avec expérience cherche
heures de ménages, repassage et concier-
gerie. Tél. 032 731 15 51 tél. 076 465 93 24.

JEUNE FEMME cherche travail à 100%,
comme ouvrière. Tél. 078 917 16 44. 

MAÇON DIPLÔMÉ indépendant fait tout
genre de maçonnerie. Demandez devis au
tél. 079 263 46 71 ou 032 534 31 87.

PRÉ-RETRAITÉ, libre dès le 01.10.2005,
cherche petite conciergerie ou livraison.
Tél. 032 753 97 36. 028-492739

RÉNOVATION DE VOLETS façades, appar-
tements volets dès Fr. 99.-.Tél.07947 1 52 63.

Offres ÉÊfftf ld'emploi WŜ IJ
HOTEL IBIS TROIS LACS, Neuchâtel,
recherche sommelier/ère expérimenté/e à
100%, parlant français et anglais. Poste à
pourvoir de suite. Tél. 032 755 75 75 Contact
M. Chalabi. 028-492530

CHERCHE PERSONNE avec patente pour
boulangerie - pâtisserie - tea-room à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre P 132-
169962 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CREEZ votre propre activité de vente acces-
soire, en partenariat avec une entreprise valai-
sannedespécialitésculinaires.Tél.0787097198.

HÔTEL DE L'OURS A TRAVERS cherche
de suite une sommelière de 80 à 100%.
Sans permis s'abstenir. Tél. 078 620 27 29.

JE CHERCHE UN OUVRIER BÛCHERON.
Sans permis s'abstenir. Tél. 079 342 52 60
ou tél. 032 835 17 44. 028.49256e

TWENTY-ONE cherche barmaid du lundi
au vendredi de 15h à 20h, sans permis
s'abstenir. Tél. 032 968 94 95, dès 15h.

RENAN, cherche dame sérieuse pour le
ménage, 2h par semaine. Tél. 079 537 7511,
dèS 20h. 132 169936

Véhicules ^̂ Sf*̂ pd'occasion l̂SÊmr
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028 455534

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

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

BMW 3161 COMPACT, noir, 1994, 84 000
km, expertisée du jour. Tél. 079 822 58 75.

MOTO MZ 125, noir, de 1988, bon état,
9660 km, expertisée en 2000. Fr. 1500.-.
Tél. 032 926 96 52. 132-169950

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

SCOOTER TUNNING métal X, 7500 km,
Fr. 1800.-. Tél. 078 645 13 03. 023 492529

VOLVO V70, 2.4, automatique, 2001,
74500 km, Fr. 23000.-. Tél. 032 753 40 66.

VW SIROCCO 1.8 GTX, 1985,183 000 km,
crochet de remorquage, freins avant neuf,
service effectué, test pollution ok, non
expertisée. Fr. 1500.-. Tél. 032 751 20 80.

2 VÉLOMOTEURS en bon état.
Fr. 400.-/pièce. Tél. 032 861 28 96. 028 492535

Divers PK*
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 02s-46864i

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poidsl
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34.

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 028-491952

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 029-492531

CANNAGE DE CHAISES. Ateliers de Pré-
barreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 029-492539

CESSEZ DE FUMER calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

COURS DE MODELAGE D'ONGLES, tous
niveaux. Onglerie Griff'in, 2300 La Chaux-de-
Fonds. www.griffin.ch. Tél. 079 306 75 54.

DEMENAGEMENT - transports, www.sca-
mer.ch ou Tél. 079 213 47 27. 132-159853

FEMME SEULE avec 3 enfants, cherche voi-
tureàdonner. Merci d'avance.Tél.0763243514.

FILLE SPLENDIDE, massage doux,
tendre. Et -t-. Escorte. 7/7. Tél. 078 868 78 48.

MASSAGES DE DETENTE.Tél.0788381814.

SUZY COIFFURE est fermé à cause d'ac-
cident jusqu'à nouvel avis. Renseigne-
ments Tél. 032 724 39 25. 028-49257 1

VOYANCE SERIEUSE Tél. 0901 72 56 63
(Fr. 2.50/min) ou 079 357 92 38. 132-159934
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Samedi sec,
puis le déluge

C

eux qui ont pédalé le
samedi peuvent bien
rire. En effet, les caté-

gories fun et celle des licen-
ciés, tout comme ceux qui
ont pris part au brevet du
Défi horloger et à la Short
Race, ont eu droit à un beau
soleil. «Tout s 'est parfaitement dé-
roulé» lâchait un des organisa-
teurs avec un grand sourire.
Le bonheur aussi simple
qu 'un ciel sans nuage.

Changement rapide
En quelques minutes, les

membres du Cross Club ont
déplacé la cantine dans le hall
du lycée Biaise-Cendrars. Un
bel exploit essentiel pour le
bien-être des coureurs et des
spectateurs, car il est toujours
plus agréable de déguster une
saucisse au sec que sous des
trombes d'eau.

Le luxe des tentes
Dimanche matin, c'était le

déluge sur la MegaBike et les
«grosses» équipes ont bien ap-
précié le privilège d'avoir un
stand près du départ et de l'ar-
rivée avec une belle tente pour
se mettre à l'abri. Pédaler sur
des «rouleaux» à côté de ses
coéquipiers, c'est toujours plus
sympa que de le faire tout seul
sous la porte du coffre d'un
monospace pendant que son
père se repose derrière le vo-

lant, sa mère fait des mots croi-
sés et sa petite sœur passe le
temps en tentant des records
sur son jeu électronique.

Le froid en plus
Non seulement il pleuvait

sur la MegaBike, mais il faisait
aussi plutôt froid. La Chaux-
de-Fonds étant situé à 1000 m
d'altitude, il n'y a pas de mira-
cle. Un des employés de la
Swisspower Cup s'en mordait
un peu les doigts (bien froids).
«J 'aurais dû mettre des bottes»
pestait-il avant de revenir avec
des chaussures un peu plus
adaptées au mauvais temps.

Une rampe moins raide
L'année passée, la Mega-

Bike proposait une rampe un
brin trop raide qui avait chuté
plus d'un concurrent. Cette
année, la rampe était un peu
plus longue afin de rendre la
montée et la descente moins
raide. Une adaptation bien
vue et bienvenue de la part des
organisateurs, surtout que la
pluie avait rendu cette portion
du parcours très glissante.

Une rampe comme abri
Cette rampe assurant quel-

que peu le spectacle a aussi
servi d'abri aux courageux
spectateurs venus applaudir les
vététistes couverts de boue. A
l'image de ce papa qui avait

Soleil le samedi et pluie le dimanche: la MegaBike a eu droit à tous les extrêmes en un week-end. PHOTOS LEUENBERGER

son fils sur ses épaules pour
mieux lui montrer comment
se salissent des vététistes.

La chaleur du Sud
La gagnante chez les juniors

filles, la Française Caroline

Mani, reconnaissait avec un im-
mense sourire à l'arrivée:
«Cette victoire me fait plaisi r,
mais il faut bien admettre que les
conditions de course n'avaient
rien à voir avec la chaleur du sud
de la France.» La surprise fut

d'autant plus grande pour la s'agissait d Alexis Vuillermoz.
jeune fille, qui ne s'attendait II était plutôt surpris de son
pas à cela en plein mois d'août! succès et avouait: «Je suis mau-

vais dans la boue!» Mais avec de
Mauvais dans la boue la volonté et une bonne dose

Le vainqueur chez les ju- de courage, la tendance se ren-
niors était aussi Français. Il verse bien vite. /TTR

G

rand admirateur et
supporter de Diego
Maradona à son épo-

que napolitaine, Frabrizio Zac-
cone a vite fait de trouver un
surnom à Sihd-Ahmed Bou-
ziane. «C'est «Maraboxmane» ri-
golait le directeur sportif du
FCC. Un surnom dur à porter,
n'est-ce pas? «E ne f a u t  pas  exar
gérer, coupait lé meneur de jeu
chaux-de-fonnier. C'est gentil de
sa part, mais j e  crois que j 'ai encore
beaucoup à f a i r e  pour  atteindre U
niveau de Maradona.» On se de-
mande toutefois si ce «sur-
nom» ne va pas coller à la peau
du Français.

Ferro beau joueur
Luca Ferro a assisté avec sa-

tisfaction à l'excellente presta-

Sih-Ahmed Bouziane est
encore loin de Maradona...

PHOTO GALLEY

tion de son coéquipier et con-
current Laurent Walthert
dans les buts chaux-de-fon-
niers face à Baulmes. «C'est
bien que l'équipe dispose de deux
gardiens de bon niveau, estimait
l'Italien. Pour ma part, j e  me con-
tente de bien travailler à l'entraî-
nement p our retrouver ma forme.
Ma cheville ne méfait plus souf-
frir et j e  serai bientôt à 100%.»
Une chose est sûre, le FCC est
bien gardé.

Arbitre pas effrayé
Si les dirigeants et specta-

teurs chaux-de-fonniers ne se
souvenaient pas de Daniel
Kàser, lui n'avait pas oublié le
FCC et ce fameux match con-
tre Malcantone Agno au Tes-
sin. «Je me rappelle très bien que
j 'avais reçu une claque de la part
d'un supporter de La Chaux-de-
Fonds, confiait cet arbitre. De-
p uis ce jour-là (réd.: le 31 mai
2003), j e  n'avais p lus dirigé une
rencontre de cette équipe, mais j e
n'ai eu aucune crainte avant de
venir ici. Heureusement, cette f o i s
tout c'est mieux passé.» Il est vrai
qu'aucune agression ne fut à
déplorer envers l'arbitre. Par
contre, les critiques ne l'ont
pas épargné.

