
Une fin «terrifiante»
RELIGION Frère Roger, fondateur de la Communauté de Taizé, assassine par

une Roumaine, aura œuvré toute sa vie pour la paix. Le monde chrétien est choqué

La nouvelle de l'assassinat de Frère Roger, fondateur de la Communauté
internationale de Taizé, a jeté la consternation hier chez les chrétiens
de Suisse. Mgr Bernard Genoud, évêque du diocèse de Lausanne,

Genève et Fribourg, a condamné «cet acte de folie», alors que les évêques
et les Eglises protestantes ont exprimé leur tristesse. PHOTO KEYSTONE
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Retrait sous
haute tension

L'année israélienne a
procédé hier à l'expulsion
des colons juifs de la bande
de Gaza dans un climat très
tendu. Des milliers de sol-
dats ont traîné des habi-
tants en larmes hors de
leurs maisons. Les pires vio-
lences ont eu lieu en Cisjor-
danie, où un colon juif a
| ;itafti trois Palestiniens.
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Succès helvétique
très convaincant

FOOTBALL L'équipe de Suisse
s'est imposée par 2-0 en Norvège

L'équipe de Suisse a enregistré un succès probant (2-0)
en Norvège. Johann Vogel et ses coéquipiers se sont mon-
trés à leur avantage dans ce match amical, PHOTO KEYSTONE
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Les lendemains déchanteront
M Par Pascal Hofer

Un e  
f emme de Cisj orda-

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 conf lit israélo-p ales-
tinien? Evidemment non. En
fait, les violentes réactions de
quelques Israéliens ne sont
rien par rapport aux drames
à venir. Oui, à venir.
Comment po urrait-il en être
autrement?
Bien sûr, la communauté in-
ternationale salue, à raison,
le premier démantèlement de
territoires conquis en 1967.
Et, accessoirement, s'ap itoie
sur le pénible sort réservé
aux 8500 colons de la bande
de Gaza. Mais après?
Que ce retrait corresponde

ou non a une manœuvre
d'Ariel Sharon p our mieux
conserver la Cisjordanie 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 occupé
dep uis 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 Cisjo rdanie. Et
encore p lus de l'emblémati-
que Jérusalem-Est.
Au même moment, hier, le
Hamas prenait position de-
vant une banderole sur la-
quelle était écrit: «Au-
j ourd'hui Gaza, demain Jé-
rusalem». Du côté p alesti-
nien, on estime en eff et que le
retrait de la bande de Gaza
n'est qu 'une étap e 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 Djihad islami-
que, les Brigades des martyrs
d'al-Aqsa et surtout les divers
group es armés qui n'ont p as
p rêté allégeance à Mahmoud
Abbas, président de l'Auto-
rité p alestinienne, pourraient
se satisfaire du seul retrait
de la bande de Gaza. Qui,
de surcroît, reste économique-
ment et militairement 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

Le Copyright
se saborde

N E U C H Â T E L

L'été, à Neuchâtel , se ter-
minera sans septième édi-
tion du Copyri ght festival.
Démotivés, les organisateurs
de cette manifestation desti-
née d'abord aux jeunes mu-
siciens mettent notamment
en cause les exigences de la
direction communale de la
Police page 6

Cette année, soixante élèves du secon-
daire ont été transférés d'un collège à un
autre. Des parents s'indignent de ces
décisions parfois pertu rbantes, page 5

Peur du changement
Lâchés dans la nature par des particuliers, certains animaux
étrangers (ici, un furet) peuvent faire des ravages. page 3

Petits colons animaliers à l'assaut
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Le moment de
se bouger!

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

Pour la première fois, un
camp polysportif et diété-
tique pour les enfants en

surpoids est organisé par le Ser-
vice des sports cantonal. L'ini-
tiative s'inscrit dans le cadre du
proj et «Eq'kilo» , développé par
le Centre de santé scolaire de
La Chaux-de-Fonds, en colla-
boration avec le Bureau et la
Fondation prévention santé et
l'Espace nutrition de Neuchâ-
tel. «L 'excès p ondéral et l'obésité ne
p ouvant p as être résolus unique-
ment p ar l'activité sportive, ce con-
cept vise un accomp agnement mul-
tidiscip linaire associant p arents et
enf ant, avec une p rise en charge
psy chologique, 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.
Un soutien diététique adapté
complétera l'expérience. Les
parents seront invités lors
d'une soirée. Celle-ci se tiendra
à Saint-Biaise du 3 au 8 octobre
2005 et des places sont encore
disponibles. Inscriptions sur
www.ne.ch/sports. /comm-flh

C S E M

Accord signé
en Allemagne

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 communique.

Directeur général du
CSEM, Thomas Hinderling
ne cache pas sa satisfaction:
«Cep artenariat constitue un p re-
mier p as en direction d'un vaste
réseau de recherclie à l'échelle eu-
rop éenne».

Une stratégie en quatre
points a été définie. Elle
porte notamment sur la colla-
boration dans le cadre de
proj ets 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

Nouvelles forces a l'intégration
SOCIETE 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

Etudier, 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 neuchàtelois vient de don-
ner un nouveau président pour
la législature 2005-2009. Claude
Bernoulli , directeur fraîche-
ment retraité de 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 réj ouit aussi de Uaiter des
dossiers «très intéressants».

L'an dernier, la CTIE (en

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

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

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

res à utiliser leur droit de vote
au niveau communal. «La Com-
munauté a f ait du bon boulot, et
l 'image de Neuchâtel dans ce do-
maine est excellente. Il faut  p oursui-
vre cela, continuer à sensibilisa
l 'op inion p ublique et, pourquoi pas,
les enhrprises.»

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'entraide , de
l' inté gration, de l' administra -
tion...). En plus , bien sûr, de<
étrangère eux-mêmes. La parti
cipation de ces derniers a
d' ailleurs été remodelée. Elle
compte désonnais 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'étran-
gère a augmenté de moins d'un
pour cent (pour s'établir à 23$
de la population). /NHU

| EN BREF |
FESTIVAL DU FILM m Félici-
tations à Frédéric Maire . Dans
un courrier adressé à Frédéric
Maire, le Conseil d'Etat félicite
chaleureusement le Neuchàte-
lois pour sa nomination à la tète
du Festival international du film
de Locamo. Cette nomination
d'un Neuchàtelois, selon l'exé-
cutif, «p ermet 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-
chàtelois à la tête de l'Office fé-
déral de la culture, Jean-Frédé-
ric Jauslin. /comm-flh

VOTATION DU 25 SEPTEMBRE Socialistes, syndicats , Verts, popistes et membres de Solidarités
appellent ensemble les Neuchàtelois 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 Neuchàtelois 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 être p ersuasifs à

l'égard de notre base électorale, sur-
tout le monde ouvrier, qui esl dure-
ment touché par les 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
emp orté 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-
chàtelois, 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 connaîtr e
leur position: «Cela nous a p aru
nécessaire, dans la mesure où le
POP genevois s 'est p rononcé contre
cet accord, explique sa secrétaire
cantonale, Eva Fernandez.
Etant donné que Neuchâtel. comme
Genève, est tin canton -f rontalier, il
aurait p u y avoir des tensions ici
aussi. Mais cela n a p as été le cas,
le «oui» l'a largement emp orté. »

Solidarités s'engage de son
côté pour un «oui critique, aff ir-
mation d M ne p osition fon dée sur le
ref us de toute manif estation xéno-
p hobe et la déf ense des droits de tous
les salariés, quelle que soit la cou-
leur de leur p assep ort», selon Ma-
rianne Ebel , porte-parole du
parti neuchàtelois.

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

la vice-presidente Carol Geh-
ringer. Même si les Verts sont
«bien conscients que les raisons p a-
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 -commune avec la droite
et les milieux économiques ,
même si l' appel au «oui» vient
d'une large majorité de par-
tis.

«Nous mettons en avant la p ro-
tection des travailleurs et. les mesu-
res d 'accomp agnement p our lutter
contre le dump ing salarial, cons-
tate Rémy Cosandey. Ce sont
des arguments qui, sans doute, ne
seront p as ceux que mettront les
p atrons ou la droite au p remier
p lan. Chacun doit convaincre sa
base, avec ses p rop res 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 six
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, Hongri e, Pologne,
République tchèque, Slova-
quie , Lettonie, Lituanie, Es-
tonie, Chypre et Malle, qui
ont rej oint l'UE le 1er mai
2004. La Suisse a accueilli
l'an passé 2174 ressortis-
sants de ces dix Etats.

