
MONTAGNES Edité à 12.000 exemplaires, un agenda présente les expositions des huit
institutions du Locle et de La Chaux-de-Fonds. C'est un signe tangible de la collaboration

Les musées des Montagnes neuchâteloises ont regroupé leur offre dans il se veut une marque tangible du rapprochement en cours entre Le
un agenda annuel tiré à 12.000 exemplaires. Présenté hier par les con- Locle et La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

servateurs des diverses institutions (ici, le MBA à La Chaux-de-Fonds), page 5

Musées rassemblés

Le glas ne sonne plus
Depuis plusieurs jours, on n 'entend plus
les cloches du Grand Temple à 13hl5.
Elles sonnaient pour rendre hommage
aux morts. Pa9e 6

Baroud d'honneur
L'année israélienne a lancé hier sous
haute tension l'évacuation forcée des co-
lons juifs de Gaza. En Cisjordanie, un co-
lon a abattu trois Palestiniens, page 22

Une «triste»
mort

F R È R E  R O G E R

Le monde chrétien était
choqué hier après le meur-
tre de Frère Roger, fonda-
teur de Taizé. L'Eglise pro-
testante neuchâteloise ex-
prime sa gratitude pour
l'œuvre accomplie.

page 19

La Suisse a fait le
plein de confiance

FOOTBALL L'équipe de Kôbi Kuhn
s'est imposée 2-0 face à la Norvège

L'équipe de Suisse a enregistré un succès probant (2-0)
en Norvège. Lustrinelli et ses coéquipiers se sont montrés
à leur avantage dans ce match amical. PHOTO KEYSTONE

page 25

Colons indésirables
Lâches dans la nature, certains animaux
exotiques (ici , un furet) sont de redouta-
bles prédateurs, parfois pour leurs ho-
mologues indigènes. page 3

I'] 'J I. ' 11 '] \M Par Pascal Hofer • 

Une  
femme de Cisjorda-

nie qui tente de s'immo-
ler p ar le f eu. Un colon

qui tue quatre Palestiniens...
Fallait-il que se produisent
ces drames, hier, pour confir-
mer que le retrait de la
bande de Gaza n'allait p as
régler le conflit israéUhpales-
tinien? Evidemment non. En
f ait, les violentes réactions de
quelques Israéliens ne sont
rien p ar rapp ort aux drames
à venir. Oui, à venir.
Comment p ourrait-il en être
autrement?
Bien sûr, la communauté in-
ternationale salue, à raison,
le p remier démantèlement de
territoires conquis en 1967.
Et, accessoirement, s'ap itoie
sur le p énible sort réservé
aux 8500 colons de la bande
de Gaza. Mais après?
Que ce retrait corresponde

ou non à une manœuvre
d'Ariel Sharon p our mieux
conserver la Cisj ordanie et
ses 250.000 colons, le p re-
mier ministre israélien a an-
noncé, hier, que la colonisa-
tion allait se p oursuivre sur
cet autre territoire occup é
depuis la guerre des Six

Jours.
Il y a donc encore loin de la
coupe aux lèvres avant que
les Palestiniens prennent le
contrôle de la Cisj ordanie.
Et encore p lus de l'embléma-
tique Jérusalem-Est.
Au même moment, hier, le
Hamas p renait p osition de-
vant une banderole sur la-
quelle était écrit: «Au-
jou rd'hui Gaza, demain Jé-
rusalem». Du côté p alesti-
nien, on estime en effet que
le retrait de la bande de
Gaza n'est qu 'une étape vers

la création de l'Etat p alesti-
nien.
Or, le Hamas n'est p as le
p lus extrémiste des mouve-
ments. On voit mal, dès lors,
comment le Etf ihad islami-
que, les Brigades des martyrs
d'alrAqsa et surtout les di-
vers group es armés qui n'ont
p as p rêté allégeance à Mah-
moud Abbas, p r é s i d e n t  de
l'Autorité p alestinienne,
p ourraient se satisf aire du
seul retrait de la bande de
Gaza. Qui, de surcroît, reste
économiquement et militaire-
ment sous contrôle israélien.
C'est triste à dire, mais un
conf lit millénaire et le p ar-
tage de la Palestine, par les
Nations unies, en 1947,
n'ont p as f ini de provoquer
des tragédies autrement p lus
sanglantes que celles d'hier.
/PHo

Les lendemains déchanteront

LE L O C L E

Décès d'un
illustre doyen

page 5

L U T T E  S U I S S E

La Fête cantonale de lutte
suisse enchaînera les passes ce
week-end à La Vue-des-Alpes.
Avec un lancer de pierre ou-
vert à tous et diverses anima-
tions folkloriques dimanche,
la manifestation promet quel-
ques beaux moments en pré-
sence de plusieurs couronnés
fédéraux. page 18
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«Circulez!», dit la gauche
VOTATION DU 25 SEPTEMBRE Socialistes, syndicats , Verts, popistes et membres de Solidarités

appellent ensemble les Neuchâtelois à accepter l'extension de la libre circulation à l'Est

Eva Fernandez, Henri Vuillomenet, Carol Gehringer et Marianne Ebel: à gauche (mais ici de gauche à droite...), l'appel à
voter oui le 25 septembre est unanime dans le canton de Neuchâtel. PHOTO LEUENBERGER

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

La 
gauche neuchâteloise

part unie en campagne
pour l'extension de la li-

bre circulation aux dix nou-
veaux Etats de l'Union euro-
péenne (UE). C'est d'une
même voix, hier devant la
presse, que les représentants
de l'Union syndicale cantonale
neuchâteloise (USCN), du
Parti socialiste, des Verts, du
Parti ouvrier et populaire
(POP) et de Solidarités ont ap-
pelé les Neuchâtelois à dire oui
le 25 septembre. Avec des ar-
guments qui doivent servir,
avant tout, à rassurer les tra-
vailleurs du canton.

Convaincre la base
«Nous devrons are persuasifs à

l'égard de notre base électorale, sur-
tout le monde ouvrier, qui est dure-
ment touclié par ks délocalisations

et le chômage», explique Rémy
Cosandey, coprésident de
l'USCN. Jusqu 'ici, le message
semble avoir bien passé, puis-
que le syndicat Unia n'a pas en-
registré, dans ses rangs, d'op-
position manifeste: «Nous avons
eu un large débat dans le milieu
syndical, des craintes ont été expri-
mées, mais le «oui» l'a largement
emporté en assemblée», note
Henri Vuillomenet, coprési-
dent d'Unia. Qui relève que le
renforcement des mesures
d'accompagnement est pour
beaucoup dans le soutien des
milieux syndicaux à la libre cir-
culation.

Pour le Parti socialiste neu-
châtelois, il y a une chance à
saisir: celle de l'amélioration
de la protection des tra-
vailleurs, qui découlera de ces
fameuses mesures d'accompa-
gnement. «Mieux vaux une libre
circulation bien encadrée et contrô-
lée qu 'une interdiction qui risque

d'accroître le travail au noir», ar-
gumente Pierre Bonhôte.

Le POP a quant à lui convo-
qué ses membres en assem-
blée, mardi, pour connaître
leur position: «Cela nous a paru
nécessaire, dans la mesure où le
POP genevois s 'est prononcé contre
cet accord, explique sa secrétaire
cantonale,, Eva Fçr/iandez.
Etant donné que Neuchâtel, comme
Genève, est f in cantmi f rontalier, il,
aurait pu y avoir des tensions ici
aussi. Mais cela n 'a pas été le cas,
le «oui» l'a largement emporté. »

Solidarités s'engage de son
côté pour im «oui critique, affir-
mation d 'une p osition fondée sur le
refus de toute manifestation xéno-
pho be et la défense des droits de tous
les salariés, quelle que soit la cou-
leur de leur passeport», selon Ma-
rianne Ebel, porte-parole du
parti neuchâtelois.

Même soutien, enfin, de la
part des Verts, pour qui prime
«le symbole de l'ouverture», plaide

la vice-présidente Carol Geh-
ringer. Même si les Verts sont
«bien conscients que les raisons pa-
tronales du soutien à la libre circu-
lation ne sont p as les mêmes que les
raisons syndicales».

Pas les mêmes arguments
L'écologiste touche un

point sensible: la gauche:,neu-
châteloise ne fera pas campa-
gne^-communê  avec la drpite .
et les milieux économiques,
même si l'appel au «oui» vient
d'une large majorité de par-
tis.

«Nous mettons en avant la pro-
tection des travailleurs et les mesu-
res d'accompagnement pou r lutter
contre le dumping salarial, cons-
tate Rémy Cosandey. Ce sont
des arguments qui, sans doute, ne
seront, pas ceux que mettront les
pat rons ou la droite au premier
plan. Chacun doit convaincre sa
base, avec ses propres  argu-
ments...» /FRK

Petit rappel

I

l s'agit d'étendre aux
Etats de l'Est européen
l'accord sur la libre cir-

culation des personnes en-
tre la Suisse et l'UE. Les sixj
autres accords bilatéraux
entrés en vigueur en 2002,
comme les transports, la re-
cherche ou l'agriculture,
ont été automatiquement
étendus.

A qui s'adresse cette ex-
tension? Aux travailleurs de
Slovénie, Hongrie, Pologne,
République tchèque, Slova-
quie, Lettonie, Linianie, Es-
tonie, Chypre et Malte, qui
ont rejoint l'UE le 1er mai
2004. La Suisse a accueilli
l'an passé 2174 ressortis-
sants de ces dix Etats.

Quels sont les délais? Un
régime transitoire est prévu
jusqu'en 2011. D'ici là, des
contingents seront mainte-
nus (de 1500 permis de tra-
vail annuels en 2006 pour
toute la Suisse à 3000 en
2010), avec priorité à la
main-d'œuvre indigène et
contrôle des salaires.

En quoi les mesures d'ac-
compagnement seront-elles
renf orcées? Des inspecteurs
du travail supplémentaires
seront engagés. La possibi-
lité d'imposer des salaires
minimums en déclarant les

' CCT de force obligatoire
jggpa étendue.. L^g^pictions
à l'égard d'employeurs fau-
tifs seront alourdies.

Quels sont les risques
d'un non? L'UE pourrait
dénoncer l'accord sur la li-
bre circulation. La clause
dite guillotine, qui crée un
lien juridique entre les sept
accords, pourrait annuler
tous les autres. D'où de gra-
ves répercussions, notam-
ment sur l'accès des sociétés
suisses au marché euro-
péen, /frk

Nouvelles forces à l'intégration
SOCIÉTÉ Claude Bernoulli présidera la Communauté pour l'intégration des étrangers. Le travail
ne manquera pas: cette dernière estime la situation juste satisfaisante, mais meilleure qu 'ailleurs

E

tudier, pour le compte du
Conseil d'Etat, les phéno-
mènes liés aux migrations

internationales et aux relations
entre Suisses et étrangers. C'est
la principale mission de la
Communauté de travail pour
l'intégration des étrangers
(CTIE), à qui l'exécutif canto-
nal neuchâtelois vient de don-
ner un nouveau président pour
la législature 2005-2009. Claude
Bernoulli, directeur fraîche-
ment retraité cle la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, a accepté de suc-
céder à Jean Grédy, qui se retire
après deux mandats.

Le nouveau président pose
les pieds sur un terrain qu 'il ne
connaît pas vraiment. Ce qui le
motive: «C'est un nouveau défi!»
Il se réjouit aussi de traiter des
dossiers «très intéressants».

L'an dernier, la CTIE (en

étroite collaboration avec le Bu-
reau des étrangers) a notam-
ment planché sur les nauiralisa-
tions facilitées, la laïcité à
l'école, les visas Schengen. Ou

encore sur l'accompagnement
des étrangères enceintes, sou-
vent en mal de traductions! Elle
s'est aussi appliquée à encoura-
ger les communautés éuangè-

Claude Bernoulli se réjouit d'occuper encore un peu plus sa
retraite à l'intégration des étrangers. PHOTO ARCH-GALLEY

res a utiliser leur droit de vote
au niveau communal. «La Com-
munauté a fait du bon boulot, et
l'image de Neuchâtel dans ce do-
maine est excellente. R faut poursui-
vre cela, continuer à sensibiliser
l'opinion publique et, pourquoi pas,
les entreprises.»

Etrangers mieux impliqués
De fait , le boulot ne man-

quera pas: dans son rapport
2004, la CTIE a estimé juste «ac-
ceptable» le niveau d'intégra-
tion des étrangers dans le can-
ton (mais meilleur qu 'ailleurs
en Suisse). En précisant que la
persistance d'un taux de chô-
mage plutôt élevé, la percep-
tion de l'extrémisme islamique
et le sentiment d'insécurité ne
facilitaient pas la tâche des pro-
moteurs de l'intégration.

Le Conseil d'Etat a égale-
ment nommé la quarantaine

de membres de la CTIE. Qui
comprend les représentants
d'une ribambelle de groupes
concernés (issus de l'écono-
mie, des œuvres d'enuaide, de
l'intégration, de l'administra-
tion...). En plus, bien sûr, des
étrangers eux-mêmes. La parti-
cipation de ces derniers a
d'ailleurs été remodelée. Elle
compte désormais deux repré-
sentants pour les communautés
africaines et un pour la com-
munauté turque.

Fin 2004, le canton de Neu-
châtel rassemblait quelque 140
nationalités. Portugais, Italiens
et Français sont les trois nationa-
lités les plus présentes. Plus de
75% des étrangers sont issus de
l'Union européenne. Par rap-
port à 2003, le nombre d'éuan-
gers a augmenté de moins d'un
pour cent (pour s'établir à 23%
de la population). /NHU

| EN BREF 1
FESTIVAL DU FILM u Félici-
tations à Frédéric Maire . Dans
un courrier adressé à Frédéric
Maire, le Conseil d'Etat félicite
chaleureusement le Neuchâte-
lois pour sa nomination à la tête
du Festival international du film
de Locarno. Cette nomination
d'un Neuchâtelois, selon l'exé-
cutif, «permet de mettre en évidence
les nombreux atouts culturels de no-
tre canton». Un rayonnement en-
core augmenté par l'accession,
en avril dernier, d'un autre Neu-
châtelois à la tête de l'Office fé-
déral de la culuire, Jean-Frédé-
ric Jauslin. /comm-flh

C A M P  P O L Y S P O R T I F

j /Hij ^our 
la 

première fois, un
t-'camp polysportif et diété-

'•UL. tique pour les enfants en
.. surpoids est organisé par le Ser-
;vi çé des sports cantonal. L'ini-

• tiative s'inscrit dans le cadre du
' projet «Eq'kilo» , développé par
le .'Cenue de santé scolaire de
La"i Chaux-de-Fonds, en colla-
boAtion avec le Bureau et la
Fondation prévention santé et
l'Espace nuuition de Neuchâ-
tetf , «L'excès pondéral et l'obésité ne
p ouvant p as être résolus unique-
ment p ar l'activité sp ortive, ce con-
cep t vise un accomp agnement mul-
tidiscip linaire associant parents et
enfant, avec une prise en charge
psychologique, sp ortive et diététi-
que», précise le Service des
sports dans un communiqué.

Durant ce camp, les enfants
bénéficieront d'une offre va-
riée au niveau sportif allant du
tir à l'arc à la natation en pas-
sant par le VTT ou le curling.

' Urf. soutien diététique adapté
•corpplétera l'expérience. Les
parents seront invités lors

! c} une soirée. Celle-ci se tiendra
à Saint-Biaise du 3 au 8 octobre

; j?005 et des places sont encore
i 'disponibles. Inscriptions sur
www.ne.ch/sports. /comm-flh

Le moment de
se bouger!

r u n  HT

C S E M

A

près la France et les
Emirats, le CSEM,
Centre suisse d'élec-

tronique et de microtechni-
que, à Neuchâtel, continue
sa percée internationale: il
vient de signer un accord de
coopération scientifique
avec le Fraunhofer-Verbund
Mikroelectronik de Berlin.
Cet accord porte sur le do-
maine des micro et nano-
technologies et entraînera
une mise en commun des
compétences et des savoirs
entre les deux instituts, se-
lon un communiqué.

Directeur général du
CSEM, Thomas Hinderling
ne cache pas sa satisfaction:
«Ce partenariat constitue un pre-
mier p as en direction d'un vaste
réseau de recherche à l'êclielle eu-
rop éenne».

Une stratégie en quatre
points a été définie. Elle
porte notamment sur la colla-
boration dans le cadre de
projets de recherche financés
par l'Union européenne, le
partenariat avec d'autres ins-
tituts de recherche ou les
transferts vers l'industrie.

Le Fraunhofer-Verbund
est un réseau de douze insti-
tuts disséminés dans toute
l'Allemagne, notamment à
Berlin, Dresde, Fribourg ou
Munich. Il emploie au total
1600 employés, /frk

Accord signé
en Allemagne



FAUNE Abandonnés dans la nature par des particuliers, certains animaux exotiques supplantent, voire éradiquent
les espèces indigènes. Bref inventaire de ces envahisseurs à poils et à écailles, du furet à la tortue de Floride

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

C

omme elle était mi-
gnonne, cette petite
tortue de Floride. A

peine de la taille d'une pièce
de cinq francs... Avec ses jolies
taches rouges au coin des
yeux, Wilma était un sympathi-
que animal de compagnie.
Mais petit à petit, délaissée par
les enfants, elle a atteint une
taille critique pour son aqua-
rium. La jugeant embarras-
sante, on a préféré se séparer
d'elle. C'est ainsi que Wilma,
ressortissante américaine, a été
forcée d'assouvir ses instincts
particulièrement voraces dans
un étang neuchâtelois...

L'histoire de Wilma n 'est
qu 'un exemple parmi d'autres.
«Les lâchers d'animaux exotiques
sont un vrai p roblème, soupire Ar-
thur Fiechter, chef du Service
cantonal de la faune. Ils ne sont
pas tous de gravité égale (réd: lire
ci-dessous), mais ils sont tous in-
terdits!» Aucune espèce ani-
male sauvage ne peut être in-
troduite dans le canton, sauf
autorisation spéciale.

En cas de lâcher dans la na-
ture, on observe plusieurs cas
de figure. Tout d'abord, l'ani-
mal peut ne pas trouver un en-
droit pour vivre et s'en va, ou

meurt. Deuxième alternative,
il peut eue porteur sain d'une
maladie, et donc susceptible
de la transmettte à l'espèce au-
tochtone. C'est le cas des écre-
visses américaines, porteuses
d'une peste. Enfin , troisième
cas de figure, l'animal prend la
place d'une espèce indigène.
«Parce qu 'il occupera sa niche éco-
logique ou pane qu 'il sera son p ré-
dateur et l'exterminera, explique
Marcel Jacquat, directeur des
institutions zoologiques de La
Chaux-de-Fonds. C'est le cas de
la grenouille rieuse, qui se déve-
loppe dans les étangs au détriment
de la grenouille verte. »

Comment se fait-il que ces
espèces venues d'ailleurs s'im-
plantent aussi bien chez nous,
allant parfois jusqu'à éradi-
quer leur homologue indi-
gène? C'est que les espèces
américaines seraient particu-
lièrement robustes et agressi-
ves, indiquent les spécialistes.

Une conclusion s'impose:
en aucun cas les animaux non
assumés ne doivent être lâchés
dans la natu re. Les contreve-
nants pourraient écoper d'une
amende pouvant atteindre
20.000 francs. Solution ultime?
«Soit on a le courage de les faire en-
dormir, soit il faut s 'adresser à
nous», indique Arthur Fiech-
ter. /CPA

Les tortues de Floride pataugent fréquemment dans les étangs neuchâtelois, tandis que le raton-laveur et l'écureuil gris
tous deux Américains, sont dans les starting-blocks pour voler la niche écologique d'une espèce indigène. PHOTOS SP

Colons aux dents longues

Cernier célèbre son rôle de trait d'union
FÊTE LA TERRE La manifestation a été ouverte hier soir en grande pompe devant un parterre de personnalités

aussi bien cantonales que fédérales. Terroir, musique et politique seront à l'honneur jusqu 'à dimanche

P

ourvoyeuse de nourritu-
res aussi bien spirituelles
que terresues, Fête la

terre a été ouverte officielle-
ment hier soir. Jusqu'à diman-
che, défileront sur le Site de Cer-
nier non seulement les profes-
sionnels de l'horticulttire aux-
quels la manifestation est dédiée
cette année, mais une foule d'ar-
tistes et d'artisans.

Ouue le marché du terroir, le
village bio et le bourg des arti-
sans, qui auront pignons sur nie
samedi et dimanche, il sera aussi
temps de s'enivrer de musique
et de spectacles. Logique d'asso-
cier terre et culuue , a rappelé
Sylvian Guenat, président de
l'association des horticulteurs,
puisque «c 'est dans la lenr que
poussent les j eunes musiciens». Une
métaphore qui en dit autant que

la présence à Cernier, hier soir,
du nouveau chef de l'Office fé-
déral de la culUire, le Neuchâte-
lois Jean-Frédéric Jauslin.

Point d'orgue
Belle façon aussi de saluer

les Jardins musicaux, qui ont
entamé hier soir leur pro-
grammation avec la Neuvième
symphonie de Beethoven et
enchaîneront avec une multi-
tude de rendez-vous. De mon-
trer que la culture est, encore
une fois, multiple: les jeunes
du Cirqu 'alors, qui ont planté
leur chapiteau pour quatre re-
présentations en témoignent ,
de même que les auues artis-
tes présents. En point d'orgue,
le défilé-spectacle de diman-
che, Neuchâ'Tempo, qui sera
présenté pour la seconde fois

Ciel bleu et douce lumière, hier à Cernier, où la fanfare du
Loup a agrémenté la cérémonie d'intermèdes musicaux.

PHOTO LEUENBERGER

après le Marché-Concours de
Saignelégier.

Mais Fête la terre célèbre
aussi le dialogue. Pour preuve,

1 arbre à palabre du village bio
qui proposera des débats aussi
bien sur l'énergie de demain
que sur la problématique des
OGM.

«Centre de gravité du canton»
Il n'est plus possible d'en

douter: la commune du Val-de-
Ruz jouera à merveille son rôle
de trait d'union enUe haut et
bas du canton, mais également
de jonction entre ville et cam-
pagne, ainsi que se sont plu à le
rappeler nombre d'orateurs
montés hier soir à la tribune. A
commencer par le directeur du
Site de Cernier, Renaud Tripet,
qui a salué le rôle de «pôle de de
velopp emenl économique et social»
que défend Cernier, le «centre de
gravité du canton». Un centte de
gravité qui devra poursuivre sur

la voie de la créativité, la situa-
tion économique étant pour le
moins difficile, ainsi que l'a rap-
pelé le conseiller d'Etat Ber-
nard Soguel. Au cas où
quelqu'un aurait eu le mauvais
goût de l'oublier. /FLH

www.sitedecernier.ch

N

' ous sommes alertés
par le SIS, la police,
le Service de la faune

ou encore par des particuliers, re-
lève Hervé Lara, soigneur au
vivarium de La Chaux-de-
Fonds. Nous récupérons surtout
une quantité impressionnante de
tortues de Floride. R y a aussi eu
une mode des tortues hargneuses,
très dangereuses, (réd: dont on
avait retrouvé un spécimen
dans les environs d'Areuse) ».
A noter qu'un centre a été spé-
cialement créé à Chavornay
(VD) pour l'accueil des tortues

délaissées. Outre les reptiles,
Hervé Lara ne serait pas
étonné de voir arriver en
masses furets et ratons-la-
veurs dans un futur proche.
«Les gens achètent ces animaux
sur un coup de tête, et se rendent
compte trop tard qu 'ils auraient
dû y réfléchir à deux fois, ob-
serve-t-il. L'achat d'un animal
ne doit jamais être un acte incon-
sidéré», /epa

Centre de protection et de
récupération des tortues de
Chavornay: tél. 024 441 86 46

""•
____ *¦'*!_!¦ * i' ¦ "'"" • ' " •  - •
Réfléchir avantGare aux frasques du furet et du raton

Q

uelques exemples
d'animaux impor-
tés et importuns,
commentés par Ar-

thur Fiechter.
La tortue de Floride. «Elle

n 'entre pas vraiment en concur-
rence, puisque notre tortue n 'existe
plus.» Ces tortues sont néan-
moins uès nombreuses à eue
abandonnées dans nos étangs,
avec leur gros appétit et leur
espérance de vie de 30 ans.

Le f uret. De plus en plus à
la mode comme animal do-

mestique, ce mustélide com-
mence à se renconuer dans la
naUire. «Il p eut être abandonné,
mais il arrive aussi qu 'il s 'échappe.
Rs chassent le lapin et tue les oi-
seaux. C'est un prédateur et il peut
devenir agressif, nous avons récem-
ment eu un cas de morsure.»

Le sandre. Il est originaire
du réseau du Danube. «C'est
un p oisson excellent, mais c'est
aussi un prédateur. Il est régulière-
ment lâché dans le Doubs par les
p êclieurs français. »

La grenouille rieuse. Ve-

nue de l'est, elle a colonisé les
plans d'eau de Suisse ro-
mande, avec le soutien des
mangeurs de cuisses de gre-
nouilles. Plus grosse que sa
cousine la grenouille verte,
elle n 'en fait qu'une bouchée.

L'écrevisse américaine.
En 15 ans, elle a entièrement
colonisé le lac. «Comme nous en-
visageons de réintroduire l'écrevisse
à pattes muges, il faut absolument
éviter tout transfert du lac dans les
cours d'eau et les étangs: elle y p ro-
page rait la peste des écrivisses. »

L ecureutl gris. Il n 'est pas
encore arrivé chez nous, mais
il est déjà présent dans les
parcs genevois. «R entrerait en
concurrence avec notre écureuil
roux, moins costaud. »

Le raton-laveur. Gare à nos
greniers, il est déjà à Cologne.
Ce redoutable fouineur pour-
rait mettre à sac les habita-
tions: «Il est beaucoup plus habile
que la fouine, car il se sert de ses
pattes avant comme de mains...
p ar exemple pou r soulever les tuiles
des toits des maisons. »/cpa

PUBLICITE 

Efumini
Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FOND S Signe tangible de la collaboration entre les deux villes, les institutions publient
un agenda qui présente leurs expositions. Une volonté de manifester l'importance d'une visibilité forte

Par
D a n i e l  D r o z

C} 
est un signe tangible
de la collaboration
entre les musées des

Montagnes neuchâteloises. Un
agenda annuel a été édité à
12.000 exemplaires. Pour la pé-
riode août 2005 -janvier 2006,
il regroupe la présentation des
expositions des huit institu-
tions du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

Huit? Le Musée des beaux-
arts, le Musée d'horlogerie et
les Moulins souterrains pour la
Mère-Commune; le Musée des
beaux-arts, le Musée d'histoire
naturelle, le Musée d'histoire,
le Musée international d'horlo-
gerie et le Musée paysan et arti-
sanal pour sa voisine. En jan-
vier prochain , à l'occasion de
la parution du prochain
agenda la Bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds les
rejoindra, puisque son espace
d'exposition sera rouvert.

Assez contemporain
Le graphisme est l'œuvre de

Myriam Jung, formée à l'Ecole
d'art du Cifom et qui vient de
s'installer dans la région. Elle a
voulu faire quelque chose
«d'assez contemp orain». Elle s'est
inspirée de ce qui se fait
ailleurs en la matière, notam-
ment à Bâle.

L'agenda sera distribué par
chaque musée aux différentes
personnes qui font l'objet
d'envois ciblés. «C'est un incon-
vénient, mais nous assumons a
choix, dit Hughes Wûlser, le dé-
légué aux Affaires culturelles
de la Ville de La Chaux-de-

Les conservateurs des musées du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont présenté hier l'agenda au Musée d'histoire
chaux-de-fonnier. PHOTO LEUENBERGER

Fonds. Les conservateurs ont eu le
sentiment qu 'il manquait réelle-
ment un document.» Le rappro-
chement entre les deux cités
du Haut est aussi «un élément
nouveau qui s 'est greffé». Cette
«tendance fusionnelle » fait donc
aussi l'objet de discussions en-
tre les institutions culturelles.

Les rencontres ne se limi-
tent pas aux Montagnes neu-
châteloises. «Les trois villes discu-
tent d'un certain nombre de syner-
gies», indique Hughes Wûlser.

Et dans les faits? La collabo-
ration entre les institutions des
deux villes du Haut n 'est pas
un vain mot. Les musées des
beaux-arts, par exemple, se
prêtent «facilement des aminés»,
dit Edmond Charrière, conser-
vateur du MBA chaux-de-fon-
nier. «Tant que ce sont deux enti-
tés, il y a des limites», ajoute-t-il.
Pour lui, en matière d'exposi-
tion, la proximité est aussi un
obstacle. «Si j e  fais une exp osition
à La Chaux-de-Fonds, j e  ne vais

pas aller la présenter au Locle
après.» Stéphanie Guex, conser-
vatrice du MBA loclois, signale
qu'une exposition consacrée
en 2006 à Jeanne-Odette et
Qaudévard sera réalisée en
collaboration avec Visarte et le
Musée d'art de Neuchâtel. «La
promotion sera commune.»

Entre musées horlogers, le
discours est le même. «Un billet
d'entrée au MIH est valable k
même jour au Locle», rappelle Ni-
cole Bosshart, directrice ad-

jointe du MIH. Pour des ques-
tions administratives, il est par
contre difficile d'organiser des
expositions communes. Quant
aux conservateurs, ils se ren-
contrent régulièrement.

En ce qui concerne les mu-
sées d'histoire naturelle de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, le conservateur du
MHNC confirme qu'il «y a des
discussions». La création d'un
musée sur deux sites pourrait
voir le jour. A suivre... /DAD

Un coup
de gueule

D

ans ce premier
agenda, Hughes
Wûlser se fend d'un

éditorial en forme de coup
de gueule. «Un certain nombre
de conseillers généraux ont atta-
qué les musées et leurs coûts. Je
pre nds  la défense de ces institu-
tions qui sont liées à notre his-
toire et notre patrimoine», dit-il,
en se défendant de vouloir
polémiquer. Cet édito sera
unique. Le prochain agenda
n'en comportera pas,
puisqu'une page sera consa-
crée à la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds.

Les responsables des mu-
sées vont dans le même sens
et estiment «nécessaire de rap
p eler à la p op ulation et à ses re-
p résentants p olitiques qu'un as-
sèchement culturel précéderait
immanquablement un appau-
vrissement social».

Quant aux chiffres de fré-
quentation des institutions,
pour Marcel Jacquat, conser-
vateur du MHNC, «le nombre
de visiteurs ne montre pas ce qui
est fait en matière de conserva-
tion du pa trimoine». Et les évé-
nements du type Nuit des
musées? «Ce n 'est pas une solu-
tion. C'est un petit coup de pub.
Ce n'est pas la seule occupation
du musée. R ne faut pas oublier
sa fonction première», juge Ed-
mond Charrière, conserva-
teur du MBA de La Chaux-
de-Fonds. /dad

Musées unis sur papier

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

LJ 
émission de La Pre-
mière de la RSR fera sa

l rentrée sur les ondes le
dimanche 28 août. Pour se
rapprocher de son public,
l'équipe sera en direct du
théâtre de L'Heure bleue, à
La Chaux-de-Fonds, le diman-
che 28 août de Ilh à l2h30.

Pourquoi L'Heure bleue?
Parce qu'il sera beaucoup ques-
tion de cette couleur. Florence
Farion et ses cuistots (notam-
ment Thierry Meury et Vincent
Kohler) vous mijotent une
«Soupe» au goût d'absinthe en
compagnie de leur invité Julien
Spacio, secrétaire de l'associa-
tion Région Val-de-Travers et
grand défenseur de... bleue!

Les Neuchâtelois seront
d'ailleurs à l'honneur à l'occa-
sion du redémarrage de l'émis-
sion. Le dimanche 4 septem-
bre, au studio de Lausanne
cette fois, l'invité sera Jean-Fré-
déric Jauslin, le directeur de
l'Office fédéral de la culture,
/comm-réd

«La Soupe», dimanche
28 août de l lh  à 12h30 au
théâtre de L'Heure bleue ou
en direct sur La Première.
L'entrée pour le public est li-
bre mais les réservations
sont obligatoires au tél. 021
318 11 23

«La Soupe» à
L'Heure bleue

LE LOCLE La trajectoire exceptionnelle de Marcel Bergeon a pris fin. Ce remarquable capitaine
d'industrie était doublé d'un homme généreux, lettré et amoureux des beaux-arts

A

vec le départ de Mar-
cel Bergeon disparaît
la dernière grande fi-

gure historique et quasiment
légendaire du Locle. Du
haut de ses 103 ans révolus, il
était d'ailleurs le doyen de la
Mère-Commune. Cette per-
sonnalité attachante, voire
charmante, n 'était pas dé-
pourvue d'un humour de
bon aloi.

Derrière sa belle prestance
se dissimulait un homme qui
aimait la vie et rire d'une ma-
nière subtilement épicu-
rienne. C'est ainsi qu 'il sa-
vourait notamment la bonne
chère et appréciait les ciga-
res. Des plaisirs consommés
avec sagesse, vu l'âge avancé
du disparu, qui s'est en-
dormi après quelques jours
d'hospitalisation. Il n'avait
d'ailleurs rien perdu de sa vi-
vacité d'esprit et demandait
régulièrement , depuis son
lit, des nouvelles de ses pe-
tits-enfants et arrière-petits-
enfants.

Ce capitaine d'industrie a
eu une vie professionnelle et
sociale très remplie. Son par-

Marcel, ou «Marcello», lors de l'entrée dans sa centième année, avec derrière lui
quelques-uns des 5000 livres qu'il a lus et de ses œuvres d'art préférées. PHOTO ARCH

cours débute en Toscane,
une terre culturellement ri-
che dont il restera imprégné.
La Première Guerre mon-
diale le fait quitter Livoume

pour Le Locle. Il se met au
service de l'entreprise de ses
cousins, Faure Frères, où tra-
vaille déjà son père. La fa-
mille Bergeon en devient

propriétaire. Marcel déve-
loppe les outils qui feront la
réputation internationale de
cette maison. Toujours très
proche de ses employés, il la

dirige durant plusieurs dé-
cennies. Il se relève la nuit
pour coucher ses idées sur
papier.

Amateur d'art
D lit énormément et se lie

d'une profonde amitié avec
le conservateur d'alors du
Musée des beaux-arts du Lo-
cle, Charles Chautems. H
constitue une superbe col-
lection d'œuvres d'art et ré-
unit aussi des lettres autogra-
phes d'auteurs célèbres. Il se
montre généreux mais reste
toujours discret. Sociale-
ment, ce personnage est actif
lors des «Ferias» locloises, au
sein du Musée d'horlogerie
du château des Monts et du
Rotary club.

Marcel Bergeon, qui a eu
le chagrin de perdre son fils
Pierre l'année de ses cent
ans, aimait aussi s'isoler et se
ressourcer sur sa barque
amarrée aux bords du
Doubs. Comme ce fut déjà le
cas pour feu son épouse, cet
homme marquant n'a voulu
qu'un simple et discret der-
nier adieu. /JCP

Un «homme-témoin» s'en est allé



De gauche à droite: David Jucker (UPN La Chaux-de-Fonds), Huguette Tschoumy (présidente cantonale), Philippe Merz
(président de l'UPN La Chaux-de-Fonds) et Philippe Cornali. PHOTO BYSAETH

UNIVERSITE POPULAIRE La saison 2005-2006 propose un peu moins de cours que la précédente , avec les grands
classiques et quelques nouveautés pointues. L'institution neuchâteloise a cinquante ans cette année

fourni que l'an dernier: 44
cours, soit 13 de moins qu 'en
2004-2005. Une fluctuation qui
s'explique par la disparition de
certaines offres qui n 'avaient
pas trouvé preneur ou par le
non-renouvellement de certai-
nes propositions.

Les grands classiques, cours
de langue et informatique, tou-
jours très demandés, figurent
bien sûr dans la liste. Il y a qua-
tre cours d'anglais, deux d'es-
péranto, un de grec moderne
et une approche de l'italien «à
travers les chansons».

Au chapitre des sciences, le
sélectionneur en chef Philippe
Comali offre une mention spé-
ciale au «Microsafari dans les
tourbières jurassiennes» con-
cocté par le biologiste Willy
Matthey. Ceux qui préfèrent
l'infiniment grand aux animal-
cules pourront suivre le cours
sur la gravité proposé par le
physicien et géophysicien Gas-
ton Fischer. Ils en apprendront
de belles sur les tsunamis et les
trous noirs.

Dans les nombreuses et pas-
sionnantes offres classées sous
«Culture générale», David
Jucker signale quelques spécia-
lités assez pointues: un cours
de calligraphie chinoise, de
longue haleine (12 leçons),
une «Introduction à la musi-
que du XXe siècle» par Phi-
lippe Albèra, professeur aux
Conservatoires de Genève et
de Lausanne (cours concocté
par les CMC et le Conserva-
toire neuchâtelois), ou encore
un cours sur le conteur danois
Hans Christian Andersen.
/LBY

Bulletin d'inscription dans le
programme, à retirer au secré-
tariat, Serre 62, La Chaux-de-
Fonds, dans divers commerces
et administrations ou sur inter-
net: www.cifom.ch/upn

Par
Léo By s a e t h

En  
1955, lors de sa créa-

tion, l'Université popu-
laire neuchâteloise

(UPN) proposait 14 cours dans
ses trois sections. Aujourd 'hui,
l'institution cinquan tenaire
(lire l'encadré) en offre pas
moins de 135.

Cette vitalité montre à quel
point les créateurs avaient vu
juste, a estimé hier Huguette
Tschoumy. La présidente can-
tonale de l'UPN présentait hier
à La Chaux-de-Fonds la saison
2005-2006 dans les Montagnes,
avec les responsables de la sec-
tion.

Le comité a concocté un
programme un peu moins

Culture ouverte à tous

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Nou-
veau conseiller général. Nou-
veau changement au sein du lé-
gislatif chaux-de-fonnier: dans
les rangs de l'UDC, Hugues
Chantraine a été proclamé élu
en remplacement de Céline Va-
rin, démissionnaire, par le Con-
seil communal, /réd

¦ Formation en fête Le festival
de la formation, avec une belle
palette de cours gratuits, se dé-
roulera du 1er au 11 septembre .
Mais pour ne pas faire languir
les intéressés, ils sont invités à
des portes ouvertes ce samedi
de 8h à 12h, dans les locaux de
la Société suisse des employés
de commerce (SEC), rue Neuve
16, à la Chaux-de-Fonds. Ce sera
l'occasion de choisir une forma-
tion, /ibr

¦ Un camping à la piscine. La
piscine des Mélèzes sera «ré-
quisitionnée» le week-end pro-
chain pour les Championnats
de Suisse de sauvetage, avec
installation d'un camping sur
la pelouse. Le public est con-
vié à ces joutes, sans toutefois
pouvoir se baigner. Les na-
geurs accros peuvent se rendre
à la piscine des Arêtes, où
l'abonnement des Mélèzes
sera valable, /ibr

La 
saison dernière, 22

cours ont dû être an-
nulés faute d'avoir re-

cueilli un nombre suffisant
d'inscriptions. Le chiffre est
dans la moyenne de ces der-
nières années. Les statisti-
ques montrent qu'il y a eu
un total de 578 inscriptions

(contre 602 en 2003-2004) ,
ce qui fait, par cours, en
moyenne, 14,4 auditeurs.
Ceux-ci se sont montrés très
assidus, avec un taux de par-
ticipation frôlant les 90 pour
cent. Le taux de satisfaction
moyen est de 80 pour cent.
/lby

_

Statistiques équilibrées
N

ée en 1955, l'Univer-
sité populaire neu-
châteloise (UPN )

met les petits plats dans les
grands en cette année jubi-
laire. Et vise très haut.

Lors de lajournée officielle ,
fixée au 11 novembre, l'astro-
naute Claude Nicollier don-
nera, à l'Université de Neu-
châtel, une conférence intitu-

lée «Cinquante ans de recher-
che spatiale». Cette confé-
rence sera ouverte gratuite-
ment au public, comme les
trois cours, un par région, of-
ferts par les sections Monta-
gnes, Littoral et Val-de-Tra-
vers. Cette action commune
est proposée dans le cadre du
festival Formation en fête.

Dans les Montagnes, le pa-

quet cadeau est ficelé par An-
dré Recordon, responsable
des ateliers horlogers de la for-
mation continue de l'Ecole
technique du Cifom. Intitulé
«50 ans d'horlogerie dans les
Montagnes neuchâteloises»,
son cours aura lieu au Locle,
les 8 et 29 septembre et le
27 octobre prochains. Les inté-
ressés sont donc priés de s'ins-

crire dans les plus brefs délais.
Sur le Littoral , Jacques Ram-

seyer, professeur au lycée Jean-
Piaget, retracera «50 ans de
bande dessinée», les 7, 14 et
21 septembre. Dans le Val-de-
Travers, Jacques Bujard, con-
servateur cantonal des Monu-
ments et sites, parlera, le 8 sep-
tembre, de «50 ans de recher-
che archéologique», /lby

Des cours gratuits pour tous

LA CHAUX-DE-FONDS Depuis plusieurs j ours, les cloches du Grand Temple ne résonnent plus
à 13hl5 comme d'habitude. L'occasion de se renseigner sur l'origine de cette tradition

Le Grand Temple tel qu'il apparaissait avant la révélation
du calendrier de l'Avent, en 2002. PHOTO ARCH-MARCHON

Les 
cloches du Grand

Temple de La Chaux-
de-Fonds ne sonnent-

elles plus? C'est la question que
s'est posée un voisin, habitué
de voir sa sieste rythmée par les
longues volées - 10 minutes -
de 13hl5.