Chauds supporters
Baulmes est un petit club,

mais il possède un très bon
fan's club. A la Charrière, on a
ainsi plus entendu les suppor-
ters vaudois que les chaux-de-

fonniers. Parfois, c'était
même assez chaud. Une dame
d'un certain âge donna sou-
vent l'exemple et pas toujours
le bon. Ainsi, à un moment de
la partie elle entonna le célè-
bre chant «Il était un petit ar-
bitre...». Il n'en fallait pas plus
pour que les jeunes thuriférai-
res de Baulmes prennent le
relais. Encore bravo!

En car neuchâtelois
Baulmes n'est pas situé très

loin du canton de Neuchâtel.
Il n'est donc pas étonnant de
savoir que l'équipe vaudoise
effectue ses déplacements
avec une compagnie de car
neuchâtelois de La Côte-aux-
Fées. «Nous sommes situés à un
p eu p lus de 20 km» faisait re-
marquer le chauffeur dudit
véhicule. Voilà donc un choix
logique, même s'il faut aimer
les virages...

«Bertine» plus calme»
D'habitude plutôt actif et

explosif sur son banc, Um-
berto Barberis est apparu plu-
tôt calme lors du match con-
tre La Chaux-de-Fonds. L'en-
traîneur de Baulmes a juste
bondi quand un de ses
joueurs s'est fait agresser.
«Avec Us années, on s'assagit»
glissait l'ex-international. Par
contre, il fait toujours aussi
bon parler de football avec ce
personnage attachant C'est
bien là l'essentiel. /JCE

Un surnom dur à porter
Le 

gotha des entraî-
neurs nationaux -
Kôbi Kuhn, Michel

Pont et Bernard Challandes -
s'était donné rendez-vous au
Letzigrund. Normal, puisque
les équipes nationales A et
M21 se retrouvaient le soir
même à Zurich pour prépa-
rer les matches amicaux en
Norvège et en Suède.

Comme en Pologne
L'adage dit qu'on ne change

pas une équipe qui gagne. Lu-
cien Favre a donc aligné le
même «onze» de départ que
trois jours plus tôt en Pologne.
Rafaël était entré en fin de
match pour offrir la victoire
aux siens dans les arrêts de jeu.
Entré bien plus tôt contre Neu-
châtel Xamax, le Brésilien n'a
cette fois pas été décisif, mais
son apparition a causé bien des
tourments aux Neuchâtelois.

Il est bel et bien parti
A Neuchâtel, on l'a déjà ou-

blié, ou presque. Pourtant, se-
lon le programme officiel du
FC Zurich, il fait toujours par-
tie du contingent «rouge et
noir». H? Gérald Forschelet!
Le Français est pourtant bel et
bien parti faire «les beaux
jours» de Charleroi. Et ce
n'est pas une histoire belge!

Zurich passe en tête
Même s'ils étaient encore

fatigués de leur déplacement

en Pologne, les Zurichois
avaient toutes les raisons
d'aborder leur match contre
Neuchâtel Xamax avec la plus
grosse motivation. Ils savaient
qu'en cas de succès ils passe-
raient en tête de la Super Lea-
gue. Eh bien, c'est chose faite
(photo Keystone)!

En Hollande pour apprendre
Depuis hier matin, Joël Grif-

fiths a rejoint Hoenderloo, en
Hollande, pour un camp d'en-
traînement avec l'équipe
d'Australie. D s'agit de la pre-
mière convocation du «socce-
roo» de Neuchâtel Xamax. «Je
suis évidemment très content, mais
j e  n 'ai pas envie de me mettre trop
dépression. E y a  beaucoup de bons
joueurs là-bas. Jy vais dans le but
d'apprendre quelque cliose et, pour-
quoi pas, d'entrer dans les plans de
Guus Hiddink.» La première
convocation sera-t-elle bientôt
suivie par une première sélec-
tion? On le lui souhaite! /DBU
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Sous les yeux du gothaLa certitude
de l'arbitre

M

onsieur Grossen,
l'arbitre du match
Serrières - Fribourg

avait l'art de mettre tout le
monde dans sa poche lors-
que les spectateurs rouspé-
taient contre une décision
d'un de ses arbitres assis-
tants. «C'était sûrement juste »
affirmait-il avec un sourire.

Pas un Portugais!
Lorsqu'un milieu de ter-

rain fribourgeois a raté son
tir, il s'est mis à jurer dans sa
langue d'origine. «C'est un
Portugais» a lancé une dame.
Et non, c'est un Argentin!

Des bonnes résolutions
Dans le programme de

match, l'entraîneur Pascal
Bassi propose plein de bon-
nes résolutions pour que
son équipe continue de
briller. Il écrit notamment
«Pour évitez les retours de fla m-
mes toujours très désagréables, il
faut se remettre en question, tra-
vailler et chercher encore à p ro-
gresser. Bref, pour ne pas avoir à
réagir, il faut agir.»

La remarque qui fuse
Lors de réchauffement,

un des remplaçants fribour-
geois a tiré à côté du but
«Ma grand-mère, elle vise
mieux que toi» lui a lancé,
moqueur, un jeune suppor-
ter neuchâtelois. /TTR
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meurtriers. Film. 12.25 Info(C).
12.40 Zapping(C). 12.45 La forêt
du grand ours(C). 13.40 Le journal
des sorties(C). 13.55 Surprises.
14.00 Les Gaous. Film. 15.35 Les
lascars. 16.25 Ça Cartoon. 16.35
Surprises. 16.45 La Fureur dans le
sang. 18.15 Full Métal
Alchemist(C). 18.45 Spin City(C). 2
épisodes. 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). 20.45
Best of «Les Guignols»(C). 20.55
L'Amour, six pieds sous terre. Film.
22.30 Le Purificateur. Film. 0.10 Le
Cadeau d'Elena. Rlm. 1.40 Le jour-
nal du hard. 1.55 Une semaine
d'amour. Film.

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. 16.35 Explosif.
16.55 La Clinique de l'espoir. 17.45
Top Models. 18.10 L'Incroyable
Hulk. 19.00 Ça va se savoir. 19.50
Wolff, police criminelle. 20.45 Gary
et Linda. Film. 22.40 Ciné 9. 22.50
Gothic. Rlm. 1.15 Série rose. 1.45
Télé-achat.

10.20 Carnets de plongée. 10.50
Finale dames. Beach-volley. Cham-
pionnat de France 2005.5e manche.
11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
tribu. 12.25 Au nom de la loi. 12.55
Les Aventures de Sherlock Holmes.
13.50 Les Mystères de l'Ouest.
14.45 L'Homme de fer. 15.40
Kojak. 16.30 Au nom de la loi.
17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Une
famille de coeur. Film TV. 19.35
TMC Météo. 19.40 Les Brigades du
Tigre. 20.50 Une robe noire pour un
tueur. Film. Policier. Fra. 1980. Réali-
sation: José Giovanni. 1 h 45. 22.35
Le Manoir des fous. Rlm TV.

TVS
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TVS infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TVS, le
journal. 10.15 Passe-moi les
jumelles. 11.15 Côté jardins. 11.45
Histoires de châteaux. 12.00 TVS
infos. 12.05 Le Bénin de Tohon.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Le zoo
de Zurich. 14.00 TVS, le journal.
14.25 Nicolas de Staël. 15.20 Paris-
Montréal. 15.45 Télé nostalgie....
16.00 TVS, le journal. 16.15 TVS,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 La maison des
palmes. 18.00 TVS, le journal.
18.25 Une Parisienne. Film. 20.00
TVS infos. 20.05 «D» (Design).
20.30 Journal {France 2). 21.00 Le
point. 22.00 TVS, le journal. 22.25
Complément d'enquête. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TVS, le journal
Afrique. 0.45 TVS, l'invité.

Eurosport
8.30 Châteauroux/Reims. Football.
Championnat de France Ligue 2.4e
journée. 10.00 Championnats du
monde. Athlétisme. 9e et dernier
jour. 11.30 Tournoi féminin de
Toronto. Tennis. 1er jour. 13.45
Watts. 14.15 Classique de San
Sébastian. Cyclisme. Pro Tour.
15.15 Coupe du monde 2006. Foot-
ball. Eliminatoires. 17.00 Tournoi
féminin de Toronto. Tennis. 2e jour.
En direct. 18.30 Tournoi féminin de
Toronto. Tennis. 1er jour. 19.00
Tournoi féminin de Toronto. Tennis.
2e jour. En direct. 20.30
Caen/Valenciennes. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 4e
journée. En direct. 22.45 Tournoi
féminin de Toronto. Tennis. 2e jour.
23.45 Les 1000 km de Silverstone.
Automobile. Le Mans Endurance
Séries. 0.00 Eurosport info.

CANAL*
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 Deux en
un. Rlm. 10.30 Surprises. 10.40 Le
iournal des sorties. 10.50 Instincts

Planète
12.35 Terra X. 2 documentaires.
13.30 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.20 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 L'en-
fant des neiges. 22.05 Un hiver de
chien. 23.00 Pris dans la tempête. 2
documentaires. 23.50 Terra X.