Quels sont les délais? Lin
régime transitoire est prévu
ju squ'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 inspecteur!
du travail supplémentaiiS
seront engagés. La possfo-
lité d'imposer des salaues
minimums en déclarant les
ÇÇT de force obligatoire
sera étendue. Les sanctions
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

«Circulez!», dit la gauche



FAUNE Abandonnés dans la nature par des particuliers, certains animaux exotiques supp lantent, 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 j olies
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 crit ique pour son aqua-
rium. La jugea nt 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 neuchàtelois...

L'histoire de Wilma n 'est
qu 'un exemple parmi d' autres.
••Les lâchers d 'animaux exotiques
sont un vrai problème, soupire Ar-
thur Fiechter, chef du Service
cantonal de la faune. Ils ne sont
p as 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-
duit pour vivre et s'en va, ou

meurt. Deuxième alternative ,
il peut être porteur sain d'une
maladie, et donc susceptible
de la transmettre 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 occup era sa niche éco-
logique ou p arce qu 'il sera son p ré-
dateur et l'exterminera, exp lique
Marcel Jacquat , directeur des
institutions zoologiques de La
Chaux-de-Fonds. C'est le cas de
la grenouille rieuse, qui se déve-
lopp e dans les étangs au détriment
de In 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 eue lâchés
dans la nature. Les contreve-
nants pourraient écoper d'une
amende pouvant atteindre
20.000 francs. Solution ultime?
«Soit on a le courage de ks f aire en-
dormir, soit il f aut s 'adresser à
nous» , indique Arthur Fiech-
ter. /CPA

Les tortues de Floride pataugent fréquemment dans les étangs neuchàtelois, 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

Gare aux frasques du furet et du raton
Q

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

thur Fiechter.
La tortue de Floride. «Elle

n'entre p as vraiment en concur-
rence, puisque notre tortue n 'existe
p lus.» Ces tortues sont néan-
moins uès nombreuses à être
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 rencontrer dans la
nature. «Il p eut êlir abandonné,
mais il arrive aussi qu 'il s 'échappe.
Ils chassent le lap in et tue les oi-
seaux. C'est un p rédateur et il p eut
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 p rédateur. Il est régulière-
ment lâché dans le Doubs p ar les
p êcheu rs f ran  çais. »

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 p attes rouges, ilf aut. absolumen t
éviter tout transf ert du lac dans les
coins d 'eau et les étangs: elle y p ro-
p agerait la p este des éawisses. »

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

Le raton-laveur. Gare à nos
greniers , il est déj à à Cologne.
Ce redoutable fouineur pour-
rait mettre à sac les habita-
tions: «Il est beaucoup p lus habile
que la f ouine, car il se sert de ses
p attes avant comme de mains...
p ar exemp le p our soulever les tuiles
des toits des maisons.»/epa

N

ous sommes alertés
p ar le SIS, la p olice,
le Service de la f aune

ou encore p ar des p articuliers, re-
lève Hervé Lara, soigneur au
vivarium de La Chaux-de-
Fonds. Nous récupérons surtout
une quantité impressionnante de
tortues de Floride. E 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 adulent ces animaux
sur un coup de tête, et se rendent
compt e trop tard qu 'ils auraient
dû y réf léchir à deux f ois, ob-
serve-t-il. L'achat d 'un animal
ne doit j amais être un acte incon-
sidéré», /epa

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

Réfléchir avant
n . i  . ; - , i -il

Cernier célèbre son rôle de trait d'union
FETE 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 terrestres, 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'horticulture aux-
quels la manifestation est dédiée
cette année , niais une foule d' ar-
tistes et d'artisans.

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

la présence à Cernier, hier soir,
du nouveau chef de l'Office fé-
déral de la culture, le Neuchàte-
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 cultu re est, encore
une fois, multiple: les j eunes
du Cirqu 'alors, qui ont planté
leur chap iteau pour quatre re-
présentations en témoignent ,
de même que les autres 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.

l'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 j ouera à merveille son rôle
de trait d'union entr e haut et
bas du canton, mais également
de j onction enu'e 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 «p ôle de dé-
velopp ement économique et social»
que défend Cernier, le «centre de
gravité du canton ». Un cenU e 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
quel qu 'un aurait eu le mauvais
goût de l'oublier. /FLH

www.sitedecernier.ch
PUBLICITE 
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BEAU-RIVAGE HOTEL
NEUCHATEL 

Incroyable!
Dès 17.00 CHF

savourez chaque midi
nos succulentes grillades

au bord de l' eau...

RÉSERVATION
RESTAURANT - 032 723 15 23
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I EN BREF |
LA NEUVEVILLE m Spectacle
de transformistes. Demain et
samedi, le restaurant du Ton-
neau, à La Neuveville, accueille
une soirée un peu inhabituelle.
Le spectacle des transformistes,
Ted Sugar Love, Dolly et Na
Touch y débutera sur le coup
de 22 heures. Dans le cas où la
pluie j ouerait les perturbatri-
ces, le show sera reporté au 26
et 27 août. Les personnes inté-
ressées peuvent, d'ores et déj à,
s'inscrire au tél. 032 751 34 62.
/comm-yhu

GRANDSON m Fête médiévale
au château. Gueux et cheva-
liers seront au rendez-vous fixé
par les Amis du château, ce
week-end, à la fête médiévale
du château de Grandson.
Compagnies médiévales, arti-
sans, artistes et musiciens fe-
ront vivre l'enceinte multisécu-
laire de 14h à 22 heures sa-
medi, avant de revenir le len-
demain de lOh à 17 heures. Ac-
teurs et visiteurs pourront re-
monter le temps, se divertir et
consommer des mets et bois-
sons d'époque, /comm-yhu

LE LANDERON ¦ Jazz estival.
Dans le cadre de Jazz estival , la
cour couverte du château du
Landeron accueille ce soir dès
20 heures les musiciens du
Dixie Hot Seven , de Porren-
truy. Restauration et boisons
seront disponibles sur place.
La manifestation aura lieu par
tous les temps, /comm-yhu

Des fleurs pour les passants
CORNAUX La gare ne ressemble à aucune autre dans la région. Installée à l'étage depuis

six ans, son unique locataire a transformé le toit plat en un j ardin apprécié de tous

Hélène Jornod sur la terrasse de son appartement, au premier étage de la gare de Cornaux.
PHOTO GALLEY

E n  
gênerai j e dis aux

gens qui viennent chez
moi: n 'app ortez p as de

fleur s...» Et pour cause, sa ter-
rasse regorge de couleurs, dé-
borde de plantes en tous gen-
res. Hélène Jornod s'est instal-
lée voici six ans au premier
étage de la gare de Cornaux.
Aucun animal butineur n 'aurait
eu alors envie de s'arrêter là.
Depuis , sa terrasse s'est transfor-
mée en minij ardin botanique.

Tout pousse enue ses mains:
géraniums à gogo, œillets de
poète, fuchsias, pétunias, ro-
siers, ibiscus, lavande... «J 'en ai
tellement que j e  n 'arrive pa s à me
rapp eler- de tous les noms», s'ex-
cuse-t-elle. De même, cette hor-
ticultrice amateur n 'a pas idée
de la surface de sa terrasse.
«Par contre, j e  peux vous dire que
l'an dernier j 'avais 225 p ots et j 'en
ai raj outé cette année!»

Aussi loin qu 'Hélène Jornod
s'en souvienne, elle a toujours
eu la main verte. «Je viens d 'une
f amille de 19 f rères et sœurs.
Comme nous n'avions p as de
jo uets, j e  me f abriquais des j ardi-
nets avec quatre bouts de bois et
quelques f leurs.»

Cette année, Hélène Jornod
a eu un faible pour les glaïeuls:
elle a planté 300 oignons! Mais

n allez pas croire que la passion
ne la tient qu 'à la belle saison.
«J ef ais tout moi-même, y compris les
boutures.» Et si quelque chose
ne fonctionne pas à satisfaction ,
«j e rase tout, et ça rep aît!». En hi-
ver, la cage d'escalier prend
alors des allures de serre.

Et même bien, à en croire la
collection de diplômes qu 'ex-
hibe cette reine du j ardin. De
1984 à 1990, Hélène Jornod a
systématiquement été distin-
guée dans le cadre du con-
cours «Village fleuri», organisé
par la Société de développe-
ment de Cornaux. «Ce concours
n 'existe pl us», regrette-t-elle, le
visage s'attardant sur une
coupe gagnée à Cressier, du
temps où elle y habitait.