La réponse n'est pas très
claire, tant les paroissiens et ha-
bitants sont à la fois sensibles
aux multiples sonneries quoti-
diennes et incapables de dire
lesquelles ils ont entendues ou
non. «Je me souviens que, lundi à
8h du matin, la cloche n'a sonné
que deux coups», a cru remar-
quer la pasteure en charge du
Grand Temple, Christiane San-
doz. Elle avait bien noté depuis
plusieurs jours que certaines
sonneries manquaient, dont
celle de 13hl5. Vérification
faite, les quarts, demis, et heu-
res semblent sonner normale-
ment La pasteure a attendu la
rentrée scolaire, signe de re-
prise pour tout le monde, peut-

être y compris pour toutes les
cloches, avant de s'en alarmer.
Contactée, la maison spéciali-
sée Muff, à Triengen (LU),
viendra aujourd'hui ausculter
le clocher chaux-de-fonnier.

Depuis une vingtaine d'an-
nées, le Grand Temple est
équipé d'un système à quartz
totalement automatique de dé-
clenchement des sonneries, ap-
paremment piloté depuis
Francfort. «Plusieurs f o i s  atteint
p ar la f oudre, au début il clocliait
souvent», remarque, sans jeu de
mots intentionnel, Philippe
Pellaton, du centre de restaura-
tion du Musée international
d'horlogerie, en charge du ré-
glage d'un certain nombre de
pendules de clocher en ville.
L'ancien mouvement du
Grand Temple est d'ailleurs ex-
posé au MIH.

Pour notre voisin comme
pour d'autres curieux, re-
monte à cette occasion la ques-
tion de savoir pourquoi des clo-

ches chaux-de-fonnières son-
nent à 13hl5. André Schwab,
ancien de la paroisse du Grand
Temple, avance qu'elles bat-
tent pour qu'on se rappelle des
morts. «Ce n'est qu 'après que cela
a été attribué à la reprise du travail
des liorlogers.» Son avis est con-
firnié par l'historien local
Charles Thomann. «C'est le glas.
Aup aravant, il sonnait à chaque
enterrement. Quand le village s'est
agrandi, on a décidé de sonner les
cloches une f o i s  p ar jo ur p our tous
les morts.»

Charles Thomann comme
André Schwab donnent tous
deux la même explication à
une autre sonnerie tradition-
nelle, celle du samedi soir à
20h: «R semble qu'elles sonnent
simp lement p our annoncer le di-
manche.» Au fil des généra-
tions, on a oublié le sens de
certaines volées de cloches, qui
n'en restent pas moins mélo-
dieuses, disent nos interlocu-
teurs, /ron

Le glas ne sonne plus



LA CHAUX-DE-FONDS La réalisatrice Jeanne Waltz est à la recherche de l'adolescent qui incarnera le fils de Lio
dans son prochain film. Ils étaient plusieurs, hier après-midi, à tenter leur chance au casting organisé à l'ABC

Par
S y l v i e  B a l m e r

Des 
dizaines de candi-

dats et un seul élu.
Hier après-midi, ils

étaient une trentaine à ten-
ter de retenir l'attention de
Martine Demierre, chargée
de casting à PS Production.
Venue de Vevey, la «cas-
teuse» avait planté son camé-
scope à l'ABC afin de déni-
cher le jeune comédien du
prochain film de Jeanne
Waltz. Le rôle d'un jeune
Portugais âgé de 12 ou 13
ans, «qu i a du caractère, qui
n 'est pas timide -un rebelle — et
qui n 'a p as sa langue dans sa
po che, précisait l'annonce. Ce
sera le second rôle. On ne doit
pas se tromper!»

Oser les insultes
Dans la file d'attente qui a

bien vite débordé dans l'es-
calier, pas de mère hystéri-
que ni de rejeton arrogant.
L'ambiance est au calme.
Les candidats tentent de mé-
moriser les quelques lignes
de texte qu 'ils devront pro-
noncer devant la caméra.

«J 'ai quand même un p eu le
trac», avoue, avant sa presta-
tion, Jonathan, venu de
Saint-lmier accompagné de
sa maman. Une brève pré-
sentation de soi, un bout

d'essai, voire deux... En dix
minutes, c'est bouclé. Cer-
tains ont de sérieux problè-
mes avec la lecture, d'autres
parlent de manière trop
théâtrale. « Certains sont déjà
formatés, constatait la jeune
assistante de Martine De-
mierre. Ceux qui arrivent de
nulle p art sont parfois plus mal-
léables. »

Thomas, un peu ému,
semblait plus à l'aise. «C'est
mon second casting précise-t-
il. J'ai été retenu il y a deux ans
pour participer au tournage de
«L'Instit», avec Gérard Klein, et
ça m'a beaucoup plu.» Mais,
même «rodé», le comédien
en herbe a un peu hésité
lorsqu'on l'a prié d'insulter
vertement l'assistante!

D'autres castings ont déjà
eu lieu à La Chaux-de-Fonds,
mais aussi à Genève et à Lau-
sanne. Si le rôle de Marco est
celui d'un petit Portugais,
que les blondinets et les rou-
quins ne se découragent pas:
«Nous recherchons aussi des se-
conds rôles et des f igurants»,
précise Martine Demierre.

Le fils de Lio
L'heureux élu donnera la

réplique à l'actrice française
Hélène de Fougerolles. Il in-
terprétera le rôle d'un ado-
lescent vivant seul avec son
père, après le départ de sa

Les candidats, un peu tendus avant leur essai. Dix minutes pour convaincre et décrocher «le rôle de sa vie», PHOTO LEUENBERGER

mère - la chanteuse Lio - au
Portugal. « Un enfant blessé qui
essaie de cacher ses faiblesses.»

Intitulée «A tire-d'aile», la
fiction jg st le deuxième long

11 M f...

métrage de Jeanne Waltz, ci-
néaste neuchâteloise qui vit
depuis 1989 au Portugal.

Le tournage aura lieu
dans la région de La Chaux-

de-Fonds, courant octobre
ou au printemps prochain.
« Cela se décidera ces prochains
jours », termine Martine De-
mierre.

Après cette première va-
gue de castings, la réalisa-
trice visionnera les essais.
Elle seule prendra la déci-
sion finale. /SYB

Cinéaste cherche rebelle

Le soleil était de la partie
pour la torrée des homes

Comme chaque année, la torrée mise sur pied par le home
médicalisé Le Foyer de La Sagne a eu lieu hier au Grand-
Som-Martel. Les participants ont pu profiter d'un soleil ra-
dieux. Les organisateurs y avaient convié d'autres EMS, soit
La Résidence du Locle, Les Sugits de Fleurier et le foyer de
la Côte de Corcelles. PHOTO LEUENBERGER

: U R G E N C E S
É1 Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h.. Bi-
bliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h.
¦ 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.

¦ Clinique de la Tour Vernis-

sage de l'exposition Christine
Supersaxo, 17h-20h.
¦ La Méridienne Lecture apé-
ritive par Odile Cornuz,
18h30-20h.

¦ Serre 17 Sylviane Deferne,
piano, 20h45.

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-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Piscine du Communal: tous
les jours, 9h-20h.

1 II PRATIQUE |

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mardi à
18hl7, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital;

"•' ';, • '___ > ' "hierà 4h02, pour un -transport
de malade; à 9h58, pour un ma-
laise, avec le Smur et transport à
l'hôpital; à 16h53, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mardi à
18h38, suite au déclenche-
ment d'une alarme automati-
que dû à la surchauffe d'une
machine; à 19h56, suite au dé-
clenchement d'une alarme au-
tomatique, sans intervention; à
20h49, suite au déclenche-
ment d'une alarme automati-
que dû à un détecteur défec-
tueux, /comm-réd

Rubrique Montagnes Bureau de La Chaux-de-Fonds

Daniel Droz Tél. 032 910 20 01
Sylvie Balmer Fax 032 910 20 09
Irène Brossard
Léo Bysaeth Bureau du Locle

Claire-Lise Droz Tél. 032 931 33 31
Robert Nussbaum Fax 032 931 33 32
Jean-Claude Perrin e-mail: montagnes@limpartial.ch

n
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Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises
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CADRAWS 
SOIGNÉS

Fabricant de cadrans soignés en pleine expansion, nous sommes à la recherche de
collaborateurs dynamiques et motivés, faisant preuve d'intérêt pour la réalisation et
le développement de produits hauts de gamme. Les postes suivants sont à repour-

W voir:

OPERATEUR / OPERATRICE POUR LA POSE
D'APPLIQUES

Pour travaux soignés de pose d'appliques sur cadrans nécessitant une excellente
i acuité visuelle, de la dextérité pour le maniement de la brucelle, de la minutie et une

aptitude à l'autocontrôlé.

REGLEUR / PROGRAMMEUR CNC
Pour le réglage de machines CNC 3 axes/5 axes et la programmation.
Votre profil:
» vous êtes au bénéfice d'une formation de mécanicien de précision
» vous avez de l'expérience dans le domaine CNC
» vous connaissez les outils informatiques ; des notions en PAO sont un atout
• vous êtes doté d'un esprit d'équipe et apte à travailler de manière autonome
» vous savez faire preuve d'initiative et prendre des responsabilités.

Une expérience dans le domaine horloger est souhaitée.

Nous vous offrons un cadre de travail agréable et stimulant, ainsi que des condi-
tions sociales de pointe.

SI l'un des postes ci-dessus vous intéresse, merci d'adresser votre dossier
complet de candidature à l'adresse ci-dessous:

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources Humaines - Jardinières 117 -2300 La Chaux-de-Fonds

¦ 

Tél. 0329109494-Fax 032910 9484

UNE SOCIETE DU SWATCH CROUP

URGENT!
Bureau d'ingénieurs civils cherche

1 apprenti(e)
dessinateur

en génie civil
Début: fin août 2005. I

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

[  avis divers ]¦ ' i
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™™e'

Avenue Léopold-Robert 31a, 2300 La Chaux-de-Fonds
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C'est la Mi-Eté!
LES B A Y A R D S

La 
50e Mi-Eté des

Bayards pointe le bout
de son nez. Demain,

samedi et dimanche, la com-
mune du Haut Vallon vivra
au rythme des cortèges, des
bals et sur un air de rétro-
spective.

Pour ce cinquantenaire,
une exposition de photogra-
phies s'est ouverte hier soir à
la salle de gymnastique. Intro-
duits en 1975 pour le 20e an-
niversaire et organisé tous les
cinq ans seulement, les cortè-
ges de la Mi-Eté, qui défile-
ront dans les rues du village
demain dès 20h et dimanche
dès 14h, en sont le clou.

Cette année, ils seront en-
core plus fournis que d'habi-
tude. Une quarantaine de
groupes et fanfares, un re-
cord, y prendront part. Après
le défilé aux flambeaux de
demain soir, les fanfares don-
neront un concert, suivi, par
un bal avec l'orchestre En-
rico Farimonte. Samedi, le
grand bal, avec Macadam, est
programmé dès 21 heures.

Le plat de résistance, c'est
pour dimanche. La Mi-Eté
battra son plein dans la can-
tine montée devant la cha-
pelle de l'association dès
llh30, avec un concert des
fanfares du cortège, prévu à
14 heures. Les fanfares re-
mettront ça à 16 heures. Dès
I7h, l'orchestre Seestem
Quintett animera la fête,
avant de conduire le bal dès
20 heures, /mdc

CHÉZARD-SAINT-MARTIN Jean-Pierre Hâring possède aujourd'hui plus de 550 appareils
photographiques. Zoom sur un iconomécanophiliste franchement peu ordinaire

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

Ce  
que j 'aime avant

tout, c'est l'histoire
qui émane de cliacun

d'eux!» L'homme se tait. Ouvre
une vitrine. Saisit délicatement
une boîte noircie par le temps.
«Cet app areil p hotograp hique n 'est
p as aussi vieux qu 'il n 'y paraît! »
Sa pipe sursaute. Les lèvres de
Jean-Pierre Hâring enserrent
aussitôt l'indisciplinée. «C'est
un Kodak presque banal.» L'ob-

jectif du Folding Pocket, qui se
sait toujours capable de pren-
dre douze vues sur pellicule
d'un format certes approxima-
tif de 8,5 x 10J5 centimètres, se
rétracte. Le collectionneur de
Chézard-Saint-Martin repose
le centenaire. «L'objectif du Cu-
p iclo, de Huttig àf Sohn, est dé-
centrable, lui, dans les deux sens!»
Les explications se heurtent à
un mur d'incompréhension.
L'objet se replie dès lors sur
lui-même. Un volumineux
Cartridge Kodak des années
1900 - «il p ermettait de réaliser
sur p ellicule 12 vues 10 x 12,5
centimètres» — lui vole aussitôt la
vedette. Jean-Pierre Hâring en-
chaîne. «Lobjectif de cet app areil

Jean-Pierre Hâring retape sa vieille demeure qui date de 1843. C'est sous les combles de
cette deuxième école primaire de Chézard qu'il entend installer son musée, PHOTO GALLEY

est un rectilinaire rap ide monté sur
un obturateur Eastman à trois vi-
tesses avec f rein à air. Le cadrage
est contrôlé p ar deux viseurs encas-
trés dép art et d 'autre du boîtier. H
est même p ossible de décentrer verti-
calement le corps avant. Un adap-
tateur p ermet d'ailleurs d 'utiliser
des p laques!»

L'objet regagne une des 35
vitrines qui se disputent l'es-
pace de l'appartement Le re-
gard de l'homme embrasse fiè-
rement l'ensemble, «fe n 'en ai
j amais j e t é  un. Même p as mon p re-
mier p etit Kodak avec lequel j e  tirais
des photos noir et blanc et dont j e  dé-
velopp ais moi-même les négatif s!»

Sur les 550 appareils photo-
graphiques qui constituent
cette collection, est-ce que cer-
tains ne seraient pas franche-
ment identiques? L'iconomé-
canophiliste ose un sourire.
«A y regarder de p lus p rès, on se
rend très vite compte qu 'il n 'en est
rien. Ici, chaque obje t comp orte

une diff érence. Bien que p arf ois
cette dernière soit, j e  le reconnais,
minime!» Une date, un tam-
pon, un numéro corroborent
alors l'explication.

Réinventer leurs histoires
«Ma collection a débuté sérieu-

sement en 1985. A l 'heure actuelle,
j e  cours touj ours les brocantes.
Mais, en p arallèle, des rabatteurs
travaillent p our moi!» Le ton se
fait confidence. «Certains app a-
reils m'autorisent à réinventer leur
histoire. D 'autres m'en livrent
d'eux-mêmes tout un p an!» De
l'antre de l'un deux naît alors
une image en trois dimen-
sions. Le rire d'une jeune
femme et d'une poignée d'en-
fants jaillit, en cascade, de la
drôle de boîte. La réalité laisse
libre cours au rêve. «Chaque ap-
p areil me conf ie des secrets que j e
m'empresse de noter. N 'est-ce p as ça
le p lus imp ortant?»

Le collectionneur se mue
soudain en romancier. «En fait,
mes app areils p hotograp hiques
n 'ont de réelle importance que p arce
qu 'ils m'autorisent à p érenniser
leurs histoires!» La révélation fait
mouche. L'homme tente une
autre sortie. Qui n 'est de loin
pas dénuée d'attraits! /CHM

Le clic, le clac, le déclic
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Quittez tout pour notre promotion de leasing d'été.

 ̂
- y pj j  Fr. 499.- par mois *

* A 150 berline, 70 kW/95 ch, 1498 cm3, 3 portes. E 200 Kompressor berline, 120 kW/163 ch, Inclus. Offre valable à la conclusion de contrat et à

Prix catalogue Fr. 28'600.- TVA incl., intérêt 1796 cm3, 4 portes. Prix catalogue Fr. 57'200.- l'immatriculation d'un véhicule neuf entre le 1.7 et

annuel eff. 1,57%. C 180 Kompressor berline, TVA incl., intérêt annuel eff. 4,00%. 1" grand le 30.9.2005. DaimlerChrysler Services Leasing AG (LJLJ §
105 kW/143 ch, 1796 cm3, 4 portes. Prix catalogue loyer de 15% du prix catalogue, durée 48 mois, n'assure pas le financement si celui-ci engen- N!__==ŝ  |
Fr. 47'200.- TVA incl., intérêt annuel eff. 3,98%. 10*000 km/an- Casco complet obligatoire non dre un surendettement du preneur de leasing. Mercedes-Benz ^

MERCEDES ^WISS-INTEGRAL (MSI): 10 ANS DE SERVICES GRATUITS , 3 ANS DE GARANTIE COMPLÈTE, TOUS DEUX JUSQU 'À ÎOO 'OOO KM. M0BIL0-L1FE: 30 ANS DE GARANTIE GRATUITE DE MOBILITÉ ET DE PRÉSERVATION DE U VALEUR.



[ gastronomie ] l L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-1 1504-8
Terre de* homme»

En Budron C8
I0S2 Le Muni Mil 1 ,,uis.ifirn-

Tél. 021/654 66 66
Fax 02l/6$4 66 77
E-mall lnfo@tdh.ch
www.tdh.ch

Brassen^^f channe
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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

Menu du jour
La Direction

vous souhaite la bienvenue!

f Hôtel de la Couronne ^
Les Brenets - Tél. 032 932 11 37

www.la-couronne.ch
Menu de dimanche

Filet de truite (NE), rôti de veau
forestière, garniture, dessert, café

y Fr. 28.50 m^mtj
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Université Populaire Neuchâteloise

W Début des cours
SKOon te montHKV OGS SëptGTfiOFQ 2005

LA CHAUX-DE-FONDS
32. Anglais I M. Davide Germanà 17.10.2005 26 séances
33. Anglais II Mme Sonia Azcona 17.10.2005 26 séances
34. Anglais lll Mme Sonia Azcona 17.10.2005 26 séances
35. Anglais IV M. Davide Germanà 17.10.2005 26 séances
41. Dégustation des vins I M. André Crelier 17.10.2005 4 séances
28. Informaique I: premiers contacts avec l'ordinateur M. Christian Mathis 18.10.2005 4 séances
36. Espéranto I Mme Monika Molnér 19.10.2005 5 séances
13. Culture et civilisation chinoise Mme Shen Hong Xia 25.10.2005 4 séances
16. Initiation à la calligraphie chinoise Mme Hua Meng 01.11.2005 12 séances
25. Photographie et photographie numérique M. Laurent Bleuze 07.11.2005 4 séances
22. L'énergie du bon sens M. Gervais Oreiller 08.11.2005 2 séances
5. La Gravité: 1) Les Marées (et les tsunamis) M. Gaston Fischer 16.11.2005 2 séances

2) Les Trous Noirs
3. ORPER: Vivre le présent Mmes Anne-Lise Jeannet et

Marie Guinand 17.11.2005 6 séances
37. Espéranto II Mme Monika Molnér 23.11.2005 5 séances
11. Architectures sans architectes M. Philippe Graef 30.11.2005 3 séances
9. 1894-1914, de la ville à la métropole M. Jean-Daniel Jeanneret 01.12.2005 1 séance

LA SAGNE
6. Les Thérapies «alternatives»: quand et comment y

avoir recours M. Alain Messager 19.10.2005 1 séance
4. Hormones en prendre ou pas? De l'adolescence à

la ménopause... Mme Rina Nissim 20.10.2005 1 séance
7. L'homéopathie démystifiée M. Alain Picard 26.10.2005 1 séance

26. De la prise de vue à l'imprimante: vos premiers pas
dans le monde de l'image numérique M. Christian Mathis 03.11.2005 4 séances

LE LOCLE
42. Le monde mystérieux des champignons, du sous-bois

à la poêle M. Charles-Henri Pochon 01.09.2005 4 séances
0. 50 ans d'horlogerie dans les Montagnes neuchâteloise M. André Recordon 08.09.2005 3 séances

44. Taille des arbres M. Bernard Frey 22.10.2005 7 séance
15. Il était une JOIE... Andersen: sa vie - son œuvre - ses contes Mme Christiane Bauer-Luginbèuhl 23.11.2005 3 séances
D'autres cours auront lieu dès janvier 2006, demandez notre programme!

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
Secrétariat de l'Université Populaire Neuchâteloise - section des montagnes
CIFOM - Formation continue - Rue de la Serre 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 919 29 00
Site www.cifom.ch/upn 132-109794
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LA VUE-DES-ALPES

20 et 21 août 2005

87e Fête Cantonale
de Lutte Suisse

Samedi: 125 garçons lutteurs
Dimanche:

85 lutteurs (3 couronnés fédéraux)
Animation par:

«Club des Yodleurs de Port»
trio de cors des Alpes et lanceurs de drapeau

de La Chaux-de-Fonds
Fanfare de La Sagne

Dès 14 heures: jet de pierre «Vue-des-Alpes»
132-169852

/ avis divers J

Ce jeudi
De 8 h à 12 h -13 h 30 à 20 h

20%
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
in

^ P,..,,.,__ ™B PARFUMERIE \\
1HeST DUMOIMT

ĵ /  j j ^0  DE L'AVENUE
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_Mt 132-170012

Saveurs Indiennes
Léopold-Robert 61a
(anciennement le Tournesol)

Ouverture samedi 20 août
11 h à 17 h

Avec une dégustation de
notre cuisine indienne
A l'emporter et sur commande

Tél. 032 913 13 20 Natel 076 538 03 89
E-mail: saveurindienne@yahoo.fr

Dilshad vous attend à l'ouverture
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(ex Innovation), 032/465 96 30 • Réparation el remplacement immédiat d' appareils 01148 553 111 (Tarif local) • Possibilité de tm^  ̂̂mmf î__ W ^bI commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de noire 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch £f -a fonctionneL _ _ ____, ____, ____, ____, ____, ____, _ ____, ____, ____, _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,____, _ ____, __ ____, _ _ _ _ , _ _ _ _̂_ _ _ _ _'_ J

LEXPBPSS L'Impartial
présentent

JO*"' Ml-W
19 , 20 et 21 août

Vendredi 19 août 2005
20h30 Cortège aux flambeaux

(40 groupes)
dès 22h Bal avec Enrico Farimonte

Samedi 20 août 2005
dès 21 h Grand bal non-stop avec s /

MACADAM 
^̂ ^̂ ^

Dimanche 21 août 2005 n%
11h30 Concert apéritif f < \
12h30 Repas
14h Grand Cortège (40 groupes)
dès 17h Bal avec le Seestern Quintett

(orchestre tyrolien)

Rentrée possible par bus TRN et SOMNAMBUS
Cantine - Bar - Grillades - Rétrospective en images

Se recommande :

www.mi-ele-les-bayards.org

Avec le soutien de :
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Pas de cours au rabais
w

UNIVERSITE POPULAIRE La réduction annoncée des subventions n 'a pas d'incidence sur
l'offre de l'UP. L'anglais commercial et des cours pour migrants font leur apparition

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

P

our l'Université popu-
laire (UP) jurassienne,
la rentrée aura lieu dé-

but septembre. L'importante
réduction de la subvention
cantonale bernoise annoncée
pour l'an prochain n 'a pas mo-
difié la palette des cours dis-
pensés par l'institution. Le
gouvernement bernois ayant
décidé, en décembre 2004, de
réduire de 1,2 million de
francs ses subventions à la for-
mation des adultes, les UP ber-
noises devront se passer d'en-
viron 150.000 francs. Des
adaptations au niveau des ta-
rifs ont cependan t été intro-
duites en prévision du futur.
«Mais les augmentations ne seront
pas les mêmes à Moutier que pour
la section Erguël et Tramelan, par
exemp le», avance Pauline Gi-
gandet, secrétaire générale de
l'UP jurassienne, qui ajoute
que «Ces réductions sont bien pré-
sentes dans nos esprits. » Mais, da-
vantage dans l'expectative,
l'institution intercantonale n 'a
pas envisage de revoir à la
baisse les cours qu'elle dis-
pense. Au contraire, deux nou-
veautés majeures ont été intro-
duites cette année.

Anglais commercial
Partant du constat que l'an-

glais devenait de plus en plus
important sur le lieu de travail,
l'UP propose l'anglais com-
mercial. «Bien qu 'il présente de
nombreux points communs avec les
cours d'anglais général, les cours de
«Business English» ont des objectifs
différents» , souligne Gillian
Baumgartner, monitrice et res-
ponsable des cours d'anglais.
L'apprentissage de la langue
est personnalisé en fonction
du participant et de son envi-
ronnement professionnel. Sur
demande d'entreprises ou
d'institutions, des cours d'an-
glais commercial à la carte peu-

Gillian Baumgartner (à gauche), formatrice d'anglais, Roger Grunblatt, président de la commission des langues, et
Pauline Gigandet, secrétaire générale de l'Université populaire jurassienne, sont ravis de présenter les nouveautés
2005-2006. PHOTO GARCIA

vent être établis. Une offre qui
répond à une forte demande:
«Les certificats d'anglais commer-
cial sont de p lus en p lus reconnus
et prisés par les employeurs», pré-
cise Gillian Baumgartner.

Dans un premier temps,
cette nouveauté ne figure
qu'au programme de l'UP de
Delémont. Il est prévu d'ajou-
ter ce cours dès l'an prochain
dans le Jura bernois si ce pre-
mier test devait rencontrer le
succès escompté.

Philosophie renforcée
Les trois sections du Jura

bernois ont ajouté à leur éven-
tail de formation trois cours

destinés au migrant(e)s de la
région au bénéfice d'un per-
mis B, C et F. Soutenue par la
Confédération, via l'Office fé-
déral des migrations, l'UP ju-
rassienne fournira cette nou-
velle prestation dans la localité
de Tavannes. «L'acquisition du
f rançais devrait permettre une
meilleure intégration des non-f ran-
cop hones», estime la secrétaire
générale. La finance d'inscrip-
tion, fixée à 100 francs, se veut
modique et attractive: «Les per-
sonnes visées vivent souvent dans
la précarité, le prix ne doit pas les
retenir», affirme Pauline Gigan-
det Ces cours débuteront à
mi-octobre.

Deux cours d'allemand
pour les migrant (e) s du Jura et
du Jura bernois sont égale-
ment prévus. Ceux-ci se dérou-
leront à Tavannes et à Delé-
mont et peuvent être suivis par
tous les néophytes quelle que
soit leur provenance. La fi-
nance d'inscription est de
190 francs. En s'appuyant sur
les subventions fédérales et
cantonales pour limiter les
frais des participants, la dé-
marche s'inscrit pleinement
dans la philosophie de l'insti-
tution, selon Roger Grunblatt:
«Celle-ci s 'articule autour de tmis
grands axes: la convivialité, l'am-
bition et justement, l'intégration».

Autre point fort, l'appari-
tion des cours «découverte»
pour tout public et seniors. Ils
sont destinés aux personnes
qui souhaitent apprendre les
bases élémentaires d'une lan-
gue. Durant six mois, à raison
d'un cours par semaine, les
personnes acquièrent «un kit
de survie» bien utile au quoti-
dien et en vacances.

Comme chaque année, en-
viron 10.000 participants sont
attendus par l'UP juras-
sienne. Quant à la fusion an-
noncée au printemps dernier
des sections Erguël et Trame-
lan, elle sera effective dès sep-
tembre. /MAG

I EN BREF |
SAINT-IMIER m Ouverture de
classe reportée. L'effectif mi-
nimal nécessaire à la création
d'une seconde classe D, qui of-
fre la possibilité d'effectuer la
première année d'école sur
deux ans, n 'ayant finalement
pas été atteint , les autorités
imériennes ont décidé de sus-
pendre le chantier entrepris
dans le bâtiment du Temple
19. Plus aucune raison ne justi-
fiait la poursuite de travaux an-
ticipés, selon la Municipalité.
Par conséquent , les classes de
psychomotricité et d'ortho-
phonie demeureront , pour
cette année scolaire, dans les
locaux qui leur sont actuelle-
ment dévolus, dans le bâti-
ment de l'école primaire,
/comm-réd

¦ Les effectifs scolaires. On
le sait, la rentrée scolaire a eu
lieu lundi. Pour Saint-lmier,
les classes d'école enfantine
sont, à l'instar de l'année pas-
sée, au nombre de cinq. Le
nombre d'enfants les fréquen-
tant a augmenté de 18 pour
s'établir à 114. Les 21 classes
d'école primaire accueillent
cette année 336 élèves, alors
qu 'elles n 'en recevaient que
319 lors de la rentrée 2004. Le
nombre de classes est resté
constant. En 2005-2006, 190
élèves se rendront à l'école se-
condaire. Ce chiffre s'établis-
sait à 198 lors de la rentrée
précédente . Inchangé, le nom-
bre de classes reste à 21.
/comm-réd

¦ Route entièrement fermée.
A Saint-lmier, la rue du Vallon,
entre l'Office du tourisme et la
rue de Châtillon, a été entière-
ment fermée à la circulation
en raison de travaux de re-
cherche des conduites existan-
tes nécessitant une emprise au
sol importante . La circulation
en sens unique sera rétablie le
1er septembre, /comm-réd

TOURNOI DU VALLON m
Deuxième journée. La
deuxième soirée qualificative
du tournoi de football du Val-
lon s'est déroulée mardi soir.
Dans le groupe 1, les résultats
sont les suivants: Courtelary-
Corgémont: 1-5, et Sonvilier -
Saint-lmier: 2-2. Dans le 2e
groupe: Plagne - Villeret: 0-4.
Dans le groupe 2, Villeret, avec
deux matches et trois points,
est d'ores et déjà qualifié pour
les demi-finales qui se dispute-
ront le 23 de ce mois. Dans le
groupe 1, la dernière soirée de
ce soir sera décisive: Saint-
lmier reçoit Corgémont, Son-
vilier reçoit Courtelary et
Mont-Soleil Plagne. Les trois
rencontres débuteront à 19h,
sur le terrain de la première
équipe citée, /comm-réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Schneeberger, tél.
032 487 42 48.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

LUDOTHÈ QUES
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30.

P I S C I N E S
¦ Saint-lmier, Piscine d'Er-
guël: tous les jours, 9h-19h.
¦ Tramelan, Piscine du Châ-
teau: tous les jours 9h-20h.

¦ PRATIQUE —¦

TRAMELAN La fréquentation de la piscine municipale se situe dans la
moyenne. Les cinq premières semaines ont suffi à égaler les entrées de l'an passé

J

ean-Luc Mercerat, res-
ponsable de la piscine
municipale de Tramelan,
est plutôt satisfait de l'af-

fluence enregistrée depuis son
ouverture. «Ce, n 'est pas une ex-
cellente année, mais une année
dans la bonne moyenne», tem-
père-t-il.

La piscine du Château avait
ouvert ses portes le 25 mai.
Cinq semaines ont suffi pour
atteindre et dépasser le nom-
bre d'entrées enregistrées l'an-
née précédente. «C'est éton-
nant, reprend le responsable des
lieux, tout le monde pense que
nous faisons une mauvaise année,
mais nous sommes dans la
moyenne supérieure».

Atout à 100 mètres
En effet , avec 1140 abonne-

ments vendus, la satisfaction
est de mise puisque l'on se rap-
proche de 2003, année étalon

pour les piscines de la région.
Lors de l'été caniculaire, on
avait dépassé la barre des 1200
abonnements.

«Mais on ne peut pas comparer
à 2003, c'est une année exception -
nelle. Depuis l'inauguration de la
p iscine, en 1970, nous n'avions

Avec la rentrée scolaire, l'affluence augmente le mercredi
après-midi, même si la température de l'air était un peu
fraîche hier. PHOTO GARCIA

rien connu de pa reil», détaille ce-
lui qui est aussi garde-bain.

Située à plus de 1000 mètres
d'altitude, la piscine tramelote
est toujours bien fréquentée
l'été. Jean-Luc Mercerat a ob-
servé que la localité possède
un atout géographique: «Les
touristes de Suisse alémanique sont
de plus en pl us nombreux. Ceux
qui passent leurs vacances dans les
Franches-Montagnes ne font p as
forcément du clieval quand la tem-
pérature grimpe». De plus, Jean-
Luc Mercerat constate que les
Biennois ne sont pas rares à
faire le déplacement pour
«profiter d'un cadre plus calme que
celui d'une ville».

Les 35.000 mètres carrés de
gazon seront fermés au public
le 11 septembre. D'ici là, Jean-
Luc Mercerat mise sur quel-
ques belles journées, question
de finir la saison comme elle a
commencé. /MAG

Ce n'est pas la canicule, mais...
J U R A  B E R N O I S

Le 
Parti evangélique du

canton de Berne va créer
une nouvelle section dans

le Jura bernois. Son comité de
fondation, constitué de Patrick
Gsteiger (Perrefitte), Tobias
Gerber (Mont-Tramelan), Jûrg
Gyger (Courtelary) , Robert Ha-
begger (Le Fuet) et Daniel Salz-
mann (Moutier) , a mis sur pied
une assemblée constitutive qui
aura lieu jeudi 8 septembre , dès
20h, à l'auditorium du CIP, à
Tramelan. Sont invitées toutes
les personnes qui partagent les
principes essentiels du Parti
evangélique (PEV).

Cette première réunion per-
mettra d'aborder le programme
du PEV, d'adopter les statuts de la
nouvelle section, de nommer le
président et son comité. A défaut
d'Evangile, les personnes présen-
tes pourront entendre les expo-
sés de Walter Donzé, conseiller
national et vice-président du PEV
suisse et de Heinz Daetwyler, dé-
puté au Grand Conseil et prési-
dent du PEV du canton de Berne.
/p ab-Journal dufura

Evangéliques
en conclave



Il en voulait
à un hôtelier

de Saignelégier

T R I B U N A L

A

udience «compliquée» ,
hier matin, au Tribunal
de première instance de

Porrentruy. Non pas que l'af-
faire sur le bureau du juge Da-
mien Rérat possédait un carac-
tère particulièrement pointu,
mais plutôt parce que le pré-
venu, un Tamoul, ne s'expri-
mait que dans sa langue mater-
nelle. C'est donc une de ses
connaissances qui s'est muée en
interprète de fortune.

L'épouse tamoule du Sri Lan-
kais était employée comme
femme de chambre depuis cinq
ans dans un hôtel-restaulant de
Saignelégier: «Une sacrée bos-
seuse, a dévoilé son employeur.
Hélas p our elle, son mari la battait.
Et comme j e  lui ai refusé du travail,
il s 'est mis à me menacer. Jamais di-
rectement, mais p ar Vintennédia ire
de mon chef-cuisinier et d'un ap
p renti.» Des menaces de mort,
qui plus est proférées dans les
cuisines du restaurant, et sous
l'emprise de l'alcool. Ce qui a
incité le paU'on à déposer une
plainte en mai dernier.

Convention
Le prévenu s'est défendu

maladroitement. Et face aux dé-
positions des deux employés, le
juge lui a rapidement fai t com-
prendre que sa conviction était
acquise. Reste que le Code pé-
nal ne punit pas sévèrement les
menaces. Damien Rérat a donc
proposé une convention. Que
l'hôtelier, à contrecœur, a fina-
lement acceptée en retirant sa
plainte: «C 'est un p eu facile, a-t-il
lâché. Et maintenant, elk ne tra-
vaille plus , fai  dû remplir un ques-
tionnaire pou r le chômage!» De-
vant les policiers, la femme a dé-
peint son conjoint , lui aussi au
chômage, comme «un excellent
mari»...

Le Tamoul s'est engagé à ne
plus avoir le moindre contact
avec l'hôtelier et sa famille, et à
payer les frais de justice
(200 francs).Juste avant de quit-
ter le tribunal, Damien Rérat l'a
prévenu: en cas de non-respect
de la convention, «c 'est direct de-
dans »! /GST

Rêve sur les planches
SAIGNELEGIER Cinq j eunes Taignons font partie de la seule troupe professionnelle de théâtre

du Jura. «Guten Tag, ich heisse Hans», une pièce décalée, est au menu de leur répertoire
Par
M i c h e l  G o g n i a t

E

clatés à travers le monde
pour apprendre leur
métier, 15 jeunes Juras-

siens ont décidé en 2003 de re-
venir au pays pour vivre de leur
passion: le théâtre. Parmi ceux-
ci, cinq Taignons: un homme
de plume (Camille Rebetez),
deux comédiens (Diego Todes-
chini et Lionel Frésard), un
technicien (Jérôme Bueche) et
un scénographe (Valère Girar-
din). Ils embarquent sur le
même bateau pour présenter
dans une semaine une pièce
plutôt caustique, intitulée «Gu-
ten Tag, ich heisse Hans) !

Ce n 'est pas une mince af-
faire de vivre du théâtre. Le
théâtre Extrapol a décidé de re-
lever le défi, et ceci dès 2003.
Le premier spectacle joué l'an
passé - «Comme un quartier
de mandarine sur le point
d'éclater» - avait investi l'im-
pressionnante usine des fours à
chaux de Saint-Ursanne. Le
succès rencontré auprès du pu-
blic permet à la jeune troupe
de se lancer dans une nouvelle
avenUire.

Equipe de quinze
L'équipe fédère pour ce

nouveau projet quinze person-
nes: Camille Rebetez à la
plume, Laure Donzé à la mise
en scène, Martine Corbat, Lu-
cienne Olgiati, Diego Todes-
chini et Lionel sur les planches.
Ces deux derniers comédiens
ont fait leurs premières dents
dans la théâtrale de l'US Mont-
faucon qui , sous la houlette de
Christian Vuillaume, ne forme
pas seulement déjeunes talents
du football. L'équipe est com-
plétée par Nicole Grédy et Va-
lère Girardin à la scénogra-
phie, et Nicole Vergez (la seule
Belge parmi les Jurassiens) aux

costumes, Jérôme Bueche à
l'éclairage, Antoine Kauffmann
à la musique, Marie Veya aux
dias et Sébastien Jubin à l'ad-
ministration.

Ionesco contemporain!
C'est une méthode d'ensei-

gnement de l'allemand
(«Vorwârts») qui a façonné une
génération déjeunes Romands
(et donc nos Jurassiens) dans
les années 1980-90 qui sert de
fil rouge à cette pièce engagée.
La famille Schaudi et son chien
Lumpi symbolise la famille mo-
dèle: le père au boulot, la
femme aux fourneaux, deux
gosses propres en ordre. Les
quatre comédiens vont donc
caricaturer cette famille. Ils ont
à disposition les moyens didac-
tiques d'alors: livres, diapositi-
ves, pancartes, cassettes....
«C'est un p eu du Ionesco, de l'ab-
surde dans un langage contemp o-
rain, un chaos réglé comme du p a-
p ier à musique», commente Ca-
mille Rebetez.

Via la rigidité des personna-
ges, cette méthode d'enseigne-
ment sexiste, conservatrice et
conformiste à l'extrême va être
battue en brèche. La belle
image de surface va se lézarder.
«Est-ce cela le bonheur?». Un
grain de sable va venir enrayer
cette belle mécanique... A dé-
couvrir. /MGO

«Guten Tag, ich heisse Hans»,
au café du Soleil à Saignelégier du
25 au 27 août à 2 Oh 30, ainsi que
le 28 août à 17h (réservations au
tél. 032 951 16 88); à la salle de
l'Inter à Porrentruy le 8 septembre;
à l'aula de Chantemerle à Moutier
le 10 septembre, à la salle Saint-
Georges à Delémont du 15 au 17
septembre; au théâtre du Pommier
a Neuchâtel les 27 et 28 septem-
bre; à la salle de l'Erguël à Saint-
lmier le 15 octobre; à l'Espace
Guinguette à Vevey du 26 au 29
octobre

Les quatre acteurs de «Guten Tag, ich heisse Hans». Diego Todeschini et Lucienne Olgiati
(en haut), Lionel Frésard et Martine Corbat. PHOTO GOGNIAT

I EN BREF |
LES BOIS m Fête du raisin en
vue. En prévision de la Fête du
raisin qui se déroulera à Féchy
le 24 septembre , une présenta-
tion de cette localité et de cette
manifestation aura lieu samedi
dès 13h30, au bas du village,
dans le cadre du concours local
de pétanque organisé par la so-
ciété d'embellissement. Le
Conseil communal invite tous
les habitants à fraterniser avec
ceux de Féchy. /mgo

DELÉMONT m Sculpture de
Crelier pour la HES-SO. L'ar-
tiste jurassien Romain Crelier,
43 ans, de Chevenez, a décro-
ché la palme du concours orga-
nisé sous l'égide de la Caisse de
pension du Jura , propriétaire
des lieux, du constructeur et du
canton en faveur de la création
d'une œuvre à placer aux
abords de l'immeuble érigé l'an
dernier à deux pas de la gare de
Delémont et qui abrite le siège
de la HES-SO. Doté de 40.000
francs, ce prix permettra au lau-
réat de réaliser une sculpture
monumentale sous forme d'un
quadrilatère de béton de cou-
leur rouge long de 6m60, large
de lm80 et haut de lm20. Des
mensurations appelées, selon
l'artiste, à entrer en résonance
avec celles du bâtiment, /jst

Roth
tance Hêche

M A R C H É - C O N C O U R S

L% 
attitude de la police
face aux 300 manifes-

i tants venus dimanche
au Marché-Concours conspuer
Christoph Blocher divise le
Gouvernement jurassien. Dans
un entretien au «Temps», le
ministre PDC Jean-François
Roth a estimé que la police,
qui dépend de son collègue so-
cialiste Claude Hêche, aurait
dû mieux sécuriser les lieux.