TCM
10.35 Live a Little, Love a Little.
Rlm. 12.15 Salut les cousins. Film.
13.55 Filles et show-business. Film.
15.35 A plein tube. Film. 17.15
Blondes, brunes et rousses. Film.
19.00 Elvis Show (version res-
taurée). 20.45 L'Amour en qua-
trième vitesse. Rlm. 22.20 Le Rock
du bagne. Rlm.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.05 Tesori del mondo. 16.20
Scusi, dov'è il fronte?. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Monti sabini. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 La vita
seconde Jim. 21.00 L'ultima spe-
ranza. Film TV. 22.40 Telegiornale
notte. 22.55 Meteo. 23.00 Jordan.
23.40 Nikita.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.10 Oliver's
Twist. 15.35 Meine wilden Tôchter.
15.55 Die Nanny. 16.20 The Guar-
dian, Retter mit Herz. 17.10 Bei
aller Liebe. 18.00 Tagesschau.
18.05 Meteo. 18.10 Forsthaus Fal-
kenau. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Bella Block. Film TV. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Zischtigsclub. 23.35 Tagesschau.
23.40 Meteo.

ARD
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Plôtzlich erwachsenl. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid
und ihre Môrder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Butterbrôtchen um
halb fûnf. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Bis ans Ende der Welt. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.05 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. 20.15 Sie oder Er im
Kanzleramt. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Die
Welt zu Gast in Kôln. 23.00 Wo
steht Deutschland?. 23.30 Die
Affàre Semmeling. Film TV. 1.05
Heute. 1.10 Amys Orgasmus. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Grûnzeug.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Expédi-
tion Skeleton Coast. 21.00 Unser
blauer Planet. 21.45 Fahr mal hin.
22.15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Béate von Pùckler. 23.45 In
der Hitze der Nacht. 0.30 Tâter
unbekannt. 1.20 Brisant. 1.50
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell. das Wet-

ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30
Das Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.00 Los
Lunnis. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Obsesion. 19.15 El ene-
migo en casa. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo.
21.55 Especial. 1.00 Europa 2005.
1.30 Conciertos de radio-3.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.50 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Réglées. 19.00
Clube da Europa. 19.30 Noticias da
Madeira. 19.45 Canada contacto.
20.05 Rlha do mar. 20.55 Voz.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçào. 22.20 A aventura do
conhecimento. 23.45 Festa do
divino em parati. 0.25 Canada
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.10
Don Matteo. 19.10 II commissario
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.30 II
Malloppo. 21.00 Miss Marple. Film
TV. 22.55 TG1. 23.00 Festival del
talento. 0.30 TG1-Notte. 0.55 Che
tempo fa. 1.00 Appuntamento al
cinéma. 1.05 Sottovoce. 1.35 Rai
Educational.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.35 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15 Le
nuove awenture di Braccio di ferro.
17.30 TG2. 17.45 Palio di Sienna.
Spectacle. 20.00 Classici Warner.
20.10 Braccio di ferro. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Alias.
21.50 Alias. 22.40 TG2. 22.50
Voyager. 0.20 Motorama. 0.50
Meteo. 0.55 Estrazioni del lotto.
1.00 Appuntamento al cinéma.

Mezzo
15.45 Eugène Onéguine. Opéra.
18.20 L'âme russe : Chostakovitch.
Concert. 19.00 Séquences classic
jazz. 20.40 L'agenda des festivals.
20.50 Les solistes de la fondation
Beracasa. Concert. 21.40 Les
solistes de la fondation Beracasa.
22.30 Les Révélations. Concert.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Christophe Wallemme Group,
Concert. 0.00 Polo Montahez au
New Morning. Concert. 1.10Buddy
Guy Live in Marciac 2002. Concert.

SAT1
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 Einladung
zum Mord. Film TV. 22.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 23.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'ceil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 C'est déjà demain 10.00
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.03
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Zéphyr è
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 La smala 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

RJB
6.00 Les Matinales 6.34 Etat des
routes 7.00 Flash 8.00 Journal 8.10
L'invité de la rédadion 8.20 Le gram-
mophone 10.02 Pronos PMU 11.50
Les naissances 12.00 Les titres 12.15
Le Journal 12.32 A l'occase 12.40
Kikoz 13.00 100% Musique 16.00
Flash info 16.05 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.00 Flash 17.20 Profil
17.30 Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Plein tube
19.00 Rappel des titres 19.02 100%
Musique

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.10 Jeu PMU 8.30 Flash
infos 10.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu de rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00 Verre azur 16.05 Plein
tube 16.30 CD de la semaine 16.45
La question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirées

— L'essentiel des autres programmes

o
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. Ces dames d'un jour.
8.50 Top Models. 9.10 Thomas
Mann et les siens. Film TV. Biogra-
phie. AH. 2001. Réal: Heinrich Bre-
loer. 1h45. 2/3.10.55 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Le court du jour. 11.55 7 à la mai-
son. Au-delà des apparences. 12.45
Le 12:45. 13.05 Mannix. Traque-
nards. (2/2). 14.00 Arabesque. J'en
parlerai à mon cheval. - Une forme
d'enfer. - Le retour du père prodige.
16.20 Vis ma vie. 16.50 Jake 2.0.
Au-delà de l'évidence. 17.30 NCIS:
enquêtes spéciales. Sans issue.
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 A bon entendeur
Au sommaire: «Bretagne: les pesti-
cides ça tue, ça pollue et ça pue!
Enquête entre champs et plage». -
«ABE teste l'or des bijoux: résultats
pas très brillants!».

Robert De Niro.

20.40
Mafia Blues
Rlm. Comédie. EU. 1999. Réali-
sation: Harold Ramis. 1h45.
VM. Stéréo. Avec : Robert De
Niro, Bjlly Crystal, Lisa Kudrow,
Chazz Palminteri.
Ben Sobel, psychiatre de réputa-
tion modeste, mène une vie
tranquille. Un jour, après un
accrochage en voiture, il doit
laisser sa carte de visite au
garde du corps de Paul Vitti, l'un
des plus puissants parrains de la
pègre new-yorkaise. Ce dernier,
qui souffre d'angoisses, ne tarde
pas à contacter Ben...

22.25 Fenêtre
sur Pacifique

Film. Suspense. EU. 1990. Réal:
John Schlesinger. 1 h 40.
Avec : Mélanie Griffith, Mat-
thew Modine, Michael Keaton.
0.05 Un soir après la guerre. Film.
Drame. Fra - Cmb. 1998. Réal: Rithy
Panh. 1 h 50. Avec : Chea Lyda,
Narith Roeun, Ratha Keo, Sra
N'Gath Kheav.

m
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45.
13.30 EuroNews
14.15 Mise au point
Au sommaire: «Maryam Jamal: la
championne qui aurait pu être
Suisse». - «La musulmane qui
dénonce l'intégrisme». - «Ouvrir
une maison d'hôtes: du rêve à la
réalité».
14.50 Tout bascule
Théâtre. 2 h 10. Stéréo. Mise en
scène: Olivier Lejeune. Pièce de: Oli-
vier Lejeune.
17.00 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
La revanche.
19.05 Chasseurs

de dragons
19.30 Les Craquantes
Le Mal traité.
Dorothy, Blanche et Sophia sont
occupées à préparer le gala de cha-
rité de l'hôpital.
19.55 Banco Jass
20.00 Drôles d'animaux

Peter O'Toole.

20.25
Lord Jim
Film. Aventure. EU. 1964. Réali-
sation: Richard Brooks. 2 h 20.
Stéréo. Avec: Peter O'Toole,
James Mason, Curd Jûrgens.
Jim est officier de marine sur un
vieux rafiot en direction de La
Mecque. Affolé par une
tempête, l'équipage abandonne
le «Patna», et fuit à bord de la
seule chaloupe du bord. Le
bateau, toutefois, ne coule pas
et un cargo le remorque à bon
port. Traduit en jugement, Jim
est rayé des cadres de la
marine...
22.45 Le 22:30. 23.15 Le court du
jour. 23.18 Banco Jass.
23.20 Cadences
Magazine. Musical. Prés: Jean-
Paul Cateau. 1 h 30.
Roland Petit raconte les che-
mins de la création.
Roland Petit est le créateur
d'une cinquantaine de ballets
tels que «Le Jeune Homme et
la Mort» et «Carmen».
0.50 Textvision.

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. Le
sens du devoir. 12.05 Attention à la
marche 1. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Victor, accusé de viol par Tricia, est
toujours en prison. Tout le clan
Newman fait front pour qu'il
retrouve la liberté au plus vite...
14.45 Maison à louer

pour coeur
à prendre

Rlm TV. Sentimental. EU. 2003.
Réal.Arvin Brown. 1 h35.
16.20 New York:

police judiciaire
Les oubliés. - Coup de théâtre. .
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal

Josiane Balasko, Anane Lartéguy.

20.55
Les hommes
préfèrent
les grosses
Rlm. Comédie. Fra. 1981. Réal:
Jean-Marie Poiré. 1 h30. Avec :
Josiane Balasko, Daniel Auteuil,
Luis Rego, Dominique Lavanant.
Lydie découvre que son fiancé la
trompe. La voilà seule et désem-
parée dans un appartement
trop cher pour elle. En catas-
trophe, elle trouve une coloca-
taire en la personne d'Eva,
blonde et svelte mannequin.
22.30 L'île de la tentation
Télé-réalité. Prés: Céline
Géraud. 1h20.
Entre escapades sportives dans
les magnifiques paysages du
Costa Rica et dîners aux chan-
delles, les jours s'écoulent sans
temps mort pour les candidats,
qui oublient parfois qu'ils sont
venus en couple.
23.50 24. 02H00-04H00. (En 2 par-
ties).