Régulièrement, cette Juras-
sienne d'origine reçoit des
compliments dans le village.
Et les voyageurs ne sont pas
avares de superlatifs lorsque ,
du train , ils découvrent ses ta-
lents. Pour que son bonheur
soit complet , il ne lui man-
querait que la reconnaissance
des propriétaires. «Le p ersonnel
a touj ours un mot gentil, mais les
CEE ne m 'ont j amais rien dit», ri-
gole-t-elle après le passage
d'un lourd convoi de mar-
chandises. /STE

w

RENTREE SCOLAIRE Des parents s'indignent du transfert de leur fils d'un collège à un autre. Une mesure qu 'ils
ne oarviennent oas à comnrendre. même si soixante élèves de l'école secondaire sont concernés cette année

Par
F l o r e n c e  V e y a

D

epuis qu'il sait qu 'il
devra quitter le col-
lège du Mail p our se

rendre à celui du Bas-Lac, à Ma-
rin, notre f i l s  ne dort p lus. Il a
p erdu sa gaieté et s 'enf erme dans
sa chambre. Nous avons p assé
trois semaines de vacances très p é-
nibles au Port ugal. Il ne voulait
p lus rentrer, app réhendant ce
changement el son éloignement
des copains et enseignants avec
lesquels il avait tissé des liens. »
Père d' un jeune homme de
14 ans qui a suivi l'école se-
condaire trois ans durant au
collège du Mail , à Neuchâtel ,
Carlos Alexandre ne com-
prend pas pourquoi son fils
est transféré dans un autre

collège pour effectuer sa der-
nière année d'école obliga-
toire. Les parents de l' un de
ses camarades de classe, vic-
time du même sort, ont cosi-
gné un courrier adressé au
Service de l' enseignement
obligatoire et ont rencontré
les directeurs ad intéri m du
Mail et du Bas-Lac. En vain.

Décision de dernière minute
«Nous p ensions qu 'ils change-

raient d 'avis. D 'autant que nous
avons été avertis de ce change-
ment le dernier j our de l 'année
scolaire et que, sur le bulletin an-
nuel de notre f i l s  était inscrit le
numéro de sa nouvelle classe au
Mail. Une mention qui a élé bif -
f é e, au dernier moment, pour être
remp lacée p ar le numéro d 'une
classe du Bas-Lac. »

Carlos Alexandre et son
épouse estiment cette mesure
d'autant plus inadmissible
que leur domicile se trouve à
proximité du collège du
Mail.

«L'ouverture d 'une classe
coûte 250.000 f rancs. Pour réa-
liser les économies qui nous sont
demandées, nous essay ons donc
d 'équilibrer au mieux les eff ectifs
entre les cinq centres que comp te
l 'ESRN.» Président ad intérim
du comité de direction de
l'Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel et directeur du
centre du Bas-Lac, Jean-Mi-
chel Erard exp lique pour-
quoi , depuis plus d'une dé-
cennie , des élèves subissent
des transferts lors de la ren-
trée scolaire.

Abonnement de bus offert
Depuis lundi , c'est ainsi

une soixantaine d'écoliers du
niveau secondaire (sur 2868)
qui doivent prendre leurs
marques dans un collège in-
connu d'eux jusque-là. D'où

le casse-tête auquel se trou-
vent confrontés les directeurs
des collèges à la fin de chaque
année scolaire.

«Pour déf inir quels élèves seront
concernés, nous tenons compte de
la p roximité d 'un arrêt de bus de
leur domicile et de la durée du tra-
j et. Par ailleurs, nous leur offrons
l 'abonnement.»

Côté information, Jean-Mi-
chel Erard admet qu 'il serait
bon de prévenir les élèves en
mai que des transferts pour-
raient avoir lieu pour la ren-

trée. «Mais nous sommes tributai-
res des promotions et nous devons
donc attendre la dernière semaine
de l'année scolaire p our tenir les
conseils de classe.» Jean-Michel
Erard affirme que ces trans-
ferts suscitent très rarement
des réactions de la part d'élè-
ves ou de parents. Ceci avant
de conclure: «C 'est aussi rendre
service aux adolescents que de leur
appren dre la mobilité. Une qualité
désormais indispensable dans la
vie p rof essionnelle de tout un cha-
cun. » /FLV

«Pour lui»
L

undi matin , les deux
j eunes hommes dont il
es.t question ne se sont

pas rendus au Bas-Lac. Seuls
leurs parents ont visité les
lieux. Eux sont allés retrou-
ver leurs copains du Mail. Et
à leur stupéfacdon , ils ont
appris que la classe dans la-
quelle ils auraient dû être in-
tégrés ne comptait que 16

âfèves contre 21 l'an dernier.
«Face à ce constat, notre incom-
j rréhension n 'a f ait  qu'accroître»,
confie Carlos Alexandre.
«Outre le f ait d 'essayer- de ne p as
ouvrir de nouvelle classe, nous
nous devons aussi d 'équilibrer les

eff ectifs au sein des classes exis-
tantes, explique Jean-Michel
Erard. Une classse avec 28 élèves
c'est trop, deux classes de 14 élè-
ves, c'est insuff isant. »

Néanmoins, la famille
Alexandre n'est pas prête de
baisser les bras. «Nous atten-
dions quelques semaines p our
voir si notre f ils s 'acclimate à son
nouveau collège de Marin, qu 'il

f r équente tout de même dep uis
lundi après-midi, explique le
père. Mais si ça ne va p as, nous
consulterons un conseiller juridi -
que. Pour le bien de notre enfa nt,
nous sommes p rêts à aller
jusqu 'au bout!» /flv

LE DRAME DBS ÉLBVBS OBPLRCBS !

L'angoisse du changement



Fausses
«bûches», vraie

prévention

N E U C H Â T E L

A h  
non! l'as cette foi s!-

Personne n'apprécie
les «bûches», «truf-

fes» ou autres attentions laissées
par la police sur le pare-brise de
son véhicule. C'est néanmoins
fleuri de petits feuillets de cou-
leur rouge que plusieurs auto-
mobilistes ont récemment eu le
plaisir de retrouver leur voiture,
camionnette , fourgonnette ou
autre minibus.

Plus de peur que de mal! Les
étranges papillons , ressemblant
à s'y méprendre à de vraies
amendes d'ordre, servent, en
fait, de support à la campagne
de sensibilisation de la police ,
traitant des vols d'objets dans
les voitures.

la police de- la Ville de Neu-
châtel a en effet décidé de con-
centrer une partie de son atten-
tion , pendant les vacances , sur
cette forme insolite de préven-
tion. «Durant cette p ériode, avec le
chaînas qui l 'accomp agnent, la
gens sont moins vigilants. Ij 's fenê-
tres entrouvertes constit uent, p m
exemp le, une opp ortunité en orp ow
les malf rats», exp lique l'appointé
Heinz Morgenthaler, du service
de la prévention routière.

Ne pas oublier...
La police a commencé à met-

tre ce genre d'action en place il
y a déjà onze ans, et ce en réac-
tion à l'amp leur de ce genre de
vols. «Nous avons cherché une so-
lution , et c'est cette idée que nom
avons retenue. Qtioi de mieux
qu 'une f ausse amende d 'ordrej our
attirer l'attention des conducburJ -
Selon les chiffres de la potvce,\ï
techni que fonctionne. «Les vols
déclarés sont p assés de 900 au (/Aut
de la camp agne à 715 en 2004. »

Les automobilistes sont donc
avertis. Cependant la police
veille toujours. Alors, après
avoir bien tout rangé et avant
de verrouiller les portières,
n 'oubliez pas de poser votre
disque de zone bleue, ou le
ticket de l'horodateur. Si possi-
ble bien en évidence, /yhu

Les fausses amendes n'em-
pêchent pas la police d'en in-
fliger, comme ici, des vraies.

PHOTO ARCH-LEUENBERGEH

Le Copyright est mort
NEUCHATEL Le festival n 'aura pas lieu cet été. Démotivés, les organisateurs ont décidé de j eter

éponge. Notamment en raison des contraintes imposées par la direction de Police. La Ville se défend
Par
V i r g i n i e  G i r o u d

I

l avait pris l'habitude d'in-
vestir Neuchâtel à la fin du
mois d'août. Qui ça? Le

Copyright festival! Mais cet été,
il n'aura pas lieu. Ni , vraisem-
blablement, les étés suivants .