Contacté, ce dernier n 'a pas
souhaité réagir officiellement à
cette accusation et à une autre
qui lui reproche d'avoir ap-
porté son soutien aux manifes-
tants. Le président du Gouver-
nement dit toutefois assumer
sa responsabilité de patron de
la police et maintient que cette
dernière a effectué un travail
de qualité.

Jean-François Roth a réservé
toutefois les mots les plus durs
pour les militants du Groupe
Bélier: «Il est opportun d 'ouvrir
un débat public sur le mouvement
autonomiste pour briser l'appa-
rente chape de plomb et l 'impunité
qui l'entourent. Il faut demandera
la population si elle approuve les
actions du Bélier», /ats-réd

A16 Deux journées «autoroute ouverte» les 27 et 28 août pour découvrir les
évitements de Delémont et Porrentruy. Avant l'ouverture au trafic à fin septembre

Dès 
le 30 septembre, l'au-

toroute A16 s'allongera
de trois kilomètres à ses

extrémités de Porrentruy et De-
lémont. Un événement qui sera
précédé de «portes ouvertes»
festives et sportives, le week-end
des 27 et 28 août. De plus, tou-
tes les classes primaires du can-
ton du Jura sont invitées à par-
ticiper à des animations lu-
dico-sportives le vendredi
26 août

Ces deux jours seront l'occa-
sion pour tout un chacun de
découvrir en se baladant à
pied, à vélo ou par tout autre
moyen de locomotion non mo-
torisé ces deux nouveaux tron-
çons autoroutiers. Un service
gratuit de bus navettes assurera
durant les deux jours de llh à
20h la liaison entre les deux si-
tes.

Six kilomètres de plus
De 23 km aujourd'hui dans

le canton du Jura, la Transju-
rane va donc passer tantôt à 29

kilomètres. Du coup, 21 ans
après le premier coup de pio-
che de 1984, on aura dépassé la
moitié des 48 km appelés à re-
lier le point frontière de Bon-
court à celui de la Roche Saint-
Jean, qui marque le passage
dans le Jura bernois! Un
rythme d'une lenteur telle que
personne ne se hasarde à fixer
l'année l'ouverture des 85 km
séparant Bienne de Boncourt.
On parle de l'horizon 2020...

La fête ouverte sur les deux
tronçons les 27 et 28 août, avec
stands en tous genres, cantines
et animations sportives devrait
mettre un peu de baume sur
cette lointaine perspective.

Destinés à contourner d'est
en ouest les villes de Delémont
et Porrentruy, les deux prolon-
gations en cause - 3,2 km pour
Delémont et 2,8 km pour Por-
rentruy - sont essentiellement
constituées d'ouvrages d'art.

Côté Delémont, l'Ai 6 em-
prunte un passage sous les
voies CFF filant vers Moutier,

un viaduc de 340 mètres au-
dessus de la Balastière, une ga-
lerie couverte de 960 m et, en-
fin , les 460 m de l'impression-
nant pont de la Communance.
A Porrentruy, passé les 200 m
du viaduc du Voyeboeuf, l'Ai6
disparaît dans le tunnel de la
Perche (1000 m), relève le nez
sur le viaduc de la Rasse
(340 m), s'enterre sous le
Banné (1000 m) et en ressort à
l'Oiselier avant d'aboutir à la
jonction de Bressaucourt. Coût
des deux tronçons à découvrir
les 27 et 28 août- 320 milllions
de francs pour celui de Porren-
truy et 253 millions pour celui
de Delémont.

La tasse pour Courrendlin
Aux yeux des spécialistes, la

mise en service de ces deux des
tronçons ne devrait pas entraî-
ner de fortes augmentations du
trafic sur l'Ai 6. Les seules aug-
mentations attendues concer-
nent les usagers amenés à tran-
siter à travers le canton dès

Courtedoux et Courrendlin. Si
Delémont devrait être assez lar-
gement délesté de son trafic de
transit intérieur, il n'en sera pas
de même pour Porrentruy. Les
frontaliers de la région de
Délie continueront par exem-
ple à traverser la cité.

Placé en début et fin de tron-
çon, le village de Courrendlin
fera les frais de l'opération.
D'une part, les usagers du val
Terbi pourraient être tentés de
traverser cette localité pour re-
jo indre lajonction ouest de De-
lémont et filer vers la Vallée,
l'Ajoie et les Franches-Monta-
gnes. De plus, Courrendlin ab-
sorbera la totalité du supplé-
ment du transit provoqué par
les évitements des deux villes.
Une situation qui fait craindre
le pire aux autorités locales, ce
d'autant plus que que le con-
tournement de la commune
par l'Ai 6 en est toujours au
stade des plans. /JST

Pour en savoir plus sur le
programme: www.al6.ch

Deux fois trois kilomètres... à pied
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Dimanche 21 aoftfc 2005 dès 11 h.
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La manifestation aura lieu par beau temps seulement !
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Repas campagnard
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Musique et animation champêtres
Société des sonneurs • Famille Parel • Ballades en char à pont

Venez; nombreux partager avec noité ambiance, soleil et bonne hwnew !
En cas de temps incertain tél. 032 967 72 72
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Jamais 5 francs
n'ont rapporté autant.

Le pack spécial Color Line pour la Polo 1,21 ou 1,41TDI englobe des sup-

pléments extra tels que vitres électri ques à l'avant , radio/CD avec

8 haut-parleurs , peinture extérieure métallisée ou nacrée avec acces-
soires de même teinte et verrouillage centralisé. Et l' ensemble vous

coûte fr. 5- au lieu de fr. 1400.-. Commandez à temps votre Polo avec

pack Color Line. A partir de fr. 17205.- (prix de vente recommandé,

TVA incl.).

Par amour de l'automobile
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 - 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi).

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 30 -
12 h et 13 h 30- 17 h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch
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Deiit Téléphone, Informatique
Alarmes, Interphones

u ' Signalisation pour hôpitaux
Rcoli/Qtion Horloges, Sonorisation

Toutes installations électriques
Ent-etien-dcponnage à courant faible
Aubry Vincent
Jaquet-Droz 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Fa» 032 913 1314 Af O O I f  I f  I te-mail:aubrv.el.ch UJ» 71) l> I)

Installations sanitaires
Chauffage
Dépannages

"ïïoeqtli SA
La Chaux-de-Fonds
Le Locle Succès 1
Tél. 032 926 20 60

Votre agent
pour les Montagnes neuchâteloises

"_ÉKt- GARAGE-CARROSSERIE

Rue de l'Est 29-31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88

Pour VOS réparations •Carrosserie-Mécanique

Jarcfin PM\c
Créations florales, partages, Deuils

Sarah Kertarjonne

Rve (Veuve 12 - 2300 L CUx-Je-fw,js
Tél. 032 968 % ?0

M. Bernasconi

Primeurs en Gros

Rue de la Serre 19-21
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 77 07
Fax 032 914 77 17

Le plus grand choix
pour vos animaux

tennanùtot & acce&wie&

TOULEFER SA

winterthur
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Pierre-André Theubet

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 70 70

SANDOZ
Boissons
2314 La Corbatière
Tél. 032 913 40 64
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IBI  ̂ FONCIA \
Le Locle - Progrès 15

À VENDRE
Immeuble
Petit immeuble locatif composé de 2 duplex de
5 pièces. Bien entretenu.

LNPl Excellente affaire !

V| A louer j
Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 2 pièces 
Croix-Fédérale: Logement libre de suite, cuisine semi-
agencée. Loyer de Fr. 682 - charges comprises.
Rue du Doubs: Appartement libre au 1" septembre,
cuisine non agencée. Loyer de Fr. 620 - charges com-
prises.
Rue des Sorbiers: Logement libre de suite, cuisine
agencée. Loyer de Fr. 795 - charges comprises.
Rue du Temple-Allemand: Appartement libre au
1°' octobre, cuisine agencée. Loyer de Fr. 895 -
charges comprises. 

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMffc pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

« • C O
" SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

Auguste-Lambelet 1, Le Locle
Appartement 2,5 pièces
Appartement avec cuisine agencée et grand balcon
Vue imprenable. Quartier tranquille et verdure
Immeuble avec ascenseur
Loyer CHF 815.— charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er octobre 2005
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594960 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel+*HT132 930 OS 95

| 132-169495 Fax t41 3g 93Q OS aa

-GERIMMO A,
A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

S'A pièces
• Magnifique appartement

situé au dernier étage,
vue splendide.

• Av. Léopold-Robert 76
• 5 chambres, cuisine agencée,

salle de bains,WC séparés,
grand balcon, cave, ascen-
seur.

• Loyer: Fr. 1310.- + charges.
• Libre de suite ou à convenir

Studio
• Av. Léopold-Robert 76
• Hall, une chambre, cuisine

agencée, salle de bains, cave, |
ascenseur. p

• Loyer: dès 425.- + charges. S
• Libre de suite ou à convenir

• • C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

Grand-Cernil 4, Les Brenets
Appartement 4 pièces
Appartement avec cuisine agencée
Immeuble situé dans un quartier tranquille
Loyer CHF 1117.— charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n°ID 594943 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 32 930 OS 93
132-16;»92 Fax t41 3a 93Q OB 99

« « C O
" SWATCH GROUP IMMEUBLES 9'

A LOUER 

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 32 930 09 95

132-16949* Fax +41 39 93Q Q9 99

A VENDRE ,32 170028

CHALET
à La Tourne ait. 1100 m.

15 min. de Neuchâtel

Terrain de 2824 m2, zone protégée
3 pièces, cheminée, cuisine, douche,
local bricolage, garage, 2 terrasses
Assurance incendie Fr. 290 000.-

Prix de vente: Fr. 295 000.-
tél. 032 725 71 51 - 032 740 1818

¦L JJST 11 -fefflBft__pa_B?!>Jim' d̂SSfir

' V| A louer J

.GERIMMO SA,
A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

3'A pièces
• Avec cheminée de salon
• Rue des Terreaux 22
• Hall, 3 chambres, cuisine avec

local réserves, salle de bains,
WC séparés, balcon et cave.

• Loyer: Fr. 1150 - charges
| comprises.
5 • Libre de suite ou à convenir.

f enseignement il
L et formation Jf
¦¦¦ H - ïr -k -ù -Cts, o

«̂ fflipgp̂ .j
Cours toes niveaux

matin, après-midi, soir

Français
Certif icat et dip lôme

Alliance française - DEL F
City Centre - Ecluse 38 ÇH - 2000 Neuchàiel

Tél.W/ 725' 29 81 - Fax 032 / 725,14 72
jj lWenecliclneuch@bluewin.ch j

• • c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

Nord 187, La Chaux-de-Fonds
Appartement 3 pièces
Bel appartement avec cuisine agencée, dans quartier
tranquille
Loyer CHF 915.— charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er octobre 2005
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594944 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Toi +41 3B 930 OS 95

132-1KM8Q Fax 4-41 3a 93Q Q9 99

¦̂P MmW À LA CHAUX-DE-FONDS

deux locaux
commerciaux

A proximité du centre commercial Migros
Métropole.

Local du 2* étage est composé de:
bureau de 4 pièces d'environ (102 m2 -

cuisine - coin cuisine - 2 WC - dépendance.
Local du 3* étage est composé de:

bureau de 9'/3 pièces d'environ 194 m2 -
hall - 2 cuisines - 2 WC - douche -

dépendance. S
Libre tout de suite ou à convenir. S
Daniel-Jeanrichard 22. S

vî " l>Pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

xîv lnfo@gerancla-bolliger.cti
\r Tél. 032 911 90 90 www.gerancla-bolllger.ch

À LOUER I
LA CHAUX-
DE-FONDS
Rue Fritz-

Courvoisier
Libre de suite

JOLI
3 PIÈCES

Cuisine agencée
habitable, hauts

plafonds, cheminée
de salon.

Fr. 590.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

Gérance Charles Berset SA

^̂  h tO&* |
Dans immeuble en transformation

Rue Numa-Droz 128 
Appartements de 3 - 314 - 4 pièces et duplex de
4'/. pièces avec mezzanine.
Entièrement remis à neuf, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire et douche.

Portes ouvertes:
samedi 27 août 2005 entre 10 heures et 14 heures

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds M£M

P̂ pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

f  avis divers ]

Entreprise forestière Yves Vuille
Entretien de propriété

r^^-u /^cVN Abattage d'arbres
{L&JWX « Ĵr Taille d'arhres
gSmÉSf f̂T r* Taille de haies

'èyM l m **™x avant 8̂eux
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Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13 g
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[ manifestations J

\WM2m FDfners-spectades
wm Marché artisanal

k lFC_t!|: ¦ŵ t̂ Ty ' Brunch...

1 au 4 septembre §
SAIGNELEGIER I

Cette semaine, plus de

annonces paraissent sur

www.limpaf tial • ch
cliquez sur

le site d'annonces de Llf lip Bf ll3l

Cap sur
l'avenir
avec
pression.

viscom Communique'
->j> pour
membre être v_

É
| g^GECoX
M FONCIA \

La Chaux-de-Fonds
Etoile 1 |

À LOUER l
Appartements de 1 et 2 pces
Cuisines aménagées et semi-agencées -
ascenseur - proche d'un centre commercial et
des transports en commun.

Loyer mensuel dès

Ff. 330.— + charges Fr. 100 -

LN3! Fr. 470 - + charges Fr. 125-

-GEPIMMO SA,
A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

Studio
• Bld de La Liberté 16
• Une grande chambre avec

cuisinette séparée.WC-
douche, cave et chambre
haute.

• Loyer: Fr. 280- charges
| comprises.

• Libre de suite ou à convenir.

f commerces j

A remettre

Bar à café
près d'un centre

administratif

La Chx-de-Fds

032 755 97 20

www.markel-project_s.com

02B 492795.DUO



TSR
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. C'est si romantique.
8.50 Top Models. 9.10 Tel père,
telle flic. Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal: Eric Woreth. Affaire de
famille.10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Le court du
jour. 11.55 7 à la maison. Alice.
12.45 Le 12:45. 13.05 Mannix.
14.00 Arabesque
Le retour de Preston Giles. - Orai-
sons funèbres. - Qui a tué Jessica
Fletcher?
16.20 Vis ma vie
16.50 Jake 2.0
Surveillances rapprochées.
17.30 NCIS:

enquêtes spéciales
La rançon.
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

Yosi Ben Baruch.

20.10
' Temps présent

Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Jean-Philippe Ceppi. 55
min. Juifs et terroristes.
Un reportage de Dan Seatton.
Ils ont déjà tué un Premier
ministre, Yitzhak Rabin. Ils récla-
ment la mort d'Ariel Sharon et
veulent faire capoter l'évacua-
tion de Gaza à tout prix. Ces
radicaux sionistes qui se récla-
ment du rabbin extrémiste
Kahane, ont mis sur pied un
réseau secret qui prépare assas-
sinats ciblés et opérations terro-
ristes.
21.05 Urgences
Série. Hospitalière. Inédit.
Avec : Ming-Na, Mekhi Phifer,
James Earl, Linda Cardellini.
«Partir ou revenir». Elgin et les
docteurs Pratt et Chen sont vic-
times d'un grave accident de
voiture. UnTiomme a tiré sur le
véhicule et Pratt en a perdu le
contrôle. - «Jeunesses brisées».
22.40 Bone Collecter. Film. 0.35
Garage.

TSR
7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il ?. 11.30
EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.30 EuroNews
15.10 A bon entendeur
15.40 Passe-moi

les jumelles
Têtes de mules!
16.10 Profession

imposteur
17.00 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
Les portes du paradis.
19.05 Chasseurs

de dragons
19.30 Les Craquantes
Kate à rebours.
19.55 Banco Jass
20.00 Vénus et Apollon
Soin mystère.
L'Institut Vénus et Apollon a mis au
point un nouveau soin: la «Journée
de l'Homme» . A cette occasion,
deux messieurs se font offrir un
soin par la femme qu'ils aiment.

Rosanna Rocci.

20.30
Les coups
de coeur
d'Alain Morisod
Divertissement. Présentation:
Lolita Morena et Jean-Marc
Richard.
Invités: Alain Morisod, Sweet
People, Dany Brillant Julie Pie-
tri, Jean-François Michael, Frank
Michael, Rosanna Rocci, Jacky
et Roger, Vanessa Carli, Jacky
Lagger, Jean-Sébastien Lavoie,
les comédiens de Bigoudis, les
Dolly Frenchies, Chris et Evy,
Pierre Naftule.
22.35 Le 22:30. 23.05 Le court du
jour. 23.08 Banco Jass.
23.10 Mission invisible
Une visite guidée de l'un des
plus grands sous-marins
nucléa ires jamai s construi t, le
«Typhoon-class». Ce fleuron de
la flotte soviétique était la bête
noire des états-majors occiden-
taux.
0.05 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 I
Jeunesse. 11.10 Medicopter. Four-
gon blindé. Le gang de Johann
Matucini dévalise un transport de
fonds. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Victor assure à Nikki que ses tests
ADN vont l'innocenter et qu'il
pourra assister au mariage de sa
fille avec Ryan...
14.45 Face à son passé
Film TV. Suspense. Can. 1998. Réali-
sation: Stuart Margolin. 1 h 35.
16.20 New York:

police judiciaire
Bouleversement. - Epouses sou-
mises.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal

Thomas Jouannet

20.55
Commissaire
Moulin
Rlm TV. Policier. Fra. 2000. Réal:
Gilles Béhat. 1 h 45. Un flic sous
influence. Avec : Yves Rénier,
Sonja Codhant, Thomas Jouan-
net, Natacha Amal.
Lors du tournage d'un film por-
nographique, Morgane, une
actrice, fille d'un ami de Moulin,
signifie qu'elle refuse de conti-
nuer. En échange d'un peu de
drogue, elle change d'avis avant
de s'enfuir avec un kilo de
poudre blanche.
22.40 La Cinquième

Soeur
Film TV. Horreur. EU. 2000. Réal:
Christopher Leitch.
Avec : Shannen Doherty, Julie
Benz, Kate Jackson, Daniel Cos-
grove.
Beth ne peut pas croire que sa
soeur Jenny se soit suicidée,
ainsi que le prétend la police.
0.20 Koh-Lanta.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. C'est reparti! 11.25 Flash
info. 11.35 Les z'amours. 12.15 La
cible. 12.50 Rapports du Loto.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 1997. Réalisa-
tion: Michel Favart. 1 h 40. Stéréo.
15.25 En quête

de preuves
Meurtre en famille.
16.15 Nash Bridges
Double vol.
17.05 Newport Beach
Secrets.
17.50 Friends
Celui qui gagnait au poker.
18.20 Cher journal
18.55 Les Enquêtes

d'Eloïse Rome
Le prix d'un homme.
19.50 Samantha
Sam fait encore sa cuisine.
20.00 Journal

Dany Boon, Patrick Sébastien.

20.50
Music-hall
et compagnie
Variétés. Présentation: Patrick
Sébastien. Best of.
Patrick Sébastien propose, au
cours de cette grande soirée, de
redécouvrir les plus beaux
moments des quatre éditions de
«Music-hall et compagnie» de
cette saison. Chaque émission a
salué le talent d'un grand
artiste. Cette année, Patrick
Sébastien a reçu Dany Boon,
Michel Leeb, Chico et les Gyp-
sies, et Dany Brillant.
23.10 Faites entrer

l'accusé
Magazine. Société. Prés: Chris-
tophe Hondelatte.
L'affaire Alain Lamare: état de
démence.
En 1978, Alain Lamare, gen-
darme modèle, commet vols de
voiture, braquages, agressions
et assassinats.
0.45 Journal de la nuit.

france C
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
La nuit, tous les capitaines sont
gris. (1/2).
15.45 Division d'élite
Un moment de panique.
16.30 L'été de tous

les records
18.20 Un livre, un jour
«Sous un ciel en zigzag», de Ber-
nard Mathieu (Joëlle Losfeld).
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Nathan s'apprête à faire une ren-
contre qui risque de bouleverser sa
vie. Quant à François, il doit désor-
mais assumer la responsabilité de
ses actes. Céline, malgré le beau
cadeau de Malik, laisse Florent
revenir à la charge...

Jacqueline Pagnol.

20.55
Manon
des sources
Film. Drame. Fra. 1952. Réal:
Marcel Pagnol. 2 h 5. NB. Pre-
mière partie. Avec : Jacqueline
Pagnol, Raymond Pellegrin, Rel-
lys, Henri Poupon.
Le village des Bastides
Blanches, perdu dans les col-
lines, près de la Sainte-Baume,
tire sa richesse d'une source
bénéfique qui arrose ses cul-
tures. Manon, une jeune sauva-
geonne, considérée comme une
sorcière, vit dans une grotte, en
dehors du village, avec sa mère.
23.05 Soir 3.
23.25 Manon des sources
Film. Drame. Fra. 1952. Réal:
Marcel Pagnol. 1 h 55. NB.
Deuxième partie: Ugolin.
Manon a obstrué la source qui
irrigue les champs et les canali-
sations du village des Bastides
Blanches. Condamné à une
mort lente, le village fait un
retour sur lui-même.

lit
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. Fou d'amour.
12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Notre
belle famille. Mauvaise fréquenta-
tion. 13.30 Une grand-mère formi-
dable. Film TV. Comédie. Ail. 2004.
Réal: Ariane Zeller. 1 h 45. Inédit.
15.15 Le Désordre

des sentiments
Film TV. Sentimental. AH. 2003.
Réal: Peter Gersina. 1 h 50. Inédit.
17.05 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
Mariage royal.
18.50 Le Caméléon
Le père et le fils.
19.40 Kaamelott
19.50 SixVMétéo
20.05 Une nounou

d'enfer
Graine de vedette.
Fran regrette d'avoir encouragé
Maxwell à engager Jack Walker,
une jeune vedette de la télévision.
20.40 Kaamelott

Karen, à droite.

20.50
Top Model 2005
Télé-réalité. Vivre au top
Pour être mannequin, il ne suffit
pas d'arpenter les podiums. Il
faut aussi réussir à se vendre.
C'est pour mettre à l'épreuve
leur envie de réussir que les
jeunes apprenties mannequins
sont lâchées dans Paris, un book
de photos sous le bras. A elles
de se présenter chez des clients
potentiels et de décrocher un
contrat. Se montreront-elles suf-
fisamment convaincantes? Il
s'agira de mettre en pratique
tout ce qu'elles ont appris.
22.20 Swimming Pool, la

Piscine du danger
Film. Suspense. Ail. 2001. Réal:
Boris von Sychowski.
Avec : Kristen Miller.
L'année universitaire vient de
prendre fin. Avant de se disper-
ser aux quatre coins du monde,
douze étudiants décident d'or-
ganiser une grande fête.
23.45 Demonlover. Film.

france (?
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.10
Debout les zouzous. Au sommaire
notamment: «Engie Benjy». - «Clif-
ford». - «Eckhart ». - «Tibère et la
Maison bleue». - «Planète
monstres» . - «Milo» . - «Oui-Oui» .
9.50 Carte postale gourmande.
Montreuil-sur-Mer. 10.20 Question
maison. 11.10 Derniers paradis sur
Terre. Manu, une forêt au coeur de
l'Amazonie. 12.05 Midi les zouzous.
14.05 Une cicatrice au cerveau : l'é-
pilepsie. 15.05 La maîtrise du feu.
Dans le ciel. 16.05 Les coursiers de
Sao Paulo. 17.00 Studio 5. Romain
Humeau: «Toi». 17.05 Planète inso-
lite. L'Inde. 18.00 Planète Terre. La
naissance des mammifères.

art **
19.00 L'art du sourcier. 19.45 Arte
info. 20.00 L'odyssée Cousteau. Le
Danube retrouvé: le rêve de Charle-
magne. A bord du Jegtôrô, le com-
mandant Cousteag et son équipe
ont parcouru le Danube, cherchant à
éclaircir les mystères de ce fleuve
aux mille sources.

Michèle Morgan.

20.50
Remorques
Film. Drame. Fra. 1941. Réal:
Jean Grémillon. 1h20. NB.
Avec : Jean Gabin, Madeleine

. Renaud, Michèle Morgan,
Charles Blavette.
En Bretagne, André Laurent est
le capitaine d'un remorqueur de
sauvetage. Il s'occupe avec soin
de son épouse, la douce Yvonne,
malade du cour. Un jour, l'appel
de détresse retentit. André se
porte au secours du Mirva et
ramène à terre Catherine, dont
il s'éprend au premier regard.
22.10 Arte info spéciale. Les cent
premiers jours du pape Benoît XVI.
23.00 PopObsession
God is a DJ.
Considérés au départ comme
de vils bidouilleurs, les DJ se
sont engouffrés dans le vide
béant laissé par le punk, qui
avait chassé de la scène les vir-
tuoses de la guitare et du cla-
vier.
23.50 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Les Rencontres de
Joëlle. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 Les grands duels du sport.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Image
et science : mutations et métamor-
phoses. 14.00 TV5, le journal.
14.25 La liberté, c'est le paradis.
Film. 15.40 Ça nous pend au nez.
Film. 15.45 Histoire de com-
prendre. 16.00 TV5, le journal.
16.15 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 Ciao bella. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Contre-cou-
rant. Une santé qui nous est chère,
22.00 TV5, le journal. 22.30 Les
Aventures fantastiques. Film. 23.50
Journal (TSR). 0.20 TV5, le journal
Afrique. 0.30 TV5, l'invité. 0.50
Glenn Gould, l'alchimiste. 1.40
Autovision. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Les Alizés. Film TV.

Eurosport
8.30 France/Côte-crlvoire. Football.
Match amical. 10.00 Coupe du
monde 2006. Football. Elimina-
toires. 11.00 République d'Ir-
lande/ltalie. Football. Match amical.
12.00 Suède/République tchèque .
Football. Match amical. 13.00 Tour-
noi féminin de Toronto. Tennis. 3e
jour. 14.00 Trophée d'Irlande du
Nord. Snooker. 4e jour. En direct.
17.00 Tournoi féminin de Toronto.
Tennis. Ses de finale. En direct.
18.30 Coupe du monde 2006. Foot-
ball. Eliminatoires. 20.00 Total
Rugby. 20.30 Trophée d'Irlande du
Nord. Snooker. 4e jour. En direct,
23.00 Championnats du monde.
Badminton. 4e jour. En direct.

CANAL+
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best ol
«Les Guignols»(C). 8.40 Head-on
Film. 10.35 La Famille Guérin.

11.00 La Fureur dans le sang.
12.30 Info(C). 12.40 Zapping(C).
12.45 Les éléphants du Kilimand-
jaro(C). 13.35 Best of «La Boîte à
questions»(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Spartan. Film.
15.40 Surprises. 15.50 J'irai dormir
chez vous.... 16.45 Poids léger. Film.
18.15 Full Métal Alchemist(C).
18.40 Spin City(C). 2 épisodes.
19.30 Best of «La Boîte à ques-
tions»^ 19.35 Info(C). 19.45
Zapping(C). 19.50 Les Simpson(C).
20.15 La météo(C). 20.20 Best of
«7 Jours au Groland»(C). 20.40
Best of «Les Guignols»(C). 20.55 La
Fureur dans le sang. 22.20
Soupçons. 23.15 Deux en un. Film.
1.10 Nos amis les flics. 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. 16.55 La Cli-
nique de l'espoir. 17.45 Top Models.
18.10 L'Incroyable Hulk. 19.00 Ça
va se savoir. 19.50 Wolff, police cri-
minelle. 20.45 Hangfire. Film TV.
Action. EU. 1991. Réal: Peter Maris.
1h30. 22.15 Puissance catch.
23.05 Passion et romance. Film TV.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.55
Fortier. 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 Un
coeur oublié. Film TV. 19.35 TMC

i Météo. 19.40 Les Brigades du Tigre.
20.40 TMC Magic. 20.50 Un mort
en pleine forme. Film. Comédie. GB.
1966. Réal: Bryan Forbes. 1 h 50.
22.40 La Mondaine. FilmTV.

r Planète
12.35 Terra X. 2 documentaires.
13.25 Pris dans la tempête. 2 docu-

mentaires. 14.15 French Riviera.
15.10 24 heures de la vie d'une
ville. 16.15 Léon Schwartzenberg.
17.05 Les plusgrandsinventeurs. 2
documentaires. 18.00 Nés trop tôt.
18.55 Les grands prématurés.
19.50 Pris dans la tempête. 20.20
Terra X. 20.45 Saddam Hussein, le
maître de Bagdad. 21.40 Irak, la
guerre des médias. 22.35 Pris dans
la tempête. 2 documentaires. 23.25
Terra X. 2 documentaires.

TCM
9.45 Le Flambeau de la liberté.
Film. 11.15 Voyages avec ma tante.
Film. 13.05 Les Comédiens. Film.
15.35 Kismet. Film. 17.20 Show
Boat. Film. 19.10 La Fille de Nep-
tune. Film. 20.45 Un jour aux
courses. Rlm. 22.35 Capitaine sans
loi. Film.

TSI
14.30 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.05 II parco e l'uomo. 16.20 The
Mask. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Le sorelle McLeod.
18.55 Quotidiano flash. 19.00 II
falco délie vespe. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 La vita
seconde Jim. 21.00 Falô. 22.00 Sta-
lin. 22.50 Telegiornale. 23.05
Meteo. 23.10 Magnolia. Rlm.

SF1
14.05 Little Brittain. 14.35 Der
Sommer des Orcas. 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 Donnschtig-Jass. 21.00 SF
Spezial: Femweh. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Schweiz
aktuell Extra : Das Internat, Schule
wie vor 50 Jahren. 22.45 Das Inter-
nat, Das Making of. 23.15 Reporter
spezial.

ARD
16.15 Der Papst in Deutschland.
19.30 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Bern-
steinfischer. Film TV. Sentimental.
Al). 2005. Réal: Oiaf Kreinsen. 21.45
Ein Rômer aus Bayern. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Harald Schmidt. 23.30 Junimond.
Film. 1.00 Nachtmagazin. 1.20 Die
Brûder Karamasow. 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.
17.05 Der Papst in Deutschland.
19.00 Heute. 19.25 Der Landarzt.
20.15 Lustige Musikanten on tour.
Ein Hûttenabend in Leogang. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Verflixte sieben Jahre. 23.30
DieAffâre Semmeling. FilmTV. 1.05
Heute. 1.10 Kùstenwache. 1.55
Manner ohne Ehre. Film.

iWh
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 Praxis Dr.
Weiss. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Landersache. Sommerreise: Unter-
wegs durch's liebliche Taubertal.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Sùdwest extra. 22.45 Génération
Pop 1. 23.30 Leben ausser Kontrolle.
Film. 1.05 Harald Schmidt. 1.35
Landersache.

RTL P
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Dop-
pelter Einsatz. Film TV. Policier. Ail.

2000. Réal: Peter F Bringmann.
22.15 Die Wache. 23.15 Anwâlte
der Toten, Rechtsmediziner decken
auf. 0.10 RTL Nachtjournal. 0.40
Golden Girls. 1.10 Susan. 1.35 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. 22.50 Cronicas
2005. 23.30 PNC. 0.30 Especial.
1.30 Especial.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Como se
faz.... 15.50 Portugal no Coraçâo.
18.45 Noticias da Madeira. 19.00
Africa do Sul. 19.30 Regiôes. 20.00
Como se faz.... 20.05 Filha do mar.
20.55 Voz. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 O melhor
de nos. 0.00 Camilo, o Pendura.
0.30 Africa do Sul. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.05 Fifa e arena. Film. 16.40
Giornata mondiale délia gioventù.
19.00 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 II Malloppo.
21.00 SuperQuark. 23.15 TG1.
23.20 Spéciale Italiani a Colonia.
0.15 TG1-Notte. 0.40 Che tempo
fa. 0.45 Estrazioni del lotto. 0.50
Appuntamento al cinéma. 0.55 Sot-
tovoce. 1.25 Rai educational.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 17.40 Winx Club. 18.00
Le nuove awenture di Braccio di
ferro. 18.15 Sportsera. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 Sentinel.
19.45 Classici Warner. 20.05 Brac-
cio di ferro. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 La omicidi. Rlm
TV. 22.55 TG2. 23.05 Milano in
musica. 0.05 Galatea estate. 1.00

Meteo. 1.05 Appuntamento al
cinéma. 1.10 Seven Days.

Mezzo
15.45 Casse-Noisette Circus. 17.20
Gala Tchaïkovski. Concert. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Musiques au coeur. 22.10 Abbado,
Quasthoff, Schubert. Concert.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Polo Montanez au New Morning.
Concert. 0.10 Le hot club de
France. 1.20 Jacques Vidal et Frédé-
ric Sylvestre. Concert.

J_f4i ¦
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 Deal or No
Deal, Die Show der GliicksSpirale.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 05/33.
23.15 24 Stunden. 23.45 K 11,
Kommissare im Einsatz. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.
1.40 Das Making of.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
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
8.30 On en parle 9.30 C'est déjà
demain 10.00 Mordicus 11.00 Les
dicodeurs 12.03 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Zéphyr à Zanzibar 13.30 Le-
ver l'encre 14.00 Le goût de vivre
15.00 Géopolis 16.00 Aqua con-
cert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 Hautes fré-
quences 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-ci-
tron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30 Opi-
niophone 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 Jour-
nal info 18.20 Opiniophone

RFJ
77.45 Revue des unes 8.10 L'invité
de la rédaction 8.20 Le grammo-
phone 10.02, 11.02 Pronos PMU
11.50 Les naissances 12.00 Les ti-
tres 12.15 Le Journal 12.32 A l'oc-
case 12.40 Kikoz 13.00, 14.03,
15.03 100% Musique 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.20 Profil 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Plein tube 19.00 Rappel des
titres 19.02 100% Musique

RJB
7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 Flash 8.00 Journal 8.37 Re-
vue de presse 10.02, 11.02 Pronos
PMU 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00 100%
Musique 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 17.00 Flash 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% Musique
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité» . Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h
été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h. Tél. 032
967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique» , 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'hygiène en pays de Neuchâtel».
Tous les jours de lOh à 17h.
Jusqu'au 30.9.

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

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

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

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032 H
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
Centra l 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
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch

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

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

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

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves
grecques et étrusques». Ma-di

....lQr_17h. Du 13.5. «fe27.ll.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je , sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace: André Raboud, sculp-
tures. Artespace: Sabine Zaalene
& Marc Jurt , gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 21
www.marcjurt.ch - jusqu'au
16.10.

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch
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HORIZONTALEMENT
1. Figure dans les misé-
rables. 2. Verbe souvent
mal conjugué par l'admi-
nistration et les proprié-
taires. 3. Encore ! Laisser
tout voir. Dieu chaleureux.
4. Mit de l'ordre dans le
cheni. Ils portent des bois.
5. S'étend autour de To-
ronto. 6. Grosse tête. Le
gouet. 7. Lancées pour
être bien reçues. Il entoure
la Suisse. 8. Fuites de gaz
malodorant. Mousse en
Italie. 9. Ville des Pyrénées-
Orientales. C'est bien lui.
Ferment les guillemets. 10.
Soustraite aux regards.
VERTICALEMENT
1. Il nous fait tourner la tête. Lettres de crédit. 2. Mettre sur le bon chemin.
Bien occupé. 3. Le neptunium. Premiers occupants de la Grèce. 4. Fabricants
de pâtés. 5. Homme d'Histoires. Soutiens logistiques dans le golf. 6. Idéal
pour vous obliger à rendre. Tranche d'impôts. 7. Zigzaguera en chemin. Pa-
pier brillant et emballant. 8. Un jour sans vendre. Éclatent après la chute. 9.
Outil de jardinage. 10. Chef éthiopien. Commune de Belgique.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 296
Horizontalement: 1. France Gall. 2. Aar. Alexie. 3. Ictère. ONU. 4. Roentgen.
5. PL. Daines. 6. Léo. Ben. E.-M. 7. Autel. Arme. 8. Ysopet. Éon. 9. ENE. Allie.
10. Assesseurs. Verticalement: 1. Fair-play. 2. Racoleuses. 3. ARTE. Ôtons. 4.
End. Épée. 5. Cartable. 6. Élégie. Tas. 7. Gé. Enna. Lé. 8. Axone. Relu. 9. Lin.
Semoir. 10. Leur. Mènes.
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CORSO OS? 916 13 77
LE TERRITOIRE DES MORTS
2' semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 20H30.
De George A. Romero. Avec Simon
Baker, Asia Argento, Dennis Hop-
per.
Dans un avenir pas si lointain, une
poignée de survivants barricadés
dans une ville bunker résiste aux
zombies devenus les maîtres du
monde... DERNIERS JOURS

CORSO (B? 916 13 77
LES POUPÉES RUSSES
10e semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F.SA et DI,15h30.
JEau MAISh
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole»...'Xavier a 30 ans
et a réalisé son rêve. Mais...
DERNIERS JOURS

EDEN 032 91313 79
MR & MRS SMITH 4° semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 15h15,17h45,20h30.
VE et SA 23h15.
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...

PLAZA 032 91613 55
THE ISLAND
V semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 14h30,17h30,
20h15. VE et SA 23h15.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou.
Action! Dans le futur, après une
«catastrophe» écologique, ils
vivent à l'abri dans une sorte de
colonie....

SCALA 1 m?9ifii3fifi

SERIAL NOCEURS 2' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F.JEauMA 18h15,20h45.
De David Dobkin. Avec 0. Wilson,
V. Vaughn, C. Walken.
Comédie! Leur spécialité, s'incrus-
ter dans les mariages de parfa its
inconnus et draguer toutes celles
qu'ils trouvent. Mais un jour, leur
stratagème va quelque peu déra-
per, pour notre plus grand plaisir...

SCALA 1 032 91613 66
LA COCCINELLE REVIENT
3' semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h.
JE au MA 16h.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo-
teursl Herbie, la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile, est de retour...

SCALA 2 033 916 13 fifi
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
6" semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 15h30,18h, 20M30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours orga-
nisé par l'inquiétant propriétaire
d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre, génial!
DERNIERS JOURS

SCALA 3 037 916 13 fifi

LA MOUSTACHE
Ve semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h15,20h15.

. De Emmanuel Carrère. Avec , Vin- .
cent Lindon, Emmanuel Devos,
Mathieu Almaric. Comédie!
Par jeu, il se rase la moustache.
Le problème , c'est que son
entourage, et encore moins sa
femme ne le remarquent...

SCALA 3 032 916 13 66
MADAGASCAR
T semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h.
JEau MA16h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
sur... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

ABC 032 967 9042 
MY SUMMER OFLOVE
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. anglaise s-t. fr. VE, DI au MA
20h45,JE et SA,18h15.
De Pavel Pawlikowski.
Avec Nathalie Press, Emily Blunt,
Paddy Considine.
Mona vit seule avec son frère dans
un village du Yorkshire. Elle s'ennuie
ferme. Les choses changent le jour
où elle rencontre Tamsin, jeune fille
un peu sombre et rebelle...

ABC 032 967 90 42 
ACCORDION TRIBE
7 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr. VE,DI, 18h15.
JEet SA 20h 45. De Stefan Schwie-
teit Avec Guy Klucevsek, Lars Holl-
mer, Maria Kalaniemi, Otto Lechner,
Bratko Bibic. Cinq accordéonistes
de différents pays se réunissent
pour donner à leur instrument une
place prépondérante sur la scène
musicale. Prix du meilleur documen-
taire suisse 2005.

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 HH
¦ APOLLO 1. 2, 3
(032 710 10 33) 
LE TERRITOIRE DES MORTS.
20hl5. Ve-sa 22h30. 16 ans. De
G. A. Romero.
MADAGASCAR. Me-ma 16h-
18hl5. Sa-di 14h. Pour tous.
De. Eric Darnell.
SERIAL NOCEURS. 20h45. 10
ans. De D. Dobkin.
LA COCCINELLE REVIENT.
16hl5. Sa-di 14h. Pour tous. De
A. Robinson.
BEING JULIA. 18h30 en VO. 10
ans. De I. Szabo.
LES QUATRE FANTASTIQUES. Ve-
sa 23hl5. 10 ans. De Tim Story.
A GOOD WOMAN. 16h-20h30 en
VO. Pour tous. De Mike Barker.
INHERITANCE. 18h. en VO. 12
ans. De Per Fly.
LA GUERRE DES MONDES. Ve-sa
22h45. 14 ans. De St. Spieberg.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
THE ISLAND. Me-lu 14h30-
17h30-20hl5. Ve-sa 23hl5. Ma
14h30-17h30-20hl5en VO. 14
ans. De M. Bay.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
CONFITURE. 16h30-18h30-
20h45. VO. 10 ans. De L.
Debrauwer.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MR. & MRS. SMITH. 15hl5-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De Doug Liman.
¦ REX
(032 710 10 77) 
H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE. Ve-ma 15h30-
20h45. Ve-sa 23hl5. Je 15h30-
20h45 en VO. Pour tous. De G.
Jennings.
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 
M. & MRS. SMITH. Ve-sa 20h30.
Di 16h-20h. 12 ans. De D.
Liman.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
FERMETURE ANNUELLE
JUSQU'AU 25.8.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
MR. & MRS SMITH. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30. 12/14
ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LES POUPÉES RUSSES. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
14 ans. De C. Klapisch.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
LES LOCATAIRES. Je 20h30. Ve-
sa 21h. Di 17h30-20h30. VO.
12 ans, sugg. 16 ans. De Kim
Ki-duk.