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Le jour de gloire est arrivé.
11.25 Flash info. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Big. 1995.
Réal: Charles Nemes. 1 h 35.
15.20 Mort suspecte
Meurtre à l'explosif.
16.10 Nash Bridges
Diaphonie.
17.05 Newport Beach
Le couple parfait.
17.50 Friends
Celui qui devient papa (1/2).
18.15 Cher journal
18.55 Les Enquêtes

d'Eloïse Rome
A coeur ouvert.
19.50 Samantha
Sam dans tous ses états.
20.00 Journal

Daiila di Lazzaro.

20.55
Trois Hommes
à abattre
Film. Policier. Fra. 1980. Réal:
Jacques Deray. 1h40. Avec :
Alain Delon, Daiila di Lazzaro,
Pierre Dux, Michel Auclair.
Un soir, sur une route déserte,
Michel Gerfaut, un joueur pro-
fessionnel, porte secours à un
automobiliste blessé qui meurt
peu après à l'hôpital. Le lende-
main, en lisant le journal, Ger-
faut comprend que l'homme a
été assassiné, ainsi que deux
autres cadres supérieurs des
établissements Emmerich.
22.35 Comment j 'ai tué

mon père
Film. Drame. Esp - Fra. 2001.
Réal: Anne Fontaine. Inédit.
Avec : Charles Berling, Natacha
Régnier, Amira Casar.
Médecin affamé de reconnais-
sance, Jean-Luc partage sa vie
entre son métier, son épouse et
sa maîtresse.
0.15 Journal de la nuit.

france ]̂
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las. 11.55 12/14.13.25 Un contre
tous.
13.55 Journal intime

des grands félins
14.50 La croisière

s'amuse
Sauve qui peut!
Un jeune couple cherche ses
valises, égarées sur le bateau. Julie
leur prête alors des uniformes en
attendant de retrouver leurs
affaires.
15.40 Division d'élite
La corde raide.
16.30 L'été de tous

les records
18.20 Un livre, un jour
«Ya Benti! Ma fille!», de Cécile
Hennion (Anne Carrière).
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Rudy et Ninon tirent les consé-
quences du drame qu'ils ont en
partie provoqué.

Un important patrimoine français.

20.55
La carte
aux trésors
Jeu. Picardie: les trésors des rois
et des empires. •
Fabienne, chef d'entreprise, et
Septime, militaire de carrière. Au
sommaire: Enigme 1 : la gastro-
nomie «normande». - Enigme 2:
le plus important patrimoine
français d'églises fortifiées. -
Enigme 3: la première commune
électrifiée de France. - Epreuve
sportive: VTT. - Enigme de «La
Rose des vents»: les ouvrages
d'art napoléoniens. - Trésor:
épreuve de kayak.
23.00 Soir 3.
23.25 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. Prés:
Mireille Dumas. 2 h 5.
Que cache la rumeur?
Invités entre autres: Elodie
Gossuin, Miss France 2001;
Frédéric Royer, journaliste;
Michèle Torr, chanteuse.
2.40 Soir 3.

kl
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 Smallville. Confrontations.
12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Notre
belle famille. Noël en prison.
13.30 L'Ambition

du bonheur
Film TV. Drame. Aut-AIL 2004.
Réal: Karola Meeder. 1 h 45. Inédit.
15.15 Terre de liberté
Film TV. Aventure. EU. 1995. Réal:
Tommy Lee Wallace. 1 h 55.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
Une rentrée mouvementée.
18.50 Le Caméléon
Réunion de famille (2/2).
19.40 Kaamelott
19.45 La Solitaire 2005
Un point sur la Solitaire du Figaro
2005.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Le manteau de vison.
20.40 Kaamelott

CathyetDan.

20.50
Super Nanny,
le bilan
Télé-réalité.
Du haut de ses 4 ans, Dan
menait une vie d'enfer à sa
mère et à ses sours aînées qui
devaient supporter au Quotidien
ses cris, caprices et pleurs. La
présence et l'autorité de Super
Nanny ont transformé Dan en
un adorable petit garçon pour le
plus grand bonheur de toute sa
famille. Quelques mois plus
tard, Dan est-il toujours aussi
sage? Super Nanny accourt
pour s'en assurer.
21.50 On a échangé

nos mamans
Documentaire. Société. Fra.
2004. 1 h 25.
Maman indépendante/maman
au service de sa famille
Véronique vit à Thonon. Elle a
des horaires décalés. Gene-
viève, vit à Marseille tout en
travaillant à mi-temps.
23.15 La malédiction du Titanic.

france G
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.10
Debout les zouzous. Au sommaire
notamment: «Engie Benjy». - «Oui-
Oui». - «Milo». 9.50 Carte postale
gourmande. Paris au bras des frères
Mavrommatis. 10.20 Question mai-
son. 11.10 Derniers paradis sur
Terre. Kakadu, au coeur de l'Austra-
lie sauvage. 12.05 Midi les zouzous.
14.05 Quand on est mort, c'est
pour combien de dodos ?. 15.05 Les
grandes découvertes de l'Antiquité.
Automates, machines et effets spé-
ciaux. 16.05 Destination cargo.
17.00 Studio 5. Julien Baer: «Natu-
rel». 17.05 Des montagnes et des
hommes. A la conquête des som-
mets. 18.00 Les envahisseurs invi-
sibles. Acariens cannibales.

artp
19.00 Expéditions au bout du
monde. L'Antarctique ou l'enfer des
glaces. 19.45 Arte info. 20.00
L'odyssée Cousteau. Papouasie: la
rivière des hommes crocodiles.
20.49 Thema. Recherche Dieu
désespérément.

Serge, pasteur et ancien dealer.

20.50
Dieu sauve
les voyous
Documentaire. Religion. Fra.
2005. Réal: Jana Buchholz.
D'anciens délinquants, tous
condamnés à des peines de pri-
son, parfois lourdes, évoquent
leur conversion. C'est après une
profonde dépression qu'Adol-
pha, incarcérée à Lille pour le
meurtre de son compagnon vio-
lent, a rencontré Dieu. Serge,
ancien dealer, est devenu, après
douze années d'études de théo-
logie, pasteur de l'église
réformée de Belleville.

21.35 Dieu est mort
au Rwanda

Documentaire. Religion. Fra.
Réal: Jennifer Deschamps.
Trois survivants du génocide
rwandais perpétré en 1994 ont
perdu la foi. Chacun à sa façon,
ils racontent.
22.15 Recherche Dieu désespéré-
ment. Débat. 22.50 Retour à la
case départ. Film TV. Comédie. AH.
RéaLAndi Rogenhagen.



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 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 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
15-18h, 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
16-19h.
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 19h, 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 14-17h30, 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 SUR 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 14-17h, 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 12-18h, ma/ve 15-18h, 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 8-12h,
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 10-17h, 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.

I LA CHAUX-DE-FONDS I
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 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve IC
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 _____¦__¦

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à ÏOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) 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.

LES GALERIES DANS LA REGION
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.

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.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de Vacossin,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusq u'au 16.10.

«Je désire mettre mes p as

É__M_____I
Réconforté par l'Onction des malades et l'Eucharistie, porté par l'amitié et la prière de ceux qui l'ont aimé

Le Père François BOILLAT
de la Congrégation du Saint Sacrement

est entré dans la joie de la Résurrection à l'âge de 76 ans, dans sa 50e année de sacerdoce.

Ses frères de la Congrégation du Saint Sacrement,

Ses sœurs et ses frères: Agnès, Louis, Jo, Lucie, Marguerite, Albert, Pierre,
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères,
Ses nièces et ses neveux,
Ses petites-nièces et ses petits-neveux,
Les communautés paroissiales de Bassecourt-Berlincourt , Boécourt, Glovelier, Undervelier, Soulce,

Ses parents et ses nombreux amis,

vous invitent à partager la peine de la mort et la joie de la Résurrection.

La célébration de l'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Bassecourt , le jeudi 18 août
à 14 heures.

Les prêtres voudront bien prendre l'aube et l'étole blanche ou or.

Le Père François repose à la chambre mortuaire de Bassecourt.

Les offrandes seront versées à Caritas-Jura CCP 25-601-2 et aux Missions des Pères du Saint
Sacrement CCP 17-5229-4.

Adresse des Pères du Saint Sacrement: 5, route de Courfaivre, 2802 Develier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I CANTON & RÉGION |
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 lies a 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, ler 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 Sme mercredi du mois de
17h à l9h.
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 à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de 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.

f i n  Les collaborateurs de l'Office d'accueil
lll des requérants d'asile

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Micha BABAIAN
dans sa 17e année, après une pénible maladie.

Toute notre sympathie va à ses parents, ses sœurs et ses proches.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 16 août à 9h30.

132-170037

La direction et le personnel de NIVAROX-FAR SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Micha
fils de leur fidèle collaborateur, Monsieur Rafik Babayan.

132-170042

I AVIS MORTUAIRES



Le FC La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert MOSER

papa de Claude-André, médecin du FC La Chaux-de-Fonds depuis de nombreuses années.
132-170032

# L E  
CERCLE DU SAPIN

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de son fidèle Sapelot

Monsieur
Robert MOSER

Président d'honneur
Membre actif dès le 25 mars 1955

Président de 1959 à 1980
Membre honoraire dès le 28 janvier 2005

Monsieur Robert Moser s'est énormément dévoué pour le Cercle.
Ses amis conserveront de lui un lumineux souvenir.