Après six éditions destinées
à promouvoir les j eunes musi-
ciens de la région - d'abord à
Pierre-à-Bot puis sur la place
du 12-Septembre -, les organi-
sateurs ont décidé de j eter
l'éponge. Pourquoi? En raison
d'une «baisse générale de motiva-
tion», comme l'explique Flo-
rian Blaser, coordinateur des
cinq premières éditions du fes-
tival. «Une démotivation due en
grande p artie aux nombreuses con-
ditions imp osées p ar la Ville, soit
en matière d 'horaire, soit d 'emp la-
cement, ou encore de sécurité... »

«Cette décision a été p rise p ar
l 'équip e au complet, précise Bas-
tien Bron , responsable des fes-
tivités en 2004. Les membres du
group e étaient trop occup és à leurs
études et activités resp ectives. Ils
n 'avaient p lus assez de temps à
consacrer à l'événement.» En fait,
l'énergie leur manquait , expli-
que le coordinateur. «Disons
que la p olitique de la direction de
Police n 'a p as aidé... Il est diff icile
d 'organiser un f estival lorsque les
concerts doivent se terminer à mi-
nuit et que le site doit être vidé à
minuit et demi!»

Musiciens déplacés
Mais selon Florian Blaser, les

limitations en matière d'horai-
res ne constituaient pas les seu-
les contraintes: «En 2001, les
autorités nous demandaient de clô-
turer le site de Pierre-à-Bot et de le
doter d 'agents de sécurité, car des
vols s 'étaient p roduits à la Gy m-
naz 'out. Tout cela à nos frais! Ce
qui, financièrement, était impossi-
ble! Nous n 'avions d 'ailleurs j a-
mais eu de problèmes de bagarres
ou d 'inf ractions. A coups d 'argu-
ments et de longues négociations,
nous sommes p arvenus à faire tom-
ber ces directives. Et j e  me souviens
que quelques mois après Lothai; ils
nous avaient demandé d'installer
un périmètre de sécurité autour de
chaque arbre... C'était grotesque!»

Puis il y a eu cette fameuse
année 2003 où, en raison de la
sécheresse et des risques d'in-
cendie, le festiv al a dû eue dé-
placé de Pierre-à-Bot au cen-

Le Copyright (ICI l'édition 2002) a ete lance en 1999 a Pierre-a-Bot. Il avait ete déplace en ville en 2003. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

tre-ville. «C'était p lus p rudent.
Mais nous avons été avertis deux
semaines avant le f estival. La Ville
nous a prop osé de choisir entre trois
lieux. On a opté p our la p lace du
Port. Finalement, quelques j ours
p lus tard, les autorités nous démé-
nageaient à nouveau, cette f ois-ci
au Bouchon. »

Pourquoi alors ne pas envi-
sager le festival sur une autre
commune? «On y a p ensé...
Mais on vil à Neuchâlel, on aime
cette ville. On avait envie de la
f aire vivre... »

«Mêmes conditions pour tous»
Du côté des autorités, autre

son de cloche: «Lors de la ca-
nicule, nous avons essayé de trou-
ver une solution quant à l'emp la-
cement du f estival, afin qu 'il
p uisse tout de même avoir Heu ,
exp lique Antoine Grandjean,
président de la Ville et direc-
teur de la Police. Sans notre
p rop osition, la manif estation se-
rait tombée ci l'eau!» Il aj oute
qu «évidemment, les conditions
en matière d 'horaire et de bruit ne
sont p as les mêmes en ville que
dans un lieu isolé. Juste à côté de
la p lace du 12-Sep tembre, il y a
un hôtel. Il faut  tenir comp te du
voisinage!»

Selon lui , ceux qui organi-
sent des événements doivent
choisir entre un beau cadre
extérieur et des décibels
j usqu'au petit matin. «Ils ne
p euvent p as avoir les deux! S 'ils
op ten t p our de la musique puis -
sante jus que tard dans la nuit,
ils seront contraints d 'aller à l 'in-
térieur.» Des directives qui
sont valables pour tout le
monde: «On ne s 'est p as
acharné sur le Copy right. Les
conditions sont les mêmes p our
Xamax p ar exemp le!»

Le Copyright est donc
mort. Pourtant , un groupe de
j eunes de la région a envi-
sagé, il y a quel ques mois, de
reprendre le flambeau. Puis
a renoncé. «Nous souhaitions
récup érer le concep t du f estival, à
savoir p ermettre à des p etits grou-
p es neuchàtelois dé j ouer sur une
grande scène, exp lique Julie
Jeanrenaud, Neuchâteloise
active dans l'organisation
d'événements régionaux. Fi-
nalement, on a op té p our la fa ci-
lité en lançant une soirée à l 'inté-
rieur, à la Case à chocs. » La ma-
nifestation , appelée Festival
horizon, investira la salle de
concerts le 5 novembre pro-
chain. /VGI

| Par Alexandre Caldara

N

euchâtel, un p aradis
p our Part contemp o-
rain. Voici une

phrase qui va amuser les
p artisans du Centre d'art
Neuchâtel (CAN). N 'emp ê-
che: l 'armada d'absurdités
dép loy ées p ar les kép is p our
éradiquer le rock 'n'roll off ri-
rait un terrain de j e u  extra-
ordinaire p our un artiste.
Imaginez une p lantation
d 'arbres entourée d'un p éri-
mètre de sécurité exp osée au
CAN. Succès garanti.
On p eut imagitier aussi une
f able sur une p etite cité em-
p reinte de provincialisme où
les murs sont j aunes, les ci-
toyens dorment sur leurs
deux oreilles grâce à la p o-
lice locale et aux limites de
décibels, et où chacun f init
p ar étouff er, privé des va-
p eurs sauvages de nourritu-
res sp irituelles. Le chef p rocé-
durier de cette p etite ville ai-
merait tant la musique con-

temporaine qu'il p asserait
ses j ournées à écouter le mer-
veilleux silence du «4 '33 ">>
de John Cage. Les amoureux
du géranium et du chant du
coucou dicteraient les choix
culturels.
Enf in voilà, un f estival de
rock meurt. Il f audrait f a ire
du bruit, tap er sur des casse-
roles, se manif ester, dévelop-
p er p artout des f êtes  clandes-
tines. Mais le j eune p eut
aussi se droguer, cela ne dé-
range p ersonne, ou boire
énormément. Il f audrait ré-
p ondre aux dogmes p oliciers
p ar une p oussée d'anarchie
belliqueuse. Ou p rop oser l 'in-
terdiction déf initive du f eu
d'artif ice de la Fête natio-
nale (combien de déci-
bels?)...
C'est cruel d 'aimer une ville
qui ne vous le rend p as tou-
j ours. Même si les p assions
contrariées sont les p lus bel-
les. /ACa

Rock fort
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¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambulance:
144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publique:
lu-ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d'étude: lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-12h; salle de lecture: lu-
ve 8-22h, sa 8-17h. Bibliothè-
que à domicile , tél. 032 725
42 10. Bibliothèque des pas-
teurs: lu-ve 8-1 lh30. Biblio-
thèque Pestalozzi : lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-
]Sh. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: lu 14-17h ,
ma 9-llh/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa
10-12h. Le Discobole , prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h. Extérieure: 9h-
21h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

¦ Pharmacie de garde: nu-
méro 0844 843 842 rensei-
gne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Conférence 20h, à la Case à
chocs, «Le diable en psycha-
nalyse» par E. Schwab, doc-
u«i en psychologie. Dans le

catte du «Diable démasqué».

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

¦ Le Landeron 20h, château,
Dixie Hot Seven, jazz.
¦ La Neuveville 2lh 15 à la
plage, cinéma Open-air, «Ray» .

¦ Auvernier dès 18h, fête du
port.
¦ La Neuveville 21hl5, plage,
cinéma Open-air, «Madagas-
car» .