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

m CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Ve 20h30. Sa 14h. Di 17h. dès
7 ans. De Tim Burton.
AU SUIVANTUe 20h. Sa 21h. 7
ans. De J. Biras.
LE CRIME PARFAIT. Sa 18h. Di
20h30. VO. 12 ans. De A. de la
Iglesia.
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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; fa-
brication 8-10h.

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué» . Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.
JARDIN BOTANIQUE. Jean-Marie
Jolidon, photographies, tous les
jours, sauf lu de 14 à 17h30,
jusqu'au 28.8. «Florilège de
noms: un bouquet de fleurs en
deux mots», jardin à thèmes
jusqu'au 2.10., tous les jours de

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 !»
Evologia, jusqu 'au 21.8. Du
17.8. au 21.8. Fête La Terre et
du 17.8. au 27.8. Jardins Musi-
caux.

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

9 à 20h. Parcs et serres ouverts
tous les jours de 9h à 20h, en-
trée 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. Orga-
nisée par les Eglises Ouvertes de
Neuchâtel. Jusqu'au 29.8.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre 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.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.
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LITTERATURE Des auteures engagées sont venues à La Chaux-de-Fonds évoquer la féminité et l'écriture. Des
propos en résonance avec César Pavese: «Aimer sans restrictions mentales est un luxe qui se paie, se paie, se paie»

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Qui 
se préoccupe de la

coiffure d'un prix No-
bel de littérature?
«Personne, sauf s 'il s 'agit

d 'une femme », répondent en
chœur les participantes au col-
loque «Etre femme et écrivain»
qui s'est tenu de dimanche à
hier à La Chaux-de-Fonds. Une
manifestation mise sur pied
par le Centre culturel espéran-
tiste et le PEN club internatio-
nal (organisation mondiale des
écrivains) qui a permis d'en-
tendre quinze interventions
sur ce thème de provenances
géographiquement très diver-
ses. Comme un premier pas

Kristin Schnider.

vers le forum mondial du PEN
club qui devrait se tenir dans la
cité horlogère en 2009.

Rencontre avec des auteures
engagées dans l'acte d'écrire,
donc de bouleverser un peu
son monde intérieur et souvent
aussi sa situation sociale.
Fawzia Assaad, philosophe et

romancière d'origine égyp-
tienne vivant à Genève, a tenu à
parler de l'émergence des au-
teures au Moyen-Orient; «Cela
débute en 1919 avec les premières
femmes qui ont publiquement retiré
leur voile, elles éditaient une revue
assez êlitiste écrite en français. Ces
dernières années nous avons vu

Les auteures ont défendu la qualité de l'écriture plutôt que l'écriture féminine, tout en
condamnant les discriminations que subissent les femmes dans de nombreux domaines.

PHOTO KEYSTONE

Fawzia Assaad.

apparaître des femmes aux postes
clés de l'édition, des médias et bien
sûr de la création; elles sont les hé-
ritières des déesses mythologiques
qui guérissaient de la mort. Mais
la censure, surtout religieuse, n 'est
jamais bien loin. Dans les pays
arabes, pas assez de gens lisent la
littérature contemporaine.»

Perla Martinelli.

L'écrivaine et journaliste
belge Huguette de Broqueville
a tenu à dire les doutes et les
craintes d'une femme qui se
raconte: «Ma famille a été scan-
dalisée pa r mes p remiers livres, j e
venais d'un milieu chrétien très
confiné et au cœur de 68 j e  voulais
parler d'amour et de révolte.» Un
roman erotique de l'auteure
belge n'a jamais paru en fran-
çais bien qu 'il ait été traduit en
roumain: «Je n 'ose p as le p ublier.
Un homme n 'aurait jamais cette
pudeur.» Mais au-delà de ces
quelques remarques, Hu-
guette de Broqueville croit
surtout à la qualité de l'écri-
ture qui ne peut pas se définir
par le sexe.

L'Alémanique Kristin Schni-
der est la plus virulente. Pour
elle, les femmes sont encore
violemment discriminées dans
tous les domaines, la littéra-
ture n'en a pas le monopole:
«Dans chaque débat, il y a quinze
hommes et deux femmes et avec un
peu de chance l'une des deux est
modératrice. Excepté lorsque l'on
pa rle de thèmes de femmes comme
la naissance. Là, la proportion est
inversée. C'est une hérésie.»

La journaliste Perla Marti-
nelli, vice-présidente du Cen-
tre culturel espérantiste, a évo-
qué le rôle des femmes au sein

Alenka Puhar.

de la littérature espérantiste:
«On a eu des textes écrits dans une
langue assez conservatrice. Le p re-
mier roman erotique écrit en espé-
ranto a choqué de nombreuses fem-
mes. Mais aujourd'hui l'approche
littéraire s 'est modernisée, ce qui me
réjouit. »
La Slovène Alenka Puhar,
poète, essayiste et romancière,
pense que les femmes osent
dire beaucoup plus de choses
que les hommes. Elle a person-
nellement été bouleversée par
la force du témoignage d'une
femme emprisonnée à qui elle
a consacré un ouvrage.

Huguette de Broqueville.
PHOTOS GALLEY

Ces femmes tiennent aussi à
dénoncer la littérature de la
séduction qui met souvent en
scène leurs sœurs de manière
dégradante. «Ce que fait Tahar
Ben Jelloun, sa formule chimique
à best-seller composée de sexe, de sa-
cré et de sombre construit un exo-
tisme orientaliste qui fustige les f o r -
ces du mal», déplore Fawzia As-
saad. L'entretien se termine
par un «Au revoir jeune homme»
lancé par Kristin Schnider,
«puisque ks hommes adorent nous
balancer «Au revoir jeune f ille». E
n 'y a pas de raison que vous y
échapp iez. » /ACA

«Le métier de vivre»

Le diable se couche sur le divan
PSYCHANALYSE Théologien et docteur en psychologie, Emmanuel Schwab convoque Freud pour tenter

de démasquer le diable. Une confrontation à suivre ce soir, à la Case à chocs de Neuchâtel

Docteur en psychologie et
aumônier de jeunesse dans
les écoles secondaires supé-
rieures du canton de Neu-
châtel, Emmanuel Schwab
abordera ce soir le diable
sous l'angle de la psychana-
lyse. Une conférence-débat
qui s 'inscrit parmi les mani-
festations estivales du «Dia-
ble démasqué».

Propos recueillis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Cette approche psychanaly-
tique se réfère-t-elle à un psy
ou un mouvement particulier?

Emmanuel Schwab: J 'ai
choisi Freud comme point
d'accrochage, parce qu'il se si-
tue à un tournant. Avant la mo-
dernité, le rapport au monde

se faisait par l'intermédiaire
des dieux. Chez Freud, ce mou-
vement moderne, rationalisant
est bien présent, mais contrai-
rement au rationalisme radical,
il garde la notion d'une réalité
psychique qui ne se résume pas
à la matière. Il reconnaît la
puissance de l'inconscient,
l'existence de forces irration-
nelles qui «habitent» l'indi-
vidu. Dans la vie inconsciente,
il reste quelque chose de la
puissance qu 'on attribuait au-
trefois aux dieux. La figure du
diable l'a beaucoup intéressé.
Il y décelait quelque chose
d'important et il a tenté de l'in-
terpréter de multiples façons.
L'ime des lignes qui se déga-
gent est en rapport avec les for-
ces pulsionnelles, fantasmati-
ques refoulées qui ressurgis-
sent de façon non maîtrisée.

Peut-on dire que la psy-
chanalyse nous a appris que
le «diable» est en nous tous?

E. S.: Oui. L'apport de
Freud est important, il a permis
d'apprivoiser ces forces obscu-
res. En les rendant moins
étranges, il nous permet de
nous les approprier. On peut se
réconcilier, trouver des com-
promis avec ces forces désar-
çonnantes que sont la sexua-
lité, l'agressivité.

Des forces qui, à l'adoles-
cence, sont encore plus per-
turbatrices?

E. S.: Oui, c'est une période
de forte transformation, et le
sentiment d'étrangeté à soi
peut-être très fort. A cet âge, la
transgression permet de vivre
les choses activement Plutôt
que d'être ballotté dans tous les

sens, l'adolescent devient lui-
même l'agent d'un remue-mé-
nage. Dans notre service, par
exemple, nous avons été con-
frontés à des jeunes qui font
des blogs (réd: journaux privés
sur le Net) très gore, avec des
scarifications . On sent que cela
les aide à symboliser leur senti-
ment d'être écorchés, et c'est
aussi une façon d'être provoca-
teurs, déjouer avec le feu. Mais
en jouant trop avec le feu, il y a
un danger de désintégration.

En tant que théologien et
docteur en psychologie, quel
est votre propre regard?

E. S.: Freud s'est concentré
sur les forces obscures de l'in-
conscient En tant que théolo-
gien, je pense qu'il existe des
forces de vie, de renouvelle-
ment, des forces symboliques

qu'aujourd'hui on ne sait plus
tellement nommer. On sait
dire la pathologie, la puissance
de l'inhibition, mais non l'in-
verse. En attaquant Dieu, la cul-
ture moderne a perdu le con-
tact avec les forces symboliques
Une présence symbolique,
c'est une présence qui n'est pas
là mais qui est quand même à
l'intérieur de nous, une pré-
sence qui nous porte. Cette
présence symbolique est une
notion plus large que le Dieu
des chrétiens, même si en tant
que chrétien, je considère que
c'est Dieu. Le symbolique
structure la vie psychique et spi-
rituelle, je dirais que le diaboli-
que en est le contrepoint, c'est
les forces de désintégration, de
destruction. /DBO

Neuchâtel, Case à chocs,
jeudi 18 août à 20h

Emmanuel Schwab: «Il
existe en nous des forces de
renouvellement».

PHOTO ARCH-MARCHON

cruauté. Ses descriptions du
Midi sont fascinantes.

Perla Martinelli: Margue-
rite Yourcenar.

Kristin Schnider: Antonia
S. Byatt, pour son écriture
très antiféministe féministe et
parce qu 'elle n'aime pas la
postmodemité. Mais aussi
Toni Morrison et Ingebor
Bachmann.

Alenka Puhar: Nadine
Gordimer, je ne peux pas ex-
pliquer pourquoi, /aca

Poumez-vous citer une
auteure que vous trouvez
indispensable et que vous
relisez sans cesse?

Huguette de Broqueville:
Marguerite Duras, pour
son écriture blanche qui dit
tout.

Fawzia Assaad: Suzanne
Prou , dont on parle trop peu
aujourd'hui. Elle a su mon-
trer plusieurs visages de la
femme, notamment sa

Elles défendent...



Couronnés en culottes
Bertrand Egger et Kaspar Inderbitzm lors de la passe finale a La Vue-des-Alpes lors de l'édition 2003. PHOTO ARCH-MARCHON

LUTTE SUISSE Ce week-end, la fête cantonale accueille plus de 200 athlètes
à La Vue-des-Alpes. Tradition, folklore, sueur et sciure seront au rendez-vous
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

T

rois couronnés de la
Fête fédérale de lutte
suisse de Lucerne l'an

dernier fouleront la sciure di-
manche à La Vue-des-Alpes.
Sourire aux lèvres, Otto Grun-
der, président du comité d'or-
ganisation de la 87e Fête can-
tonale, se félicite de la pré-
sence du Soleurois Thomas
Zindel , et des deux Fribour-
geois Hans-Peter Pellet et Ste-
fan Zbinden qui trustent les
victoires en Suisse romande.

Pour mériter une couronne
fédérale, «il f aut f aire pa rtie des
premiers 18% des lutteurs», ex-
plique Otto Grunder. Parmi
les huit Neuchâtelois en com-
pétition, le président du co-
mité cite Sébastien Menoud et
David Robert. Un président

ravi que la Fête cantonale ber-
noise de Huttwil , dimanche
dernier, ait couronné deux lut-
teurs présents dimanche.

Garçons-lutteurs
Le samedi , les garçons-lut-

teurs - âgés de 8 à 17 ans - en
découdront clans leur catégo-
rie respective dès 9h30. Parmi
les 125 garçons qui tenteront
de ne pas poser les deux épau-
les dans la sciure, Sébastien
Daenzer (catégorie 1990-91),
du club du Val-de-Travers a
déjà un beau palmarès ro-
mand.

Président du club du Val-
de-Travers et responsable tech-
nique cantonal pour les se-
niors, Pascal Thiébaud en-
traîne également les jeunes du
Val-de-Ruz. Il relève, parmi
eux, le nom de Bastian Tor-
che, sélectionné pour partici-

per à la Fête d'Unspunnen les
3 et 4 septembre prochain.

Boucher à La Chaux-de-
Fonds, Otto Grunder a quinze
ans de lutte dans les épaules,
et quatre Fêtes fédérales. Il at-
tend 500 à 600 personnes ce
week-end. Attirés par le sport
(85 lutteurs bergers ou gym-
nastes le dimanche) et tine
animation folklorique assurée
par la fanfare de la Sagne, les
Yodleurs de Port, un trio de
cor des Alpes et un lanceur de
drapeaux. Des bus partent de
la gare de La Chaux-de-Fonds
à 9h20 et !3h20.

«La pierre de La Vue»
Le dimanche dès 14 heures,

chacun est invité à lancer «la
pierre de La Vue-des-Alpes». Si
les 42 kilos du caillou sem-
blent lourd au novice, Otto
Grunder rappelle qu 'à la Fé-

dérale, la précieuse pierre
d'Unspunnen (ou sa copie)
en pèse 83,5.

Pour la petite histoire, le
beau caillou neuchâtelois au-
rait été découvert par Ernest
Grossenbacher, alors que le la
récompense du vainqueur -
un mouton - s'était enfui, et
qu 'il tentait de le rattraper.
L'occasion de rendre un hom-
mage appuyé à Ernest Gros-
senbacher, décédé en octo-
bre 2004, et qui avait présidé
l'organisation de la Fête canto-
nale depuis 1959. Lui qui avait
également assuré la prési-
dence du Club des lutteurs de
La Chaux-de-Fonds durant 42
ans. Hommage aussi à toute
l'équipe du club organisateur.

Des sapins, trois ronds de
sciure et la vue sur les Alpes si
le ciel le veut bien, la fête sera
belle. /JLW

Romands
encouragés

PRO H E L V E T I A

Pro 
HelveUa a accorde

15 commandes de
compositions pour un

montant de 157.000 fiancs.
Parmi les bénéficiaires figu-
rent les Genevois Eric Gaudi-
berl et Pascal Schaer, les Vau-
dois Jérémie Kisling, Greg
Wicky et le label lausannois
Viking Music. Si quau-e com-
mandes concernent la musi-
que pop et élecuonique, la
majorité d'entre elles con-
cernent la musique classi-
que, a fait savoir Pro Helvétia
hier à Zurich.

Ce soutien va permetue à
Eric Gaudibert d'écrire une
partition pour quatuor à cor-
des. Pascal Schaer a pu s'at-
teler à «Album de voyage»,
suite interculturelle pour
cor des Alpes, trompette et
percussions africaines, une
œuvre créée lors du festival
de musique populaire Al-
pentône à Altdorf.

La subvention va aussi
donner un coup de pouce à
l'auteur- compositeur Jéré-
mie Kisling et au composi-
teur Grégory Wicky et son
groupe Pendleton . Le label
Viking Music, a reçu une
commande pour réaliser de
nouveaux morceaux avec
quatre artistes. Ce sont Kate
Wax, St-Plomb, Crowdpleaser
et Beauchamp. /ats

I EN BREF I
RADIO ¦ Ecrire pour Mozart.
Pour les 250 ans de la naissance
de Mozart, en 2006, un con-
cours d'écriture de courtes piè-
ces radiophoniques est lancé
par la Radio suisse romande et
la Société suisse des auteurs
(SSA). Les projets sont à en-
voyer jusqu 'à fin octobre, /ats
Renseignements: www.ssa.ch.
Tél. 021 313 44 67

ABRICOT ¦ Géant valaisan.
Un abricot géant de presque
200 grammes a été cueilli par
un horticulteur valaisan.
Après pesée devant notaire,
Fabrice Gaillard , de Charra t,
ambitionne d'inscrire le fruit
dans le «Livre Guinness des
records». Au Senice cantonal
d'arboriculture , l'affaire fait
sourire, /ats

1000 m:22" 1000 m:19* 1000 m:18" 1000 m: 18"
En plaine: 26' En plaine: 22' En plaine: 21' En plaine: 22'
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Aujourd'hui Vendredi Samedi Dimanche

/*-*-^y Lever:6h33 Jeudi 18 30Ût
Soleil Coucher: 20 h38 Bonne fête aux Hélène ¦

"¦nfPPBf Ils sont nés à cette date:
Ŝ ĵM Lever: 20h27 Carole Bouquet, actrice française
^^̂  ̂ Coucher: 4h07 Robert Redford, acteur américain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 23°
Berne beau 20°
Genève peu nuageux 20°
Locarno beau 24°
Sion beau 24°
Zurich beau 20°
En Europe
Berlin peu nuageux 21°
Lisbonne beau 25°
Londres beau 24°
Madrid beau 33°
Moscou très nuageux 23°
Paris beau 26°
Rome beau 27°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 23°
Miami peu nuageux 29°
Sydney beau 15°
Le Caire beau 34°
Tokyo beau 27°
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Situation générale.
Une masse d'air plus hu-
mide et instable aborde

I notre pays progressive-
ment depuis le sud-ouest.
Demain, une perturba-
tion abordera notre pays
par l'ouest et marquera le
début d'une nouvelle pé-
riode froide et maussade,
probablement assez dura-
ble.

Prévisions pour la
journée. Alternance de
passages nuageux impor-

i tants et d'éclaircies. Aver-
1 ses ou orages par mo-
ments, principalement en

I montagne, mais débor-
dant par moments aussi
en plaine. Températures
autour de 25 degrés
l'après-midi.

Les prochains jours.
De demain à dimanche:
très nuageux avec des
averses en toutes régions.

I Températures fraîches
pour la saison, /ats

La météo du jour: des poissons pilotes annoncent le gros des nuages

Des bouddhas
de Bamiyan
zurichois?

A F G H A N I S T A N

Le 
projet de reconsUaic-

tion des bouddhas de
Bamiyan , élaboré par

l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ), a de bonnes
chances d'être réalisé. Ce con-
cept a toujours la préférence
des autorités afghanes, a indi-
qué Paul Bucherer, directeur
du Musée de l'Afghanistan à
Bubendorf (BL).

Le projet de l'EPFZ figure
parmi une douzaine d'autres
propositions venant du monde
entier, a précisé cette semaine
Paul Bucherer. Les autorités af-
ghanes se sont largement pro-
noncées en faveur des Suisses,
mais la décision définitive re-
viendra au nouveau parlement
élu en septembre.

Avec les vestiges
Les célèbres statues de ro-

che de Bamiyan, construites
entre le 5e et le 7e siècles,
avaient été détmites en 200 1,
alors que l'Afghanistan était
conuôlé par le régime inté-
griste islamiste des talibans. Le
dynamitage des effigies du
bouddha avait suscité l'indi-
gnation du monde entier. Le
concept développé par l'EPFZ
prévoit la reconsUtiction des
statues avec les vestiges des
sculptures détruites. Malheu-
reusement, plusieurs pièces
ont dispani dans le trafi c d'an-
tiquité. La restauration, finan-
cée par des fonds privés, de-
vrait coûter 40 millions de
francs, /ats

La niche qui abritait les
bouddhas de Bamiyan.

PHOTO KEYSTONE



MONDE
JEAN ZIEGLER La famine
au Niger n'est pas un
hasard, dit le rapporteur de
l'ONU sur le droit à l'ali-
mentation, page 20

Une mort «terrifiante»
RELIGION Choc dans le monde chrétien après le meurtre de Frère Roger, fondateur de la Communauté

œcuménique de Taizé, poignardé lors de la prière par une femme. Gratitude de l'Eglise protestante neuchâteloise

Les 
réactions affluaient

hier au lendemain du
meurtre de Frère Ro-

ger, le fondateur il y a 65 ans
de la Communauté œcuméni-
que de Taizé (Saône-et-
Loire). Son successeur sera
Frère Aloïs, un catholique al-
lemand de 51 ans. Sur le plan
jud iciaire, la Roumaine qui
l'a blessé mortellement à
l'arme blanche ne semble pas
être une déséquilibrée et «le
geste d'homicide volontaire est ma-
nifeste», selon le procureur de
Mâcon , Jean-Louis Coste.

Frère Aloïs a pris ses fonc-
tions de prieur de la Commu-
nauté hier matin, a précisé
Frère Emile, joint au télé-
phone. Ce catholique origi-
naire de Stuttgart est entré à
Taizé il y a 32 ans. Le fondateur
de la communauté, 90 ans,
l'avait choisi comme son suc-
cesseur voici huit ans et officia-
lisé sa décision l'an dernier.

Agressé à l'arme blanche
Roger Schutz dans le civil,

Frère Roger est mort mardi
après avoir été agressé à l'arme
blanche au début de la prière
du soir par une Roumaine qui
a été maîtrisée et placée en
garde à vue. Selon le Parquet
de Mâcon, il ne s'agit pas
d'une déséquilibrée.

«R semblerait que la prémédita-
lion ne fasse pas doute pour l 'ins-
tant p uisqu 'elle a acheté un cou-
teau la veille et que le geste d 'homi-
cide volontaire est manifeste», a
précisé à la presse Jean-Louis
Coste, le procureur de Mâcon.

Une expertise psychiatrique
a été menée. En fonction de
ses résultats, la procédure pé-
nale suivra son cours ou la
meurtrière présumée sera pla-
cée dans un établissement spé-
cialisé.

La Communauté a précisé
que la femme , née en 1969,
était arrivée à Taizé seule il y a

deux jours. Frère Emue a pré-
cisé qu 'elle était déjà venue en
juin , mais qu 'on lui avait de-
mande de ne pas s éterniser,
son état psychologique étant
jugé «frag ile».

La mort de Frère
Roger est «très triste

et terrifiante»
Benoît XVI

La date des obsèques de
Frère Roger a été fixée à mardi
prochain. D'ici là, sa dépouille
sera exposée tous les jours à
partir d'aujourd'hui dans
l'église de la Réconciliation à
l'intérieur de la Communauté
de Taize. «Nous
sommes confiants
dans le fait que la
Communauté conti-
nuera. Frère Roger a
beaucoup semé et il y
a beaucoup à faire »,
a-t-il dit.

Pour le pape
Benoît XVI, la
nouvelle de la
mort de Frère Ro-
ger est «très triste et
terrifiante». «En ce
moment de tristesse,
nous ne' pouvons
que Confier à la vo-
lonté du Seigneur l 'âme de son f i-
dèle serviteur», a-t-il dit. Le pape
Benoît XVI est attendu aux
Journées mondiales de la jeu-
nesse aujourd'hui. Déjà à Co-
logne, Mgr Bernard Genoud,
évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, a condamné cet
assassinat, a indiqué son
porte-parole Nicolas Betti-
cher.

A Genève, le Conseil œcu-
ménique des Eglises a salué en
Frère Roger «un modèle d 'inté-
gration de la louange de Dieu». La
Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse s'est elle dite
«bouleversée» et a évoqué «un

Frère Roger, fondateur de la Communauté de Taizé a su créer des ponts entre catholiques et protestants. En médaillon,
son successeur, Frère Aloïs, désigné il y a huit ans déjà pour continuer l'œuvre d'une vie. PHOTOS KEYSTONE

exemple, notamment pour les jeu-
nes».

Départ de Suisse en 1940
Roger Schutz-Marsauche est

né le 12 mai 1915 dans le vil-
lage vaudois de Provence, de
père suisse et de mère fran-
çaise. Il avait étudié la théolo-

gie protestante aux universités
de Strasbourg et de Lausanne.

Le religieux avait quitté la
Suisse à l'âge de 25 ans, en
août 1940, pour s'installer avec
trois compagnons sur un do-
maine agricole de la commune
de Taizé, en Bourgogne, où il a
fondé la communauté du

même nom. En pleine guerre
mondiale, il souhaitait encou-
rager la tolérance et la com-
préhension entre les chrétiens.

Cent frères
La Communauté de Taizé

compte une centaine de frè-
res de plusieurs confessions

chreUennes et originaires
d'une trentaine de pays.
Frère Roger avait écrit de
nombreux ouvrages de priè-
res et de réflexion , invitant
les jeunes à la confiance et à
l'engagement. Il a reçu le
prix Unesco de l'éducation
pour la paix en 1988. /ap-ats

Des liens avec Neuchâtel

A Cologne, des pratiquants prient pour le Frère Roger.
PHOTO KEYSTONE

Propos recueillis par
C h a n t a i  A m e z - D r o z  S u a r é

M

ort attendue» -
Frère Roger avait
90 ans - «ce n 'est

p as vraiment une surprise» mais
«décès tragique, lié à des circons-
tances particulières », a réagi hier
la présidente du Conseil syno-
dal de L'église réformée evan-
gélique du canton de Neuchâ-
tel (Eren) , Isabelle Ott-
Bâchler, à la mort de Frère Ro-
ger, fondateur de Taizé.

«C'est aussi une page qui se
tourne et l'occasion d'exprimer de
la gratitude, car sur le plan spiri-
tuel, Taizé a été un formidable lieu
d'expression». ¦

L'Eren était proche de
Frère Roger, de par son lieu
de naissance déjà - il est né à
Provence (VD) -, de par son
appartenance au protestan-
tisme et enfin par les liens qui
se sont tissés au fil des ans avec
les groupes de jeunes, les

nombreux pasteurs ainsi que
les laïcs qui se rendaient à\
Taizé, a rappelé Isabelle Ott-
Bâchler.

Avec Frère Roger, «Taizé a
été un f e r m e n t  pour les jeunes, un
phénomène qui a duré, qui a tra-
versé toutes les modes. R a été le
lieu d'un renouvellement cons-
tant. Aujourd 'hui, ici, des offices
sont célébrés à la manière de
Taizé».

Sur le plan spirituel, «Taizé
a consacré la prière et l'action con-
crète».

Et Isabelle Ott-Bâchler de
rappeler que plusieurs com-
munautés liées à Taizé exis-
tent dans le canton. La Com-
munauté des sœurs de Grand-
champ à Areuse, qui a égale-
ment des liens avec l'Eren, est
l'une d'elles. Don Camillo à
Montmirail en est une autre,
ainsi que celle de Fontaine-
Dieu à La Côte-aux-Fées qui
propose des stages et des re-
traites spirituelles. /CADs

SPORT
TRIATHLON Magali
di Marco-Messmer
vise une place dans
le top 5 à Lausanne

page 27

ADECCO Le numéro un
mondial du travail tempo-
raire enregistre un bénéfice
en hausse de 30%.

page 24
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Un protestant catholique
Ami 

de Jean XXIII et
de Paul VI, Frère Ro-
ger était un protes-

tant devenu très proche des
catholiques. Au point de re-
cevoir plusieurs fois la com-
munion, notamment lors
des obsèques de Jean Paul II
en avril, de la part du futur
souverain pontife et gardien
du dogme Joseph Ratzinger.

Pour le père jésuite Pierre
Emonet, rédacteur en chef
de la revue «Choisir», la
communauté de Taizé de
Frère Roger a déclenché un
mouvement qui a contribué
à provoquer des ouvernires
en matière d'œcuménisme
dans l'Eglise catholique.

Frère Roger avait été in-
vité comme observateur au
Concile Vatican II (1962-
1965), une réunion détermi-
nante en matière d'œcumé-

importants du Vatican se sen-
taient obligés de faire un pè-
lerinage à Taizé. «Il était, très
proche des catholiques, au point
que les p mtestants p einaient à le
reconnaître comme l'un des
leurs», affirme Pierre Emo-
net.

Frère Roger a fini par
avoir un ancrage plus fort
dans le catholicisme, recon-
naît François Dubois, direc-
teur du Centre social protes-
tant neuchâtelois. Les protes-
tants auraient aussi attendu
de Frère Roger qu 'il nuance
ou «traduise» certains propos
du Vatican, comme la décla-
ration «Dominus Jésus».

Ce texte, publié en 2000
par la congrégation pour la
doctrine de la foi dirigée par
le cardinal Joseph Ratzinger,
réaffirmait la primauté de
l'Eglise catholique sur les
communautés protestantes,
auxquelles elle déniait la
qualité d'Eglises, /ats

nisme. Signe de la proxi-
mité avec l'Eglise catholique,
les cardinaux et responsables



EURO FOOT Le Conseil fédéral propose des mesures d'urgence pour garantir le bon déroulement de
la compétition en 2008. Les fauteurs de troubles seront à l'avenir enregistrés dans une banque de données

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

En  
Suisse, 400 personnes

sont frappées d'une in-
terdiction de stade pour

avoir provoqué des déborde-
ments violents lors de matches
de football ou de hockey. S'y
ajoutent quelque 600 person-
nes qui affichent occasionnel-
lement un comportement vio-
lent lors de manifestations
sportives. Voilà le public cible
des mesures de lutte contre le
hooliganisme adoptées hier
par le Conseil fédéral.

Il faut agir vite pour que
l'Eurofoot 2008, attribué à la
Suisse et à l'Autriche, se dé-
roule dans de bonnes condi-
tions, estime le gouvernement.
C'est pourquoi il propose au
Parlement de ne pas se focali-
ser sur la constitutionnalité
douteuse d'une partie des me-
sures proposées.

Droit fédéral ou cantonal
Dans un premier temps, la

durée de validité de ces mesu-
res sera limitée à fin 2008. Le
gouvernement examinera par
la suite si ces mesures peuvent
être définitivement intégrées
dans le droit fédéral ou si elles
doivent être reléguées au ni-
veau du droit cantonal.

«La création d'une banque de
données nationale sur le hooliga-
nisme est l'élément faîtier de tout le
dispositif», explique le direc-
teur de l'Office fédéral de la
police, Jean-Luc Vez. Cela per-
mettra de tenir à l'œil les acti-
vistes potentiels.

Mais le Conseil fédéral pré-
voit par ailleurs toute une pa-
lette de mesures administrati-
ves visant à empêcher des hoo-
ligans notoires de prendre
part à des manifestations spor-
tives. Elles seront utilisées dans
un ordre croissant de sévérité.
Il s'agit tout d'abord de pou-
voir interdire aux fauteurs de

Sur la base des interdictions de stade actuelles, la police fédérale estime a environ
quatre cents les personnes qui provoquent des heurts de manière ciblée lors de matches
de football ou de hockey. PHOTO KEYSTONE

Uoubles de pénétrer non seu-
lement dans le stade, mais
aussi dans un périmèUe déter-
miné qui comprendra, par
exemple, les bistrots où se re-
trouvent les supporters.
L'étendue du périmètre sera
définie par le canton.

Ensuite, l'Office fédéral de
la police pourra empêcher des
personnes interdi tes de stade
en Suisse de se rendre dans un
pays déterminé. La mesure
vise aussi des supporters qui
sont connus pour ne jamais
faire usage de la violence en
Suisse, mais qui ne s'en privent
pas à l'étranger.

Garde à vue dès 15 ans
Selon le Conseil fédéral,

cette mesure est compatible
avec les engagements euro-
péens de la Suisse, car la libre
circulation des personnes peut
être limitée en vue de protéger
la sécurité publique. Si les per-
sonnes concernées ne respec-
tent pas ces mesures, elles se-
ront sanctionnées et devront
se présenter à un poste de po-
lice. Cette mesure est appli-
quée dans plusieurs pays euro-
péens, comme l'Allemagne , la
Grande-Bretagne, la Belgique,
la Pologne et l'Italie.

La garde à vue constitue l'ul-
tima ratio face aux fauteurs de
troubles particulièrement ré-
calcitrants. Elle sera appliquée
dès l'âge de 15 ans alors que
les autres mesures pourront
toucher des jeunes dès 12 ans.
La détention durera le temps
nécessaire pour empêcher la
personne de participer à des
débordements lors de manifes-
tations sportives bien précises.
Elle n 'ira pas au-delà de 24
heures.

Jean-Luc Vez reconnaît qu 'il
s'agit d'une mesure «lourde»,
mais il assure qu 'elle est con-
forme à la Convention euro-
péenne des droits de
l'homme. Il n 'en reste pas

moins qu 'il subsiste des doutes
juridiques sur la base constitu-
tionnelle de l'interdiction de
périmètre, de l'obligation de
se présenter à la police et de la
garde à vue. Voilà pourquoi le
Conseil fédéral propose de
n 'introduire ces mesures qu 'à
titre provisoire dans un pre-
mier temps. La priorité, c'est
que l'Eurofoot se déroule sans
problème majeur.

Les mesures prévues ne
concernent que les actes de
violence commis lors des ma-
nifesta tions sportives. Par
contre , le projet va au-delà de
ce cadre avec une disposition
qui facilite la saisie du maté-
riel de propagande incitant à
la violence, quelle que soit sa
provenance. /CIM

Satisfaction
policière

Les 
policiers applaudis-

sent les mesures pro-
posées par le Conseil

fédéral pour lutter contre la
violence dans les stades et le
hooliganisme. Les organisa-
teurs de l'Eurofoot en font
de même.

Président de la Fédération
suisse des fonctionnaires de
police, Heinz Buttauer loue
notamment la banque de,
données où seront enregis-
trés les hooligans.

Mais selon le Fanprqjekt
Basel, un groupe de suppor-
ters bâlois, ce projet ne cri-
minalise pas uniquement les
spectateurs violents, mais
toute une tranche de sup-
porters. Le paquet de mesu-
res doit mieux tenir compte
des différences entre les per-
sonnes faisant preuve de
violence et le public au sens
plus large, estime l'organisa-
tion de supporters, /ats

Guerre aux hooligans

Renforcer
le code pénal

C R I M E S  DE G U E R R E

La 
répression des crimes

de génocide , de guerre
ou contre l'humanité

devrait être facilitée à l'avenir.
Le Conseil fédéral propose
d'inscrire des définitions plus
claires dans le code pénal. Il a
mis hier ces modifications en
consultation jus qu'à fin 2005.

Actuellement, le droit pénal
suisse ne couvre les crimes de
guerre que par un renvoi au
droit humanitaire internatio-
nal. Pour disposer d'une base
légale plus claire, Berne sou-
haite désormais mentionner
explicitement dans le code pé-
nal les actes de guerre contre
une population civile.

Ces modifications visent à
adapter le droit suisse au statut
de Rome, que la Suisse a ratifié
en 2001. La Cour pénale inter-
nationale, à La Haye, est com-
pétente pour poursuivre et ju-
ger les crimes de génocide, de
guerre ou contre l'humanité .
Elle n 'intervient toutefois que
si les Etats parties ne veulent ou
ne peuvent pas agir, /ats

I EN BREF |
«LE TEMPS» m Recapitalisa-
tion. Le «Temps» recapitalise.
Par cette opération, le quoti-
dien genevois efface ses créan-
ces et consolide ses assises fi-
nancières. «Nous ne traînons
plus les dettes dues aux investisse-
ments liés au lancement du journal
en 1998», a souligné hier le
président du conseil d'admi-
nistration, Stéphane Garelli.
La recapitalisation permettra
au quotidien de faire face à un
environnement difficile , avec
la baisse de la publicité et la
possible apparition d un con-
current gratuit, a précisé Sté-
phane Garelli./ats

NEUTRALITÉ ¦ Documents.
D'importants documents sur
l'histoire de la neutralité suisse
et la Seconde Guerre sont ac-
cessibles aux archives d'Etat
de Bâle. Recueillis par l'histo-
rien Edgar Bonjour, décédé en
1991, ils ont été déposés par
sa famille en 2004. Edgar Bon-
jou r est devenu célèbre suite à
son • rapport sur la politique
étrangère de la Suisse pendant
la Seconde Guerre mondiale ,
qui fait partie de son «Histoire
de la neutralité suisse» , /ats

Les vaches et le Polonais
LIBRE CIRCULATION Un clandestin donne les noms des ruminants dont

il avait la garde pour être payé. Unia insiste sur l'importance du contrat écrit
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s n b a u m

P

rincesse, Bluette,
Tanya...». Il a pu
aligner le nom de

chacune des 21 vaches qu 'il
avait gardées durant six se-
maines dans le Chablais vau-
dois. La seule manière, pour
ce Polonais clandestin, de
prouver qu'il avait bien tra-
vaillé à la ferme, vu que son
employeur-paysan prétendait
ne pas le connaître pour être
quitte de le payer.

Il a fallu l'intervention du
syndicat Unia et une procé-
dure judiciaire avec menace
de mise en faillite pour obtenir
gain de cause. Ce qui a pris un
an. En l'absence de tout con-
trat, c'était la parole du Polo-
nais contre celle de son em-
ployeur. Les noms des vaches,
même prononcés avec un fort

accent, ont finalement permis
de lever le doute.

Avec ses six semaines de tra-
vail à 15 heures par jour (l'hé-
bergement était «offert» dans
un coin d'écurie), le Polonais
a reçu deux mois du salaire mi-
nimum défini dans le contrat-
type vaudois, soit 6000 francs.
Une somme qui lui permettra
de moderniser son exploita-
tion agricole en Pologne.

Protection salariale
Pour Aldo Ferrari, secré-

taire régional d'Unia, la leçon
à tirer est claire: l'obligation
d'un contrat de travail écrit,
qui n 'existe pas aujourd'hui,
fait partie des mesures de pro-
tection salariale qui seront in-
troduites si, le 25 septembre, le
peuple vote l'extension de la li-
bre circulation.

Sinon, dit-il, les salariés suis-
ses devront compter avec des

En mémorisant les noms de vingt et une vaches, un
Polonais a pu empocher les 6000 francs auxquels il avait
droit. PHOTO KEYSTONE

employeurs tricheurs qui, peu
exposés aux menaces de sanc-
tions, seront davantage tentés

de faire pression sur les salai-
res. Et pas seulement dans
l'agriculture. /FNU



Les lacunes
du dépistage

S I D A

P

rès des trois quarts des
infections par le virus
du sida (VIH) récem-

ment contractées ne sont
pas détectées lors de la pre-
mière visite médicale, selon
une étude zurichoise.
L'Aide suisse contre le sida
s'en inquiète et souhaite
renforcer les échanges avec
les médecins de famille.

Une équipe de la division
des maladies infectieuses de
l'Université de Zurich a en-
quêté de 2002 à 2004 sur 62
patients qui avaient récem-
ment contracté le VIH. Les
résultats, publiés la semaine
dernière dans le magazine
spécialisé «Schweizerische
Rundschau Medizin», ont
font apparaîUe que seuls 17
de ces patients (27,5%) ont
été diagnostiqués comme in-
fectés lors de leur première
visite médicale. Pour les pres-
que trois quarts restants, les
médecins n 'ont d'abord
constaté que d'autres mala-
dies, qui découlaient du VIH,
alors dans sa phase aiguë.

«Ces résultats sont cho-
quants», a estimé hier l'Aide
suisse contre le sida. Le dé-
pistage précoce est extrême-
ment important pom- pou-
voir prendre rapidement des
mesures préventives, a-t-elle
rappelé, /ats

Les cantons entendus
POLITIQUE RÉGIONALE Le nouveau proj et du Conseil fédéral prévoit le

maintien de l'arrêté Bonny. Le gouvernement veut favoriser les collaborations

«Les projets doivent être profitables à tous et créer de la valeur ajoutée», estime le conseiller fédéral Joseph Deiss, pa-
tron de l'Economie publique. PHOTO KEYSTONE

De Berne
E dga r  B l o c h

Encourager les mises en
réseau de PME plutôt
que la construction

d'un téléphérique ou de
toute autre infrastructure,
voilà l'ambition de la nou-
velle politique régionale du
Conseil fédéral , traduisez
NPR , destinée à stimuler la
croissance économique dans
les régions périphériques.

Le gouvernement présen-
tera à cet effet un message lé-
gislatif cet automne, a an-
noncé Joseph Deiss lors de la
première réunion estivale de
rentrée politique gouverne-
mentale.

Divisions entre cantons
Face aux divisions observées

enUe les cantons lors d'une
première procédure de con-
sultation, en 2004, certains,
comme le Valais, craignant de
voir que les fonds mis à dispo-
sition soutiennent également
les agglomérations, un groupe

de travail formé des directeurs
de l'Economie publique des
cantons et du Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco) a
présenté un nouveau projet.
Celui-ci a reçu hier le feu vert
de Berne et prévoit, pour l'es-
sentiel, de maintenir l'arrêté
Bonny.

Dans sa première version,
cet instrument, qui repose sur
un soutien aux zones écono-
miques en redéploiement, au-
rait dû eue élargi. Le Conseil
fédéral le limite aux zones pé-
riphériques, rurales et fronta-
lières. Echaudé et rendu pru-
dent à la suite de sa première
tentative, Joseph Deiss ne re-
nonce toutefois pas complète-
ment à prévoir une extension
géographique de ces zones, en
citant, par exemple, l'idée
d'un projet pilote en matière
d'utilisation hydraulique lancé
dans les régions de montagne,
mais pouvant aussi, le cas
échéant, s'étendre ailleurs.

De toute façon , le gouverne-
ment observe que face à la
concurrence internationale,

les sites étrangers recourent
régulièrement à des instru-
ments d'aide directe aux en-
treprises. Un tel constat en-
traîne donc le Conseil fédéral
à maintenir la possibilité d'al-
légements fiscaux pour les im-
plantations d'entreprises dans
ces régions.

Les effets de ces diminu-
tions sont largement compen-
sés par la création ou l'arrivée
d'entreprises étrangères, sou-
tient Joseph Deiss, rappelant
que l'arrêté Bonny a servi à at-
tirer, pour le 94% d'entre el-
les, des firmes en provenance
de l'étranger.