132-170009

Les anciennes présidentes et anciens présidents
du Grand Conseil neuchâtelois

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Robert MOSER

président en 1977-78
qui s'est toujours intéressé aux activités de l'Amicale et qui ne comptait que des amis parmi ses membres.

Son souvenir restera dans la mémoire de ses collègues.
028-492959

E

Les membres du Conseil d'administration,
|\ de la Commission de contrôle et de la Direction
" de la Caisse cantonale d'assurance populaire
J^̂  

ont 
le pénible devoir de faire part 

du décès de

Monsieur
Robert MOSER

Président du conseil d'administration de l'institution de 1977 à 1993.
Nous garderons le souvenir ému d'un homme intègre, dévoué à la cause de la CCAP.

02B-4 92925

C'était un ép oux, papa et grand-papa
comme les autres, mais c 'était le nôtre.
Quand la vie n 'est p lus une vie, la mort
est une délivrance. Rep ose en p aix.

Colette Baumberger
Chantai et Jean-Paul Pieren-Baumberger

Sébastien et Cristina Pieren et leur fille Alyssa
Nathalie Pieren et son fils Daniel ...... :! J ........

Claudine et Jean-Jacques Béguin-Baumberger
Marylène Béguin et son ami Jean-Pierre
Anouk Béguin et son ami Xavier
Grégoire Béguin et son amie Alexia
Pascaline Béguin

Les descendants de feu Ernest et Julia Baumberger-Robert
Les descendants de feu Primo et Alice Scacchi-Becker
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile BAUMBERGER

dit «Bouby»
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 79 ans.
Le Locle, le 15 août 2005.
La cérémonie sera célébrée fe mercredi 17 août à 14 heures en l'église catholique du Locle, suivie de
l'incinération sans suite.
Bouby repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Jeanneret 10, 2400 Le Locle.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue pulmonaire, Club des Oxygénés, La Chaux-de-
Fonds, par UBS CCP 80-2-2, N° 242-E5106.206.0.
Un merci particulier au personnel de l'unité 1 de La Résidence pour ses bons soins et son dévouement.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE - SEC
Section La Chaux-de-Fonds / Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert MOSER

président d'honneur et ancien président de la société.
Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

132-170041

„TT_ LE CONSEIL COMMUNAL
Z*m*« DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDSn /r Ŝ-A
^y ĵi a le pénible devoir de faire part 

du décès de

Monsieur
Robert MOSER
Conseiller communal de 1968 à 1987.

C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse qu'il a appris le décès de cet ancien membre de
l'exécutif communal, dont il gardera un excellent souvenir.

CONSEIL COMMUNAL
132-170036

La Fondation de Construction de la
SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE- SEC

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert MOSER

trésorier de la fondation.
Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

132-170044

Ne soyons p as tristes de l'avoir perdu,
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eu.

Madame Germaine Sandoz-Barraud
Eric Sandoz
William et Joséphine Ischer et leur fille Tahia, à Brisbane, Australie
Jean-Claude et Geneviève Ischer et leurs enfants Céline et Cédric

Marlène Dessein

Monsieur Pierre Sandoz, à Martigny
Les descendants de feu Gustave et Berthe Barraud-Marguet
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Gilbert SANDOZ

enlevé à l'affection des siens jeudi dans sa 80e année, après une pénible maladie.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille et des proches.
Domicile de la famille: rue Abraham-Robert 45.
La Chaux-de-Fonds, le 11 août 2005.

Les Radicaux Les membres de la section du parti Radical
ssss*»3̂  de La Chaux-de-Fonds

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Robert MOSER

Ancien Conseiller national, Conseiller communal, Président du Grand conseil, membre du parti et ami.
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme intègre, compétent, et présentons à sa famille

nos sincères condoléances.
132-170039

AVIS MORTUAIRES iLJNERGJEjgHB

(Température extérieure
moyenne et degrésjours)
Valeurs hebdomadaires

du 8 au 14 août
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 17.7 0.0
Littoral Est 16.7 0.0
Val-de-Ruz 14.6 8.6
Val-de-Travers 15.4 0.0
La Chaux-de-Fonds 12.4 20.2
Le Locle 15.0 16.7
La Brévine 10.2 60.6
Vallée de La Sagne 11.1 32.1

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi régu-
lier de la consommation
d'énergie de chauffage.

Attention: l'emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début janvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec le
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

pM| HJKtfi VB'
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Contrôle continu
des installations

de chauffage
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' N̂aissancesmû
r "~"""\Damienne Laville,

Pedro Dalmau
Lais et Jean

I ont la grand joie d'annoncer
la naissance de

| Pablo
le 9 août 2005

à l'Hôpital
jj . de La Chaux-de-Fonds

132-170005v,. • . J
Mélanie et Flavio Rizzo

(Gigandet)
ont la joie d'annoncer

la naissance de

Tiago
le 13 août 2005

à 10h36
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
132-170035



Pas d'images
d'automutilation
Ala 

demande d'une or-
ganisation caritative , la
chaîne de télévision

BBC a enlevé des images d'un
documentaire sur le rocker
Pete Doherty. Elles le mon-
trent en train de se lacérer la
poitrine avec un tesson de
bouteille. Le chanteur vit avec
le mannequin Kate Moss.

Le documentaire doit être
diffusé le 28 août. Il a été mo-
difié car l'organisation Samari-
tains, qui s'occupe de préven-
tion du suicide, craignait que
les images concernées aient un
effet négatif auprès des adoles-
cents. Certaines d'entre elles
ont cependant été publiées
dans la presse britannique la se-
maine passée, /ats-afp

Elle accouche
sur un terrain

de football
Une 

j eune femme,
dont c'était le troi-
sième accouche-

ment, a mis au monde jeudi
passé un petit garçon sur le
terrain de football de Dam-
prichard, dans le départe-
ment du Doubs.

La jeune femme, âgée de
31 ans, a d'abord tenté de se
rendre chez un médecin prc*
che de son domicile. Mais ce
dernier, constatant que l'ac-
couchement avait com-
mencé, a fait dépêcher un
hélicoptère qui s'est posé sur
le terrain de football de la
commune. La jeune maman
n'a toutefois pas eu le temps
de monter dans l'appareil
puisque le petit Nolan est né
sur la pelouse, durant le
transfert entre l'ambulance
et l'hélicoptère.

Le bébé et ses parents se
portent bien, /réd

Des nounours
par milliers

avoir investi les
de Zurich pour
un été, le nou-
à l'assaut de la
l'Albisgûedi, le
¦k_ t e m p s
M__ d ' u n

A

pres
rues
tout

nours part
colline de

week-
k end.
|l. e

,?:
"v a  1
inter-
tional

des nou-
nours a lieu cette année
dans la cité des bords de la
Limmat, le week-end pro-
chain (site internet:
www.baerenfestival.ch).

Le festival, dont c'est la 10e
édition, se tient d'habitude à
Sigriswil, au bord du lac de
Thoune (BE). Mais cette fois,
il a suivi la trace des centaines
d'ours en plastique qui déco-
rent la ville de Zurich depuis
fin mai et jusqu'au 18 sep
tembre dans le cadre de l'ac-
tion «Teddy Summer 2005»
(été des nounours 2005).

Une centaine d'artistes ve-
nus du monde entier présen-
teront leurs créations dans
les locaux de l'ancien stand
de tir de l'Albisgûetli, con-
nue pour accueillir les tradi-
tionnelles réunions de l'UDC
zurichoise: nounours des
temps anciens, nounours de
marque, ours en peluche
bon marché, il y en aura pour
tous les goûts et tous les bud-
gets, /ats

Le cancer
plutôt que l'Irak
Le 

septuple vainqueur
du Tour de France ,
l'Américain Lance

Armstrong, estime qu 'il serait
plus utile pour
les E
Unis d
«faire
l ai
guerre»
a u\
c a n - '
c e r >•
que c
dépense r  ^~*_J—
autant d'argent en Irak. Le
champion a vaincu un cancer
en 1996.

Lance Armstrong était l'in-
vité dimanche de la chaîne
américaine ABC. Prié de dire si
les autorités américaines en fai-
saient assez pour lutter contre
le cancer, il a répondu: f e  pense
qu 'on pourrait dépenser plus d 'ar-
gent. Et j e  p ense que nous pour-
rions dépenser cet argent pour des
causes qui sont importantes pou r It
peupl e américain».