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

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14-19h, je 9h-
llh/14h-18h.Bôle Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15hl5-
17hl5. Boudry Bibliothèque
communale: me 14h-18h, je
15h-19h. Ludothèque de la
Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque com-
munale: ma 15h30-18h30,
me 14h-17h, ve 15h30-
17N30. Gorgier Bibliothèque
intercommunale de la Béro-
che: me-ve 15-19h. Le Lan-
deron Bibliothèque des Deux-
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-llh30/13h30-16h, me
15-17h, je 15-19h, ve 10-
12h. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-mé-
diathèque: ma 10h-12h/15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-
19h, ve 9h-12h. Peseux bi-
bliothèque Jeunesse: lu
13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque adultes: ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h.
Saint-Aubin Ludothèque Zig-
ZagZoug, je 15h-17h, sa 9h-
1 lh. La Neuveville Bibliothè-
que: lu-je 16h-18h. Ludothè-
que: ma/je 16h-18h, sa
9h30-llh30.

PRATIQUE
U R G E N C E S  

ïïop vieux? Pas de ble!
A Peseux , bon nombre de sociétés locales ont écrit à la commune pour protester contre sa nouvelle politique de
subventions. Ici L'Echo du vignoble lors de la fête villageoise, en juin. PHOTO ARCH-MARCHON

PESEUX Seules les sociétés locales qui s'occupent déj eunes pourraient continuer
de recevoir des subventions de la commune. Levée de boucliers au village

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

Une 
douzaine de socié-

tés locales de Peseux
pourraient, cette an-

née, ne plus recevoir de soutien
financier de la commune. En
effet, en décembre dernier, à
l'heure du vote du ..budget
2005, les membres du Conseil
général ont accepté de revoir la
répartition de 19.000 francs ver-
sés aux associations de la loca-
lité. Et ont décidé que seuls les
groupes qui œuvraient à la for-
mation dej eunesjusqu 'à 18 ans
continueraient d'être soutenus.

«Aup aravant, toutes les sociétés
locales recevaient 750 f rancs p ar
année, quel que soit le nombre de
leurs adhérents, exp lique le pré-
sident de commune Pierre-
Henri Barrelet. Sachant que
Gy m Peseux doit composer avec
une centaine de membres et l 'Age
d'Or - un group e de p aroissiens
qui s 'occupe de p ersonnes âgées -
avec une dizaine, 1e Conseil géné-
ral a souhaité améliorer cette ré-
p artition. »

La société de gym , le ski
club ou encore le FC Comète,
qui travaillent avec des enfants
et des adolescents, verront
donc leurs subventions aug-
menter à la fin de l'été , au mo-
ment où les aides financières
seront versées. «Je suis content
que la localité f avorise les jeunes,
annonce. Christian Wicky, pré-
sident de la société de gym-
nastique du village. Mais si cela
se f ait au détriment des autres
group ements, ce n 'est p as tout à
f ait j uste...»

«Les personnes âgées
méritent autant

que les jeunes d'être
soutenues!»

A l' annonce de la nouvelle ,
de nombreuses sociétés se
sont plaintes de cette nou-
velle politique. Coprésident
de la paroisse réformée de la
Côte, Bertrand Jaquet s'indi-
gne: «Le camp des aînés et le
chœur de la p aroisse ne recevront,
p lus un seul centime! Nous avons

adressé une lettre au Conseil com-
munal p our exp rimer notre mé-
contentement et rappeler que nos
activités ne sont p as seulement re-
ligieuses, mais aussi sociales et
culturelles. »

Les représentants de l'Ami-
cale des arts et de la culture
ont également envoyé une
missive à l' exécutif pour lui
demander de revoir cette ré-
partition: «Les p ersonnes âgées
méritent tout autant que les j eu-
nes d 'être soutenues!, explique
Patricia Sôrensen , présidente
de l' association. Ces 750f rancs
p ar année sont vraiment imp or-
tants p our nous, étant donné que
notre budget est très, très serré. »

«Pas de retour en arrière»
Pour Sylviane Sauser, co-

présidente de la section so-
cialiste de Peseux, «ce système
n 'est p as convenable». C'est
pourquoi le groupe politi-
que a demandé au Conseil
communal, lors de la der-
nière séance du législatif, de
revenir sur cette distribution.
Et cela en accord avec la

commission sports-culture-
loisirs.

Mais selon Pierre-Henri
Barrelet , directeur des dicastè-
res concernés, il n 'est «a
p riori» pas question de revenir
en arrière. «Ce qui a été voté au
budget 2005 p ar une majorité sera
certainement app li qué, en tout cas
p our cette année. Je p récise
d 'ailleurs que lors de l'accep tation
du budget 2005, aucune question
n 'avait été soulevée concernant
cette nouvelle p olitique et aucun
opp osant éventuel ne s 'était mani-
f esté!»

Le président de commune
aj oute qu 'il continuera toute-
fois de répondre à des deman-
des d'aides ponctuelles moti-
vées, et cela «même si elles con-
cernent des entités p our adultes».

A l'heure actuelle, le Con-
seil communal in corpore ne
s'est pas encore prononcé sur
cette question des subven-
tions. Mais il pourrait vraisem-
blablement y revenir, en vue
de l'agitation née de l'an-
nonce du nouveau système de
financement. /VGI

Einstein, nouveau prophète?
NEUCHATEL L'exposition «Big Bang et création» a pris possession du

temple du Bas. Une belle occasion de confronter et réunir science et religion

J e  

veux comp rendre com-
ment Dieu créa le
monde.» C'est avec
cette citation d'Albert

Einstein qu 'Elisabeth Reichen ,
responsable des Eglises ouvertes
de Neuchâtel , a lancé le vernis-
sage de «Big Bang et création» ,
mardi soir, au temple du Bas, à
Neuchâtel. «L 'exp osition met en
scène un dialogue entre science et
fo i", explique-t-elle encore.

Construite en trois volets,
«Big Bang et création» retrace
une évolution des questionne-
ments liés à la naissance de
l'univers, mais également à la
nature même de l'homme.
«Méditer et réf léchir en sont les maî-
tres mots», note Daniel Gala-

taud , de la Société biblique
suisse. Illustrée de textes bibli-
ques , scientifiques ainsi que de
dessins humoristiques, la mise
en scène offerte au public re-
présente «une f ormidable occa-
sion d 'ouvrir nos églises, de les ani-
mer p our intéresser les gens», re-
lève Elisabeth Reichen.

«D 'où suis-j e», «Qu'est-ce que
l'homme '» «De quoi demain sera-
t-il fait? » Autant d'interroga-
tions qui sont soulevées par
cette exposition.

«L 'homme est, disent les scien-
tifiques , f ait de p oussière d 'étoiles»,
Daniel Galataud veut en savoir
plus. Et vous? /yhu

Temple du Bas, jusqu 'au
29 août L'horloge, symbole du temps qui passe, PHOTO LEUENBERGER

Un petit enfant
tombe

d'un arbre

E

ntre mardi à 17 heures
et hier à la même
heure, le Service d'in-

cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au
total , à treize reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés une fois, pour un
dégagement de fumée à la
Grand-Rue, à Peseux, mard i à
20h05.
- Les ambulances ont été

sollicitées à douze reprises,
pour: un petit enfant tombé
d'un arbre, avec intervention
du Service mobile d'urgence
et de réanimation (Smur) , au
Burkli , à Rochefort, mardi à
17h50; une chute, avec l'in-
tervention du Smur, sur une
place de j eux à Peseux, mard i
à 18h55; une urgence médi-
cale, chemin des Uttins, à Co-
lombier, mardi à 21h35; une
chute, nie Ami-Girard, à Ché-
zard-Saint-Martin, hier à
5h20; une urgence médicale
nie Laurent-Péroud, à Cres-
sier, hier a 8h30; un malaise
avec intervention du Smur,
En Segrin , à Cortaillod, hier à
10h30; une urgence médi-
cale, rue des Indiennes, à Ma-
rin , hier à 10h45; une ur-
gence médicale avec inter-
vention du Smur, au port de
Serrières, hier à 12 heures;
une chute, rue Denis-de-Rou-
gemont, à Neuchâtel , hier à
12hl5; une chute, rue de
Gratte-Semelle, à Neuchâtel ,
hier à 13h30; une urgence
médicale, rue de Vauseyon, à
Neuchâtel, hier à 14hl5; une
urgence médicale, rue de
Fontaine-André, à Neuchâtel,
hier à 14h50. /comm-réd

|Aïn Tnnnin m
Délai: la veille de parution jusqu 'à 21 h

? 