Par ailleurs, Berne, on l'a
déjà relevé, entend favoriser
avant tout les collaborations.
«Les p roj ets doivent être p rof ita-
bles à tous et créer de la valeur
ajoutée», a soutenu le patron
de l'Economie publique.
C'est donc un appel à l'édifi-
cation de parcs technologi-
ques, d'aide à fonds perdus
pour davantage de collabora-
tion interrégionale qui est
proposé.

Cette NPR sera financée a
travers le fonds d'investisse-
ment aux régions de monta-
gne (environ 1,2 milliards de
francs), avec un complément
d'environ 30 millions par an à
charge de la Confédération.
Aujourd'hui, celle-ci dépense
quelque 60 à 70 millions an-
nuels, et les montants ne de-
vraient pas ̂ changer. Les can-
tons devraient êtte, dans leur
immense majorité , derrière ce
projet, assure-t-on à Berne.

Assurer la transition
Le message proposera

une réglementation pour as-
surer la transition entre les
instruments qui arrivent à
échéance, comme l'arrêté
en faveur des zones écono-
miques en redéploiement,
et le lancement du premier
programme pluriannuel fixé
à 2008. Auparavant , les
Chambres devront donner
leur feu vert au printemps
ou en été 2006. Le pro-
gramme portera sur une pé-
riode de huit ans. /EDB

Sévérité
accrue

f .R O U T I È R E

Le 
Conseil fédéral

serre la vis en matière
de port de ceinture

de sécurité. Cette obliga-
tion sera notamment éten-
due aux bus scolaires et
aux sièges pour enfants dès
mars 2006. La vitesse mini-
male de 60 km/h sur les au-
toroutes sera en outre aug-
mentée à 80 km/h.

Le gouvernement a ap-
prouvé hier une série de
mesures destinées à renfor-
cer la sécurité sur les rou-
tes. Des dispositions visant
à faciliter la mobilité des
personnes handicapées ont
également été adoptées.

Pour tous les conducteurs
Sauf rares exceptions de

nature pratique ou écono-
mique, le port de la cein-
ture de sécurité sera désor-
mais obligatoire pour tous
les conducteurs et passa-
gers de véhicules à moteur.
Les ceintures installées
dans les camions et les au-
tocars devront ainsi être
bouclées, y compris par les
chauffeurs.

Les sièges de voiture pré-
vus pour des enfants et. les
banquettes longitudinales
qu 'on trouve souvent dans les
bus scolaires devront eue
équipés au moins de ceintu-
res abdominales. Des acci-
dents impliquant ce type de
véhicules ont suscité la polé-
mique sur la sécurité des en-
fants ces dernières années.

Le régime applicable aux
conducteurs qui ne respec-
tent pas la priorité aux passa-

ges pour piétons (photo
arch-Marchon) sera égale-
ment durci: la police pourra
leur infliger une amende
d'ordre même s'il n'y a pas
eu de mise en danger, /ats

I EN BREF |
GRUTLI ¦ Le gouvernement
condamne. Le Conseil fédéral
n 'entend pas prendre de me-
sures spécifi ques conU'e les ex-
trémistes de droite qui ont
chahuté Samuel Schmid le 1er
août au Grùtli. Il condamne
néanmoins «avec f ermeté» ce
genre de comportement. Le
Conseil fédéral n 'a pas non
plus l'intention de montrer
l'UDC du doigt, /ats

ENFANTS BRÛLÉS ¦ La gué-
rison par de la peau de foetus.
Huit enfants souffrant de brû-
lures cutanées ont été guéris
au Centre hospitalier universi-
taire vaudois (Chuv) , à Lau-
sanne, par des greffes de peau
provenant d'un foetus donné
par une femme qui avait subi
une fausse couche. Cette nou-
velle technique a été appli-
quée par une équipe du Chuv,
qui a confirmé un article paru
dans la revue «Lancet». /ats
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BANGLADESH m 350 bom-
bes explosent. Quelque 350
bombes de faible puissance
ont explosé en une heure hier
d'un bout à l'autre du Bangla-
desh , faisant au moins deux
morts et plus de cent blessés.
La police (photo keystone) en-
quête sur la piste islamiste et a
arrêté quarante-cinq suspects.
Les bombes ont explosé dans
la quasi-totalité des 64 princi-

pales villes et localités du pays
«entre 10h3U et Uh30» . Une
quinzaine d'entre elles ont ex-
plosé dans la capitale Dacca , et
au moins vingt dans le grand
port de Chittagong (sud-est).
Toutes «étaient de faible puis-
sance, de fabrication artisanale et
destinées à aéei- la p anique», a
précisé le chef de la police
bangladaise Abdul Kaiyum.
/ats-afp

IMMIGRÉS m Naufrage dans
le Pacifique. Un bateau équa-
torien avec à son bord 113
émigrants illégaux a fait nau-
frage dans les eaux du Pacifi-
que, a indiqué hier un porte-
parole d'une autorité por-
tuaire équatorienne. Neuf per-
sonnes ont été sauvées alors
que les autres sont portées dis-
parues. Le bateau, sorti du
port.de Manta , a coulé dans les
eaux colombiennes, /ats-afp '

VENEZUELA m Identification
difficile. Un difficile travail
d'identification a démarré à
Maracaïbo , au Venezuela, sur
les corps des 152 Français et
huit Colombiens tués dans le
crash d'un avion colombien
mardi. Des experts des trois
pays recherchent les causes de
l'accident. Les cadavres de
plus de 140 personnes dont
une majorité de Fiançais de
Martinique, de retour de va-
cances à Panama, ont été ache-
minés vers Maracaïbo. /ats-
afp

Les colons résistent
BANDE DE GAZA L'évacuation des colons juifs récalcitrants s'effectue dans
un climat de grande tension. Trois Palestiniens ont été tués en Cisjordanie

L  ̂

armée israélienne a
lancé hier sous haute

I tension l'évacuation
forcée des colons ju ifs de la
bande de Gaza. Cinq des 21
implantations de ce territoire
sont désormais vides, alors
qu 'Ariel Sharon a promis de
développer la colonisation en
Cisjordanie.

Des milliers de soldats non
armés ont fait du porte-à-
porte pour signifier une der-
nière fois aux colons de plier
bagages. De nombreux habi-
tants de Neve Dekalim, plus
grande implantation de la
zone, sont partis volontaire-
ment. Mais des centaines de
militants ultranationalistes se
sont infilués dans ce site et
quelques échauffourées ont
éclaté. Certains opposants se
sont réfugiés dans la synago-
gue de la colonie. Ils ont en-
tonné la mélopée que chan-
taient parfois les Juifs en
route vers les chambres à gaz
dans les camps d'extermina-
tion nazis.

A Morag, considérée
comme l'une des colonies les
plus extrémistes de la zone,
une soldate a été attaquée à la
seringue. Un millier de soldats

a transporté à bout de bras
vers des autobus des jeunes
juifs religieux qui se re-
cueillaient dans la synagogue
de la colonie. Un obus de mor-
tier s'est ensuite abattu sans
faire de victime près d'une po-
sition militaire proche de cette
implantation.

L'évacuation des colons a souvent donné lieu à des scènes poignantes. PHOTO KEYSTONE

Le seul incident mortel s'est
produit en Cisjordanie. Un co-
lon de Shiloh a abattu uois Pa-
lestiniens.

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon s'est dit ému
«aux larmes» à la vue des ima-
ges de colons évacués. Mais il
les a appelés à ne pas s'en

prendre aux soldats. «Je suis res-
p onsable de ce qui passe», a-t-il dé-
claré. Il a promis que «la colo-
nisation va se poursuivre et se dé-
velopper» en Cisjordanie.

Côté palestinien, la foule
continuait à manifester sa joie
en observant les opérations
d'évacuation, /ats-afp-reuters

Pas de fatalité,
dit Jean Ziegler

F A M I N E  A U  N I G E R

I

l n 'y a aucune fatalité. La
famine au Niger est la con-
séquence de problèmes

structurels , a affirmé hier le
rapporteur de l'ONU sur le
droit à l'alimentation Jean
Ziegler. Il met en cause le
pillage des ressources de
l'Afrique par les pays riches.

Dans un entretien accordé à
l'hebdomadaire «L'Illustré», le
sociologue genevois affirme
qu ' «aider la pop ulation du Niger à
vivre n 'est pas un acte de charité,
mais bien une obligation du dwil
international».

Un continent pillé
En raison de la détérioration

de la situation alimentaire ,
l'ONU a révisé à la hausse la se-
maine dernière son évaluation
des besoins en demandant 81
millions de dollars aux dona-
teurs pour aider 2,5 millions de
personnes jusqu 'en décembre.
Le Niger subit les conséquen-
ces de la sécheresse et de l'in-
vasion des criquets l'an dernier.

Le rapporteur de l'ONU, qui
s'est rendu au Niger début
juillet , affirme que «nous devons
une solidarité élémentaire à l'Afri-
que, parce que c'est k continent le
p lus p illé p ar les Européens ».

«On achète les matières premières
africaines pou r une bouchée de
p ain et ensuite on force les Africains
à importer les biens industriels eu-
rop éens à des prix complètement
surfaits», ajoute Jean Ziegler.
Pour l'ex-professeur à l'Univer-
sité de Genève, l'aide au déve-
loppement est en fait une
forme de «répa ration historique» .

Absence de financement
. , Il met en cause l'absence de

financement pour le dévelop-
pement à long terme. Pour un
plan d'irrigation de 400.000
hectares qui aurait permis Uois
récoltes par an, le gouverne-
ment de Niamey a reçu des
fonds seulement pour 42.000
hectares. «R faut qu 'on restitue
un minimum de capi taux et de
moyens techniques à ce continent
qu 'on a p illé jus qu'à l'os (...) p our
qu 'il p uisse réaliser les installations
nécessaires à son développ ement»,
affirme Jean Ziegler.

Le rapporteur de l'ONU ac-
cuse également le Fonds moné-
taire international d'avoir im-
posé au Niger une réduction
de ses stocks et d'avoir interdit
les distributions gratuites, /ats
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Hier, 41 personnes ont été tuées et 85 autres blessées. Affrontements ailleurs

T

rois attentats à la voi-
ture piégée ont fait au
moins 41 morts et 85

blessés hier dans le centre de
Bagdad, selon la police ira-
kienne. L'armée américaine
faisait état de 38 morts, dont
32 civils, et 68 blessés.

Les attentats d'hier à Bag-
dad se àbnt produits peu avant
une nouvelle réunion des diri-
geants irakiens sur la Constitu-
tion. Un négociateur chiite,
Khalid al-Attiyah, a affirmé
qu'au rythme où avançaient

les discussions, le projet pour-
rait être prêt à être soumis au
Parlement. En l'absence d'ac-
cord d'ici lundi, l'Assemblée
élue fin janvier serait dissoute.
Si un consensus est trouvé, le
texte sera soumis à un référen-
dum vers le 15 octobre, avant
de nouvelles élections en dé-
cembre.

Dans les attaques d'hier à
Bagdad, un premier kamikaze
visant des policiers a fait ex-
ploser sa voiture devant la
gare routière d'al-Nahda, dans

le cenue de la capitale, puis
im deuxième véhicule bourré
d'explosifs a sauté à l'intérieur
du parking de cette même
gare, l'une des principales de
la ville et où transitent de
nombreux passagers se ren-
dant à Amarah et Bassorah,
ville méridionales à majorité
chiite. Le troisième kamikaze
a attaqué l'hôpital al-Kindi où
étaient conduites les victimes
des deux autres explosions,
faisant là aussi plusieurs victi-
mes. Par ailleurs, deux soldats

américains ont ete tues par
l'insurrection en Irak lundi et
mardi, a annoncé leur hiérar-
chie. Six nouvelles recrues de
l'armé irakienne ont été assas-
sinées près de Hawija, à 45km
au sud-ouest de Kirkouk
(nord), selon le général
Anouar Mohammed Amin; un
civil a été tué et un autte
blessé dans des affrontements
entre insurgés et policiers à
Mossoul, et un policier a été
tué par des tireurs dans l'est
de la ville, /ap
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Coït 5-Door Space Star Lancer Wagon Outlander 4x4
• Compacte, spacieuse, sièges arrières amovibles ¦ L'ami de la famille avec beaucoup d'espace • Break sport élégant • Transmission 4x4 permanente
• BV man. 5 vitesses ou en option 6 vit. Allshift • Concept de sièges variable ¦ 1.6 litres/98 ch ou 2.0 litres/135 ch • 2.0 litres/136 ch ou 2.4 litres/160 ch
• Essence (75-109 ch) ou diesel (95 ch) * 1.6 litres/98 ch * 1.6 Comfort, ABS, 4 airbags, climatisation, • 2.0 Comfort, ABS, 4 airbags, climatisation,
¦ ABS, 4 airbags, équipement de confort ¦ 4 airbags, climatisation, jantes alliage actuellement à partir deEaBBIEEH* actuellementEEZHÏH*
¦ Actuellement à partir deEES-EH* • 1.6 Premium, actuellementEEEElIîH* au lieu de Fr. 24'390.- au lieu de Fr. 29'990.-

au lieu de Fr. 17'650.- au lieu de Fr. 24'590.- * 2.0 Sport, 6 airbags, climatisation, jantes • 2.4 Sport, climatisation, jantes alliage,
alliage, actuellement Fr. 25'490.-* à partir de Fr. 32'190.-* A
au lieu de Fr. 27'990.- au lieu de Fr. 34'690.- A

www.mitsubishi-motors.ch MrreiiDIcui•Action d'été avec prime valable du 1.8. au 29.9.2005 pour l'achat et l'immatriculation d'un véhicule neut Mitsubishi modèle d'année 04 de type Coït S-Door, Space Star, Lancer Wagon ou Outlander en stock chez un concessionnaire linmïï»Mitsubishi participant à l'action. Exemples de prix Coït: 1.1 Inform, 75 ch, Fr. 18'650.- prime incluse. Coït 1.3 Intorm Luxe, 95 ch, Fr. 19'0S0.- prime incluse. Tous les prix sont des prix nets indicatits recommandés TVA à 7.6* incluse. MOTORS

144.153800/4X4PIUS

CONCESSIONNAIRE (régional): Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 Moonas-ia_oi.
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38
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A VENDRE ou à remettre local commet
cial, 20m2, 13m2 vitrine. Tél. 079 717 34 25

028-49305

CHALET-SAUNA FINLANDAIS, véri
table, 8 m2, 8 personnes. Rendu, posé. Pri:
exceptionnel. Tél. 079 447 46 45. 028-49300

COLOMBIER, à vendre, un spacieux appar
tement de 514 pièces, terrasse, garage, placi
de parc. Rapidement disponible. M. Treu
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 02s-49306

CORNAUX, à vendre, 2 appartements de 3!
et 2!4 pièces à rafraîchirent. Prix intéressants
M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

028-49306

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, mai
son villageoise sur 3 niveaux, 7 pièces e
disponible, beaucoup de cachet, peu de ter
rain, à voir absolument. Contact: E-Gestioi
SA Tél. 032 732 90 00. 028.49270

JURA NEUCHÂTELOIS, La Saignotte
s/Les Brenets. Affaire rare, vue magnifique
jolie villa 4 pièces, véranda, garage séparé
terrain 1622m2, zone non constructible
(surface habitable 2 x 54m2). Prix
Fr. 330000.-. Tél. 032 920 31 80. 028 492541

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement er
attique de 5/2 pièces, 150 m2 habitables
emplacement et vue parfaits, Fr. 675000 -
www.homeplus.ch, 032 721 43 45. 022-334351

LE LOCLE, appartement de 5/2 pièces
120 m2, vaste séjour avec salle à manger
cuisine agencée, 3 chambres à coucher, '
salle d'eau, balcon, garage individuel, jardir
situation calme, cachet. Tél. 032 931 70 2(
ou 079 755 19 69. 132-17007:

SAVAGNIER ET LA CHAUX-DU-MILIEU
à vendre sur plans, 6 magnifiques villas indi
viduelles de 514 à 614 pièces. Rapidement dis
ponible. M. Treuthardt Immo
Tél. 079 637 22 03. 028-49300.

SPLENDIDE APPARTEMENT 3/_ pièce:
98m2, vue imprenable, situation calme, che
minée de salon, cuisine agencée, à E
minutes du centre ville, ascenseur, concier
gerie.Tél.032841 1571 outél.079 62051 32

028-49297I

LA CHAUX-DE-FONDS, début 2006
cause départ, PPE 4 pièces 90 m2 + garage
quartier Point-du-Jour. Fr. 300000 -
Tél. 079 686 83 45. 132 i6988i

APPARTEMENT 2% PIÈCES. Colombier
copropriété soignée, calme, verdure, che
minée, grand séjour, cuisine agencée
grand balcon + 1 place garage sous terrain
Fr. 295000.-. Tél. 079 439 94 75. 028-492881

GORGIER, 2 villas jumelles de 160 m2 habi
tables, soit 6)4 pièces. Parcelle de 465 m2, cadre
agréable. Finitions au gré du preneur
Fr. 660000.-, www.homeplus.ch, 032 7214345

022-334341

HAUTERIVE, à vendre, magnifique appar
tement de 6 pièces luxueux en attique avec
grande terrasse et vue sur le lac excep-
tionnelle. Tél. 078 807 97 79, dès 19 h.

028-49281:

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
bel attique 514 pièces, entouré d'une grande
terrasse située sur le toit d'un petit
immeuble de 5 appartements. Un espace de
vie exceptionnel proche nature, écoles et
magasins, Fr. 538800.-, soit Fr. 1 477.-/mois
charges incluses. Tél. 032 914 76 76
www.procite.ch 028 492891

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 immeubles, 4
appartements dont 1 commerce. Rensei-
gnements: X30, poste restante, 2034
PeSeUX. 028 49285;

Immobilier ij ^JL
à louer f̂tTcJ?
A LOUER À COFFRANE, studio avec oui-
sine agencée. Fr. 490.-. (Libre tout de suite)
Tél. 079 672 21 91. 028-49297:

PESEUX, petite maison villageoise, char-
mante et claire, 4 pièces, cuisine agencée
bain-WC, WC, buanderie, cave, jardinet
Fr. 1730.- charges et place de parc corn
prises. Tél. 032 731 86 75. 023-49295:

AU LOCLE, appartements 3 pièces
(120 m2) Fr. 800.- + Fr. 150.- de charges el
plusieurs 4 pièces Fr. 900 - + Fr. 150.- de
charges, au centre ville, cuisines agencées
cheminées de salon, parquet, ascenseur
possibilité parking au sous-sol. Libres tout
de suite. Tél. 032 932 21 00. 132-16984:

BUREAU lumineux, plein centre Neuchâte
proche parking. 45 m2+local attenant. Fr. 890.-
charges comprises. Tél. 079 300 11 72.

028-492901

BUREAU, 70 M2, plain-pied à Cressier
places de parc. Prix à voir. Tél. 032 757 141 £
- tél. 079 464 01 15. 028-49300

CABINET DE CONSULTATION en colo
cation (jusqu'à 4 jours ouvrables pai
semaine) dans un immeuble de standinç
situé au centre de Neuchâtel. Conviendrait
à profession libérale ou paramédicale
Contact au Tél. 079 334 89 92. 028-49278!

CENTRE VILLE, 2 pièces, vitrocérame,
lave-vaisselle, lave-linge, terrasse, libre 1er
octobre. Fr. 1120 - charges comprises.
Tél. 078 703 07 17. 028-493019

CERNIER, centre village, dès le 01.10.2005,
¦ magnifique 4/2 pièces, grand séjour, 2 salles
. d'eau, cheminée de salon, balcon. Fr. 1400.-
I + Fr. 160-de charges. Places dans parking
j disponibles. Tél. 032 723 08 86, heures de
- bureau. 029-492435
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" CHÉZARD, appartement mansardé 314
¦ pièces, place de parc, terrasse ou jardin.
. Libre le 01.10.2005. Fr. 1125-charges com-
. prises. Tél. 079 708 64 55. 028-493056

• CHAMBRE À LOUER près de la gare.
s Tél. 032 725 17 21. 028-492937

, LA CHAUX-DE-FONDS, 1 - 2 et 3 pièces
rénovés, cuisines agencées neuves.

' Tél. 079 237 86 85. 028-492639

t COLOMBIER , 2'/2 pièces, 65 m2, cuisine
agencée, parquet. Fr. 870 - charges com-

' prises, place de parc intérieure Fr. 90.-.
f Libre dès le 01.10.2005. Tél. 078 606 80 95.
. 028-492952

> CORMONDRÈCHE , dès le 01.09.2005, 2
[ pièces, plain-pied, terrasse, jardin potager.

Fr. 498.-chargescomprises.Tél.032 7319370
; -tél. 079 417 86 32. 028-492998

- DOMBRESSON, 314 pièces. Fr. 1185.-
• charges comprises, parc Fr. 25.-. Chambres
> avec Pergo cuisine agencée, balcon, lumi-

neux vue sur verdure. Libre 1.10.05.
! Tél. 078 602 11 58. 028-49186?

> HAUT DE PESEUX, 4 pièces, cuisine agen-
- cée et habitable, grand salon, parquets,
. bain-WC, balcon, cave, galetas. Loyer
5 Fr. 1465- charges comprises. 1 place de

parc disponible pour Fr. 45.-. Libre tout de
. suite. Tél. 078 633 63 07 ou tél. 079 226 63 33.
' 028-492910

. HAUTERIVE, URGENT, 3/2 pièces, cuisine¦ 
agencée, cheminée, balcon, vue sur le lac.

, Fr. 1305 - charges comprises. Libre dès le¦ 05.09.2005. Tél. 032 753 07 19, le soir.
f 028-492916

; URGENT NEUCHÂTEL CENTRE, joli stu-¦ dio meublé. Fr. 780.-. Tél. 079 797 00 94.
028-492918

. LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, Cha-
' peau-Râblé 22, vue magnifique, balcon,
j place de parc et arrêt de bus. Fr. 715-
- charges comprises. Tél. 032 922 69 09.

132-170033

'_ LA CHAUX-DE-FONDS, beau 314 pièces,
cuisine agencée habitable, quartier calme
proche école et Bois du Petit-Château.

i Fr. 975.-/mois charges comprises. Libre
dès le 01.10.05. Tél. 079 436 83 44. 132-170081

¦ LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, cuisine
' agencée, rénové complètement , proche
! centre ville. Libre tout de suite. Fr. 740 - +
1 charges. Tél. 079 324 93 00. 028-493012; __-.
, LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8 et
' 8a, beaux appartements de 2 pièces, situés

dans un quartier tranquille et ensoleillé, cui-
1 sine aménagée ou agencée, balcon, col-
" lèges, arrêt de bus et centre commercial à
1 proximité. Loyer Fr. 690 - et Fr. 700 -
! charaes comorises. Tél. 032 911 15 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, quar-
tiertranquille nord-ouest, cuisine agencée,
vue, balcon, ascenseur, 3' étage. Fr 831.-
charges comprises. Tél. 079 317 14 77.

LE LANDERON, rue du Lac, appartement 3
1 pièces, cuisine attenante, bains/WC, parquet
. et carrelages, cave, grenier collectif, sans

balcon mais place avec gazon, banc, table et
j barbecue au rez. Avec charges + place par-
¦ king Fr. 1060.-/mois. Tél. 079 418 80 65.

LE LANDERON, Granges 10, pour le V
' octobre 05, 2/2 pièces au rez-de-chaussée,
| cuisine agencée, cheminée de salon, ter-

rasse-jardin, loyer: Fr. 925 - + Fr. 100 - de
- charges. Tél. 032 731 51 09. 028-491973

j LE LANDERON, Flamands 3, 2 pièces, cui-
sine agencée, place de parc, jardin. Fr. 1000 -

! charges comprises. Tél. 078 890 25 79.

. LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
t ment de 4 pièces avec balcon en Ouest, cui-
' sine agencée, ascenseur, service de concier-
' gerie. Vue dégagée ettrès bon ensoleillement.
' Loyer Fr. 1000,-charges comprises. Libre dès
" le 01.10.05. Tél. 032 931 30 17. 132 170047

i 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 GENEVEYS-SUR-COFFRANE, grand,
• beau appartement 114 m2,1" étage, cuisine
' agencée habitable avec lave-vaisselle, salle
I de bains, terrasse, grenier, place de parc gra-
t tuite. Libre. Fr. 1450.- + charges. Chauffage,
. tout compris Fr. 171.-. Sans enfant.
> Tél. 079 435 22 83. 028-488910

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
de 3 pièces, rez. Loyer actuel Fr. 950 -
charges comprises. Libre le 01.10.2005.
Tél. 032 853 14 30 - tél. 079 261 02 71.

028-493039

NEUCHÂTEL, Saint-Maurice 12, studio
50 m2 lumineux avec grand balcon, cuisine
agencée. Fr. 810-chargescomprises. Libre
25.09.2005. Tél. 079 213 47 70. 028-492794

NEUCHÂTEL, BATTIEUX 15, 3 pièces,
cuisine agencée, balcon vue sur lac, libre
1er septembre. Loyer Fr. 1200 - + charges.
Parking. PBBG SA, 021 345 36 36. 022 335325

NEUCHÂTEL, Brandards 7, 3 pièces,
Fr. 1070.-charges comprises, libre lersep-
tembre. Tél. 032 730 29 45. 028-493059

NEUCHÂTEL, PERRIÈRES 5,1 pièce, bal-
con, vue sur lac, libre 1er septembre. Loyer
Fr. 600.- + charges. Parking. PBBG SA,
021 345 36 36. 022-335349

NEUCHÂTEL, charmettes 61, 314 pièces,
environ 70 m2, vue sur le lac, cuisine semi-
agencée, reprise appareils neufs (bon prix),
3° étage sans ascenseur, proche des trans-
ports publics, écoles, commerces. Loyer:
Fr. 960 - charges comprises. Place de parc.
Libre le 01.12.2005. Tél. 079 821 29 74.

028-492131

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, chambre meu-
blée indépendante. Conviendrait égale-
ment pied-à-terre. Un studio meublé avec
cuisine. Fr. 400.-/mois. Tél. 032 725 15 90.

028-493022

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 214 pièces.
Fr. 790.-+ Fr. lOO.-de charges. Cuisine agen-
cée, grand séjour. Garages individuels:
Fr. 135.-.Tél.0327230886,heuresdebureau.

028 492434

NEUCHÂTEL, centre, grand 314 pièces, 5e
étage, calme, lumineux, cuisine équipée,
grande terrasse, Fr. 1450 - charges com-
prises. Libre 01.09.05. Tél. 076 426 77 53.

028-492933

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif, quartier rue du Locle.
Tél. 032 926 90 18. 132-170088

PLACES DE PARC, Auvernier, Colombier,
loyer: Fr. 50.-/Fr. 60.-. Tél. 032 731 51 09.

028-491980

SAINT-BLAISE, 514 pièces. Situation idéale,
proche des écoles, des commerces et des
transports publics (TN, C.F.F., B.N.), vue sur
le lac. Cheminée, grand salon, deux salles
d'eau, cuisine agencée habitable, avec
colonne lave sèche-linge. Loyer mensuel :
Fr. 1950.-+charges. Disponible :1er octobre
2005 ou date à convenir Écrire sous chiffre:
G 028-492965 à Publicitas S.A., case postale
0048,1752 Villars-s/Glâne 1. 

A LOUER À BEVAIX, garage, au sous-sol,
environ 20m2, mensuel Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-331986
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A LOUER À BÔLE, Chanet 37, 3/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains-WC, bal-
con. Loyer Fr. 1140.- charges comprises.
Libre de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-492970

A LOUER À NEUCHÂTELSERRIÈRES,
rue des Battieux, appartement de 3 pièces,
au 3e étage, 3 chambres, 1 cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon. Loyer: Fr. 1200.-
+ charges Fr. 180.-. Libre tout de suite. Ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-492350

A LOUER À NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel
50-56, studio, cuisine agencée, douche-
WC. Loyer Fr. 940.- charges comprises.
Libre tout de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-492864

A LOUER À NEUCHÂTEL, Rue Pierre-à-
Mazel 50-56, appartement de 3 pièces, au
3' étage, 3 chambres, 1 cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon. Loyer: Fr. 1060.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-492862

À LOUER À NEUCHÂTEL, 1 -Mars 12, 1
pièce, cuisine agencée ouverte, douche-WC.
Loyer Fr. 710-charges comprises. Libre de
suite. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028 492866

AREUSE, appartement de 2/2 pièces,
calme, balcon, ascenseur, cuisine agencée.
Fr. 1050- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 076 558 14 62. 028-492834

AUVERNIER, charmant 3/2 pièces (55 m2),
dans petite maison vigneronne, avec grand
balcon sur vue imprenable. Loyer avec par-
king: Fr. 1350.- + charges. Jouissance jar-
din et terrasse. Tram, gare et magasins à
proximité. Libre 01.10.05. Tél. 032 7301968
(repas) - tél. 076 308 65 38, absente du 21
au 27 août 2005. 028-492590

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3/2 pièces, entièrement rénové, véranda,
cuisine agencée, cave, ascenseur
Fr. 1099 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 078 690 25 34. 132 16997s

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, 150 m2

Fr. 1580.- charges comprises, dès le
01.09.2005. Tél. 076 578 75 00 132-16988:

COLOMBIER , à sous louer, 4/2 pièces meu-
blé, balcon, cuisine agencée, 3 chambres, 2
salles d'eau. Période universitaire. A proxi-
mité des écoles, transports publics, corn
merces. Loyer à discuter. Tél. 032 841 20 47

028-49284.

CORTAILLOD, 214 pièces, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, ouverte sur le salon, bal-
con. Libre tout de suite. Prix actuel Fr. 955.-
charges comprises. Tél. 079 249 26 76.

028-49277!

CORTAILLOD, 5/2 pièces, grand séjour 4
balcon, cuisine agencée, cheminée sué
doise + 4 chambres, bain et WC séparé
cave, 2 places de parc intérieure et exté-
rieure. Fr. 1900.- charges comprises
Tél. 079 301 15 33. Libre fin août. 029 49287;

COLOMBIER, 4/2 pièces, entièrement
rénové, dans maison de maître, 2" étage
mansardé, beaucoup de cachet, cuisine
neuve tout équipée, 2 salles d'eau, poêle
suédois. Place de parc, cave. Fr. 2000.-
charges comprises. Libre tout de suite
Tél. 076 328 17 31. 028.49285:

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3 pièces au
rez-de-chaussée, grande terrasse de 50 m:

donnant côté sud, cuisine agencée, WC-
douche séparés, cave, place de parc exté-
rieure. Fr. 1200 - charges comprises. Libre
dès le 01.09.05. Tél. 032 968 35 30, heures
de bureaux. 132-17000;

LA CHAUX-DE-FONDS dans quartiet
agréable, appartement 3/2 pièces, rez de
jardin avec terrasse, 2 chambres, cuisine
agencée ouverte sur séjour, salon avec
accès terrasse, cave et galetas, place de
parc gratuite. Loyer Fr. 1330 - charges
comprises. Tél. 076 372 41 72. 13217000c

LA CHAUX-DE-FONDS, refait à neuf, 4
pièces, 3° étage sans ascenseur, cuisine
agencée, jardin collectif, cave, grenier,
enfants souhaité, (pas d'animaux). Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 900 - 4
Fr. 150.-. Tél. 032 913 40 08, dès 17h.

132-16998:

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3 pièces
moderne, véranda, cuisine agencée
ouverte, rez supérieur, Fr. 1085.-. Pour le
15.09.05. Tél. 078 804 95 40. 132-170001

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 2 et 3,
appartements de 2,3/2 et 4/2 pièces, cuisine
agencée avec vitrocéram., hotte, frigo e!
lave-vaisselle, terrasse, ascenseur avec
accès direct au parking Espacité, buande-
rie. Situé dans un complexe avec divers
magasins, pharmacie, coiffeur, café, etc.
Loyer charges comprises: 2 pièces
Fr. 955.-, 3/2 pièces Fr. 1405 - et 4/2 pièces
Fr. 1625.-. Libres dès le V octobre 2005 ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-15957;

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 01.10.05,
3'/2 pièces, cuisine agencée, terrasse, jar-
din, Fr. 890.- charges comprises.
Tél. 032 913 06 14 ou 079 598 01 26.

132-17000:

LE LANDERON, ch. des Bévières 14, bel
appartement de 4/2 pièces, 105 m2, séjout
avec terrasse (accès direct pelouse), 3
chambres, 2 salles d'eau, cuisine agencée
et coin repas. Immeuble résidentiel. Libre
dès le 01.10.05. Fr. 1700.- 4- charges el
garage. Tél. 032 751 13 65. 028-492501

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

132-16962!

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3e étage, cuisine et salle de bain agen-
cées, garage, balcon, cave, grenier. Fr. 1070-
charges comprises.Tél. 032 931 62 76, heures
aes repas. 132-169868

LE LOCLE, Technicum 11, 5 pièces, hall,
cave, chambre haute, balcon, cuisine agen-
cée. Fr. 1200 - 4- charges. Tél. 032 933 60 00,
heures de bureau. 132-159931

LE LOCLE, appartement rénové 7 pièces,
cuisine agencée, balcon, très ensoleillé,
quartiertranquille. Fr. 1345-charges com-
prises. Date à convenir. Tél. 032 931 48 81
ou 078 754 33 03. 132-15991e

MONTMOLLIN , appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, situation tran-
quille. A proximité de la gare, vue panora-
mique sur le lac et les alpes. Fr. 1000.-
charges comprises, place de parc
Fr. 30.-/mois. Libre le 01.10.2005.
Tél. 079 228 68 69. ogjggic

MONTMOLLIN , appartement de 5/2 pièces
duplex avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, 1 cave, 1 balcon.
Entrée le 1" octobre. Fr. 1670 - charges
comprises. Tél. 032 731 12 89, de 16h à 18h.

O2B-492820

MONTMOLLIN , villa mitoyenne en triplex,
150m2, 6 pièces 4- cuisine équipée, poêle
suédois, dépendance, garage, place de
parc, terrasse, jardin, tranquillité, vue par-
tielle. Chauffage pompe à chaleur, pan-
neaux solaires. A 10 minutes de l'auto-
route. Fr. 2 750 - + charges Fr. 110.-. Libre
dès le 01.09.05. Tél. 079 776 44 32. 028.492838

i NEUCHATEL : Bureaux à louer à la rue du
, Trésor 9. Surface de 69 m2. Libres tout de
. suite. Loyer de Fr. 1370 - + charges. Pour
i tout renseignement : tél. 032 910 92 20.
I 132-170004

NEUCHÂTEL, grand studio, balcon, vue,
. proche lac, transports, commerces,
i Fr. 635 - charges comprises. Libre le
- 01.10.2005. Tél. 079 305 10 50. 028 492857

I NEUCHÂTEL-EST, joli 3 pièces confort.
; Fr. 950 - Tél. 079 434 86 13. 028-492882
¦ 

NEUCHÂTEL-EST, vaste local, plain pieds,
¦ accès facile. Fr. 750.-Tél. 079 434 86 13.
1 028-492881

i NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 314
- pièces, tout confort, grand cachet.
- Fr. 1 860 - Tél. 079 434 86 13. 02a -492885

NEUCHÂTEL, studios meublés ou pas.
i Tél. 079 434 86 13. 028-492883

NEUCHÂTEL, URGENT, à louer grand 2
pièces, vue lac devant la gare. Fr. 1100 -

¦ charges comprises. Tél. 079 753 40 92.
132-169992

: Immobilier on yw, -
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. a achat _-# ŝs^
¦ CHERCHE À ACHETER sur le littoral, villa
' individuelle minimum 6 pièces.

Tél. 079 759 84 76. 028-492057
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.
, 028-492549

j Immobilier r^\£)
| demandes pHuSk
; de location j * f̂r̂
[ CHERCHE CHAMBRE, quartier Eglise
•' Rouge. Tél. 079 635 36 25. 023-492929

FAMILLE CHERCHE 4 PIECES, sur le lit-
! toral au plus vite. Nous assumerons volon-
" tiers la conciergerie. Tél. 032 721 13 06.
» 028-492588

i MARIN, cherche studio. Tél. 032 841 66 69
, - tél. 079 584 37 83. 028-492921
" ATELIER ET/OU MAGASIN 50 à 100m2.
[ Neuchâtel. Tél. 032 725 72 12. 028-492138
1 DAME SEULE, RETRAITÉE, CHERCHE
: appartement de 2/2 à 3 pièces. 2 petits¦ 

chiens. Sur le littoral. Tél. 032 835 44 63.
' 028-492842

¦I r TIHIé Î|HnH|
1 I |Î Pg^̂ S^̂ ^^mffl|
JP- T WT̂  

| mtwit MÊM K3rv

: Cherche fgï\ Mj-Lg
à acheter ^°J §̂.
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc..
Tél. 079 217 45 49. 022-328033

ACHAT MONTRES, établi horloger, mou-
vements. Tél. 079 717 34 25. 028-493052

AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-169401

ACHÈTE CASH ORDINATEURS por-
tables DVD, Rolex, caméras.
Tél. 021 312 52 52, 079 437 01 90. 022-334287

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
! complet ou partiel. Achète meubles

anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-159155

Animaux &n$£Sc
CHERCHE cavalière motivée (adulte et
motorisée) pour 1/2 pension sur un cheval
de 10 ans à St-Blaise. Promenades surtout,
travail de base possible. Tél. 032 853 55 54

! ou 079 288 72 12. 029-491834

Voir la suite
des petites annonces

en page 28
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I EN BREF |
AVIATION m SR Technics dé-
croche le gros lot. La société
SR Technics (photo keystone)
a décroché auprès d'Easyjet
un contrat portant sur un mil-
liard de dollars. Le groupe de

maintenance d avions va assu-
rer pendant dix ans le service
technique de la flotte d'Airbus
A319 de la compagnie à bas
prix. C'est «l 'un des plus vastes
accords jamais passes avec une
compagnie pour la maintenance
d 'un seul type d 'avion», a indiqué
hier le groupe zurichois, /ats

CONJONCTURE ¦ La BNS
confiante . Le vice-président
de la Banque nationale suisse
(BNS), Niklaus Blattner, voit
des signes annonciateurs
d'une reprise de la conjonc-
ture en Suisse, notamment du
côté de l'industrie et de l'ex-
portation. Si l'amélioration se
confirme, les taux d'intérêts
ne devraient plus rester aussi
bas très longtemps, a-t-il es-
timé hier dans la «Handels-
Zeitung» . /ats

N E S T L É

A 

la faveur d'un chan-
gement comptable,
Nestlé a réalisé un

bénéfice net de 3,68 mil-
liards de francs au cours du
premier semestre, soit une
hausse de 32,4% par rap-
port à la même période de
l'année passée.

Le chiffre d'afiaires a, lui,
augmenté de 2,4% à 43,47
milliards de francs. La dette
financière nette du groupe
est passée de 15,4 milliards
fin juin 2004 à 12,4 milliards
fin ju in 2005. Le numéro un
mondial de l'industrie ali-
mentaire pense réaliser son
objectif de croissance sur
l'ensemble de l'année.

Grâce à de meilleures ven-
tes en Europe occidentale,
l'ensemble de la zone Eu-
rope a affiché une croissance
de 1,5%, en hausse par rap-
port à la même période de
2004. L'embellie a également
été au rendez-vous en Améri-
que, principalement au Ca-
nada, au Brésil et au Mexi-
que, ainsi qu 'en Asie, en
Océanie et en Afrique.

Pour Peter Brabeck, ces
performances ont été réali-
sées malgré un contexte diffi-
cile. Le patron et président
de Nesdé met en avant les
pressions sur le prix des ma-
tières premières et des maté-
riaux d'emballage, ainsi que
les conditions de vente ten-
dues, /ats-ap

Le bénéfice
net s'envoleLe vent en poupe

ADECCO Le numéro un mondial du travail temporaire enregistre un bénéfice
net en hausse de 30% au premier semestre. Optimisme pour la fin de l'année

A

decco a maintenu sa
croissance au 1er se-
mestre. Le géant vau-

dois du travail temporaire a
fait bondir son bénéfice net
de 31% à 163 millions d'eu-
ros, malgré un second trimes-
tre moins dynamique.

Le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 7% à 8,63 milliards
d'euros. Le résultat opération-
nel s'est envolé de 53% com-
paré aux six premiers mois de
2004. Le début de l'année
2004 avait été caractérisé par
des problèmes comptables aux
Etats-Unis, qui avaient en-
traîné de grosses charges ex-
ceptionnelles.

Etat du marché
Sur le seul second trimestre,

la performance est toutefois
nettement moins forte. Le
chiffre d'affaires a augmenté
de 6% à 4,5 milliards d'euros,
tandis que le résultat net n 'a
gagné que 5% à 100 millions.

Cette croissance corres-
pond à l'état du marché du
placement, a relativisé le pa-
tron d'Adecco, Jérôme Caille.
Mais les performances dans
les marchés clés comme le
Royaume-Uni, le Japon, la
Suisse et la Scandinavie sont si-
gnificatives, s'est réjoui le pa-

tron de la mulunauonale de
Cheserex (VD). Dans le nord
de l'Europe , la progression a
même été plus rapide que
celle du marché.

La période a aussi été mar-
qué par l'acquisition de deux
entreprises: le français Altedia
au 1er trimestre et l'espagnol
Humangroup au second. Les
deux sociétés représentent
170 agences et 1300 employés,
alors qu'au total, Adecco
compte 32.000 collaborateurs
et 6500 agences dans 70 pays.
Conséquence de ces acquisi-
tions, l'endettement net a
presque doublé, passant à 606
millions d'euros à la fin du 1er
semestre.