Selon le champion, qui siège
à la Commission présidentielle
de lutte contre le cancer, l'Ins-
ti tu t national du cancer (NCI)
et les autres agences gouverne-
mentales de santé ont besoin
de fonds supplémentaires pour
mieux lutter conu-e cette mala-
die, /ats

au zoo
A gauche, Jùrgen Trittin, minis-
tre allemand de l'Environnement.
A droite, Ede, hippopotame du
zoo de Berlin. Tous deux ont
échangé hier quelques mots - du
moins regards... -, en marge
d'une campagne menée par le
ministère de l'Environnement en
faveur de plusieurs espèces ani-
males menacées d'extinction.
Dans ce même cadre, le minis-
tère, sur son site internet
(www.bmu.de), offre par ailleurs
des sonneries pour téléphone
portable sous forme de cris
d'animaux, /pho

PHOTO KEYSTONE

V

ictoria Beckham, épouse du footballeur David Beck-
ham (Real Madrid) et ex-chanteuse au sein des
Spice Girls, un «girls ' band» des années 90, re-

connaît dans un entretien n 'avoir jamais lu un seul li- ^Â
vre de sa vie, faute de temps... V

«Je n 'ai jamais lu un livre de ma vie», confie benoîte- A \
ment Victoria Beckham dans un entretien avec le ma- V
gazine espagnol «Chic» , dont les meilleurs passages
ont également été publiés hier dans la presse bri- JE
tannique. «En fait, je n 'ai pas le temps, j e  préfère écou- ifl
ter de la musique, même si j 'aime les magazines de jfl
mode». M

Pas même son autobiographie
De fait, l'ex-Victoria Adams, mère de trois fl

garçons. Brooklyn ( ( > ans ) .  Romeo (2 ans ) ci fl WW
Cruz (6 mois), fait plus souvent la «Une» de fl
la presse tabloïd pour ses tournées dans les ^k wm
boutiques de luxe que pour ses virées dans _|
les pourtant nombreuses librairies londo- fl
nicnncs. _jj

La confession de «Posh» ^g^P^^B
(snob), surnom de la Spice Girl Wk
connue pour ses allures de fille de bonne fa- ] 1%
mille , ne pourra qu 'attrister son footballeur 1 __
de mari, déjà auteur de deux autobiogra- 1
phies. A

Avec cette révélation, l'ex-Victoria Adams, \ ML
31 ans, reconnaît donc également qu'elle n 'a W
jamais lu sa propre autobiographie, «Learning W
to Fly» (apprendre à voler)... /ats-afp

Victoria Beckham
n'a jamais lu i
le moindre I

livre j

® 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : vous n'êtes pas assez disponible pour
votre famille. Attention aux reproches ! Travail-
Argent : pris dans le mouvement, vous ne pouvez
qu'avancer. C'est un stress positif. Santé : vous
êtes en forme et vous abusez même de vos forces.

rfflïïfîï Taureau
-, Y*Y (21 avril - 21 mai)

Amour : pourquoi se poser des questions quand
on a les réponses ? Travail-Argent : à cause de
vos exigences, vous risquez de tout perdre. Ne
faites pas regretter ceux qui vous font confiance.
Santé : prudence sur la route.

i1u î̂_irrï ___^r_ InOff/J Gémeaux
«\\\%Ér///' (22 mai ' 21 iuin)

Amour : vous aurez encore tendance à demander
l'impossible à votre partenaire. Travail-Argent :
vous devez absolument faire le point sur votre situa-
tion. Calmez le jeu, ou mieux, faites une pause.
Santé : il est temps de penser à vous reposer.

fegÈSÉ, Cancer
9> (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous avez le chic pour voir en noir ce qui
est rose ! Travail-Argent : un minimum d'organi-
sation et de'rigueur vous sauvera la mise. Santé :
prenez l'air, vous évacuerez mieux le stress,
organisez vos proches vacances.

^ÊK- _x| (23 juillet - 22 août)

Amour : vous prenez des décisions qui vont enga-
ger votre avenir. Travail-Argent : ne perdez pas de
temps pour choisir clairement vos objectifs et agir en
conséquence. Santé : n'abusez pas des aliments
trop riches ou gare au cholestérol.

_̂g@PW_ Toyota Aygo en
*~ *mt\\ A Prem'ère suisse !
^Ŝ Sê -̂̂

1 Venez l'essayer!

H.î ^̂ ^gETTTay_______J_L__U>J fiis
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.cri

SwV (23 août - 22 septembre)

Amour : votre attitude dans vos relations amou-
reuses est en train de changer. Travail-Argent :
pensez a bien organiser votre journée, sinon vous
serez vite débordé. Santé : ménagez vos yeux,
pensez à mettre des lunettes de soleil.

€X^ 
Balance

£ ŷ 
(23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : vos amours vous apportent des moments
euphoriques. Travail-Argent : vos collègues sont
prêts à vous suivre, ne rebroussez pas chemin.
Santé : prenez le temps de manger correctement
et calmement.

t /%£rf \ l  Scorpion
'\ §  (23 octobre - 22 novembre)

Amour : vos amis sont fidèles au poste et vous
entourent d'attentions. Travail-Argent : vous pourriez
vous sentir démoralisé dau fait d'une autorité trop
écrasante. Santé : pour garder la ligne, vous ne
vous accordez aucun répit.

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous semblez avoir trouvé un bon équi-
libre. Il suffisait de parler. Travail-Argent : vous
prenez de plus en plus d'initiatives. Votre manière
d'agir fait gagner du temps à chacun. Santé :
évitez les sports trop violents.

{/ -*M Capricorne
IflX I (23 décembre - 20 janvier)

Amour : bel élan amoureux qui pourrait bien sur-
prendre votre partenaire. Travail-Argent : vous
savez parfaitement quelles sont vos priorités et rien
ne peut vous déstabiliser. Santé : équilibrez votre ali-
mentation, pensez aussi à manger des légumes.

(W$~w Verseau
\^«—«*î£iy/ (21 janvier - 19 février)

Amour : participez plus régulièrement aux activités
qui vous rapprochent de votre partenaire. Travail-
Argent : vous disposez d'une grande liberté de
manoeuvre. Santé : malgré votre dynamisme, ne
jouez pas avec votre résistance nerveuse.

fkiX£?| Poissons
B (20 février - 20 mars)

Amour : vous pourriez faire des découvertes sur
une personne de votre entourage ou sur celui ou
celle que vous aimez. Travail-Argent : capricieuse,
la chance se fait un peu attendre, mais elle réap-
paraîtra prochainement. Santé : bonne.

Q>*BES2£$$
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Toute la fête, heure par heure!
MERCRED1 17 AOÛT SAMEDI 20 AOÛT DIMANCHE 21 AOÛT

^
¦̂ éféK̂ T ¦̂̂ JéàC  ̂̂ H^éféâC^

10.00-17.00 EXPOSITIONS OUVERTES dès 09.00 Ouverture des buvettes dès 09.00 Ouverture des buvettes
H > page 3

09.00-18.00 EXPOSITIONS OUVERTES 09.00-18.00 EXPOSITIONS OUVERTES
10.00-17.00 Visite des Serres de la ville > page 3 > page 3

H de Neuchâtel, de l'exotique
¦ Serre des continents, des 09.00-18.00 Visite des Serres de la ville de 09.00-18.00 Visite des Serres de la ville de
S écuries du domaine Neuchâtel, de l'exotique Serre I B Neuchâtel, de l'exotique
m (promenades à cheval) des continents, des écuries du I fl Serre des continents, des

domaine I écuries du domaine
dès 10.00 • Ouverture des buvettes (promenades à cheval) B(promenades à cheval)

18.30 j| • Ouverture de ? Rucher de démonstration B • Rucher de démonstration
Fête la Terre et des
Jardins musicaux . » Dégustation de I • Dégustation de
I Cérémonie sous le chapiteau jus de pomme jus de pomme
Is de Cirqu'alors!

09.00-18.00 » Marché du Terroir 09.00-18.00 » Marché du Terroir
20.30 I» Jardins musicaux7 1 • Bourg des Artisans fl» Bourg des Artisans

I La Neuvième de Beethoven • Village Bio I • Village Bio
M Concert d'ouverture • Jardin des Energies I • Jardin des Energies
U Programme > page 4 renouvelables renouvelables

> page 3 > page 3

^̂ ™™*™*™** ""*"""*""" 11.00 • Jardins musicaux / 6  10.00 • Jardins musicaux/13
La Neuvième de Beethoven H Œuvres liturgiques > page 4

;k £te > page 4
11.00 fl» Défilé-spectacle

10.00-17» EXPOSITIONS OUVERTES 13.30 • Jardins musicaux / 7
I > page 3 Piccolo saxo > page 4 NeUChâTsmpO

un canton en
10.00-17.fl Visite des Serres de la ville 14.30 'Jardins musicaux / 8 mouvement

I de Neuchâtel, de l'exotique Piccolo saxo > page 4 B A travers les rues de Cernier
I Serre des continents, des > page 3
I écuries du domaine 14.30 • Cirqu'alors!
B (promenades à cheval) Spectacle Du rififi dans les 13.00 I»  Jardins musicaux/ 14

rouages > page 3 B_e compagnon errant
dès 10.00 ! • Ouverture des buvettes > page 4

15.00 • L'Univers, les Etoiles, le
É»  Jardins musicaux/2 Poulet Shakespeare...et moi! 15.00 I • Cirqu'alors!
I Visions de l'Amen > page 4 Spectacle M. Gonzalez S Spectacle Du rififi dans les

> page 3 B rouages > page 3
21.00 I» Jardins musicaux/3

I Un Chien andalou 16.30 'Jardins musicaux 19 15.30 fl» Jardins musicaux/ 15
> page 4 Nocturne à deux balles H Pour Piranèse > page 4

^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
> page 4

w__n.__rki x A A AMT 18.00 ¦• Jardins musicaux/16
VENDREDI 19 AOUT 18.15 • Jardins musicaux / 10 MLa Neuvième de Beethoven

Œuvres profanes > page 4 B_____I > page 4

|_^ €rf^ ̂  19.30 « Cirqu'alors! 1* Les Jardins musicaux
":'" ~ r ~ Spectacle Du rififi dans les se poursuivent ,_ - ¦ :

É0.00-17.00J EXPOSITIONS OUVERTES- ' " louages :: ';
*pëge3 à la Grange aux coricèrts