Remise des textes de 17 heures à 21
Du lundi au vendredi heures du lundi au
jusqu 'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21h00 les dimanches
el jours lériés
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Restaurant
de la Grappe

Neuchâtel-La Coudre
Aujourd'hui

LAPIN ET POLENTA
Terrasse au 1er étage

Grand parking

Pour réserver votre table
Tél. 032 753 26 26

028-493233

Rubrique

Neuchâtel-Littoral

Alexandre Bardet

Philippe Chopard

Virginie Giroud

Jean-Michel Pauchard

Brigitte Rebetez

Santi Terol

Florence Veya

Tél. 032 723 53 01

Fax 032 723 53 09

e-mail: neuchatel@lexpress.ch
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Jamais 5 francs
n'ont rapporté autant.

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

pléments extra tels que vitres électriques 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. 1 400.-. 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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SAMEDI MATIN

? CENTRE VILLE (suivre fléc hage!

Maryse JEANNERET

PÉDICURE-PODOLOGUE
de retour

Chanée 8 - 2016 Cortaillod
(150 m à gauche depuis

l'Hôtel Le Chalet)
Tél. 032 841 13 13 c^sos,

f  p r of e s s i o n s  7/i médicales Jj

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

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

dra donc même s:

l'offre ne peut
être prise en

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

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

[demandes à acheter}

Achète
antiquités '

Meubles, tableaux
du XVe au XXe,

pendule, montre.
Bronze et ours de

Brienz.
Tél. 079 791 00 37



C'est la Mi-Eté!
L E S  B A Y A R  DS

La 
50e Mi-Eté des

Bayards pointe le bout
de son nez. Demain , sa-

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

Pour ce cinquantenaire , une
exposition de photographies
s'est ouverte hier soir à la salle
de gymnastique. Jusqu 'à di-
manche, le public pourra dé-
couvrir par l'image et le texte
les six cortèges qui ont émaillé
la rie de l'association de la Mi-
Eté. Introduits en 1975 pour le
20e anniversaire et organisé
tous les cinq ans seulement, les
cortèges de la Mi-Eté, qui défi-
leront dans les nies du village
demain dès 20h et dimanche
dès 14h , sont le clou de la Mi-
Eté.

Cette année, ils seront en-
core plus fournis que d'habi-
tude. Une quarantaine de
groupes et fanfares, un record .
y prendront part. Notons
qu 'après le défilé aux flam-
beaux de demain soir, les fanfa-
res donneront un concert dès
22h , suivi , par un bal avec l'or-
chestre Enrico Farimonte. Sa-
medi , le grand bal non-stop,
avec Macadam, est programmé
dès 21 heures.

Le plat de résistance, c est
pour dimanche. La Mi-Eté bat-
tra son plein dans la cantine
montée devant la chapelle de
l'association dès llhSO , avec
un concert des fanfares du
cortège, prévu à 14h après le
repas. Les fanfares remettront
ça à 16h , puis les enfants par-
ticiperont à un lâcher de bal-
lons. Dès 17h , l' orchestre
Seestern Quintett animera la
fête, avant de conduire le bal
dès ï) heures, /mdc

Le clic, le clac, le déclic
w

CHEZARD-SAINT-MARTIN Jean-Pierre Hâring possède auj ourd'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 chacun

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 p araît!»
Sa pipe sursaute. Les lèvres de
Jean-Pierre Hâring enserrent
aussitôt l'indisciplinée. «C'est
un Kodak p resque banal.» L'ob-

j ectif 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 10,5 centimètres, se
rétracte. Le collectionneur de
Chézard-Saint-Martin repose
le centenaire. «L 'obj ectif du Cu-
p ido, de Huttig àf Sohn, esl dé-
centrabk, lui, dans les deux sens!»
Les explications se heurtent à
un mur d'incompréhension.
L'obj et 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. Faisant fi de l'i gno-
rance environnante, Jean-
Pierre Hâring enchaîne. «L 'ob-
j ectif de cet app areil est un rectili-
naire rap ide monté sur un obtura-
teur Eastman à trois vitesses avec
f rein à air. Le cadrage est contrôlé
p ar deux viseurs encastrés de part
et d'autre du boîtier: Il esl même
p ossible de décentrer verticalement
le coip s avant. Un adap tateur p er-
met d 'ailleurs d 'utiliser des p la-
ques!»

Juste un petit rien
L'objet, qui se sait simp le-

ment incomparable, regagne
une des 35 vitrines qui se dis-
putent l'espace de l'apparte-
ment. Le regard de l'homme
embrasse fièrement l'ensem-
ble. «Je n 'en ai j amais j e t é  un.
Même p as mon p remier- p etit Ko-
dak avec lequel j e  tirais des p hotos
noir et blanc el don t j e  développ ais
moi-même les négatif s!»

Sur les 550 appareils photo-
graphiques qui constituent
cette collection , est-ce que cer-

Jean-Pierre Hâring retape sa vieille demeure qui date de 1843. C'est donc sous les combles de cette deuxième école
primaire du village de Chézard que le collectionneur entend installer bientôt son musée. PHOTO GALLES

tains ne seraient pas franche-
ment identiques? Percevant
enfin la méconnaissance de
son auditoire , l'iconomécano-
philiste ose un sourire. «A y re-
garder de p lus p rès, on se rend très
vite comple qu "il n 'en est rien. Ici,
chaque obj et comp orte une diff é-
rence. Bien que p arf ois cette der-
nière soit, j e  le reconnais, mi-
nime!» Une date, un tampon,
un numéro corroborent alors
l' explication.

Réinventer leurs histoires
«Ma collection a débuté sérieu-

sement en 1985. A l'heure act uelle,
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 j eune

femme et d'une poignée d'en-
fants j aillit, en cascade, de la
drôle de boîte. La réalité laisse
libre cours au rêve. Le silence
l'emporte sur les explications.

• Chaque appareil me confi e des se

crets que j e  m 'emp resse de noter.
N 'est-ce p as ça le p lus imp ortant ''»

Le collectionneur se mue
soudain en romancier. «Enf uit ,
mes app areils p hotograp hiques
n 'ont de réelle importance que

p arce qu 'ils m 'autorisent à p éren-
niser leurs histoires!» La révéla-
tion fait mouche. L'homme
tente une autre sortie. Qui
n'est de loin pas dénuée d'at-
traits! /CHM

Un musée dans les combles
D

octeur en chimie,
électronicien , direc-
teur d'Arc manage-

ment, Jean-Pierre Hâring ré-
actualise sa position. «Je suis
un conservateur, un collection-
neur mais aussi un bricoleur
dans l'âme. Car, s 'ils me content
leurs histoires, mes app areils me
cèdent également les secrets de
leur mécanique. Certains ont
d 'ailleurs besoin que je les re-
p renne très sérieusement en
main.» Itou pour la masse
d'étuis que Jean-Pierre

Hanng a, pour 1 instant,
«oubliés» au grenier.

L'homme aux yeux duquel
la valeur de chaque appareil
photographique est identi-
que. Celui pour qui l'argent
n 'est pas le nerf de la guerre.
L'iconomécanophiliste qui
admet quand même que le
prix proposé par les brocan-
teurs est surfait et qui a mis
des années pour réunir 550
fantastiques objets, construit
actuellement son propre mu-
sée. «Il se trouvera sous les com-

bles de la maison que je suis en
train de retaper!»

Ce musée personnel sera
un lieu de partage, de souve-
nirs aussi. Car, outre les bro-
cantes, si certains appareils
photographiques lui ont été
offerts par des amis, d'autres
ont été acquis auprès de pri-
vés qui n'ont été d'accord de
s'en séparer qu'après s'être
épanchés et parce qu 'ils sa-
vaient que Jean-Pierre Hâring
en prendrait le plus grand
soin, /chm
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PRATIQUE
VAL-DE-RUZ

¦ Pharmacie de service: phar
macie Marti, Cernier, 032
853 21 72, dès 18h30:
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.

A G E N D A

¦ Site de Cernier Dès lOh,
ouverture des expositions et
des buvettes. 19h, Grange
aux concerts, «Visions de
l'Amen» , pour deux pianos; à
21h, «Un chien andalou»,
film de Bunuel avec l'Euro-
pean Festival Orchestra.