Pour le reste de l'année,
Adecco estime que les condi-
tions vont rester favorables. La
société attend toutefois des dé-
cisions juridiques qui pour-
raient peser sur ses résultats
annuels.

La plainte collective aux
Etats-Unis contre le groupe de
Cheserex n 'a pas abouti, mais
des plaignants ont relancé la
machine. Adecco fait aussi
face à la révision des taux
d'imposition dans certains
Etats américains et à une en-
quête de la commission de la
concurrence en France, /ats

Adecco compte 32.000 collaborateurs et 6500 agences.
Ici, le siège de Lausanne. PHOTO KEYSTONE
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

6631.3 10550.7 1.5486 1.2629
¦0.04% +0.35% -0.16% +0.70%

Paiements, -& M̂
placements et consultation r BB-N 

Ê̂Êde vos comptes sur -
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SMI 17/8 préc. haut bas
152 semaines)

ABBLtd N 8.92 9.02 9.19 6.01
AdeccoN 61.80 65.70 68.35 55.25
Bâloise N 68.10 69.09 69.20 45.05
Ciba SC N 80.00 79.90 85.07 71.60
Clariant N 18.65 1855 21.24 14.34
CS Group N 54.00 54.00 55.10 37.05
Givaudan N 805.00 809.50 841.50 728.00
Holcim N 8150 82.00 8245 62.85
Julius BaerN 83.60 84.10 87.60 63.15
Kudelski P 52.70 5175 53.60 3100
Loraa N 7155 7120 77.90 5110
Nestlé N 353.75 358.00 361.75 276.00
Novartis N 6170 6110 63.85 54.50
Richemont P 48.25 48.40 48.90 29.60
Roche BJ 176.40 175.30 183.60 117.25
Serono P 83650 83950 915.00 70750
SGSN 838.50 94650 99100 671.00
Swatch N 38.15 38.30 38.95 29.90
SwatchP 18S_80 187.60 191.00 14275
Swiss Life N 177.40 178.30 183.62 125.95
Swiss Ré N 81.35 81.65 67.75 66.35
Swisscom N 42100 421.50 470.00 401.75
Syngenta N 136.10 137.10 14130 100.89
Syfflhes N 15650 155.20 161.30 11750
UBS N 104.70 104.80 106.40 8130
Unaxis N 18190 183.80 188.50 95.60
Zurich F.S. N 234.90 233.60 238.10 159.39

AUTRES VALEURS
Actelion N 14280 141.70 153.00 98.50
Batigroup N 19.70 20.05 20.20 10.80
Bobst Group N 58.50 58.60 59.20 38.25
Charles Voegele P 91.90 92.00 92.00 34.25
CicorTech.N 87.25 87.00 88.48 40.80
Edipresse P 660.00 658.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 111.80 114.50 115.00 89.73
Geberit N 925.00 934.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 425.25 425.00 438.00 268.96
Gurit-Heberlein P 1030.00 1018.00 1070.00 825.00
Helvetia-Patria N 233.00 236.80 237.30 152.20
Logitech N 48.70 49.00 50.00 26.92
Mikron N 17.65 17.80 18.15 11.60
Nextrom P 1105 12.80 20.55 5.00
PhonakN 48.10 49.10 51.50 32.65
PSPN 57.30 57.60 60.00 45.17
Publigroupe N 383.50 386.00 399.75 325.25
RieterN 378.25 391.75 397.00 310.00
SaurerN 91.35 92.80 98.87 57.27
SchweiterP 234.50 235.30 256.79 196.19
Straumann N 290.00 289.75 299.75 226.50
SwissN 8.97d 9.25 12.30 7.00
Von Roll P 137 2.43 2.95 1.01
Ypsomed N 167.10 169.80 170.00 70.65

17/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.69 19.78 21.49 16.32
Aegon 11.65 11.74 12.16 8.14
Ahold Kon 7.25 7.18 7.45 4.96
Akzo-Nobel 33.70 33.59 36.28 25.02
Alcatel 9.81 9.85 12.38 8.14
Allianz 109.15 109.70 111.47 74.30
Axa 2145 22.62 23.12 15.66
Baye r 28.73 28.85 30.47 18.48
Carrefour 38.60 38.73 41.99 33.44
DaimlerChrysler 40.98 41.14 42.25 29.83
Danone 84.15 84.10 96.25 62.20
Deutsche Bank 70.65 70.59 72.31 52.65
Deutsche Telekom 15.77 15.77 16.89 13.42
E.0N AG 78.10 77.80 79.51 56.75
EricssonLM (enSEK) ... 26.80 27.40 27.80 19.40
France Telecom 25.31 25.15 25.83 18.83
Heineken 26.08 26.10 27.30 23.42
ING 23.62 23.81 25.26 18.58
KPN 7.32 7.34 7.53 5.97
L'Oréal 63.80 63.15 65.95 51.50
tutthansa 11.05 11.04 11.49 8.80
L.V.M.H 65.20 65.75 69.85 50.30
Métro 41.34 40.74 44.39 34.36
Nokia 1286 12.98 15.03 10.62
Philips Elect 21.78 21.66 23.00 17.79
Reed Elsevier 11.38 11.39 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 26.68 26.80 28.38 20.11
Saint-Gobain 49.34 49.27 51.55 39.13
Sanofi-Aventis 69.10 69.50 74.10 54.50
Schneider Electric 64.65 65.20 66.70 49.28
Siemens 62.90 62.65 66.25 53.05
Société Générale 88.45 88.90 92.35 66.50
Telefonica 13.70 13.71 14.61 11.23
Total 209.30 208.80 214.00 155.00
Unilever 56.10 56.30 57.65 44.05
Vivendi Universal 26.13 26.12 26.90 19.12
Vodafone (en GBp) 151.00 150.00 153.00 132.75

Iprix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 81.10 80.10

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
I Numéro unique: 0844 844 644 j

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet www.margotmazout.ch 

17/8 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 71.76 71.66 87.45 71.05
Alcoa Inc 2839 28.82 34.98 25.55
Altria Group 67.86 67.37 69.67 44.75
Am. Express Co 56.03 56.06 58.00 49.30
A T & T  19.75 19.78 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 39.84 40.11 40.56 29.35
Boeing 67.02 66.27 67.91 48.20
Caterpillar Inc 53.46 53.69 55.59 35.34
Chevron 59.64 60.94 63.15 46.21
Citigroup Inc 44.10 44.14 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.31 43.30 45.88 38.30
Dell Computer 36.92 36.70 42.57 33.91
Du Pont Co 40.97 40.82 54.90 40.42
Exxon Mobil 58.18 59.07 64.35 44.20
Ford Motor 9.93 10.06 15.00 9.09
General Electric 34.10 33.88 37.72 31.82
General Motors 34.07 34.06 43.64 24.68
Goodyear Co 16.91 16.91 18.57 9.21
Hewlett-Packard 26.82 23.70 25.06 16.52
IBM Corp 8130 81.30 99.10 71.87
Intel Corp 26.09 26.05 28.84 19.64
Johnson S Johnson 63.50 63.00 69.99 54.81
McDonald' s Corp 33.87 33.17 34.70 25.66
Microsoft Corp 26.95 26.74 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.73 54.79 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.16 26.05 33.03 23.52
Procter 8. Gamble 53.42 53.58 57.00 50.60
Time Warner 18.30 18.40 19.85 15.75

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 68.55 68.45 Bond Corp H CHF 106.70 106.65 Green Invest 107.95 107.65
Cont Eq. Europe 130.40 130.70 Bond Corp EUR 105.50 105.30 PtflncomeA 11833 117.98
Cont Eq. N-Am. 207.05 209.50 Bond Corp USD 100.70 100.60 Ptf lncome B 124.91 124.54
Cont. Eq. Tiger 61.00 61.25 Bond Conver. Intl 104.15 104.15 Ptf Yield A 141.47 141.16
Count. Eq. Austria 17290 172.95 Bond Sfr 95.10 95.00 Ptf Yield B 147.41 147.08
Count Eq. Euroland 11245 112.95 Bond Intl 97.00 96.65 Ptf Yield A EUR 101.82 101.48
Count. Eq.GB 179.80 180.30 Med-Ter Bd CHF B 106.61 106.55 Ptf Yield B EUR 108.89 108.52
Count Eq. Japan 6271.00 6285.00 Med-Ter Bd EUR B 111.27 111.05 Ptf Balanced A 165.16 164.92
Switzerland 273.35 273.20 Med-Ter Bd USD B 113.39 113.24 Ptf Balanced B 170.18 169.93
Sm&M. Caps Eur. 121.90 121.76 Bond Inv. AUD B 131.57 131.05 Ptf Bal. A EUR 100.40 100.18
Sm&M. Caps NAm. 13334 134.61 Bond Inv. CAD B 137.54 137.04 Ptf Bal. BEUR 104.66 104.42
Sm&M. Caps Jap. 17413.00 17411.00 Bond Inv. CHF B 114.00 113.84 Ptf Gl Bal. A 157.71 157.23
Sm&M. Caps Sw. 269.05 267.05 Bond Inv. EUR B 72.25 71.97 Ptf 61 Bal. B 159.62 159.13
Eq. Value Switzer. 126.40 126.50 Bond Inv. GBP B 71.19 70.94 Ptf Growth A 207.60 207.51
Sector Communie. 17185 173.35 Bond Inv. JPY B 11696.00 11711.00 Ptf Growth B 210.84 210.75
Sector Energy 621.35 629.44 Bond Inv. USD B 118.44 118.14 Ptf Growth A EUR 93.69 93.63
Sector Finance 46246 460.13 Bond Inv. Intl B 110.25 109.47 Ptf Growth B EUR 96.24 96.18
Sect. Health Care 421.81 419.53 Bd Opp. EUR 103.70 103.55 Ptf Equity A 241.09 241.16
Sector Leisure 274.10 273.12 Bd Opp. H CHF 99.95 99.85 Ptf Equity B 242.14 242.20
Sector Technology 150.71 150.66 MM Fund AUD 171.15 171.08 Ptf Gl Eq. A EUR 89.14 88.92
Equity Intl 150.90 151.30 MM Fund CAD 168.34 168.30 Ptf Gl Eq. B EUR 89.14 88.92
Emerging Markets 141.10 142.05 MM Fund CHF 141.79 141.78 Valca 289.55 289.30
Gold 621.30 624.25 MM Fund EUR 94.39 94.38 LPP Profil 3 139.80 139.60
Ufe Cycle 2015 109.10 109.10 MM FundGBP 111.11 111.07 LPP Univ. 3 131.15 130.95
Life Cycle 2020 11205 112.05 MM Fund USD 171.65 171.63 LPP Divers. 3 149.80 149.70
;(. r„.i. inic H/ITC îmon !*_ .._ IM, Tr, 1/lQ nn l DD nnun 9 mQW mineLut: uyut. £u/j i it..;) i it.gu nia JIJ./J Jtg.uu LI I UCWJ I _.I_ .-_ I_ IVI.IM

Chan ge MESM ¦HKQHLMH
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

]'achète
Euro (1) 1.5289 1.5675 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2432 1.2732 1.215 1.305 0.76 USD
Livre sterling (1) 2.25 2.308 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.035 1.059 1.0075 1.0875 0.91 CAD
Yen (100) 1.1328 1.1618 1.095 1.2 83.33 JPY
Dollar australien (1) 0.946 0.974 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.32 19.8 18.65 20.45 4.89 NOK
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FOOTBALL Remarquable par son état d'esprit, l'équipe de Suisse a remporté une victoire largement méritée contre
les Norvégiens en match amical. Un rencontre idéale pour les protégés de Kôbi Kuhn avant d'accueillir Israël

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

La 
Suisse n 'a pas soldé sa

rentrée scolaire. Elle a
battu la Norvège chez

elle de belle manière. Un but
de Alexander Frei (50e) et un
autobut de André Bergdolmo
(59e) ont concrétisé le pre-
mier revers norvégien en dix
rencontres. Deux réussites
pour une équipe très solide
dans son j eu, très forte dans ses
convictions et efficace. La
Suisse a maîtrisé les événe-
ments de la première à la der-
nière minute.

Elle s'est créée les meilleu-
res occasions, elle a concédé le
minimum d'espace à son con-
tradicteur en phase défensive.
Bref, le match idéal à moins de
trois semaines des échéances
décisives contre Israël et Chy-
pre dans le cadre des élimina-
toires pour la coupe du monde
2006. «Je suis très content de Ut
manière, confiait Kôbi Kuhn.
Nous avons j oué de manière intel-
ligente, un bon f ootball. J 'ai vu ce
que j e  voulais voir.»

Le voyage d'Oslo a donné
de belles certitudes à Kuhn.
L une des plus intéressantes
est le retour de Hakan Yakin.
Animateur de la phase offen-
sive en première mi-temps, le
j oueur de Young Boys a été
moins présent par la suite. «Je
ne donne aucun j ugement indivi-
duel j e  suis content de tout le
monde, contrait le sélection-
neur. Nonante minutes de j e u  f ont
du bien à Hakan Yakin, il a encore
besoin de compétition p our redeve-
nir ce qu 'il a été. Mais il n 'a p as à
nous p rouver ses cap acités. » Son
entente avec Alexandre Frei a
esquissé de belles promesses.

En défense, Patrick Mùller
et Philippe Senderos ont réa-

Ricardo Cabanas et Alexander Frei: la Suisse a largement mérité son succès en Norvège. PHOTO KEYSTONE

lise un sans-faute dans l'axe.
Leur complémentarité s'af-
firme à chaque sortie. Un gage
d'avenir pour le sélectionneur
à l'heure où le duo Murât Ya-
kin - Stéphane Henchoz ap
proche de la fin de parcours.
Pour ne pas dire qu 'il appar-
tient au passé de cette équipe
nationale. La performance de
leurs successeurs potentiels en
Norvège enlève tout caractère
irrespectueux à ce constat. Le
futur se construit à Arsenal où
Senderos évolue comme titu-
laire à 20 ans. Tout bénéfice
pour la Suisse. Le Genevois a

dominé les attaquants norvé-
giens dans les duels qu 'ils se
soient disputés dans les airs ou
au sol. Rien ne lui a échappé.
Sa présence physique et son
autorité .naturelle s'imposent.

Patrick Mùller impecable
Au côté de Senderos, Pa-

trick Mùller a justifié la con-
fiance de Kôbi Kuhn au mo-
ment où il vit des heures diffi-
ciles à Bâle. L'ancien Lyonnais
n 'a rien lâché devant l'impo-
sant John Carew qui j oue les
terreurs dans le championnat
de France. Pas de trace de

manque de compétition après
un mois de banquette dans
son club, «f ouer nonante minutes
m'a f ait beaucoup de bien, avouait
le Bâlois. Mais c'était long il a
f al lu p rendre le ry thme au dép art,
p uis le tenir. Je remercie le coach de
sa conf iance. Ce n 'était p as f acile
p our lui de m'aligner au-
j ourd'hui.»

Pari réussi. La Norvège s'est
inclinée à domicile pour la
première fois depuis trois ans.
Et elle ne pouvait pas revendi-
quer davantage contre cette
Suisse remarquablement orga-
nisée. /SFO-ROC

NORVÈGE - SUISSE 0-2 (0-0)
Oslo: 19.623 spectateurs.
Arbitre: M. Vollquartz (Dan)
Buts: 50e Frei 0-1, 59e
Bergdolmo (autobut) 0-2.
Norvège: Myhre; Bergdolmo,
Hagen (71e Waehler) , Lundek-
vam, Riise; Valencia (88e El-Fa-
kiri), Haestad, Grindheim (46e
Bakke), Pedersen; Iversen (46e
Helstad), Carew (46e Arst).
Suisse: Zuberbûhler; P.Degen,
Mùller, Senderos (86e Smilja-
nic), Magnin (79e Spycher) ; Vo-
gel, Cabanas (46e Gygax), H.Ya-
kin , Bametta; Streller (46e Von-
lanthen), Frei (79e Lustrinelli).
Notes: la Suisse privée de M. Yakin
(convalescent) et Huggel (ma-
lade). Coups de coin: 6-5(4-2).

Une rentrée très studieuse
I LE POINT |

Coupe du monde 2006, tour qualificatif

MACÉDOINE - FINLANDE 0-3 (0-2)
Skopje: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Messias (Ang) .
Buts: 20e Eremenko 0-1. 45e Ere-
menko 0-2. 87e Roiha 0-3.
Notes: la Macédoine avec Mitreski
(Grasshopper).

ROUMANIE - ANDORRE 2-0 (2-0)
Constanla: 8200 spectateurs.
Arbitre: M. Jakov (Isr).
Buts: 29e Mutu 1-0. 40e Mutu 2-0.
Notes: la Roumanie avec Tararache
(Zurich) dès la 46e.

Classement
1. Pays-Bas 8 7 1 0  20-3 22
2. Rép. tchèque 8 7 0 1 28-7 21
3. Roumanie 10 6 1 3 17-10 19
4. Finlande 8 4 0 4 16-14 12
5. Macédoine 10 2 2 6 10-19 8
6. Arménie 9 1 1 7  5-20 4
7. Andorre 9 1 1 7  4-27 4

KAZAKHSTAN - GÉORGIE 1-2 (1-0)
Almaty : 9000 spectateurs.
Buts: 20e Kenchekanov 1-0. 51e De-
metraze 1-1. 84e Demetraze 1-2.

Classement
1. Ukraine 9 7 2 0 15-3 23
2. Turquie 9 4 4 1 19-7 16
S.Grèce 

~ " 
9 4 3 2 12-7 15

4. Danemark 8 3 3 2 13-8 12
5. Albanie 9 3 0 6 7-16 9
6. Géorgie 8 2 2 4 12-17 8
7. Kazakhstan 8 0 0 8 3-23 0

LETTONIE - RUSSIE 1-1 (M)
-tnw « -

Riga: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Poil (Ang).
Buts: 6e Asttieevs 1-0. 24e Arschavin
1-1.
Notes: la Lettonie avec Stepanovs
(Grasshopper) .

LIECHTENSTEIN - SLOVAQUIE 0-0
Rheinpark, Vaduz: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Layec (Fr).
Liechtenstein: Jehle; Telser, Martin
Stocklasa, Wolfinger, Michael Stock-
lasa (89e Ritzberger) ; Vogt (80e Da-
niel Frick), Ronny Buchel, Martin
Buchel , Rohrer (87e Alabor); Burg-
meier; Thomas Beck, Roger Beck.

Classement
1. Portugal 8 6 2 0 24-4 20
2. Slovaquie 9 5 3 1 22-7 18
3. Russie 8 4 3 1 16-11 15
4. Lettonie 9 4 2 3 16-15 14
S.Estonie 9 3 2 4 12-15 11
6. Liechtenstein 9 1 2  6 9-19 5
7. Luxembourg 8 0 0 8 4-32 0

ILES FÉROÉ - CHYPRE 0-3 (0-1)
Toftin 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Johannesson (Su).
Buts: 39e Michael Constantinou 0-1.
86e Michael Constantinou (penalty)
0-2. 90e Asimakis 0-3.
Des Féroé: Knudsen; Hansen, Johan-
nesen.Jon Roi Jacobsen, Olsen (14e
Horg) ; Danielsen; Borg, Rogvi Jacob-
sen, Jôrgensen; Jonsson (46e Chris-
tian Hogni Jacobsen), Flôtum.
Chypre: Morfis; Theodotou (80e
Elias), Asiamakis, Louka, Garpozis
(63e Okkarides); Charalampidis, Mi-
chael Constantinou (87e Yiasoumi),
Michail, Lufteris; Okkas, Michalis
Konstantinou.
Notes: expulsion de Lufteris (45e,
deuxième avertissement).

Classement
1. Eire 7 3 4 0 11-4 13

2. Suisse 6 3 3 0 13-4 12
3. Israël 7 2 5 0 10-8 11
4. France 6 2 4 0 5-1 10
5. Chypre 7 1 1 5  7-12 4
6. Iles Féroé 7 0 1 6  3-20 1

Les huit vainqueurs et les deux meilleurs
deuxièmes (selon le système des coeffi-
cients) obtiennent leur billet pour la
Coupe du monde 2006. Les six formations
restantes classées deuxièmes se dispu-
tent ensuite, en barrage aller et retour, les
trois derniers tickets, /si

Les Suisses freinent l'euphorie
G

agner en Norvège
n'arrive pas tous les
jours. La Suisse ne

l'avait plus fait depuis vingt et
un ans. Elle a signé cette per-
formance hier soir avec la ma-
nière et un état d'esprit re-
marquable. «Nous avons abordé
ce match comme un vrai test et pas
une sortie amicale, confiait le
buteur Alexander Frei. Cela
f ait aussi la diff érence. Mon but
m'aidera p our app orter ma contri-
bution, à sortir Renneŝ de notre
mauvaise période actuelle, mais il

n'est p as un soulagement.» Pas
d'euphorie, ni d'enthou-
siasme au sortir du vestiaire
suisse. Juste la satisfaction
d'un bon match et la pensée
d'une échéance plus impor-
tante. «Ce match ne nous don-
nera pas les trois p oints contre Is-
raël, soulignait Ludovic Ma-
gnin. Prenons le positif et corri-
geons les erreurs. Mais c'est bien
quand même, nous n 'avons p as
toujours démontré de telles choses
en match amical.» Riccardo Ca-
banas empruntait une voie si-

Marco Streller au-dessus ae Kristorer naesiaa: ia ouïsse «
de nombreuses solutions de rechange. PHOTO KEYSTONI

milaire: «Ce n'est rien de p lus
qu 'une rencontre de prép aration.
Israël sera p lus f ort que la Norvège
dans lej eu .  Cette victoire est une
base sur laquelle nous devons p ré-
p arer cette échéance. »

Au-delà d'un devoir de ren-
trée bien rédigé, les satisfac-
tions ont été nombreuses. La
plus grande concerne la char-
nière centrale composée de
Patrick Mùller et de Philippe
Senderos. «Philipp e est une
montagne, c'est extraordinaire de
jouer avec lui, louait Mùller. R
est solide, il donne de l'assurance
à tout le monde, il est calme et se-
rein.» Ne comptez pas non
plus sur Kôbi Kuhn pour cé-
der à l'euphorie: «Avons-nous
réussi le match idéal avant d'af -
f ronter Israël? Je l'ai dit avant la
rencontre et j e  le répète, l'adver-
saire était parf ait, une équip e
athlétique, invaincue depuis long-
temps. Je suis très satisf ait.» Le
voyage d'Oslo a donné de la
marge au sélectionneur qui
dispose de nombreuses solu-
tions dans un groupe qui vit
u: i i _ c: 

rêve très fort de l'Allemagne
sans le dire à voix haute. Elle
le peut. /SFO-ROC

AMICALEMENT VOTRE
FRANCE - CÔTE D'IVOIRE 3-0 (1-0)
Montpellier. Stade de la Mosson:
30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Bertini (It).
Buts: 28e Gallas 1-0. 63e Zidane 2-0.
67e Henry 3-0.
France: Coupet; Sagnol , Thuram
(24e Squillaci), Boumsong, Gallas;
Dhorasoo, Makalele (8e Diarra), Zi-
dane, Malouda (72e Rothen); Wil-
tord (80e Trezeguet) , Henry (72e
Cissé).
Côte d'Ivoire: Tizié; Zoro (46e
Eboué), C. Domoraud, K Touré,
Boka; Tiéné, YapiYapo, Zokora (70e
Demel), B. Kalou (47e Romane);
Drogba (78e B. Koné), Dindane.
Notes: la France sans Barthez (sus-
pendu) ni Vieira (blessé). Avertisse-
ment à Zoro (8e).

DANEMARK - ANGLETERRE 4-1
Copenhague: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Ovrebo (Nor).
Buts: 60e Rommedahl 1-0. 63e To-
masson 2-0. 67e Gravgaard 3-0. 87e
Rooney 3-1. 90e Larsen 4-1.
Angleterre: Robinson (46e James);
G. Neville (46e G. Johnson), Ferdi-
nand, Terry (46e Carragher) , Ashley
Cole; Beckham, Gerrard (83ejenas),
Lampard (64e Hargreaves),Joe Cole;
Rooney, Defoe (46e Owen) .

PAYS-BAS - ALLEMAGNE 2-2 (1-0)
De Kuip, Rotterdam: 45.500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Hauge (Nor).
Buts: 3e Robben 1-0. 46e Robben 2-0.
50e Ballack 2-1. 81e Asamoah 2-2.
Pays-Bas: Van der Sar; Kromkamp
(46e Van der Vaart); Boulahrouz,
Opdam, De Cler (46e Bouma);
Landzaat, Maduro (52e Heitinga),
Cocu; Robben, Van Nistelrooy (46e
Makaay), Kuijt (46e Van Persie).

Allemagne: Kahn; rnednch (74e
Hinkel), Mertesacker (66e Huth),
Wôrns, Schneider; Frings (66e Hitzls-
perger) , Hamann (74e Borowski),
Ernst (46e Deisler); Ballack; Klose
(46e Asamoah), Kuranyi.
Notes: Van der Sar est fleuri pour son
100e match international. Tir de
Landzaat sur la latte (19e).

EIRE - ITALIE 1-2 (1-2)
Landsdowne Road, Dublin: 44.000
spectateurs.
Arbitre: M. Costa (Por) .
Buts: 10e Pirlo 0-1. 31e Gilardino 0-2.
32e A Reid 1-2.
Eire: Given; Finnan (57e Carr), Cun-
ningham, Dunne (46e O'Brien),
O'Shea (78e Miller) ; A. Reid (74e El-
liott), S. Reid, Holland (39e Harte),
Kilbane, Duff; Morrison.
Italie: Roma; Zaccardo, Nesta (46e
Materazzi), Cannavaro (63e Barza-
gli), Zambrotta; Gattuso, Pirlo (76e
Barone), De Rossi (46e Grosso); Gi-
lardino (46e Diana), Vieri, Del Piero
(46e Iaquinta) .

HONGRIE - ARGENTINE 1-2 (1-1)
Ferenc Puskas, Budapest: 27.000
spectateurs.
Buts: 19e Rodriguez 0-1. 29e Tor-
ghelle 1-1. 62e Heinze 1-2.

I AUTRES MATCHES!
Estonie - B.-Herzégovine 1-0
Bulgarie - Turquie 3-1
Malte - Irlande du Nord 1-1
Ukraine - Serbie-Monténégro 2-1
Belgique - Grèce 2-1
Suède - Rép. tchèque 2-1
Pays-de-Galles - Slovénie 0-0
Autriche - Ecosse 2-2



L'homme qui a vu l'ours
VTT Thierry Salomon est encore devenu vice-champion du monde chez les masters. Deux ans après son exploit

de Bromont, près de Québec, le Neuchâtelois a réédité sa performance à Sun Peaks Resort, en Colombie Britannique

Thierry Salomon mène la danse, juste devant Jean-Paul Stephan, mais le Français finira par
prendre la poudre d'escampette pour enlever le titre mondial. PHOTOS SP

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

S

acre vice-champion du
monde chez les masters
40-44 ans en 2003 à Bro-

mont, près de Québec, Thierry
Salomon a réédité son exploit à
Sun Peaks Resort , toujours au
Canada,' mais en Colombie Bri-
tannique, à environ 400 km de
Vancouver, entre la ville côtière
et Calgary, dans les Montagnes
Rocheuses. Au tenue des 30 km
du tracé - une boucle de 6 km
à parcourir cinq fois -, le Neu-
châtelois a concédé 3'58" au
champion de France Jean-Paul
Stephan. Le Sud-Africain Dou-
glas Brown a terminé troisième
à 5'10" du vainqueur, et à 1*12"
du médaillé d'argent.

Dans cette station de ski ra-
chetée par des investisseurs ja-
ponais, située à 1250 m d'alti-
tude, Thierry Salomon a pris le
départ qu 'il fallait, en se portant

immédiatement en tête du pelo-
ton «C'était un p arcours très étroit et
bosselé, composé aux trois quarts de
singles sur lesquels il était diff icile,
voire imp ossible de dépasser, expli-
que le coureur du Zêta Cycling
Club. De nombreux concurrents ont
été bloqués à l'arriére et ça a pas mal
bringue. ..Je suis parti avec le Fran-
çais dans la premièiv bosse. Ensuite,
il m'a p ris du temps à chaque tour,
f ai f inalement réussi à contrer le
Sud-Africain, qui me talonnait,
p our décrocher la deuxième p lace. »

«La fédération n'est
même pas entrée en
matière pour m'offrir
un maillot aux cou-

leurs de la Suisse...»
Ainsi qu 'une deuxième bre-

loque en argent, donc. Mais at-
tention, on parle de métal, pas
de pouvoir d'achat. Précision

de l'intéressé: «On ne fait pas
du VTT p ar appâ t du gain.»
Tant mieux. Car ces Mondiaux
ont davantage coûté que rap-
porté. Le budget tournai t au-
tour de 10.000 francs. «Pour
deux p ersonnes et deux semaines
sur p lace. Pascal Marchese, éghle-
ment du «Zêta», m 'a accompa-
gné, notamment pour faire la cui-
sine. Un sponsor a payé ki moitié
du voyage, le club y a mis du sien
et on a vendu des T-shirts de sou-
tien.» Les chiffres ne sont pas
définitifs, mais le Neuchâtelois
croit savoir qu 'il ne s'en est
«pas trop mal sorti».

Le seul couac de l'aventure
est à mettre à l'actif de Swiss Cy-
cling, qui n 'a pas daigné faire le
moindre geste en faveur du vé-
tétiste neuchâtelois: «La fédéra-
tion n 'est même pas entrée en ma-
tière pou r m 'offrir un maillot aux
couleurs de la Suisse... Pour eux, les
masters, ça n 'existe p as!» Mais ça
ramène des médailles... /PTU

Le parcours de ces Mondiaux était composé aux trois quarts
de singles dans lesquels il était difficile de dépasser.

Jean-Paul Stephan (à gauche) et Thierry Salomon.

«Ça fout
les jetons»

En  
Colombie Britanni-

que, la vue d'un ours
n 'est certes pas à clas-

ser parmi les épisodes les
plus surprenants de la vie
quotidienne, mais ça sur-
prend son homme lorsqu 'on
n 'est pas du coin. Le quidam
peu au fait des coutumes lo-
cales en reprend facilement
pour son plantigrade. N'al-
lez d'ailleurs pas chercher
trop loin la raison des pro-
grès réalisés par Thierry Sa-
lomon en ternie de vitesse
pure! «feffectuais la reconnais-
sance du p arcours en compagnie
d'un Américain. On roulait sur
un single bisque l'on a entendu
un craquement, souffle le Neu-
châtelois. En levant les yeux,
on a alors aperçu un oins debout
à dix mètres de nous! Je vousjum
que ça fait divle! Tu ne te poses
pas 10.000 questions. Tu tour-
nes ton vélo et tu te tailles le plus
vite possible!»

Les deux lascars ont tenté
de passer à trois reprises, bu-
tant à chaque fois sur l'im-
pressionnante «bestiole». La
quatrième tentative fut la
bonne. «On a vu l'ouïs vingt
mètres plus haut dans la forêt et
on a décidé de passer. » Coura-
geux, téméraires? «Là-bas, les
gens ont l'habitude de voir rôder
des ouïs autour des maisons et
prennent bien soin de ne rien
laisser traîner comme nourriture.
Ils disent qu 'ils ne font rien,
mais bon, quand tu en vois un,
la piemièivfois, ça fout les jetons!
C'est un peu bizarre comme sen-
sation... La nuit suivante, j 'ai
eu du mal à dormir. Je pensais à
ce qui pourrait se passer si l'on
en voyait d'autres. Mais on n 'en
a plus vu un seul...» /PTU

La voie est libre pour Fédérer
TENNIS Battu à Cincinnati, Nadal
ne menace plus le Bâlois à la Race

Roger Fédérer sera tou-
jours leader de la Race à
l'entame de l'US Open.

Battu d'entrée 6-7 (4-7) 6-2 7-6
(7-3) au Masters-Series de Cin-
cinnati par le Tchèque Tomas
Berdych (ATP 36) malgré trois
balles de match , Rafaël Nadal
(photo Keystone) ne peut plus
lui rarir sa place avant Flushing
Meadows. Le Bâlois s'est imposé
4-6 64 6-2 devant Nicolas Kiefer
(ATP 38). Son adversaire jeudi
sera le Belge Olivier Rochus
(ATP 34).

Roger Fédérer a signé une
quatrième victoire de rang face
à l'Allemand. Le No 1 mondial

fut loin de maîtriser son sujet. Il
a cédé à quatre reprises son en-
gagement avant d'élever le ni-
veau de son jeu au troisième set
en remportant quatre jeux d'af-
filée pour mener 5-1. Kiefer re-
venait à £5 mais Fédérer ga-
gnait le dernier jeu au senice.

Nadal n 'a pas pu enchaîner
après sa victoire à l'Open du Ca-
nada. Invaincu depuis 16 ren-
contres, le joueur des Baléares a
payé le tribut à la fatigue après
les efforts fournis à Montréal.
«Je n 'étais pas explosif. Pour cette
raison, et aussi parce que Tomas a
joué un très bon match, j 'ai p erdu»
expliquai t l'Espagnol, /si

Fabrizio Guidi positif à l'EPO
CYCLISME Phonak se retrouve à nouveau au cœur d'une affaire de dopage

Pincé fin juillet, l'Italien a été suspendu en attendant la contre-expertise

Visiblement, l'Italien Fabrizio Guidi (en médaillon) ne marchait
pas qu'à l'eau claire... PHOTOS KEYSTONE

Le 
spectre du dopage re-

rient hanter l'équipe
Phonak, déjà durement

ébranlée en 2004. Cette/ &
fois, c'est Fabrizio Guidi/^yr
(33 ans) qui a été pincé - %»
fin juillet, en marge de^H
l'épreuve du ProTour à "̂ (
Hambourg. La formation hel-
vétique a suspendu l'Italien, re-
cruté en début d'année.

«Cette affaire
me surprend et

me déçoit»
Fabrizio Guidi a été déclaré

positif à l'EPO suite à un con-
trôle réalisé par l'Union cy-
cliste internationale, a annoncé
l'équipe Phonak en marge du
Tour d'Allemagne. «Nous avons
été informés par l'UCI qu 'un con-
trôle antidopage auquel s 'était sou-
mis Fabrizio Guidi s 'est révélé posi-
tif» a indiqué l'équipe dans un

communique. «Cette affaire me
surprend et me déçoit, j e  ne m'atten-
dais p as à cela de la part de ce cou-

r*̂ \ imr> a déclaré le manager
*mj ^John Lelangue. Nous
Jk WLsommes pour une totalt

WK transp arence et nous avons
P^^immédiatement diffusé cette

information.» «Confonnément au
règlement de l 'UCI ProTour, le cou-
reur a été suspendu dans l'attente
de l'analyse de l'échantillon B» a
ajouté l'équipe suisse.

Professionnel depuis 1996,
Guidi a notamment été le co-
équipier dejan Ullrich en 2003
dans l'équipe Bianchi. Il s'était
cassé un bras en avril lors de
Lrand-Wevelgem et avait repris
la compétition en juin.

Depuis deux ans, quatre cou-
reurs de l'équipe Phonak ont
été déclarés positifs: outre
Guidi, il s'agit du Suisse Oscar
Camenzind, de l'Américain Ty-
ler .Hamilton et de l'Espagnol
Santiago Perez. /si
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VTT m Boillat aux Mondiaux.
C'est officiel , Joris Boillat (22
ans, Les Bois) est retenu dans
la sélection suisse des M23
pour prendre part aux Mon-
diaux de Livigno (It) dans
deux semaines, /réd.

GOLF u Viviane Fankhauset
loin devant. Gold des Bois. La-
dies. Brut: 1. Huguette
Steinmann 25 points. Net 0-
36.0: 1. Viviane Fankhauser 47.
2 Huguette Steinmann 42. 3.
Marylou Schneider 42. Se-
niors. Brut: 1. Gérard Bour-
quard 28. Net 0-36.0: 1. Urs
Schnyder 43. 2. Karl Hertig 42.
3. René Besson 42. /réd.

FOOTBALL m Deschenaux lé-
gèrement touché. Les résultats
de l'échographie sont fonnels:
Sven Deschenaux souffre
d'une entorse du genou avec
une légère déchirure des liga-
ments interne. C'est pareil
pour les ligaments externes de
la cheville. Vu la qualité de l'ef-
fectif du FCC, le capitaine des
«jaune et bleu» ne devrait pas
prendre le risque de jouer sa-
medi à Kriens. /réd.

La Suisse conserve sa place.
Le Brésil (1er) , l'Argentine
(2e) et les Pays-Bas (3e), cons-
ument le podium inchangé du
classement mondial mensuel
de la Fifa. La Suisse a conservé
sa 42e place, /si

BASKETBALL « U n  Améri-
cain à Hérens. Hérens s'est at-
taché pour une année les ser-
vices de l'Américain William
Coley (198 cm). Cet ailier fort
de 32 ans a disputé la saison
dernière trois parties sous les
couleurs islandaises de Flojnir
(première division) avec une
moyenne de 23,7 points, 8,3
rebonds et 1,7 assist. /si

HOCKEY SUR GLACE m Ae-
bischer prolonge. L'internatio-
nal suisse David Aebischer (27
ans) a accepté une offre de
prolongation de son contrat
avec le club de NHL des Colo-
rado Avalanche. Le gardien
fribourgeois a paraphé un
contrat d'une année pour 1,9
million de dollars avec la fran-
chise de Denver. /si

Les Russes pas d'accord. Les
principales fédérations euro-
péennes, à l'exception de celle
de la Russie, ont finalement
trouvé un accord de deux ans
avec la NHL. Cette entente ré-
glemente les transferts de
leurs joueurs vers la NHL. Les
clubs russes arguent qu 'ils in-
vestissent dans la formation de
joueurs des sommes plus im-
portantes que ce que verse la
NHL en indemnités, /si

Les Etats-Unis s'offrent une
fleur. Peter Laviolette a été
nommé entraîneur de
l'équipe des Etats-Unis en vue
des JO de Turin, en 2006. Il
était déjà à la tête de la sélec-
tion américaine lors des Mon-
diaux 2005. /si

CYCLISME m Phonak alignera
tous ses leaders. Phonak
pourra compter sur ses
meilleurs coureurs pour le
Tour d'Espagne (du 27 août
au 18 septembre). Le Colom-
bien Santiago Botero, l'Espa-
gnol Oscar Pereiro et l'Améri-
cain Floyd Landis seront les
tête d'affiche. Les autres cou-
reurs sélectionnés sont Santos
Gonzalez (Esp), Victor Hugo
Pena (Col), Miguel Angel Per-
diguero (Esp), les frè res José
Enrique et Ignacio Gutierrez
(Esp) ainsi qu 'un seul Suisse,
le Zougois Martin Elmiger. /si

«Un top 5 serait réaliste»
TRIATHLON Magali di Marco-Messmer sera l'une des prétendantes au titre, samedi,

lors des Européens de Lausanne. Sa blessure à un pied ne devrait pas trop la handicaper
Par
Dan ie I B u r k h a l t e r

D

eux boucles de 750 mè-
tres à la nage, sept
tours à vélo (39,2 km)

et quatre boucles de 2,5 kilo-
mètres de course à pied: tel est
le copieux programme au
menu des triathlètes samedi
après-midi, lors des champion-
nats d'Europe de Lausanne.
Médaillée de bronze lors des
Jeux olympiques de Sydney en
2000 et ancienne «retraitée du
sport», Magali di Marco-Mess-
mer sera l'une des prétendan-
tes au titre, alors que plus
d'une centaine de concurrents
se sont déjà inscrits dans la ca-
tégorie élite (hommes et fem-
mes confondus).

«La forme est bonne,
mais il y a quand
même un hic...»

Et le moins que l'on puisse
dire, c'est que Magali di Marco-
Messmer est en foime. A té-
moin, ses derniers résultats en
Coupe du monde: sixième lors
de l'épreuve qualificative de
Madrid, huitième à Salford , en
Angleterre, et 15e à Hambourg
le 6 août dernier, et ce malgré
une chute durant l'épreuve cy-

Magali di Marco-Messmer a souvent ete dans le coup cette
national. Elle pourrait bien glaner un nouveau métal après le

cliste. «Je suis très motivée, note la
Chaux-rie-Fonnière. La f o r m e  est
bonne, c'est vrai, mais il y a tout de
même un petit hic... Ma f issure à

un p ied du 11 juin dernier avait
p ourtant commencé à guérir, mais
elle s 'est malheureusement transfor-
mée en fracture nette. » Rassurez-
vous, tout va désormais bien
mieux pour la Neuchâteloise,
Valaisanne d'adoption, «même
s 'il y a quand même eu trois ou
quatre semaines où j e  n 'ai pas pu
m'entraîner cet été».

Elle assure toutefois que ce
ne sera pas un problème sur
les bords du lac Léman. «J 'ai
désormais beaucoup moins mal et
cela me gêne de moins en moins en
course à p ied.» Tant mieux,
d'autant qu'elle sera à Lau-
sanne pour faire un résultat.
«Au début, j e  visais une place
dans le top 10, maisje crois qu 'un
top 5 serait assez réaliste» ose la
«bronzée» de Sydney. Si elle
espère briller «dans son jar-
din» , la lauréate de la

année, que ce soit en Coupe du monde ou sur le circuit
bronze des JO 2000 à Sydney. PHOTOS SP

deuxième manche du circuit
national à Zoug n 'en oublie
pas pour autant les Mondiaux
de Gamagory, prévus le
11 septembre déjà. «Il était
normal que des Européens en
Suisse romande constituent mon
objectif principal cette saison.
Mais maintenant, avec ma pe tite
blessure au pied, peut-être que je
serai encore davantage en forme
au Japon...»