B"^page 3 -.--.---.. I laj ii- I ¦—jusqu'au 27 août —
20.15 'Jardins musicaux / 11 BBBBBB (concerts 17 - 27) > page 4

10.00-17.00 Visite des Serres de la ville La Contrebasse > page 4 flflHBHfl¦ de Neuchâtel, de l'exotique fl* Les expositions...
B Serre des continents, des 22.30 'Jardins musicaux 112
I écuries du domaine Jazz > page 4 B* Deux visipistes restent
.{(promenades à cheval) 

BT-¦¦¦ ¦̂¦ B-~¦"imàââwâââââââââââî I 
ouvertes jusqu 'au

ir
~

n
~

_ 19 septembre > page 3
10.00 I » Ouverture des buvettes . Prorr,enades à cheva,

r i„

nn . . .  . ., • Jeu à l'élastique, carrousel, château
9,00 

l n
Ja£'£SmUy?U X / 4  

„ gonflable, casse-boîtes, jeux divers.
_ Un Chien andalou > page 4 3 ___n | 1 i ¦¦

20.00 • Cirqu'alors! _̂ __j__ BIBBI(_I_^H
K m  

Spectacle Du rififi dans les __** _§f i_ft_ -«!•__
rouages > page 3 _S_rï*r_ ff>_21.00 i» Jardins musicaux /S  BB*I B_ _! HflfflfifiB Sfl
Pour Piranèse > page 4 . , _L_| __flmu

b* 

L'Univers, les Etoiles, le
Poulet, Shakespeare...et IIB ___ 11 _ I__|
moi! Spectacle M. Gonzalez ln!fll!l! _P4nffl l_ '_ffl

> page 3 _4^§_MHB^9^BmH[̂ nn___!
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Samaritains: s'adresser à l'information tél. +41 32 8896305 C/-) « ti. Q Whi t' '• f '"
ou au N° d'urgence +41 32 8540547 *̂C _J_. /

~ 
Û P  ̂ i _ _ _* _:

Le restaurant public du Site de Cernier
Région Val-de-Ruz tel +41 32 8896305 Un libre-service convivial ouvert 7/7 jours de 10h à 19h ainsi que

fax +41 32 8896301 jusqu'en fin de soirée lors de manifestations au programme du Site.
e-mail: info.vdr@ne.ch

Site de Cernier tél. +41 32 8540540 
^̂ ^̂fax +41 32 7220423 |?Ta_B_ le-mail: Site.deCernier@ne.ch I I u_r_ l

urgence: +41 32 8540547 -t!_™J___r
H__K_S_H__Sei_BH _̂__IH___ '5*™**"»***'»*!*' fl _feft> ^̂ - s H
^^W f̂fijglyjl̂ ^™ 

!__
___!

_F«fiÇT™™i ~ restaurant-taxi du Site de Cernier
Région Val-de-Ruz Tél. +41 32 8896306 ': WMFLIWJ Votre espace prive de réunion et cie gastronomie- à

louer pour 2-30 personnes. Le chef y cuisine
"*"""HtiH—IIHIIilll 'iilllillMM lllIll_________ MBMeHlïï''T ' devant vous et vous mettez la main a la pâte si

vous le souhaitez, le jour ou le soir de votre choix.

Fête la Terre propose son badge à 8.- fr. seulement. _ . . . _ _- _ '. —., . , . .  u i- a J _ ¦ ^ . Et en plus, pendant Fête la Terre:
• Obligatoire pour utiliser les parkings balisés du Site de Cernier, de

Fontaines (Nivarox) et Fontainemelon (ETA), il donne droit également Ginguettes avec plus de 1000 places assises!
à l'usage gratuit de leur navette de desserte, le dimanche et, De mercredi à dimanche: Restaurant des Jardins musicaux • Yaka-Bar
durant tout le week-end, ainsi qu'à la gratuité des transports sur e Buvette des Cinq Sens
le réseau TRN du Val-de-Ruz, y compris au départ de Samedi et dimanche: Bar musical de la CNAV • Buvette du Marché Bio
Neuchâtel, samedi et dimanche . Buvette du Lion's Club • Buvette Brûgger-Steiner • Buvette du Jardin des

• Le badge de Fête la Terre peut bien sûr aussi être acquis à titre de sou- énergies renouvelables • Buvette des Jeunes éleveurs et de l'élevage Stahli.
tien par les participants qui n'utilisent pas un tel moyen de transport.

Accès balisés, PARCAGE PAYANT réglementé: suivre les indications.
Parcage + navettes gratuits pour détenteurs du badge Fête la Terre: voir

Accès spécial pour handicapés: tél. +41 32 8540547.
Belfort
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Programme

TÊâ ât̂j +̂^̂ at â+atma*̂ *? L'horticulture, thèmef ̂ rn i?T^ d̂e
|,été

2o°5 sur ,e site
V _ .' _ -

 ̂ j .;_ : J_ ' :.'* J de Cernier, quelle belle
*̂*at â+a â â â+a+mat *̂*** â*r perspective ! C'est avec

un grand plaisir que le milieu professionnel tentera de vous
faire découvrir quelques facettes de ce vaste domaine qui ne
peut être résumé en quelques lignes.

Prenez le temps de vous promener sur l'intégralité du Site de
Cernier et vous pourrez y découvrir ce que l'horticulture peut créer,
produire, entretenir, embellir, améliorer et j' en passe.
Lé milieu professionnel de l'horticulture se félicite et remercie les
acteurs des possibilités et des surfaces mises à sa disposition sur le
Site pour le développement d'activités bienfaisantes à l'évolution de
l'horticulture.
En résumé, l'été 2005 à Cernier ouvre ses portes à une branche pro-
fessionnelle de grande diversité. A chacun de venir y puiser ses
besoins. L'été sera beau et chaud. A bientôt!

Association des horticulteurs neuchâtelois AHN
C.-A. Renaud, président



Marchés animés
Valeurs sûres de la fête, les marchés connaîtront à nouveau leur animation conviviale, acquise par
la richesse et la qualité de leur offre. On y échange bien plus que des marchandises: des idées,
des opinions, des informations, des plaisanteries, des rires et sourires...
• Le Village Bio
• Le Marché du Terroir
• Le Bourg des Artisans
• Le Jardin des Energies renouvelables
Plaisir des yeux, du nez, du palais, de l'esprit, prenez le temps d'y flâner et d'en savourer les
charmes multiples.
• Sa 20 9h-18h, di 21 9h-17h

Débats sous l'«arbre à palabre»
Le Village Bio propose aussi sous son «arbre à palabre» improvisé des débats en compagnie d'in-
tervenants qualifiés sur des thèmes d'actualité:
• Samedi 20 10h: «L'énergie de demain sera renouvelable ou ne sera pas» en compagnie de
professionnels ayant aussi leur stand sur le site, débat sur les-éoliennes etc...
• Samedi 20 15h «Le Lopin Bleu, première expérience Neuchâteloise d'agriculture contractuelle
de proximité» avec des députés agricoles et des consommateurs engagés.
• Dimanche 21 10h «Neuchâtel, Canton sans OGM? Utopie?»

One man show Michel Gonzalez
A partir des 60 tonnes que j'ingère dans ma vie (4 bœufs, 20 porcs, 8 moutons, 1500 poulets,
une tonne de poisson, 3 tonnes de nouilles...) mes p 'tites cellules d'estomac me transformen t
tout ça en 40'000 litres de salive, mes p 'tites cellules de foie en 20V00 litres de bile... Je fabrique
3 millions de produits différents à partir de mon dîner!...
A partir de ce constat sur sa productive «petite entreprise», Michel Gonzalez enchaîne les
réflexions biologico-philosophico-comiques en sept sketches qui composent une heure vingt de
spectacle hilarant tout à fait dans la thématique de Fête la Terre et du Site de Cernier! Sous le titre
révélateur L'Univers, les Etoiles, le Poulet. Shakespeare...et moi! ce one man show coécrit
avec André Giordan et mis en scène par Eve Michael explore aussi les mystères de la reproduction
et de la génétique humaines, du cosmos, de la matière pour conclure à l'honneur et au bonheur
d'êfre, pour le temps de notre vie, un bout d'univers unique dans une galaxie qui dérive dans un
univers infini, un bout d'univers qui pense, imagine, invente, innove, entreprend...
• Grande salle du Site de Cernier, sa 20 17h - di 21 14h

Cirqu'alors! est désormais un des «cœurs» de Fête la Terre. Après avoir abrité sous son
chapiteau la cérémonie d'ouverture, Cirqu 'Alors y présente plusieurs représentations de son
spectacle 2005, création originale de cet attachant cirque d'enfants basé à La Chaux-de-Fonds et
actif dans toute la région. Quarante enfants, une vingtaine d'adultes ont travaillé dans la même
énergie à la construction d'un spectacle d'équipe: «Du rififi dans les rouages» qui met les arts du
cirque au service de la trame d'un scénario. On entre ainsi dans l'univers gris d'une grande admi-
nistration où les employés, attachés dans leur routine, travaillent sous le regard pas toujours
tendre de leurs chefs. Occupés à classer et à ranger dossiers et documentation au rythme de
l'horloge ou à nettoyer leur bureau, ils se prennent parfois à rêver d'un monde plus agréable.
L'arrivée de nouveaux employés, grains de sable dans cette machine bien huilée, va permettre la
réalisation des aspirations et des rêves de chacun. Les couleurs de la vie reviennent et les
employés finiront même par convaincre leurs chefs de la nécessité du changement. Tombent
alors les vestes et c'est finalement tous ensemble qu'ils vont continuer leur chemin...
• Ve 19 20h, sa 20 14h30 et 19h30, di 21 15h

nnim-puces
Fidèle au rendez-vous, le Centre social protestant propose au public de Fête la Terre 2005 son
traditionnel marché aux puces avec plein de bonnes affaires: livres, bibelots, vaisselle et habits
d'occasion. Ce faisant, le CSP poursuit, dans l'esprit du développement durable, un triple objec-
tif: écologique en luttant contre le gaspillage; social en permettant à des personnes dont le bud-
get est serré d'acquérir des objets à bas prix; économique puisque l'intégralité des bénéfices
dégagés par les boutiques servent à financer les autres secteurs du CSP qui offrent des presta-
tions sociales gratuites.
• Marchés, sa 21,9h-18h, di 22 9h-17h