LExp mss [Impartial
présentent

ri /̂j Êl*** llf j È

jo*"* m~tu
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

MACADAM .̂la-à-f
Dimanche 21 août 2005
11h30 Concert apéritif
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 :

!ffi
www. mi-ete-les-bayards. org

Avec le soutien de :

mntmik: ffT^,'
132-169817
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LE RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ ET DE L'AMITIÉ
« TERROIRS SANS FRONTIÈRE »

Samedi et dimanche 20 et 21 août 2005|

La Grand'Borne - L'Auberson
« Hôte d'honneur : L'Absinthe »

Animations / restaurations et buvettes
Découverte des trésors gustatifs locaux et du

savoir-faire qui fait toute la richesse de l'Arc jurassien
Soirée repas avec orchestre

Organisation
Balcon
du Jura I*A! Fïffl l nf  II « »
vaudois m n§ 0 f f i c e

Tourisme 
F̂lL^' "^  ̂de Tourisme

sMmW l̂ CTJ ""T pi du Mont d'Or

'' V& j&U el des 2 lacs

Tél. 024 455 41 42 Tél. 0033 3 81 69 44 91
ot@sainte-croix.ch ,95 ,51524 fourqs@worldonline.fr

f enseignement il
_/ et formation Jf

^  ̂-— ^̂ H ĵ^lCours tous niveaux
matin, après-midi, soir

Français***

f 

Certificat et dip lôme
Alliance française - DELF
Centre - Ecluse 38 ÇH - 2000 Neuchâtel

Tél. 032/725 29 81 - Fax 032 / 725 H 72
iC,|Menedicineuch@bluewin.ch J

028 «3056VDUO j
 ̂  ̂

. t̂

PROFESSION - PASSION

Secrétaire comptable
. itt£ Commerce

Tourisme
CFC employé

Réceptionniste - de commerce
hôtesse d'accueil

Diplôme du GEC
Hôtesse en uniforme tTourisme et gestion Paramédical

Secrétaire médicale

Secrétaire assistante
en milieu médical

PréapprenHssageî

City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 72S 29 81 - Fox 032 / 725 14 72

benedictneich@bleewiR.ch

ry" La base du succès
p ijj pour votre annonce!
r EXPRESS L'Impartial i&flgggggg ^TOURNAI.

EWi

j .̂_ Rubattel & Weyermann SA

^̂ fri CADRANS 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. L es postes suivants sont à re pour-
voir:

OPERATEUR / OPERATRICE POUR LA POSE
D'APPLIQUES
Pour travaux soignés de pose d'appliques sur cadrans nécessitant une excellente
acuité visuelle, de la dextérité pour le maniement de la b rue elle, 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.

» 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 032 910 94 84

• « C O
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Restaurant Le Romarin cherche:

Une dame aide
de cuisine

Avec permis de conduire
serait un avantage.

Horaire, lundi à mercredi
de 10 h 30 à 17 h.

ci

Tél. 032 717 80 00
Sans permis s'abstenir. s

BAR À CAFÉ |
Au centre ville de Neuchâtel ;

cherche

Gérant/e
avec esprit d'entreprise, dynamique

et accueillant/e.
Dossier complet à envoyer sous chiffres

K 028-493017, à Publicitas SA, case
postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

URGENT!
Bureau d'ingénieurs civils cherche

1 apprenti(e)
dessinateur

en génie civil
Début: fin août 2005. |

Contactez M. Yan Gigon s
au 032 756 97 60 §
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Musées unis sur papier
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS Signe tangible de la collaboration entre les deux villes

les institutions publient un agenda qui présente leurs expositions
Par
D a n i e l  D r o z

C*
t 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 -j anvier 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
rej oindra, puisque son espace
d'exposition sera rouvert.

L'agenda sera distribué par
chaque musée aux différentes
personnes qui font l'objet d'en-
vois ciblés. «C'est un inconvé-
nient, mais nous assumons ce
choix, dit Hughes Wûlser, le dé-

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

légué aux Affaires culturelles
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. Les conservateurs ont eu le
sentiment qu 'il manquait réelle-
ment un document. » Le rappro-
chement enue les deux cités
du Haut est aussi «un élément
nouveau qui s 'est greff é». Cette

«tendance fusionnelle » fait donc
aussi l'objet de discussions en-
ue les institutions cultu relles.

Les rencontres ne se limi-
tent pas aux Montagnes neu-
châteloises. «Les trois villes discu-
tent d'un certain nombre de sy ner-
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 «f acilement des œu-
vres», dit Edmond Charrière,
conservateur du MBA chaux-

de-fonnier. «Tant que ce sont
deux entités, il y a des limites»,
aj oute-t-il. Pour lui , en ma-
tière d'exposition , la proxi-
mité est aussi un obstacle. «Si
j e  f ais une exp osition à La Chaux-
de-Fonds, je ne vais p as aller la
p résenter au Locle après.» Sté-
phanie Guex, conservatrice
du MBA loclois, signale
qu 'une exposition consacrée
en 2006 à Jeanne-Odette et
Claudévard sera réalisée en
collaboration avec Visarte et
le Musée d'art de Neuchâtel.
«La p romotion sera commune. »

Entre musées horlogers, le
discours est le même. «Un billet
d 'entrée au MIH est valable le
même j our au Locle», rappelle
Nicole Bosshart , directrice ad-
jo inte 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 natu relle de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, le conservateur du
MHNC confirme qu 'il «31 a des
discussions». La création d'un
musée sur deux sites pourrait
voir le jour. A suivre... /DAD

Roth tance
Hêche

M A R C H E - C O N C O U R S

-w- J attitude de la police
jurassienne face aux

X J 300 manifestants ve-
nus dimanche au Marché-
Concours de Saignelégier
conspuer Christoph Blocher
divise le Gouvernement juras-
sien. Ce dernier avait diffusé
mardi un communiqué dans
lequel il présentait ses excuses
aux invités du Marché-Con-
cours suite aux manifestations
qui ont perturbé le banquet
officiel de la fête.

Dans un entretien au
«Temps», le ministre PDC
Jean-François Roth a estimé
que la police, qui dépend de
son collègue socialiste Claude
Hêche, aurait dû mieux sécu-
riser les lieux. Contacté, ce
dernier n 'a pas souhaité réa-
gir officiellement à cette accu-
sation et à une autre qui lui
reproche d'avoir apporté son
soutien aux manifestants. Le
président du Gouvernement
dit toutefois assumer sa res-
ponsabilité 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 opp ortun d 'ouvrir
un débat p ublic sur le mouvement
autonomiste p our briser l'app arente
chape de p lomb et l 'imp unité qui
l'entourent. I lf aut  demander à la
p op ulation si elle approuve les ac-
tions du Bélier», /ats-réd
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Quittez tout pour notre promotion de leasing d'été .

* A 150 berline, 70 kW/95 ch, 1498 cm 1, 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%. l or grand le 30.9.2005. DaimlerChrysler Services Leasing AG f  Jl. J g
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- \*̂ ri |
Fr. 47700.- TVA incl., intérêt annuel eff. 3,98%. ÎO'OOO km/an. Casco complet obligatoire non dre un surendettement du preneur de leasing. Mercedes-Benz ^

MERCr.DESSWISS-INTEGR.4L (MSI): 10 ANS DE SERVICES GMT UITS , 3 ANS DE GARANTIE COMPLÈTE, TOUS DEUX lUSQU 'À lOO 'OOO KM. MOBILOLIFE: 30 ANS DE GARANTIE GRATUITE DE MOBILITÉ ET DE PRÉSERVATION DE LA VALEUR.
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
MY SUMMER OF LOVE. Ve , di, lu ,
ma 20h45. Je, sa 18hl5. 16
ans. VO. De P. Pawlikowski.
ACCORDION TRIBE. Ve, di
18hl5. Je, sa 20h45. VO. 7/12
ans. De St. Schwietert.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LE TERRITOIRE DES MORTS.
20h30. 16 ans. De G. A.
Romero.

LES POUPÉES RUSSES. Sa, di
15h30. Me-ma 18h. 12 ans. De
C. Klapisch.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
MR & MRS SMITH. 15hl5-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5.
12 ans. De D. Liman.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
THE ISLAND. 14h30-17h30-
20hl5. Ve-sa 23h 15. 14 ans. De
M. Bay.
¦ SCALA
(032 916 13 66) 
SERIAL NOCEURS. 18hl5-
20H45. 10 ans. De D. Dobkin.

LA COCCINELLE REVIENT. Sa-di
14h. Me-ma 16h. Pour tous. De
A. Robinson.

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De Tim Burton.

LA MOUSTACHE. 18hl5-20hl5.
10 ans. De E. Carrère.

MADAGASCAR. Sa-di 14h. Me-
ma 16h. Pour tous. De E. Dar-
nell.