Dur dur le vélo...
En attendant, Magali di

Marco-Messmer s'est préparée
comme il se doit pour cette
échéance. «La préparation est
toujours la même avant chaque évé-
nement majeur, coupe la rési-
dente de Troistorrents. Ma sai-
son a été p lanifiée dans cette opti-
que, histoire de monter gentiment en
puissance et être prê te  le jour J. » Elle

s est notamment concentre sur
le vélo. «A l'origine, leparcours de-
vait être assez p lat. Mais comme la
pluie est annoncée, il a été modifié
(réd.: une vertigineuse des-
cente transformée en montée
et un virage nettement moins
dangereux). R y aura deux bon-
nes montées de 10 à 12%. Ce sera
très dur. Les gros gabarits vont souf-
frir...»

La Neuchâteloise rempor-
tera-t-elle un nouveau métal
prestigieux après celui glané en
Australie? «Sy dney me servira en
tout cas de motivation. » Pour faire
encore mieux? /DBU

I LE PROGRAMME |
Triathlon. Championnats d'Europe
à Lausanne. Samedi, 13 h 30: course
élite dames. 16 h: course élite mes-
sieurs. Dimanche, dès 8 h: épreuves
classiques, /réd.

De la peine à comprendre

A 

Sydney, Magali di
Marco-Messmer avait
conquis la médaille

de bronze, alors que sa com-
patriote Brigitte McMahon
se parait d'or.

Les temps ont pourtant'
bien changé depuis, la Zou-
goise de 38 ans ayant été pin-
cée lors d'un contrôle antido-
page le 6 juin dernier. Biochi-
miste de formation, elle avait
avoué avoir agi «dans un but
thérapeutique». «J 'ai été très cho-

quée, confie Magali di Marco
Messmer. C'est surprenant de la
part d'une athlète expérimentée,
médaillée d'or olympique et qui
s 'approchait gentiment de la f in
de sa carrière. Comment a-t-elk pu
penser à ça? Qu'avait-elle à y ga-
gner? Je ne comprends pas... »

Brigitte McMahon sera
fixée sur son sort le 23 août
(deux ans de suspension?).
Mais elle ne sera pas à Lau-
sanne. Elle a en effet annoncé
sa retraite le 3 juillet... /DBU

S

ébastien Gacond (photo
sp) vivra, lui, sa pre-
mière grosse compéti-

tion internationale. Mais dé-
couverte ne rime pas pour au-
tant avec tourisme. «Je n 'y vais
pas pour faire de la f iguration»
annonce-t-il ouvertement. Et
ce d'autant plus que le Chaux-
de-Fonnier évoluera chez lui,
ou presque, puisqu'il est éta-
bli à Prilly. «Une place dans le
top 20 ou 25 serait un excellent ré-
sultat. »

C'est en Allemagne, le
23 juillet, que Sébastien Ga-
cond a décroché son billet
pour ses premiers Européens.
B avait terminé à la cinquième
place - et meilleur Helvète -
de l'Alpen Triathlon de
Schliersee, bouclant pour l'oc-
casion le très sélectif parcours
à vélo en première position.
Le Neuchâtelois espère que le
scénario sera le même au bord
du lac Léman. «Au niveau de la
difficulté, le tracé devrait être assez
semblable à celui du Schliersee. Si

une première sélection pouvait se
fai re lors de l'épreuve de natation,
ce serait l'idéal, espère cet an-
cien nageur. R faudra , prendre
un excellent dép art dans l'eau. A
mon avis, cela devrait se jouer

. dans les 350 p remiers mètres. R
faudra juste éviter de se faire enfer-
mer. Mais si j e  p arviens à crocher
le bon wagon, j 'aurai p eut-être la
possibilité de faire la différence à
vélo...»

Sébastien Gacond a
d'ailleurs été ravi d'apprendre
que le tracé cycliste a été mo-
difié. «La première ébauche du
parcours à vélo était un peu trop
facile à mon goût. Mais mainte-
nant, avec ces deux bosses/cela va
devenir très sélectif. Et comme j e
suis à l'aise à la montée...»

Le Neuchâtelois est actuel-
lement dans la dernière phase
de sa préparation, et pas la
moins importante: celle de la
récupération. «Ça se passe très
bien. La forme est là. Je serai p rêt
samedi.» On lui tient les pou-
ces. /DBU

Pas de la figuration
I

ls ne seront pas moins de
11 athlètes (six hommes
et cinq femmes) à défen-

dre les couleurs helvétiques
lors des championnats d'Eu-
rope. Parmi eux, les anciens
vainqueurs lausannois Reto
Hug (2001) - l'épreuve
comptait alors pour la Coupe
du monde - et Sven Riederer
(2004), quelques semaines
avant la médaille de bronze
décrochée à Athènes.

Reto Hug, champion d'Eu-
rope 1999, rient de terminer
deuxième à Hambourg, de-
vant... Sven Riederer. Ce der-
nier, champion d'Europe des
moins de 23 ans en 2002, fait
désormais partie des préten-
dants au titre «élite». On n 'ou-
bliera pas non plus Olivier
Marceau, champion du monde
2000 à Perth (Aus). Le citoyen
de Grandson Didier Brocard,
deuxième à Lausanne l'année
passée, pourrait également ti-
rer son épingle du jeu.

Attention tout de même au
Tchèque Filip Ospaly, vain-

queur à Lausanne en 2002,
mais également à... Ham-
bourg, et au Français Cédric
Fleureton, lui aussi lauréat
dans la capitale vaudoise, mais
en 2003.

Au chapitre des gros favoris,
on mentionnera les noms de
l'Espagnol Ivan Rana, cham-
pion du monde 2002 et d'Eu-
rope 2002 et 2003, ou encore
du Danois Rasmus Hening,
champion d'Europe en titre.
De quoi vivre du bien beau
spectacle. /DBU

Sven Riederer (à gauche) et
Reto Hug. PHOTO KEYSTONE

Que du beau monde...
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Vous ne voulez pas vivre avec Robin ,
mais vous ne voulez pas trancher les
liens qui persistent et le ligotent.
Angèle, vous êtes bien toujours la
même! Aujourd 'hui, rien n 'a changé,
sauf que vous avez dix ans de plus et
qu 'il y a une petite fille qui a grandi
sans son père. Tous ces mensonges... Je
trouve cela monstrueux!
- Mais je n 'ai jamais menti à Pascale.
- Parce qu 'elle ne vous a encore rien
demandé, rien réclamé. Vous mentez
par omission, Angèle, ce qui ne vaut
pas mieux.
- Je lui dirai... Oui , je lui dirai quand
elle sera en âge de comprendre.
- Mais lui , vous y pensez? Vous l' avez
privé de son enfant.
- Robin n'a j amais cherché à connaître
sa fille.
- Mon frère n 'était pas en état de récla-
mer un droit de visite et encore moins

la garde d'un enfant , là où il était,
riposta Juliette avec une violence
contenue. Plus tard il s'est abstenu,
parce que le temps avait passé, et il ne
voulait pas vous perturber davantage,
Angèle! Ni perturber votre enfant.
Aussi, je vous le répète, ne lui donnez
pas de faux espoirs, il en a assez enduré
comme ça!
Angèle lui livra un regard désemparé,
toujours embué de larmes. La brusque-
rie de Juliette l'effrayait. Jamais encore
la sœur de Robin n 'avait abordé avec
elle ce douloureux sujet; elles se
contentaient d'être polies l'une envers
l'autre, puisqu 'elles travaillaient
ensemble.
Juliette tourna la clé de contact.
- Je vais vous déposer devant la ferme,
Angèle. Allez, séchez vos larmes, je
n'avais pas l'intention de vous trauma-
tiser!

- J' aimerais vous ressembler un peu,
Juliette, balbutia-t-elle. Avoir votre
force , votre détermination.
- Oh! Je suis loin d'être parfaite ,
Angèle! J' ai mes points faibles , moi
aussi. Et l'un d'eux est Didier Moirans,
vous ne l'ignorez pas.
- Telle que je vous connais, vous sau-
rez résoudre le problème qu 'il vous
pose, je n'en doute pas.
- Merci, Angèle. Je vais m'y efforcer,
en effet.
Elles étaient arrivées à Cocheron.
Juliette s'arrêta à l'entrée de la cour de
la ferme. Elle risquait d'apercevoir
Didier, mais le danger l'avait toujours
excitée.
Angèle bataillait pour ouvrir la por-
tière. Juliette vint à son secours.
- Merci pour m'avoir raccompagnée,
Juliette !

(A suivre)
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Le début
des petites annonces
se trouve en page 23

A vendre ^̂ S
CHAMBRE DE BEBE complète + tous les
accessoires. Bas prix. Tél. 032 926 06 18.

132-170085

LIT MI-HAUT et armoire 90x190 avec som-
mier, 2 portes avec penderie et étagère + 1
tiroir, couleur chêne clair et bleu. Le tout
Fr. 250.-. Tél. 032 853 57 46. 02W8iwa

PAPY!... LOUE-MOI STP UN PIANO
chez "CLAIRSON", Camus 6, Estavayer-le-
Lac. Grand choix. Superbes conditions.
Tél. 026 663 19 33. www.clairson.ch

196-152779

TÉLÉVISEUR 82 CM, 1 magnétoscope
DVD 1 chaîne. 1 ordinateur avec nombreux
logiciels et anti-virus. Tout sous garantie 6
mois. Tél. 079 827 53 17. 028.493031

VTT FEMME, 21 vitesses. Fr. 80.-.
Tél. 032 724 23 07. 028 492911

POUR FIN DECEMBRE une grande cage
à perroquets, bon état, prix à discuter.
Tél. 032 968 64 34. 132-169912

CHAMBRE A COUCHER, salle à manger,
pour amateur style 1950 (meubles Perre-
noud) et divers meubles. Tél. 032 968 30 51.

132-169982

HABITS DE BÉBÉ tailles 62 cm à 92 cm,
fille au garçons et autres. 4 bustes pour col-
liers de présentations. Tél. 032 853 31 28.

028-492846

TIMBRES-POSTE - CARTES POSTALES.
Très joli choix - Consultez le site WWW.PAS-
CALPRETRE.CH 028 491782

20TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100- àFr.350.-/pièce.Tél.026668 1789
- 079 392 38 03. 130 170970

RencontremSL Mm^
FEMME CINQUANTAINE, rencontrerait
personnes pour sorties, balades, photos,
ciné. Ecrire sous chiffre F 028-492912 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

FEMMES SEULES? Beaux hommes dis-
ponibles! Tél. 032 566 20 20. (photos:
www.elites.ch). 022-333286

QUEL garçon (maximum 20 ans) cherche
tendresse masculine? Tél. 079 471 60 45.

028-493037

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

LES FEMMES ADORENT enregistrer leur
annonce de rencontre discrète!
Tél. 032 566 20 04. 022 3332s

Vacances J |̂̂
A LOUER A CRANS-MONTANA spacieux
appartements/? pièces, lave-vaisselle, grand
balcon, place de parc. Fr. 800 - la semaine
charges comprises Tél. 032 731 31 01.

028-492405

EVOLÈNE/VS, ÉTÉ-HIVER ET TOUTES
PÉRIODES, logements de vacances /
semaine, week-end, année. Tél. 027 28313 59
www.evolena.ch 036-289953

FINALE LIGURE. Résidence avec piscine,
appartements 2-3 pièces. Tél. 079 771 34 69.

022-334350

OPERA VERONA: Aida et Bohème,
samedi dimanche 20 et 21 août. Tickets 2
personnes, hôtel 4 nuits. Valeur 460 Euros.
Rabais 30%. Tél. 079 254 51 23. 028-49288?

Demandes S1|É?
d'emploi H/ ^
BOULANGER-PATISSIER CFC, expé-
rience cherche emploi de suite.
Tél. 078 613 92 66. 132-170067

DAME BILINGUE FR/ALL, cherche place
d'employée de bureau, réceptionniste ou
centraliste. Tél. 078 838 60 36. 02s 493002

DAME cherche à faire ménage et escaliers
à la Chaux-de-Fonds. Tél. 078 666 89 51.

DAME portugaise, cherche heures ménage,
région NE. Tél. 032 730 11 85 dès 18h.

GENTILLE DAME CHERCHE votre ser-
vice comme femme de ménage.
Tél. 078 690 78 39 . 028-492908
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HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.

JEUNE FEMME avec expérience cherche
heures de ménages, repassage et concier-
gerie. Tél. 032 731 15 51 tél. 076 465 93 24.

MAÇON DIPLÔMÉ indépendant fait tout
genre de maçonnerie. Demandez devis au
tél. 079 263 46 71 ou 032 534 31 87. 132 159511

PEINTRE effectue tous travaux, façades,
appartements. Tél. 079 717 34 25. 028 493053

COUPLE MOTIVÉ, cherche travail dans la
restauration, comme aide de cuisine et cuisi-
nier responsable ou sommelier. Etudie toute
proposition.Travail soigné.Tél. 07880370 74.

ETUDIANTE cherche travail pour le samedi
ou vacances scolaires. Tél. 032 757 24 17.

FEMME cherche heures de ménage et
repassage. Neuchâtel Tél. 078 758 88 14.

FEMME cherche nettoyages bureaux (le
soir) ou dame de compagnie pour per-
sonnes âgées. Tél. 078 759 55 39. 028-492481

JEUNE HOMME dynamique, cherche
emploi dans restauration, vendeur, maga-
sinier, etc. tél. 078 640 81 53. 105-001152

VOUS AVEZ BESOIN de vous faire faire
le ménage, repassage et d'une babysitter?
Tél. 076 449 85 50. 02B-492809

Offres f̂cï§f^d'emploi z&̂ ĵj
URGENT: NOUS CHERCHONS tout de
suite, une sommelière (avec expérience)
pour notre rôtisserie du mercredi au
samedi de 17 h 30 à 23 h. Sans permis
s'abstenir. Tél. 032 842 22 44. 02a-492931

CHERCHE SOMMELIERE EXTRA, moto
risée, parlant français. Tél. 032 855 11 74.

132-170029

CHERCHE SOMMELIÈRE, motorisée,
50% à 70%. Sans permis s'abstenir.
Tél. 032 835 32 72. 028-492553

JE CHERCHE JEUNE FILLE qui donne
rait des leçons à ma fille de 5e année pri-
maire à mon domicile. Tél. 032 725 51 15,
le matin. 028.492950

BOUCHERIE à La Chaux-de-Fonds recherche
jeune boucher pour désossage et vente. Ecrire
sous chiffre K 132-170086 à Publicitas S.A.,
case postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

RESTAURANT DE LA COURONNE aux
Planchettes cherche extra. Tél. 032 913 4616.

132-170027

BRASSERIE DU THÉÂTRE NE, cherche
serveur/se, qualifié/e avec expérience et
permis valable. Tél. 032 725 29 77. 028-492888

CHERCHE personne de confiance ayant le
permis de conduire, 1x par semaine le
matin de 04h à 09h. Tél. 032 941 27 93.

132-168287

CHERCHE MAMAN DE JOUR pouvant
garder ma fille qui aura 4 mois dès la mi-
novembre 2005. Région: Boudry, Fbg Ph.
Suchard 27. Heures selon horaire d'équipe
2 fois 8: Isemaine du matin, (3-5
jours/sem.)de09h30à 14h30, Isemaine du
soir, (3 jours/sem.) de 17h à 22h15. Mme
Meli. Tél. 079 663 53 02 ou tél. 03271003 54.

028-492066

Véhicules Jb̂ ï|§^d'occasion ĵg r̂
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-492828

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

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

028-492516

AUDI 200 quattro turbo, pneus été hiver
sur jantes, nombreuses pièces neuves,
270 000 km, expertisée 2005, Fr. 1500.-.
Tél. 079 370 86 18. 132-170070

GOLF I cabriolet white spécial 1800 CC
injection, jantes alu + peintes, Rémus,
103000 km, expertisée en 2005, Fr. 1500.-.
Tél. 079 370 86 18. 132-170068

JEEPWILLYS, 1946, restaurée, Fr. 12000.-
à discuter. Tél. 079 693 27 83. 132-169791

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

028-492828

A VENDRE: SEAT IBIZA 15001, experti-
sée du jour, 1993, seulement 42 000 km.
Fr. 2900.-. Tél. 079 681 14 68. 028-492819

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54 02s 457535

A VENDRE OPEL CORSA 1,3 CDTI, 04,
30'000 km Fr. 17'000.— à discuter.
Tél. 079 282 05 25. 006-491911

PEUGEOT 405 SRI break automatique,
rouge, expertisée, Fr. 1950.-. Peugeot 309
automatique, grise, expertisée, Fr. 2700.-.
En bon état. Tél. 079 342 25 43. 132 170010

SCOOTER PEUGEOT Speedfight, 50 cm3,
expertisé du jour, année 2000, 5300 km.
Fr. 1500 - à discuter. Tél. 079 317 23 75.

132-170022

VENDONS POUR CAUSE DÉPART,
bateau ski nautique Silverline, moteur Mer-
cruiser 165 CV, 6 personnes, année 1979,
excellent état, expertisé 2004.
Tél. 078 807 97 79, dès 19h. 028 49281e

VW POLO 1.4L, 75 000 km, 5 portes, air-
bag, pneus hiver, expertisée. Fr. 6500 - à
discuter. Tél. 079 342 37 03, dès 17h30.

028 49263:

Divers WÊÊL/ IVCIS Z û®

ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis el
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch oaMaggg

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poids!
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34.

028-49265!

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23
www.bleu-demenagements.ch 023 49185;

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 02s 49253-

DEMENAGEMENT -transports, www.sca-
mer.ch ou Tél. 079 213 47 27. 132 16985:

FILLE SPLENDIDE, massage doux,
tendre. Et +. Escorte. 7/7.Tél. 078868 78 48.

028-49283!

LANGUE CHINOISE. Qui s'y intéresse î
Région le Locle - la Chaux-de-Fonds ? J. B
Bachmanntél.032 9351184ou 0786117300

132-17009̂

MASSAGE CLASSIQUE ET SPORTIF
Tél. 079 595 08 04 . 028-49253!

MASSEUR EXPERIMENTE offre relaxa
tion et détente: une base de massage cali-
fornien un zeste de relaxation coréenne
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 028.49222:

MODELAGE D'ONGLES, gel, remplis
sage. Centre de Neuchâtel. Tél. 079 797 00 94.

028 492917

RAPUNZEL, atelier d'Allemand pour
enfants de 4 à 6 ans: visite commentée du
18 au 20 août, sur simple appel. Inscriptions
au tél. 032 968 44 12. Début du trimestre
lundi 22 août 9h00. 132 170015

ACHÈTE HORLOGERIE, anciennes
montres, pendules, montre bracelets, four-
nitures, etc. Tél. 079 307 94 64 ooe 492073

! ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poids!
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34.

028 492799

CESSEZ DE FUMER calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

' 132 169941

COURS DE CHANT, adultes et enfants,
débutants ou avancés, pose de voix, respi-
ration, etc. Tél. 032 757 24 17. 02s 492833. 
COURS de modelage d'ongles. Rensei-
gnements au tél. 079 681 02 76. 132-169723

FILLE SPLENDIDE, massage doux,
! tendre. Et +. Escorte. 7/7. Tél. 078 868 78 48.

028 492835

GYMNASTIQUE-ENFANTINE pour les
| enfants de 4/2 à 7 ans. Mardi 23.08.05
• Numa-Droz, jeudi 25.08.05 Poulets. Ren-
: seignements tél. 032 913 84 14. 132-169933

HELENA, ASTRO VOYANCE.
Tél. 032 841 35 43. 02s 492497

i 

PARENTS: La rentrée scolaire n'est pas
toujours facile! Le service Parents Infor-

, mation accueille toutes vos préocupations
" et vous renseigne. Bas du canton:

Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
tél. 032 913 56 16. 028.492471

PROBLÈME DE VERRUES?
Tél. 032 842 59 32. 023 492347

'. RAPUNZEL, atelier d'Allemand pour
. enfants de 4 à 6 ans: visite commentée du
. 18 au 20 août, sur simple appel. Inscriptions

au tél. 032 968 44 12. Début du trimestre
1 lundi 22 août 9h00. 132-170015

L'enfant n'est pas une marchandise
^p_H tfc* ¦¦ÉifCl

j £_, ** H8|̂ K '̂ ''
-JL 1̂̂ 1

1 
^

__ _̂¦———¦* annonce soutenue par l'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

? la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage ? le bénévolat dans ma région

CCP: 10- 1 1 504-8

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail
D222

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne _
Tél. 021 /654  66 66 • Fax 02 1/654 66 77 • E-mail info@tdh.ch • WWW.tdh.ch (S)
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I EN BREF |
ATHLÉTISME m Kipketer offi-
cialise sa retraite. Le Danois
d'origine kenyane Wilson
Kipketer, âgée de 34 ans, dé-
tenteur du record du monde
du 800 m et triple champ ion
du monde, a officialisé sa re-
traite sportive, /si

GOLF m Chopard de la partie.
Huit Suisses seront en lice lors
de l'European Masters à
Crans, du 1er au 4 septembre .
Trois amateurs et cinq profes-
sionnels suisses se rendront en
Valais. Parmi eux. il y aura le
Neuchâtelois Alexandre Cho-
pard . /si

FOOTBALL m Deux renforts
pour Sochaux. Le Sochaux de
Johann Lonfat et d'Arnaud
Buhler se renforce. Le club de
LI annonce les engagements
de l'attaquant burkinabé de
Guingamp Moumouni Da-
gano (24 ans) et du demi de
Bologne Mourad Meghni (21
ans), /si

Delémont passe. Coupe de
Suisse. Deuxième tour qualifi-
catif avec équipes de première
ligue: Kickers Lucerne - Zofin-
gue 2-5. Tuggen - Cham 1-5.
Bex - Chênois 2-0. Biasca - Red
Star 1-0. Delémont - Wangen 4-
1. Guin - Mûnsingen 3-2. Fri-
bourg - Etoile Carouge 1-3.
Malley - Servette 1-3. Echallens
- Grand-Lancy 2-1. Dornach -
Soleure 0-1 ap. Brugg - Zoug
94 1-1 ap. (3-4 aux ùrs au but).
Le tirage au sort du premier
tour principal (17-18 septem-
bre) s'effectuera aujourd'hui à
16 h à Berne, /si

JEUX OLYMPIQUES « U n  avis
positif. La commission de co-
ordination du CIO a rendu un
avis positif sur l'état de prépa-
ration des Jeux olympiques qui
se dérouleront en 2008. Elle
rient de terminer une visite à
Pékin et à Hong-Kong, qui ac-
cueillera les épreuves d'hip-
pisme, /si

Quelques belles pointures
ATHLÉTISME La 26e édition du Résisprint International dimanche à La Chaux-de-Fonds sera le

théâtre de beaux exploits. Des champions confirmés et des j eunes prometteurs de la partie

Leslie Djhone (au centre): le Français sera de retour pour enflammer à nouveau le Centre sportif. PHOTO ARCH-MARCHON

La 
26e édition du Résis-

print International sera
à la hauteur de sa répu-

tation. L'animation est promet-
teuse, dimanche au Centre
sportif, avec plusieurs des parti-
cipants aux Mondiaux à Hel-
sinki et passablement d'athlètes
prometteurs qui se sont mis en
évidence dans les champion-
nats d'Europe de diverses caté-
gories jeunesse.

Sur 100 m, la lutte promet
d'être serrée avec la présence
du champion d'Europe des
moins de 23 ans, le Français
Oudere Kankarafou qui a par-
ticipé à la qualification du re-
lais 4 x 100 m champion du
monde, ne cédant sa place que
pour la finale à Ladji Dou-
coure. Les Jamaïcains Winston
Smith (10"20) et Kurt Watson
(10"22) viendront entretenir
une suprématie jamaïcaine
installée depuis trois ans.

Une belle lutte s'annonce
aussi chez les femmes entre les
Françaises Sylviane Félix

(11 '20, championne du
monde 2003 du 4 x 100 m),
Patricia Duval (11"33) et la
Finlandaise Heidi Hannula
(11 "49) qui a été tentée par la
réputation de la piste pour les
sprints. Leslie Djhone , celui
qui a enflammé le stade l'an-
née dernière avec son record
de France sur 400 m, sera de
retour après avoir été cham-
pion du monde du 4 x 400 m
en 2003 et finaliste à Helsinki
le week-end dernier. Après
une blessure en début de sai-
son, son entraîneur le dit pro-
che de son meilleur niveau et
ça promet si l'on sait que les Ir-
landais McKee et Rob Dali
sont des clients à moins de 46
secondes, sans oublier son ca-
marade Mustapha El Houadi,
également de l'équipe finaliste
à Helsinki. Le 800 m aura un
intérêt certain avec le cham-
pion de France Florent La-
casse (l'44"68).

Figurant au nombre des
meilleurs entraîneurs du

monde, le Dr Hervé Stephan a
engagé Fabienne Feraez (Bé-
nin) sur 400 m où elle devrait
se mettre en trajectoire olympi-
que à partir de ses remarqua-
bles chronos sur 200 m. Elle
aura fort à lutter avec la Jamaï-
caine Sherica Williams (fina-
liste du 4 x 400 m à Helsinki).
La championne du monde du
400 m en 2001 et finaliste à Hel-
sinki, Ami-Mbacke Thiam (Sé-
négal) viendra se tester sur
200 m après s'être alignée à Zu-
rich sur le tour de piste.

Le Jamaïcan Kernel Thom-
son, finaliste olympique, qui a
battu le record du Résisprint
du 400 m haies l'année der-
nière, a tenu à venir se retrem-
per dans cette ambiance sim-
ple et chaleureuse, après s'être
aligné à Zurich. Chez les da-
mes l'Américaine Brenda Tay-
lor voudra reconduire sa vic-

qui a été de nombreuses an-
nées la reine du meeting. Mais
ce sera Reinaflore Okori,
demi-finaliste à Helsinki et aux
JO, qui aura les faveurs de la
cote face à l'Américaine Da-
nielle Carruthers.

Concours de saut relevés
Les concours de saut en lon-

gueur et saut en hauteur se-
ront très relevés avec notam-
ment le Sud-Africain Khotso
Mokoena mesuré à 8,37 m en
longueur et finaliste aux Mon-
diaux. Il ne cache pas ses in-
tentions: retomber entre 8,40
et 8,50 m. Ici, l'appui du public
sera déterminant pour stimu-
ler un des meilleurs sauteurs
du monde. Au saut en hauteur,
le Finlandais Oskari Frôsen, fi-
naliste dimanche dernier dans
sa capitale, vient au Résisprint
pour faire mieux que son re-
cord de 2,31 m. Et là le Russe
Andrey Tereshin sera un rival
de choix pour faire basculer le
record du Résisprint. /RJA

Sur un air
de revanche

Le 
meeting Weltklasse

de Zurich, quatrième
levée de la Golden

League, sera placé demain
sous le signe de la revanche
cinq jours après la fin des
Mondiaux. Les déçus de Hel-
sinki mèneront la vie dure à
la quinzaine de champions
du monde en lice sur les
bords de la Limmat.

Parmi les principales stars
qui étrenneront leur titre,
Justin Gatlin, sur 100 m, se
verra opposé à Maurice
Greene et Asafa Powell, le re-
cordman du monde. La li-
gne droite promet aussi des
étincelles chez les dames,
avec la lutte entre la cham-
pionne du monde Lauryn
Williams (EU), Chandra
Sturrup (Bah) et la Française
Christine Arron.

Maryam Jamal, elle, ten-
tera d'oublier son injuste
cinquième place de Hel-
sinki, sur un 1500 m où elle
avait été salement malme-
née par les Russes, en mon-
trant qu'elle est bien la
meilleure sur 3000 m.
L Ethiopien Kenesisa Be-
kele s'alignera lui aussi sur
cette distance intermé-
diaire, dans le but de prépa-
rer sa tentative contre son
propre record du monde du
10.000 m le 26 août au mee-
ting de Bruxelles.

André Bûcher de la partie
Parmi les quelques Suisses

qui se mesureront aux
meilleurs figurent Stefan
Mùller au javelot - dans un
concours qui réunira tous les
médaillés de Helsinki, plus le
Tchèque Jan Zelezny -, An-
dré Bûcher sur 800 m et Ivan
Bitzi sur 110 m haies. Bû-
cher, deux fois vainqueur à
Zurich (en 2000 et 2001),
s'efforcera de passer pour la
première fois de la saison
sous les 1 '45. Christian Belz
est forfait sur 3000 m. /si

1U1 VUUUld 1CLU11U.UUC »<1 V1L.-

toire en 2003. Nul doute que
le public chaux-de-fonnier
aura plaisir à retrouver Patricia
Girard sur 100 m haies, elle

I LES JEUX |

Concours No 33
1. Bâle-Aarau 1
2. Grasshopper - St-Gall 1, X
3. Young Boys - Zurich 1
4. Yverdon - FC Schaffhouse 1, X
5. Juventus - Inter Milan 1, X, 2
6. Blackburn - Fulham 1
7. Chelsea - Arsenal 1
8. Liverpool - Sunderland 1
9. Tottenham - Middlesbr. 1
10. Rennes - Marseille 1, X
11. Toulouse - St-Etienne X
12. Bordeaux - Monaco I
13. Lyon - Nancy 1

10 - 15-23 - 28 - 32-44.

Numéro complémentaire: 21.

Joker
720.401.

Extrajoker
556.827.

y 6, D, R 4 8, 10
+ 6, 7, A * 9, V, D, R

| LC2j ttHIWj) |

161 x 5 Fr. 4565,70
5319 x 4 50.-
67.597 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2.100.000 -

1x5 Fr. 10.000.-
28x4 1000.-
169x3 100.-
2079 x 2 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr 1.590.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
21x4 1000.-
163x3 100.-
1673 x 2 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.740.000.-

Demain
à Clairefontaine
Prix de la Côte
Fleurie
(plat,
Réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey
1. Mythomane 59 J._Huet 

2. Rue De Lappe 59 R. Marchelli

3. Kasbah Bliss 58,5 T, Gillet 

4. Impérial Secret 58_ C. Soumillon

5. Marie Octobre 58 T. Thulliez 

6. Chapelcaro 57,5 0. Peslier 

7. Singapore Sun 57 D. Bonilla 

8. Lofii 56,5 D. Boeuf 

9. Le Carnaval 56 I. Mendizabal

10. Aragnouet 55,5 T. Jarnet P. 

11. Fleur De Nevy 55,5 J.Augé 

12. Touch And Dream 55,5 C. Stefan 

13. Bleu Crystallin 55 CP Lemaire

14. Russie Impériale 55 E. Legrix 

15. Temptation 55 F. Spanu 

16. Alcala 54 Y. Barberot

17. Idaho Dream 53,5 S. Pasquier 

18. Familly Blue 53 M. Sautjeau

Entraîneur Cote Perf.
R. Le Gai 9/1 4p3p1p

Rb Collet 16/ 1 7p0p8p

F. Doumen 5/1 2p2p1p

F. Rohaut 6/1 3p3p2p

J. Laurent-Joye 10/1 0p1p4p

M. Rolland 14/1 9p5p3p

Rb Collet 11/1 4p7p6p

C. Maillard 10/1 4p1p3p

E. Sotteau 7/1 3p2p2p

VD Poêle 15/1 8p0p1p

D. Prodhomme 18/1 6p0p9p

F. Chappet 13/1 4p4p4p

T. Larrivière 12/1 4p6p3p

J. Laurent-Joye 8/1 2p4p2p

JP Gallorini 6/1 1p2p2p

S. Wattel 11/1 4p2p4p

E. Lellouche 16/1 5p3p8p

V. Gréco 28/1 0p7p6p

Notre opinion
3 - L'expérience et le talent Notre jeu

- 15 - Pour le moins tentant 15*
14*-14 - Des moyens indéniables 4

- 4 - Soumillon dans ses 19
oeuvres 16

1 - Il ne rêve pas .Ba
®

es
seulement CouP de Poker

8
9 - Faut lui masquer l'effort Au 2/4

16 - A déjà bien couru ici .3 '.15 ,1 Au tiercé
_ 8 - Boeuf est pour 16 fr

3 - X - 1 5
incontournable 

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS 15
2

2 - Collet prépare un coup £
7 - Peut-être deux 8

d'ailleurs 9

Les rapports
Hier à Deauville

Prix du Cotentin
Tiercé: 17-7-8.
Quarté+: 17-7-8-11.
Quinté-K 17-7-8-11-14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1542,50 fr.
Dans un ordre différent 308,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 17.387,70 fr.
Dans un ordre différent: 846,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 55,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 12.712,75 fr.
Bonus 4: 247,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 123,75 fr.
Bonus 3: 37,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 56,50 fr.

PMUR
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Fête champêtre - Journée des familles - Dimanche 28 août 2005 - 10 h

Les Ponts-de-Martel - Centre Le Bugnon
- Pour les besoins de l'organisation, aucune inscription ne

pourra être prise sur place
- Seules les 250 premières inscriptions seront retenues
- Le paiement s'effectuera sur place
- Participation: membres Fr. 5.-, non-membres Fr. 10.-,

enfants jusqu'à 16 ans: gratuité
- Boissons: en vente sur place à bien plaire
- Assiettes et couvert en plastique à disposition

Centre Le Bugnon 
^̂ ^

& ^

Parking

Soupe aux pois, jambon, salades, dessert.
Animation, jeux pour tous, manège.
Prestations musicales.
Apéritif de bienvenue offert à tous (dès 11 heures).

Mode d'inscription

1. Par téléphone
au 032 911 80 80

2. Par fax au 032 911 80 81

3. A notre agence,
av. Léopold-Robert 33

Bulletin d'inscription à la Fête
champêtre de la section Jura NE
du TCS le 28 août 2005

Je, soussigné, réserve place(s), soit:
Adultes(s) Enfant(s) place(s) 

Nom: 

Prénom: -

Adresse: 

IMP: Lieu: 

Signature: 
A retourner à: T C S  Secrétariat de section

Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Cher sociétaires, long et fatigant, à vélo mais le retour risque d 'être
fastidieux ou, alors, en train depuis La Chaux-de-

Comme chaque année nous vous convions à notre Fonds ou par bus depuis Le Locle en espérant que,
traditionnelle «fête champêtre » où, bien entendu, pour l 'un de ces moyens de transport, il n 'y  ait pas de
nous vous attendons nombreux en f amille. panne de courant ce jour -là...

Ne voulant en aucun cas déroger à la manière de vous Pour information voici quelques propositions
accueillir tous ni même en restreindre son aspect d 'horaire de train ou de bus ce jour-là.
festif l 'apéritif de bienvenue (avec ou sans alcool)
vous sera proposé, vous ouvrant l 'appétit et vous
permettant de mieux vous retrouver entre amis. Train:

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
Mais toute p ièce a son revers et l 'ambivalence de Départs: 10.02 - 11.02
«bien vous recevoir», un verre à la main Arrivées: 10.43 - 11.25
pour le rôle «face» et le discours moralisateur du type T „ . nÂ - . , T „. A r? Jy . J ,„. ,, ,  .. , r, ,y y Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds«tamponne» avec, sur vos têtes l epee de Damocles n , ,, 31 ,7 „, r „ , , . . . f- 7 Départs: 16.32 -17.33des nouvelles réglementations routières pour le cote . r. , .,,,, ,_ e,., b .. , ,  . , rr . J Arrivées: 16.56-17.56«pue» sont incompatibles et n ojjrent que peu de
solutions: JTNe pas boire et conduire -—;—r^ , „ _ , %ÂJ ,

Boire et ne pas conduire Le Lo
f r ~ Le* 

^Ô '-YonBoire et se faire conduire par un abstinent j  • ] $ '. //we 77 j i
Se dép lacer, en commun, dans un véhicule rrivees. . -
où l 'on ne conduit pas. Les Ponts-de-Martel - Le Locle

A vous de choisir en toute responsabilité. Les Ponts- Départs: 16.32 - 17.33
de-Martel sont atteignables à p ied aussi, mais c 'est Arrivées: 17.08-18.08

Secours routiers
En Suisse, en cas de panne,

composer le No
A l'étranger,

appeler le

Notre agence de voyages TCS
Léopold-Robert 33

Tous les jours de 9h à 12h30 - 13h30 à 18h30
Samedi de lOh à 13 heures

Tel 032 911 80 80 - fax 032 911 80 81
Email: tcs.lachauxde@tcs.ch

Section JURA NEUCHÂTELOIS

Léopold-Robert 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du lundi au vendredi:

8h30 à 12 heures
Tél. 032 914 77 25 - fax 032 914 77 27

Email: sectionjn@tcs.ch

Fête champêtre



Contrôles techniques 2005 - Test d'automne
Ĵ I h Ĥ B̂teL I i I lH....Bl_____^n____K *«^̂ -^̂ B Ĥ

Dates et horaires:
Vendredi 21 octobre de 17 h 30 à 20 h 00 &|
Samedi 22 octobre de 8 h 00 à 11 h 00

Nota bene: il n'est pas nécessaire de prendre un rendez-vous,
les tests se faisant dans l'ordre des arrivées. ^̂ ifl PĈ  m
V\ \m\mm m̂\ WmmmWI—' f  i \s ¦ 

^
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Fr. 5.- pour le membre TCS 
K*̂Fr. 5.- pour le deuxième véhicule

Fr. 15.- pour les non-membres - ___ " _____
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I Dimanche 28 août Journée des familles, fête champêtre
dès 10 h - Les Ponts-de-Martel

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmaÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmm mmmU
I Samedi 8 octobre Journée de section le 8 octobre

Balade du Val des Fées en vapeur

I Vendredi 21 octobre et Contrôles techniques - Test d'automne - Le Locle
I samedi 22 octobre Vendredi 21 octobre de 17 h 30 à 20 h

Samedi 22 octobre de 8 h à 11 h

I Du lundi 24 octobre au Cours Juniors - 15 à 18 ans - 2005-2006
I vendredi 24 mars 2006 Prix Fr. 170.- comprenant cours de sauveteurs.

Programme détaillé en page 3

Journée de section - le 8 octobre 2005
Le Val des Fées en vapeur

___________ ¦______ i___________Hfe___M__ ' " " " "
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Journée de détente, telle se veut cette sortie à laquelle votre section vous convie.

Au programme, départ de La Chaux-de-Fonds et du Le Locle en autocar Giger,
arrivée à Travers où, dès 11h00 nous découvrirons les mines de la Presta, visite
qui sera suivie par le repas de midi ( au menu le fameux jambon cuit dans
l'asphalte) puis, vers 15h00, voyage en train à vapeur pour Saint-Sulpice.
Découverte des installations du WT, ensuite départ pour Môtiers où nous
pourrons goûter au mousseux des caves Mauler; enfin retour par le train à vapeur
jusqu'à Travers. Là nous reprendrons le car pour rejoindre nos montagnes.