Neuchâ'Tempo
- un canton en mouvement
Le canton de Neuchâtel a imaginé de se présenter, le temps d'un été, sous forme d'un cortège qui défile au Marché
Concours de Saignelégier, dont il est l'hôte d'honneur en 2005, mais aussi à Fête la Terre puis à la Boudrysia et à la
Fête des vendanges de Neuchâtel. Faire connaître les richesses naturelles et humaines du canton de Neuchâtel en défi-
lant quelques minutes devant un public venu davantage pour s'amuser que pour s'informer. Parler de nature, de cul-
ture, de technique ou encore d'organisation sociale tout en amusant la galerie. C'est le pari fou tenu par le metteur
en scène François Rochaix et son équipe, avec ce défilé-spectacle. Neuchâ'Tempo emmène les spectateurs dans un
voyage en quatre étapes: les terres et les natures du pays de Neuchâtel, puis l'exploitation de son terroir par la viticul-
ture et la pêche, ensuite son fleuron industriel qu'est la microtechnique, pour finir par l'organisation du territoire neu-
châtelois en un réseau urbain unique, entrecoupé d'espaces verts où il fait bon se ressourcer. Chacun de ces tableaux
s'articule autour d'un char animé par une musique et une chorégraphie spécifiques. Insolite, coloré, joyeusement allé-
gorique, ce défilé-spectacle évocateur du Pays neuchâtelois mêle agréablement les traditions du genre et les surprises
innovantes. Il se déploie au total sur près d'un demi-kilomètre et regroupe près de 300 cavaliers, musiciens, acteurs et
figurants.
• A travers les rues de Cernier, di 21 11 h.

Photos C Site de Cernier et • Cirau'alors! • Poésie en arrosoir

Toute la fête en quelques mots
->

Les points forts

L'Association des Artistes A Associer
(AAAA) présente sous ce titre, du 6 au
18 octobre, sous le chapiteau du cirtque
Starlight au Site de Cernier, un «spec-
tacle des sens», un événement où les
notes du palais jonglent avec les mots. A
la fois théâtre, concert, cirque et repas
gastronomique, cette expérience origi-
nale a été conçue par Adrien Sin, Michel
Bertarionne et Michel Stangl. Au menu:
l'âme des baladins, des artistes de
cirque, des musiciens, du cuisinier... Un
moment de plaisir hors du temps et de
ses habitudes, où les 5 sens sont en
éveil. Des émotions pour nourrir votre
mémoire. Une histoire qui devient celle
de chacun: tout est rassemblé pour faire
son souvenir avec tous les éléments de

Votre été en poésie!
Unique en son genre, le festival Poésie en arrosoir, premier à être
entièrement consacre aux expressions vivantes de la poésie, propose
une troisième édition de taille déjà respectable avec sept spectacles en
une vingtaine de représentations.
Fil rouge qui chaque soir nous plongera le coeur ouvert dans la nuit: le
spectacle de déambulation en plein air La langue dans la pioche,
du T a u  10 juillet à 21h30.
En première partie de soirée, différents spectacles poétiques venant de
Suisse et d'ailleurs:
• Ursonate et autres poèmes amusants, poésie sonore de Kurt
Schwitters, 1" et 2 juillet à 19h30.
• Un peu, beaucoup, dites-le-moi toujours, poèmes et chan-
sons d'amour, 3 juillet à 19h30.
• Juste encore pourquoi pas, la communion de la poésie
d'Alexandre Caldara et du jazz du groupe Naanzook, 4 juillet à 19h30.
• Chants croisés Aragon - Hugo, récital de chansons par Gérard-
André, 6 et 7 juillet à 19h30
• Murale - un testament en Palestine, poème de Mahmoud
Darwich, l'un des plus grands poètes arabes contemporains. Lecture et
percussion, 9 et 10 juillet à 19h30.
Enfin, interprètes et auteurs de la région sont conviés à deux buffets
poétiques, scènes ouvertes aux poètes, avec mets du terroir, 5 et 8
juillet à 19h30, La Terrassiette, restaurant du Site de Cernier.
S'annoncer au préalable.

Au coeur de la campagne neuchâteloise, goûtez à la poésie!

_______
Poésie en Arrosoir, rue de la Paix 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel: 441 32 5344377

son voyage, son spectacle, créer son souvenir avec tous les éléments de
l'événement! Dès que le spectateur pénètre sous le chapiteau, il est déjà
DANS le spectacle... Accueilli par des maîtres d'hôtel, il confrontera son
propre discours avec des ambiances nouvelles... Plus tard, il sera convié à
rejoindre sa place...mais il se trouve déjà dans l'univers du rêve et dans la
réalité du jeu. Il ne lui reste plus qu'à déguster, sentir, écouter, regarder,
s'émouvoir...
Du 6 au 18 octobre 2005, chapiteau chauffé, Site de Cernier. Début de la
soirée 19h30, fin relative aux environs de 23h.
Réservations: Office du tourisme, Cernier, tél. +41 32 8896306 ou
www.neuch.ch.

Poésie , [v
enarrosoir A

Trip-Types: Dubach, Estoppey, Schneider

L'exposition Trip-Types réunit
des sculptures et dessins d'Alois
Dubach, Olivier Estoppey et
Denis Schneider.
Alois Dubach (1947), qui vit et
travaille à Valangin, est connu
pour ses œuvres monumentales
dans des espaces publics.
Travaille le plus souvent l'acier.
Toujours à la recherche d'un
équilibre répétitif, en apparence
très ordonné, mais que vient
presque toujours perturber un
élément de déséquilibre sans
lequel l'ensemble resterait un
peu froid.

Olivier Estoppey (1951), qui vit et travaille à unon (vu>), travaille ie
plus souvent en béton et mène des recherches sur le problème de la
figuration, marquées par les rêves et les légendes. Il a participé à de
nombreux travaux avec des architectes sur l'aménagement d'es-
paces publics.

Denis Schneider (1945), établi à Cernier, recherche dans son travail
le face-à-face avec le spectateur, s'intéresse aux problèmes du pas-
sant, liés au phénomène de la rue. Il utilise le principe du champ
visuel pour symboliser l'acte de voir. Travaille le plus souvent avec du
métal zingué et du sarnafil. Très fréquemment, sculpture événe-
ment, sculpture gonflable, sculpture spectacle.

• Serres de la Ville de Neuchâtel, 9 juillet - 23 août.

Ces trois artistes seront également présents dans l'exposition de Bex
& Arts 2005 Le goût du sel du 5 juin au 26 septembre 2005 à Bex
(VD).

Signes en suspension, Dominique Lévy

Dominique Lévy (1944), établie à Bôle,
s'oriente, dès les années 90, vers une pein-
ture à l'encre de Chine sur papier, qui s'ins-
crit dans la continuité de la découverte des
lavis de tradition chinoise et de la pratique
du bouddhisme Zen.
• Serres de l'ECMTN, 10 juillet -28 août

Le canton de Neuchâtel héberge le
plus important élevage de buf-
flonnes de Suisse, celui de la
famille Stahli, à Travers, qui
compte près de 200 bêtes.
Evologia en accueille quelques-
unes cet été sur la Site, histoire de
contribuer à faire mieux connaître

ces bovins particulièrement intéressants à tous points de vue. En col-
laboration avec l'élevage traversin, Evologia invite donc les visiteurs à
en découvrir leurs multiples avantages gastronomiques, sanitaires,
économiques, etc. mais aussi le grand intérêt socioculturel, au tra-
vers d'une présentation de plusieurs bufflonnes, jeunes et adultes,
d'une exposition didactique et d'une offre de produits alimentaires,
sous le label Viva bu f ala! Cette étiquette en forme de clin d'œil
évoque le caractère plutôt exotique des buffles, qui pourtant s'accli-
matent aisément chez nous. Particulièrement répandus en Asie et en
Afrique, ils sont, en Europe, surtout implantés en Italie depuis le pre-
mier millénaire de notre ère. Ils y ont donné naissance à la célèbre
mozarella. Désormais, on peut donc savourer de la véritable moza-
rella di bûfala neuchâteloise, mais aussi des yoghourts, des tommes
etc. ainsi que de la viande de buffle. Après la culture des céréales en
2003 et la forêt jardinée en 2004, Evologia confirme son rôle d'ins-
trument de communication en faveur d'une meilleure connaissance
et reconnaissance des liens entre humains et autres espèces vivantes.

Contacts, adhésion: ProEvologia,
c/o Site de Cernier, tel: +41 32 8540540

EVOLOGIA
Centre d'information sur la domestication
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