Programme:
Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare 09h30
Départ du Locle - Jardin Klaus 09h45

Arrivée à Travers 10h30

Départ de Travers (train régional pour la Presta) 11h08
La Presta (visite des mines + repas midi- jambon cuit dans l'asphalte) . . . 11h10

Départ train à vapeur pour Saint-Sulpice 15h21
Arrivée 15h41 (visite libre des installations VVT)

Départ pour Môtiers 16h13
Arrivée à Môtiers (film sur l'histoire de la production 16h26

et dégustation des vins mousseux Mauler)

Départ de Môtiers pour Travers (train régional) 17h40

Arrivée à Travers 17h48

Départ en car de Travers 18h00

Arrivées : Le Locle 18h45 - La Chaux-de-Fonds 19h00

Prix: Réservations:
Membres TCS Auprès de notre Agence
Adultes y.c. repas Fr_ 50, 

^UChaS-de-Fonds
Enfants moins de 16 ans 30.- Té( 032 911 80 80

Fax 032 911 80 81
Non-membres
Adultes VC repas Fr. 85.- Inscriptions jusqu'au 30 septembre 2005 inclus

(prix de revient) Frais d'annulation Fr. 10.- par personne
Enfants moins de 16 ans 55.- Les 45 premières inscriptions seront retenues.
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ĈV touring club suisse juniors
(6S) section jura neuchâtelois
^_~; cours 2005 - 2006 programme

Organisation des cours Administration: Bâtiment ESTER Progrès 38

Noël Froidevaux Mme H. Gallet 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs 135 Touring Club Suisse Poste Police Place Hôtel de Ville
2300 La Chaux-de-Fonds 33, av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds
tel: 032 913 30 49 2300 La Chaux-de-Fonds CTR Centre de Théorie Routière
Nat: 079 448 12 81 tel: 032 914 77 25 Place de la Gare 4

fax: 032 914 77 27 2300 La Chaux-de-Fonds
Halle d'expertise Service des Autos

PROGRAMME Cours Sauveteurs : Av. L-Chevrolet 55
Provisoire P. Chapatte 2300 La Chaux-de-Fonds

tel: 032 931 63 15 CIFOM ET Klaus 2
Secteur Automobile 2400 Le Locle 

JOUR DATE HEURE Groupe LIEU PROGRAMME MONITEURS
LU 24.10.05 19h15 l+ll ESTER Salle 311 Introduction + Films N.Froidevaux

H.Gallet 
LU 31 10.05 19h15 l+ll Poste de Police Régies de circulation + B.Matthey
LU 7.11.05 19h15 l+ll Poste de Police Prévention N.Doudin 
LU 14.11.05 19h15 I CTR Théorie de circulation D.Pierrehumbert
ME 16.11.05 19h15 II CTR 
LU 21.11.05 19h15 I ESTER Salle 311 Drogues et leurs méfaits Expert Police canto.
MA 22.11.05 19h15 II ESTER Salle 311 Drogues et leurs méfaits Mme.Collaud 
LU 28.11.05 19M5 I ESTER Salle 311 Assurances et coûts J.-F.Dubey
ME 30.11.05 19M5 II ESTER Salle 311 d' un véhicule 
LU 5.12.05 19h15 I CTR Comportement du D.Pierrehumbert
ME 7.12.05 19h15 II CTR conducteur et du véhicule 
LU 16.01.06 19h15 l+ll CIFOM ET Le Locle Mécanique et C.Tissot A.Valverde
LU 23.01.06 19h15 l+ll CIFOM ET Le Locle dynamique de l'accident J. Larcinese JM.Jaquet
LU 30.01.06 19h15 I Halle d'expertise Expertise Démonstration W.Leccabue

Changement de roue Patrouilleur TCS
ME 1.02.06 19h15 II Halle d'expertise Dépannage / patrouilleur R.Juillerat 
LU 6.02.06 18h00 A Poste de Police COURS DE Samaritains

20h15 B+C SAUVETEURS P.Chapatte
ME 8.02.06 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h00 B+C SAUVETEURS ; 
LU 13.02.06 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h00 B+C SAUVETEURS "__ 
ME 15.02.06 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h00 B+C SAUVETEURS ; 
LU 20.02.06 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h00 B+C SAUVETEURS " 
7h-12h30 Matin Centre TCS Jura Conduite sur piste G.Godon + Monit. JU

SA 11.03.06 12h30 à Après Courgenay Tests circulation D.Pierrehumbert
17h30 -midi ; N.Froidevaux 

SA 18.03.06 7hi5-i7h30 l+ll EXCURSION N.Froidevaux 
18h30 Place de la Visite Centre Cdt Police Cantonale

VE 24.03.06 à l+ll Gare CFF Chx-d-Fds Police Neuchâtel Officier de circulation
22h00 Clôture, remise attestation | |

DDHPD A l\ /l l\ /l C FONDS FUR VERKEHRSSICHERHEIT <¦-%
r rv VJvJ nMIVI IVI t FONDS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE JRÊ&

FONDO DU SICUREZZA STRADALE Xf^

i: Parties du cours subventionnées 2: Parties non subventionnées
par le Fonds de la sécurité
routière FSR

• Cours de sauveteurs comprenant
• Séance d'introduction - formation l'attestation pour permis de conduire

des groupes de travail - films de
prévention
contre alcoolisme - débats • Conduite en groupe avec moniteurs

• Exposé: la drogue et ses méfaits au ° a9rees
pj iuat Pistes TCS à Courgenay

1 journée
• Règles de circulation - accidents,

conséquences civiles et judiciaires

• Assurances: connaissances de base * Excursion d'une journée -
déplacement en car - collation -

• Comportement: conducteur - véhicule dînep _t bojssons comprises
• Démonstration d'une expertise auto -

exercices pratiques de dépannage
et changement de roues

• La police, son rôle, ses fonctions

p. . y compris cotisations
IX. TCS juniors

f" j m ̂ W^% Cours limité
m \J m à 48 participants

Au secrétariat de section
ou à l'agence,

NE TARDEZ PAS! INSCRIVEZ-VOUS



Réservez dès maintenant: tél. 032 911 80 80 iiAii anûe +/*C /w3S\Avenue Léopold-Robert 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds VUyCiytJO ItrO (">#j
Email: tCS.lachaUXde@tCS.ch Les membres ont toujours l'avantage! " •̂ ^_j /̂

Recommandez le TCS j f * ^ ^  j||. ¦.

et un cadeau vous attend «Û  ̂ BRIQui souhaitez-vous parrainer? fl L
Inscrivez au bas de ce coupon votre nom et numéro de membre et transmettez cette carte à la per- j M  Hr Isonne qui souhaite devenir membre motorisé. Nous lui ferons parvenir un bulletin de versement et une S ujfl W
documentation complète. Dès que le paiement sera effectué, nous vous adresserons votre cadeau. ^| V ¦

[ J Madame L: Monsieur ^̂ ^^*\w
Nom prénom 1 Sac week-end à roulettes ^Ë ftk 

]̂raàRue, n°: _̂, NPA/Localité: Que vous le portiez , que vous le rouliez, le week-end est réussi!  ̂ B̂ ^̂ flÉn,. . „ .. Dimensions: 75 x 33 x 35 cm. Matériau: polyester très résistant.Date de naissance: Nationalité: 
Tél. privé: , Tél. prof .: 

^̂ ^̂^̂^̂ 
"*" ™

Tél. mobile: . E-mail: -sï ,:T. J_^M__________k.
Statut professionnel: . i apprenti/étudiant D employé D cadre 

^X0.: J HI 3 H0USS6 de rangement

'n epen re rai e <. au re 
J| '̂l iJi ̂  ̂ A fixer au dos du siège avant. Com-Vivez-vous Useul U en couple avec ? Mme U M. ; ̂  *• ¦• 1P̂  ̂ partiment pour lecteur CD avec casier

Nom: Prénom: Date de naissance: 
^̂ ^̂^ ^  ̂ # "" ^ V̂ p0ur 3 CD' Poche transParente Pour

c„*,„4,j, , A Sin --^^ ^«Sfe ¦ cartes et stylo. Porte-boissons et deuxEnfants dans le ménage: -̂ ¦»_^»- I r S E^ T m ^  ^̂ J m̂m  ̂ M ' ,. . .
|JP_3J ̂ 1̂ ^̂  ^̂ 0 

petits compartiments de rangement.Nom: Prénom: Date de naissance: Sexe D F D M HQPP̂ * ^^̂ ^  ̂ Porte-Parapluie. Dimensions: 15 x 3,7
Nom: , Prénom: Date de naissance: Sexe D F D M 2 Kit appareil DhotO KonJ CB x 21,5 cm. Couleur: noir.
Nombre de véhicules: Immortalisez vos plus beaux moments sur pellicule! Nous vous offrons un kit
Véhicule à couvrir: marque: N° d'immatriculation- aPPareil Photo avec étui n^on ' dra90nne- film (24 Poses).album Pnoto (10 x 15
r—i cm) et piles. Flash incorporé, «effet antiyeux rouges».I—I Veuillez me faire parvenir la documentation pour la couverture des véhicules supplémentaires de ma famille
Correspondance en: O français ______ deutsch CD italiano j ilmmm. ¦,,,.,,„. â* "'"¦

Par l'envoi de mon formulaire rempli, je certifie l'exactitude des données fournies. J'autorise expressément le TCS à conserver, à traiter les $£, X if ^r  '. '___ \W J^̂ Ê 
j m m  

\informations données dans le cadre du sociétariat et des prestations du TCS , à les transmettre à des tiers mandatés pour ce traitement et H» '-yjp _\W / ^\  ̂F _______BB?T?^\ »tenus à la plus stricte confidentialité, ainsi qu'à développer et offrir des produits et services susceptibles de m'intéresser. WZX- ^H t-1 ~X ' \àmr  ̂J& ***-» N. H ^

Et quel cadeau souhaitez-vous recevoir? I [jl  ̂ ^^̂  È S^̂ 9mWm\\W M ^̂Cochez simplement le cadeau de votre choix et indiquez vos coordonnées personnelles. 5 1mm ......̂  ^̂ r̂ ___ K f̂(D (D (D © (D ¦¦•S  ̂ ém\% w U*-*^
• ¦ JL O ' ^̂  ^ f̂eÉ_à

N- de membre: NPA/Localité: 4 Set de lavage '
Le parrainage s'adresse aux membres désirant recommander le TCS à une tierce personne. Sont exclus de cette action, les collaborateurs POUF 13 VOltUTB 5 ASpi__ cit6lir 00(13016 CLATRONICTCS et leur famille. Après inscription à l'action parrainage, le nouveau membre doit avoir payé la cotisation du sociétariat motorisé dans les L3VP7 rnmme dPS Dmsl BrOSSP DlStO- Irléal rWlir la vnitlirP Pt Pn dp mnltinlPS Pndrnik' nnilf mPIlhlPS2 mois pour que vous puissiez bénéficier de l'un de nos cadeaux La livraison du cadeau sera effectuée dans les 6 semaines suivant le paie- LdVei LOITim. UBb pfUb. DrObiB, piMU 10631 pour 13 VOlIUre Bl en 06 mUHipieS enarOlIS. pOUT meUDIBS,
ment du nouveau sociétariat motorisé En cas d'épuisement du stock, un cadeau de valeur équivalente vous sera envoyé Le TCS offre un let de QlClage, raCCOraS adaptes et tJSSUS, Cadres de photOS, rideaUX, Ordinateur... AV6C tOUS |6S aCC6SS0ireS 6tcadeau par recrutement, non cumulable avec d'autres offres. N'est-pas-valable poar un renouvellement. Merci de votre compréhension. ShaiTipOOinQ. Câble de 6 m de lono! Dimensions: 24 X 12 X 15 Cm. 700 W

Trois jours
de folie et de magie

.mmmW __H

âM m a

^  ̂ DISNEYLAND
[ \  PARIS

Ĵ f̂ du 17 au 19
km .̂B^̂ B  ̂ septembre

m -̂ f ^L m W W w  wee -̂end
mm Jeune Fédéral¦̂ ^̂  . __. ___^' * ___ A m ^m m W  

^

PRESTATIONS PRIX
• voyage en car grand confort Adultes
- 2 nuitées à l'hôtel Holiday Inn CHF 525.- (base 2 adultes par chambre)
- entrée pour les 3 jours CHF 480.- (base 3 adultes par chambre)- 1 repas le 1 er soir a I notel CHF 450. (base 4 adU|tes par chambre)
ISS de voyage CHF 750, (chambre individuelle)
- taxes routières et TVA Enfants
Non inclus: CHF 220.- (enfants de 3 à 11 ans)
- boissons et autres dépenses (logé dans la chambre des parents)
- les frais de dossier Enfant de moins de 3 ans = GRATUIT

ÉVASIONS FRANCOPHONES
Sous le label « TCS ROMANDIE », nous avons élaboré une .
magnifique brochure proposant 12 voyages inédits organisés en Europe, j
Asie et Amérique du Nord, exclusivement sur mesure pour la clientèle i i l lfrancop hone , les membres TCS bénéficiant d' un tarif préférentiel. iirfÉBL.1 t

Se voulant d' un excellent rapport prix/prestations , l'esprit de ces Mmmm\voyages-découvertes se veut à la découverte d'un Pays dans dès
conditions optimales, le maximum de participants étant fixé en moyenne
à 20-24 participants et inclus un maximum de prestations.

Destinations Durée Dates

La Turquie inconnue 12 jours du 7 au 18 septembre 2005
Le meilleur de Chypre 8 jours du 26 octobre au 2 novembre 05
Impressions du Vietnam 11 jours du 17 au 27 novembre 2005 W ' ¦¦flf
Laos et Cambodge 16 jours du 3 au 18 février 2006 t£\ ' '.-^. HHH[
Le Maroc entre désert et océan 9 jours du 17 au 25 février 2006 k

^ ' vV ĵ? , , ^ï
La Lybie, l'empire romain 10 jours du 10 au 19 mars 2006 BL __1\ * •'

ĵWHW T^
Perles d'Andalousie 8 jours du 30 avril au 7 mai 2006 vnam^mmmm WĤv.. ̂ H Tif mmM..
Turquie , balades en Cappadoce 9 jours du 20 au 28 mai 2006 et \ ^  ^&ËmmmWmWÊ

Le meilleur de la Turquie 9 jours du 16 au 24 septembre 2006 ÏBiJS
Québec, l'été indien 13 jours du 25 septembre au 7 octobre 06

La brochure vous sera volontiers remise à l'agence ou envoyée sur simp le Br™™ll|̂ 3̂
Appel téléphonique de votre part au 032/911 80 80. MÊSz ẑ&mîdmmmmmWr __*___,4_9

S AdS 0FFRE SPÉC,ALE m**££Z
^̂ m̂Z m  ̂Vacances d^automne saP er r** elt

P5 tnSbÔ" Kusadasi Club Festival v Ĵion co*»Plete

^̂ _3bMiH i DU 8 AU 15 OCTOBRE ET DU 9 AU 16 OCTOBRE 05



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 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, Parc 117,
information, prévention et traite-
ment 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 pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse 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 nationali-
té. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, 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: secréta-
riat, tél. 032 967 64 90, lu-ve
8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tel 032 967 20 61, II
au ve de 8h-12h/14h-18h, sa 8h-
12h, di médecin de service et
hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, 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 socia-
les. 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,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(transports, visites, etc.), 7h30-
12h. Vestiaire, vente de vête-
ments 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h. Consultations nourris-
sons (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
vendredis 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 psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82
28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. 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,
secrétariat iu-ve 14-17h, 913 13
55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. 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
neuchâteloise). 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
invalides). 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 rhumatisme 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 8-12h/14-
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 préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie , Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil, Industrie 22
lieu d'accueil pour toxicomanes,
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 -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS H
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit) de l'Association neuchâte-
loise des institutions de l'action
sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. 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
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois,
de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
psychothérapeutes, 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 hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. 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 jeunes
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 ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou
751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3e jeudi tous les deux
mois. Pour tous renseignements:
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire, CP 2284, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main tendue (143)
ou la police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.

Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
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 télé-
phonique 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'immigration 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
violences - 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
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 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 ,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques
à domicile. Permanence tél. 24h
/24 079 476 66 33.

I CANTON & RÉGION ¦

1 JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tel
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de
toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032

481 15 16. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14
17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8
12h/14-17h , 481 21 20.
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier , 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-lmier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

1 DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information, prévention et traite-
ment 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, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me l5-21h,ve

10-14h. Soupe le mardi et le ven-
dredi.
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 VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à lOh. Soins infirmiers (jours
ouvrables) de 16h à 17h. En
dehors de ces heures un répondeur
renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

Centre de rencontre et d'anima
tion (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis , Pro Senectute , consul
tations juridiques.

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. Jusq u'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.
Jusqu'au 16.10.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-llh30/14h
17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89
(matin). Permanence accueil:
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-
18h, me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58. -
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs,
Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,

724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel, Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel
967 20 91.

IV^DÎ Rl̂
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur
24. 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domi-
cile et soins palliatifs. 7 jours sur
7. 24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11
65.

VAL-DE-RUZ



MEMENTO DU HAUT-DOUBS
DE GARDE ¦ Médecins.
Villers-le-Lac: Dr Nattero, tél.
03 81 68 37 80. Bonnétage: Dr
Prêtre , tél. 03 81 68 95 30.
¦ Pharmacies. Morteau: Bre-
tegnier, tél. 03 81 67 03 25.
Maîche: Biajoux, tél. 03 81 64
11 02. ¦ Dentiste. Dr Berna-
bei, Les Fins, tél. 03 81 67 47
10.
CINÉMA m L'Atalante, Mor-
teau. Relâche jusqu'au
31 août. ¦ Le Paris , Morteau.
«Cendrillon», vendredi et di-
manche 14hl5. «La guerre des
mondes», vendredi 18h30,
lundi 21 h. «Sériai noceurs»,
vendredi 21h et 23hl5, diman-
che 21h, mardi 18h30. «Zig
Zag» , jeudi 18h30, samedi
14hl5, lundi 18h30. «Cen-
drillon», jeudi et lundi 14hl5,
samedi 16h30. «Les quatre
fantastiques» , samedi 23hl5.
«Le Transporteur II» , jeudi
21h, dimanche 16hl5. «Mr &
Mrs Smith» , samedi 21h , lundi
16hl5. «La coccinelle re-
vient», vendredi 16hl5, di-
manche 18h30, mardi 14hl5

et 21h. ¦ Salle Saint-Michel ,
Maîche. «Emmenez-moi»,
jeudi 20h; samedi 20h45, di-
manche 18h, lundi et mardi
20h. «Baby sittor», vendredi
20h45, dimanche 20h30.
A NIMATIONS m Biaufond.
Jeudi 14h, parking français,
sortie gens de pays: faune,
flore et patrimoine. ¦ Char-
quemont. Mercredi 15h ou
16h30, horlogerie Frésard, la
fabrication des montres de
1920 à nos jours. ¦ Consola-
tion. Samedi de llh à 19h,
journée à la carte avec con-
certs, promenades, visites,
contes et légendes. ¦ Fram-
bouhans. Mercredi 16h,
église, randonnée sur les tra-
ces des chamois. ¦ Le Bar-
boux. Vendredi 14h, visite ani-
mée de la ferme comtoise.
¦ Maîche. Jeudi, randonnée
pédestre avec accompagna-
teur en montagne. Dimanche,
Les Tuileries; fête du cheval
comtois. ¦ Morteau. Mardi
10h30, Musée de l'horlogerie,
Mardi d'accueil et du terroir.

Samedi et dimanche 20h,
champ de foire, Fête de la sau-
cisse: repas dansants avec les
orchestres Champagne et Ma-
cadam. Dimanche 15h, corso
gratuit de la Fête de la sau-
cisse. ¦ Villers-le-Lac. Jeudi
13h45, Office de tourisme, vi-
site de la chapelle des Bassots.
CONCERTS u Les Fins. Ven-
dredi 19h, parvis de l'église,
ensemble Galitzine: alto,
piano, hautbois. ¦ Morteau.
Vendredi 20h, champ de foire,
Fête de la saucisse: scène ou-
verte à Gambrinus, Mysticlone
et Les Blues Brothers and the
band. ¦ Trévillers . Vendredi,
samedi et dimanche, Franch
Country Festival.
EXPOSITIONS u Maîche. Bi-
bliothèque municipale, de
14h à 18h, «Indes» . ¦ Mor-
teau. Tous les jours de lOh à
12h et de 14h à 18h, château
Pertusier, «Quels temps font-
ils?» ¦-

VIE ASSOCIATIVE m Morteau.
Tous les jours, école Pergaud ,
centre de loisirs des Francas.

On nous prie d'annoncer le décès de

Monsieur
Raymond NAEGELEN

pharmacien à Villers-le-Lac de 1941 à 1980.
. 132-170152

#LE 
KIWANIS CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS/LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert MOSER

membre fondateur, ancien Président et père de Claude-André Moser, membre actif.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
_ 132-170137

Délai pour la réception des avis tardifs, naissances, avis mortuaires
et remerciements: la veille de parution jusqu'à 21 heures

. Remise des textes:

jusqu'à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09 .

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

ËNaissances

f -'- Il a retardé au
maximum son arrivée.
Il a, par ailleurs , mis sa
maman à rude épreuve.

Neo
3,330 kg - 49,50 cm

né le 15 août 2005 à 20h44
Les heureux parents

Catia et David
Aeschlimann Sansonnens

Côte 40
2400 Le Locle

132-170140v. • ¦ y

"WSeigrteur est mon berger, je  ne manqitë o^w»^
4§ur des frais herbages, W me fait cmjcnet  ̂ vê-

pres des eaux du repos il me mène. pSAJĝ 3.1 2
-A _ 

Les communications des so-
ciétés locales paraissent cha-
que jeudi , mais les program-
mes permanents, seulement le
premier jeudi du mois.
LES AMIS DE LA NATURE
¦ Samedi 20 et dimanche
21 août, course des dames,
org. S. Ruegg, tél. 032 913 78
79. Chalet La Serment, sa-
medi 20 et dimanche 21 août,
gardiennage: V Simonin.
CHŒUR MIXTE DE LA PA-
ROISSE RÉFORMÉE «Jeudi

25 août , 20h, repéddon au
temple Saint-Jean. Etude de la
Messe en do mineur de Mo-
zart, pour le concert des Ra-
meaux. Renseignements: tél.
032 937 13 06.
CLUB ALPIN SUISSE m Ven-
dredi, 20hl5, chalet des Pra-
dières, assemblée bimestrielle.
Samedi et dimanche, Alphu-
bel avec guide, org. F. Wildi.
Samedi rando au Mont-Sujet
via Lamboing, org. C. Hofstet-
ter, réunion vendredi dès 18h

au stamm, Paix 129. Chalet
Mont-d'Amin, ouvert.
CLUB DES LOISIRS ,
GROUPE PROMENADE m
Vendredi 19 août, Peseux-Au-
vernier. Rendez-vous à la gare,
13h25 (trainàl3h42).
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGI QUE SEC m Entraîne-
ments mercredi 19h et samedi
14h, aux Joux-Derrière. Ren-
seignements: R. Brahier, tél.
032 926 67 16.

1 SOCIÉTÉS LOCALES LA CHAUX-DE FONDS

JURA m Cycliste contre por-
tière à Porrentruy. Hier vers
17h , un automobiliste qui ve-
nait de parquer devant la
poste de la rue du Jura , à Por-
rentruy, n 'a pas remarqué une
cycliste qui arrivait et a fait
chuter cette dernière en ou-
vrant sa portière. Légèrement
blessée, elle a été transportée
en ambulance à l'hôpital,
/comm-réd

NEUCHÂTEL m Collision sur
l'AS: appel aux témoins.
Mardi à 17h55, une voiture ,
conduite par une habitante de
Neuchâtel , circulait sur la voie
de droite de l'A5, en direction
de Bienne. Alors qu 'elle se dé-
portait sur sa droite afin d'em-
prunter la sortie Monruz, une
collision s'est produite avec
une voiture, conduite par un
habitant de Cortaillod , qui cir-
culait normalement sur la voie
réservée à la bretelle de sortie.
Les témoins de cet accident

Neuchâtel , tél. 032 888 90 00.
/comm

BOUDRY m Borne heurtée:
conducteur recherché. Diman-
che dernier, vin conducteur in-
connu circulait sur la RC5 à
Boudry en direcdon d'Areuse.
Peu avant le giratoire d'Areuse,
il heurta une borne-abeille. Ce
conducteur et les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel , tél. 032
888 90 00. /comm

CORCELLES m Collision par
l'arrière: piétonne renversée.
Hier vers 17h50, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel , circulait sur la
Grand-Rue, à Corcelles, en di-
recdon de Peseux. Peu avant
l'immeuble sis au numéro 8, il
n 'a pas été en mesure de s'im-
mobiliser derrière la voiture
qui le précédait, conduite par
un habitant de Lucerne, qui
venait de s'arrêter avant un
passage de sécurité. Sous l'ef-

fet du choc, le véhicule du Lu-
cernois heurta une piétonne,
une habitante de Corcelles,
qui traversait la chaussée et
chuta sur la route, /comm

PESEUX m Début d'incendie.
Mardi à 20h, le SIS de Neu-
châtel est intervenu à la
Grand-Rue 39, à Peseux, pour
un dégagement de fumée.
Une casserole oubliée sur le
feu est à l'origine de ce sinistre
n 'ayant fait que peu de dégâts,
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Col-
lision au carrefour. Hier à
12h25, une voiture, conduite
par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue du Casino, à La Chaux-
de-Fonds, en direcdon nord. A
l'intersecdon avec l'avenue
Léopold-Robert, une collision
s'est produite avec une voi-
ture, conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette dernière en di-
rection est. /comm

sont priés de prendre contact
avec la police de circulation à

I LES FAITS DIVERS 1

BOUDEVIL LIERS m Décès. -
25.07. Soltermann, Marie-
Thérèse, née en 1922, mariée,
à Marin-Epagnier. 25. Jeckel-
mann , Carole Claudine, née
en 1971, célibataire, à Neu-
châtel. 29. Besançon, Ray-
monde, née en 1915, veuve, à
Neuchâtel. 31. Jeanneret ,
Rose, née en 1914, mariée, à
Neuchâtel.

NEUCHÂTEL m Mariages. -
05 août 2005. Gomes Luis, Ste-
fan et Lopes Pinheiro, Juliana
Isabel. Décès . - 31 07. Maurer
née Aeby, Jacqueline, née en
1936, divorcée. 02 août. Hos-
tettler née Kessler, Nelly
Anna, née" en 1927, épousé de
Hostetder, Maurice Louis. 03.
Bourquin née Evard, Hélène
Alice, née en 1915, épouse de
Bourquin , André. Menegazzi,
Onorivo Mario, né en 1922,
veuf de Mangilli , Annunciata.
Testuz née Robert, Bluette Jo-
séphine, née en 1916, veuve
de Testuz, Henri Emile Louis.
07. Martin , Inès Anne Louise,
née en 1951, célibataire. 08.
Rohrer, Jean-Pierre, né en
1936, époux de Rohrer née
Facchinetti, Danielle Ma-

Berthe, à Boudry; Gaisch , Lo-
renz et Sommer, Emilie , à
Corcelles-Cormondrèche.
Mariages - 05.08.Progin ,
Christophe et Vermot-Petit-
Outhenin , Karin, à Boudry.
Jecker, Jacques et Jubin , Del-
phine, à Boudry; Kaeser, Ma-
rek Alain et Cosendno, Laura,
à Boudry; 12. Pollicella, Cé-
dric Mario Laurent et Fazan ,
Cindy, à Bevaix ; Surdez, Lau-
rent et Tacchini, Valérie, à
Cortaillod; Greub, Roland Al-
bert et Porret, Nicole Danièle,
àBoudry; Pasquier, Yann Fran-
çois et Perrenoud, Christelle,
à Boudry; Reey, Denis et Ma-
cherel, Anne Rose Berthe, à
Boudry; Gaisch, Lorenz et
Sommer, Emilie , Corcelles-
Cormondrèche.

LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Naissances. - 21.07. Oliveira
Santos, Tatiana, fille de Car-
valho dos Santos, Adolfo Mar-
ciano et de de Matos Oliveira
Santos née de Matos Oliveira,
Anabela. ,28. de Pinho Men-
des, Sophia, fille de da Silva
Mendes, Georges et de Santos
de Pinho Mendes née Santos
de Pinho, Susana. 03.08.
Oberli , Rachel, fille de Oberli ,
Joël Edenne et de Oberli née
Coureur, Sara-Jane Christel;
Zenger, Ewen Falou-Gallas, fils
de Zenger, Jean Michel et de
Seck Zenger née Seck, Amy;
Scurti , Ivo, fils de Scurd, Da-

Christelle Catherine. 08. Ra-
cine, Charlotte Marie, fille de
Racine, Olivier Martial et de
Racine née Savouré, Martine
Chantai Lise; Kullmann ,
Maxime Théo, fils de Kull-
mann, Nicolas Roger et de
Kullmann née Paratte , Nata-
cha Ginette. 10. Ganeshalin-
gam, Shajan, fils de Kar-
thikesu, Ganeshalingam et de
Ganeshalingam née Arunasa-
lam, Yogeswary.
Mariages. - 12.08. Schneuwly,
André Erwin et Pinto Vieira ,
Sandra Lûcia; Pereira de Oli-
veira, Fernando Manuel et Ro-
bert, Anne Cécile; Boder,
Christian Charles et Hugue-
nin-Dezot, Marie Paûle; Ber-
ney, Gérard Samuel et Rosset,
Danielle Marianne; Parel ,
Gilles et Wermeille, Anne.
Décès. - 04.08. Dubach née
Girardin , Edwige Marie Alber-
tine, 1919, veuve de Dubach ,
Fernand Arnold; Hurni née
Ochsenbein , May Bluette ,
1917; Kobza née Gianquinto,
Monika , 1946, épouse de
Kobza, Pierre Marcel. 05. Ro-
then née Folly, Hélène Adé-
laïde, 1929, épouse de Ro-
then, Hans. 06. Sammt, Willy
Gilbert, 1929, époux de
Sammt née Linder, Jacqueline
Eliette. 09. Droz-dit-Busset,
Marcel André, 1924, veuf de
Droz-dit-Busset née Stâger,
Nelly Marthe; Monnet , Roger
Willy, 1940, époux de Monnet
née Benoit, Daisy Lucette;
Brun née Junod , Marceline
Charlotte, 1925, veuve de
Bain, Charles Louis; Aubry,
Claudine Ginette, 1930. 10. Ja-
quet, Philibert Henri, 1924,
époux de Jaquet née Boiteux,
Charlotte Yvonne; Tolck, Gé-
rard André, 1943.

nanne.

BOUDRY m Décès. - 04.08.
Nebel, Alfred Arnold, 1923, à
Saint-Aubin-Sauges; 08. Ha-
dorn, Eisa Frieda, 1916, veuve,
à Corcelles-Cormondrèche;
10. Maire, Nelly Susanne,
1919, veuve, à Corcelles-Cor-
mondrèche. Mariages. - 05.
08. Progin, Christophe et Ver-
mot-Petit-Outhenin, Karin, à
Boudry; Jecker, Jacques et Ju-
bin , Delphine, à Boudry;. Kae-
ser, Marek Alain et Cosentino,
Laura, à Boudry; 12. Polli-
cella, Cédric Mario Laurent et
Fazan, Cindy, à Bevaix; Sur-
dez, Laurent et Tacchini, Valé-
rie, à Cortaillod; Greub, Ro-
land Albert et Porret , Nicole
Danièle, à Boudry; Pasquier,
Yann François et Perrenoud,
Christelle, à Boudry; Rey, De-
nis et Macherel , Anne Rose

niele Fabio et de Scurti née
Nicoulaz, Fanny; Colombi, Va-
lérie Paola , fille de Colombi,
Paolo Elio Orlando et de Co-
lombi née Marcinovâ , Slavka;
Leschot, Jade, fille de Leschot,
Cédric et de Leschot née Ap-
pel, Delphine. 04. Gabeljic,
Ema, fille de Gabeljic, Mujo et
de Mujic Gabeljic née Mujic,
Jasmina. 05. Coxe, Cristel, fille
de Coxe, Capitâo et de Coxe
née Antonica, Rosalina. 07.
Zaugg, Mélanie, fille de
Zaugg, Olivier François et de
Zaugg née Frolova, Svedana;
Hânni, Théo Xavier, fils de
Jossi, Raphaël et de Hânni ,

LES ETATS CIVILS



Elle prie
contre «Da
Vinci Code»

Lcaivaj '*+&*)

Une  
nonne a prie pen-

dant douze heures
devant la cadiédrale

de Lincoln, en Grande-Bre-
tagne. Elle voulait obtenir
l'assistance divine pour in-
terrompre le tournage du
film basé sur «Da Vinci
Code», le best-seller de
l'Américain Dan Brown.

Peine perdue. Les efforts
de sœur Maiy Michael, une
Bri tanni que ̂ fTT~%^de 61 ans , / \ f I I n |\
n'ont nctiz À M ¦ Iill ™\n ont pas i
été cou-

^r o n n é s m
de suc-U
ces. L'ac-B
teur amé- ïj
r i c a i n "
Tom Hanks
a pu conu- ^*w>*'
nuer sans craindre les fou-
dres du Ciel le tournage des
scènes le concernant.

Si elle n 'a pas épargné Dan
Brown pour son livre, une
histoire basée sur «une vieille
erreur tliéohgique dont elle avait
déjà entendu parler il y a cin-
quante ans», elle n'a pas eu de
mots assez durs pour le révé-
rend de Lincoln , Alec
Knight, coupable à ses yeux
du péché de simonie: com-
mentant les rumeurs selon
lesquelles le révérend de
cette cathédrale anglicane
aurait loué le bâtiment pour
100.000 livres (227.000
francs) pour le tournage de
quelques scènes, elle a sévè-
rement critiqué l'utilisation
de biens spirituels. «L'Eglise ne
devrait pas accepter d'argent
pou r quelque chose qui n 'est pas

^^^^^  ̂ véiidique, ils
^^ devraient

^^^
prierplus

^^k et l'ar-
Ê M g  e n

Urentre-
fl mit».

W L e
^ tournage

de certaines
scènes du film sur le «Da
Vinci Code», avec Tom
Hanks et Audrey Tautou, a
été effectué à la cathédrale
de Lincoln, car le révérend
Wesley Carr a refusé d'ac-
cueillir l'équipe à l'abbaye de
Wesuninster, à Londres, /ats

Eminem
est épuisé

Cîaitéte)
les] étoiles)

Le 
rapper Eminem a an-

nulé sa tournée en Eu-
rope pour raisons de

santé. Dans un bref communi-
qué diffusé hier, Interscope Re-
cords a expliqué qu 'il annulait
la série de concerts qui devait
débuter le 1er septembre à
Hambourg, en Allemagne (il
n 'y avait pas de date en Suisse,
mais une au Stade de France).

«Eminem reçoit actuellement dei
soins p our épuise

ment», état
\comp li-
\ que par

^
A d ' a u -

PU r e s
m./ ennuis
Wd e

s a n t é .
^^^..... ^  ̂ «Les concerts

ne devraient pas are reprogram-
més», selon le communiqué.

Agé de 32 ans, Eminem a
achevé sa tournée d'été aux
Etats-Unis avec les rappers 50
Cent et Lil Jon le 13 août à De-
troit, ville où il a grandi, /ap

DJ Bobo vole
«national»

P

our leurs voyages dans
le inonde entier, DJ
Bobo et son équipe font

confiance à Swiss. Le chan-
teur et danseur suisse a con-
venu d'une 

^c o o p é r a -  /— W
tion de / fl
plusieurs /M
a n n é e s f l
avec lai '^yL
c o m  pa-vjl
gnie. Cette \J |
dernière «&s/ f̂lj
fière de devenir
V«officiai airline» de Bobo et de
transp orter la star mondiale en
toute sécurité et décontraction
dans les villes de ses concerts et
de contribuer ainsi à son suc-
cès» , fait savoir Swiss dans un
communiqué.

La convention signée par
DJ Bobo et la compagnie
helvétique est prévue pour
une durée de deux ans au
moins. «Pour ce voyageur as-
sidu, cette coop ération esl fort
précieuse, dans la mesure où il
lui suffi, de mettre le pied dans
un avion de Swiss p our com-
mencer à se sentir à la maison. »
/réd

L'accusatrice de Johnny devant le tribunal
M

arie-Christine Vo,
l'hôtesse qui accuse
Johnny Hallyday de

l'avoir violée sur un yacht à
Cannes en 2001, est ren-
voyée devant le Tribunal
correctionnel de Nice. Elle
est accusée d'avoir fourni à
la justice un examen et un
certificat médical antidatés
dans le cadre de sa plainte
pour viol. L'ordonnance de
renvoi concerne également
le médecin et le radiologue
niçois accusés d'avoir anti-
daté les documents pour le
compte de l'hôtesse, a pré-
cisé à l'agence France
presse l'avocat de Johnny
Hallyday.

Marie-Christine Vo avait
été mise en examen pour
«usage de faux» en novem-

bre 2004 et les deux méde-
cins pour «faux» en décem-
bre 2004. L'hôtesse avait re-
connu , en février 2004,
avoir demandé aux prati-
ciens d'antidater les docu-
ments, mais en niant qu 'il
s'agissait de faux.

Le juge instruit égale-
ment une plainte de l'hô-
tesse contre deux marins
présents sur le bateau lors
de cette fameuse nuit d'avri l
2001 et qui avaient livré aux
magistrats des versions con-
tradictoires sur le déroule-
ment des faits à bord du
yacht du chanteur. Les deux
hommes sont mis en exa-
men pour faux témoignage
depuis mars dernier.

Un vrai sac de nœuds ma-
rins! /réd

feraient-elle * bon ménage?
B

ritney Spears (photo Keystone)
l'a perdue à l'âge de 18 ans. Le
rocker Ozzy Osbourne à 14 et

sa fille Kelly à 16... Et pourtant! La no-
tion de virginité semble être au-
jourd 'hui devenue un pré-requis
pour les célébrités en devenir. «Si tout
le monde s 'en préoccupe, c 'est parce que leur
virginité «à eux» est forcément très diffé-
rente de la nôtre», explique la psycho- |
logue Joyce Brothers.

Britney Spears, aujourd'hui en-
ceinte «jusqu 'au yeux» et mariée à
Kevin Federline, avait pourtant
clamé haut et fort qu 'elle se réserverait
jusqu 'au mariage, lançant ainsi la ru-
meur: était-elle vierge ou pas à son ma-
riage? En 2003, dans un entretien à
«Q Magazine», la jeune popstar
mettait les choses au point , rêvé- ^k
lant qu 'elle avait perdu sa virgi- fl
nité avec le chanteur Justin Tim- fl
berlake, avec qui elle avait eu fl
une relation suivie pendant fl
deux ans.

Si personne n 'est certain de
l'impact qu 'a le fait de posséder
ou non sa virginité à Hollywood,
y faire des allusions plus ou
moins vagues permet aux jeunes
stars concernées d'être perçues !
comme «p ures et innocentes», se-
lon Elayne Rapping, professeur i
à l'Université de l'Etat de New ,
York à Buffalo. «C'est aussi un j
moyen de s 'affranchir du stéréotype J

i consiste à dire qu 'à Hollywood,
oui le monde couche avec tout le
wnde», ajoute-t-elle.
Bien avant Britney, Brooke
ields fut en son temps la plus cé-
lèbre des «\ierges d'Holly-
wood»: dans le film «La pe-
tite» (1978), elle incarnait , à

l'âge de 13 ans, Violet, une
jeune prostituée dont la

,,__ 
^ 

virginité était mise aux
i enchères. Mais dans la

f W  vraie vie, Brooke
* / , ' Shields aurait perdu sa

virginité à l'âge de
20 ans avec l'ac-

teur Dean
1 £ Gain , de la

série «Lois
& Clark»,
alors que

\ tous deux
fré quen-
t a  i e n t
l ' U n i -
ve r s i t é

à 
de Prin-
ce ton .

Virginité êt célébrité

# 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : vos relations avec votre cher et tendre
seront très positives. Travail-Argent : le secteur
professionnel est plutôt calme, ce sont les
finances qui vous donnent quelques soucis.

¦ Santé : protégez bien votre peau du soleil.

OT  ̂Taureau
'V '{': (21 avril - 21 mai)

Amour : l'amour de l'être cher vous est acquis,
mais vous le saviez déjà. Travail-Argent : mon-
trez-vous plus diplomate que d'habitude, si vous
voulez éviter un affrontement avec vos supé-
rieurs. Santé : problème de vue.

il((o»)])l Gémeaux
'Wvmry// ' (22 mai ' 21 iuin)

Amour : votre franchise se révélera payante.
N'hésitez pas à tout lui dire, il ou elle appréciera.
Travail-Argent : la pression est moins forte dans
le domaine professionnel. Mais ne vous relâchez
pas. Santé : excellente.

J 

ĝtëHei Cancer
¦ 9v (22 juin - 22 juillet)

Amour : il vous faut absolument un responsable ?
Et vous dans tout ça ? Travail-Argent : vous vous
montrerez impatient. Vous ne comprendrez pas la
raison des atermoiements de vos collègues.
Santé : allégez vos repas.
-

M̂fc^MT *23 'U'"et ' 22 a°Ût)

Amour : les moments agréables alterneront avec
d'autres que vous aimeriez oublier. Travail-Argent :
on connaît vos qualités, mais ne les mettez pas
autant en avant. Santé : relaxez-vous et prenez le
temps de vous détendre.
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\v \̂\/ (23 a°ût ¦ 22 septembre)

Amour : vous faites preuve de trop d'exigences.
Soyez plus cool ! Travail-Argent : vous qui aimez
le travail bien fait, vous ne serez pas déçu. Tenez
tout de même compte des critiques. Santé : maux
de tête possibles.

'JjX.rÇÙ Balance
OC~iy f23 septembre - 22 octobre)

Amour : vous aurez envie de vivre l'instant présent
avec votre partenaire de manière intensive.
Travail-Argent : ne vous lancez pas tête baissée
dans des arrangements financiers qui ne sont pas
si avantageux. Santé : bonne.

# 

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Amour : s'entendre comme chien et chat n'est
guère tentant. Travail-Argent : évitez les attaques
frontales, elles n'aboutiront à rien de bon. Soyez
plus diplomate. Santé : faites de la marche pour
évacuer tout ce stress.

AHL---- 1fi W  ̂ Sagittaire
fl (23 novembre - 22 décembre)

Amour : des confidences qui tardent un peu mais
qui finissent par toucher le cœur d'un être sensible. _
Travail-Argent : votre esprit d'entreprise et votre
dynamisme seront très utiles. Santé : évitez les
plats épices.

m \̂\ Capricorne
W JAfl (23 décembre - 20 janvier)

Amour : surveillez davantage votre manière habi-
tuelle d'agir et vous saurez sûrement séduire l'être
aimé. Travail-Argent : votre manque de diplomatie,
pourrait être source de conflits avec certaines
personnes. Santé : manque de sommeil.

\ W*Cw Verseau
\-wwC__3y (21 janvier -19 février)

Amour : vous vivez de rares instants et de grands
moments en duo. Travail-Argent : les critiques ne
sont pas toujours «instructives. N'en tenez pas
compte. Santé : n'imposez pas d'efforts excessifs
à votre organisme.

iffP^é^a) Poissons
tm (20 lévrier - 20 mars)

Amour : formulez clairement les questions que
vous avez sur les lèvres, et rendez-les moins insi-
dieuses. Travail-Argent : n'hésitez pas à demander
conseil, plutôt que de vous lancer à l'aveuglette.
Santé : manque de tonus.

> t̂f|fefe ^̂ 
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