BBBBBBBBBBJIIIHA B̂BBBBBBI

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

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
CINÉMA-OPEN AIR.

RAYrie 18 à 21hl5. 12 ans. De
T. Hackford.

MADAGASCAR. Ve 19 à 2hl5.
Dessin animé de Eric Darnell.

LA GUERRE DES MONDES. Sa
20 à 21hl5. 14 ans. De Steven
Spielberg.

CINÉMAS DANS LA RÉGION
APOLLO 1 03? 710 1033

LE TERRITOIRE DES MORTS
2 semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F.JE au MA 20h15.
VE et SA 22h30.
De Georges A. Romero. Avec
Simon Baker, Asia Argentol, Dennis
Hopper.
Dans un avenir pas si lointain, une
poignée de survivants barricadés
dans une ville bunker résiste aux
zombies devenus les maîtres du
monde...

APOLLO 1 032 71010 33

MADAGASCAR
T semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SA, DI, 14h.
JE au MA 16h, 18h15.
De Eric Darnell. Avec les voix
françaises de José Garcia
et Anthony Kavanah
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar...

APOLLO 2 032 71010 33

SERIAL NOCEURS 2 semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 20h45.
De David Dobkin. Avec Owen Wil-
son, Vince Vaughn, Christopher
Walken.
Comédie! Leur spécialité , s'incrus-
ter dans les mariages de parfaits
inconnus et draguer toutes celles
qu'ils trouvent. Mais un jour, leur
stratagème va quelque peu déra-
per, pour notre plus grand plaisir...

APOLLO 2 032 710 10 33

LA COCCINELLE REVIENT
3* semaine
Pourtous , suggéré 7 ans.
V. F. SA, DI. 14h.
JE au MA 16hl5.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon ,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo-
teurs! Herbie , la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile , est de retour...

. APOLLO 2 03? 710 10.33

\ ~EING JULIA 2' semaine.
Uans, suggéré 14 ans.

/ W s-t. fr/all JE au MA18h30.
I Oe Istvan Szabo. Avec Annette

Ben'mg, Jeremy Irons, Michael
Gambon.
Amour, passion et trahison. Comé-
die méchante et drame intelligent,
d'après le roman de William
Somerset Maugham, dans le
milieu du théâtre londonien des
années 30... DERNIERS JOURS

APOLLO 2 03? 710 m 33

LES QUATRE FANTASTIQUES
5" semaine.
10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE et SA 23h15.
De Tim Story. Avec loan Gruffudd,
Jejsica Alba , Michael Chiklis.
Action! Lors d'une expérience au
cœur du cosmos , 4 astronautes
vont acquérir des pouvoirs excep-
tionnels, qu'ils ne vont pas tarder à
utiliser...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 032 710 1033
A GOOD WOMAN
1" semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all JE au MA 16h, 20h30.
De Mike Barker. Avec Tom Wilkin-
son, Helen Hunt, Scarlett Johans-
son.
Comédie! Du rififi dans les sphères
de la «Haute»... Monsieur trompe
Madame qui se laisse séduire par
un autre Monsieur alors que le
tout est sensé être un secret...

APQLLQ 3 032 710 1033
INHERITANCE
1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/al lJEau MA18h.
De Per Fly.
Avec Ulrich Thomsen,
Lisa Werlinder, Ghita Norby.
Alors qu'il coule des jours heu-
reux , il accepte de reprendre
l'entreprise familiale.
Grave erreur!...
Un film fort!

APOLLO 3 032 710 10 33

LA GUERRE DES MONDES
8" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE et SA 22h45.
De Steven Spielberg.
Avec Tom Cruise , Dakota Fanning,
Justin Chatwin. Ils pensaient que
les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif , immanquable!!!
DERNIERS JOURS

ARCADES 032 710 1044
THE ISLAND 1" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au LU 14h30, 17h30, 20h15.
VE et SA 23hl5.
V.O. s-t. fr/all MA 14h30, 17h30,
20h15. De Michael Bay. Avec
Ewan McGregor , Scarlett
Johansson, Djimon Hounsou.
Action! Dans le futur, après une
«catastrophe» écolog ique, ils
vivent à l'abri dans une sorte de
colonie....

B1Q 032 710 1055
CONFITURE
1" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all JE au MA 16h30,
18h30, 20h45.
De Lieven Debrauwer.
Avec Magda Cnudde, Jasperina
de Jong, Chris Lomme.
Le jour de leurs noces d'argent,
elle se fait plaquer...
Par le réalisateur de «Pauline
et Paulette», un film touchant!

PALACE 03? 710 10 66

MR & MRS SMITH 4' sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 15h15,17H45,20h30.
VE etSA23h15.
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...

REX 03? 710 10 77

H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE V semaine
Pour tous , suggéré 10 ans.
V.EVEau MA 15h30,20h45.
VE et SA 23h15. V.O. s-t. fr/all JE
15h30,20h45. De Garth Jennings.
Avec John Malkovich, Mos Def ,
Martin Freeman. Comédie de
science-fiction! Sale temps pour
le Terrien Arthur Dent. Il découvre
que son meilleur ami est un extra-
terrestre...

BEX 032 710 1077
LES POUPÉES RUSSES
10' semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey
Tautou, Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole» ... Xavier a 30 ans
et a réalisé son rêve. Mais...

DERNIERS JOURS

STUDIO 03? 710 10 SH

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
6" semaine
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 15h30,18h, 20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny
Depp, Freddie Highmore , Annaso-
phia Robb.
Un enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie... Un délire
pur sucre , génial!
DERNIERS JOURS

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À NEUCHÂTEL

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

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

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

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

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

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

SITE DE CERNIER. 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
au 21.8. Fête La Terre et du
17.8. au 27.8. Jardins Musicaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HEDLUliliiUJflHi
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.

¦ À VISITER DANS LA RÉGION —¦

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 1 l-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
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 ÎO-lSh, 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 grec-
ques et étrusques» . Ma-di 10-
17h. Du 13.5. au 27.11.

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

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

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

sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité». Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h
été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h. Tél. 032
967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique» . Ma-di 10-17h.
Jusqu 'au 18.9.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
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 26.8.05.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh à 17h.

j  MUSÉES DANS LA RÉGION ^—

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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LITTERATURE Des auteures engagées sont venues à La Chaux-de-Fonds évoquer la féminité et l'écriture. Des
propos en résonance avec Gesar 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 «Eue femme et écrivain»
qui s'est tenu de dimanche à
hier à La Chaux-dc-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 uès diver-
ses. Comme un premier pas
vers le forum mondial du PEN
club qui devrait se tenir dans la
cité horlogère en 2009.

Renconue 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

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

PHOTO KEYSTONE

Kristin Schnider.

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

Fawzia Assaad.

app araître 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 p ays
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 par mes premiers livres, j e
venais d 'un milieu chrâien très
confiné et au cœur de 68 je voulais
pa rler- d'amour el 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 pas le publier.
Un homme n 'aurait jamais cette
pu deur.» 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. Excep té lorsque l'on
p arle de tlièmes de femmes comme
la naissance. Là, la proportion est
inversée. C'est une hérésie.»

La journaliste Perla Marti-
nelli. vice-présidente du Cen-
tre cultu rel 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 pre-
mier roman erotique écrit en espé-
ranto a choqué de nombreuses fem-
mes. Mais aujourd 'hui l'approché
littéraire s 'est modernisée, ce qui me
réjo uit. »
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
Benjelloun, sa formule chimique
à best-seller composée de sexe, de sa-
cré et de sombre construit un exo-
tisme orientaliste qui fustige les f or-
ces du mal» , déplore Fawzia As-
saad. L'entretien se termine
par un «Au revoir jeune homme»
lancé par Kristin Schnider,
«puisque les hommes adorent nous
balancer «Au revoir jeune fille ». Il
n 'y a pas de raison que vous y
échapp iez. » /ACA

«Le métier de vivre»

Elles défendent...
Pournez-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

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
postmodernité. Mais aussi
Toni Morrison et Ingebor
Bachmann.

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

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

de démasquer le diable. Une confronta tion 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».

Pmp os 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
"hoisi Freud comme point
l'accrochage, parce qu 'il se si-
tue à un tournant. Avant la mo-
aemité, 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-
Uefois 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'une 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 rendan t 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
strucuire 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 2Oh

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

PHOTO ARCH-MARCHON



Des bouddhas
de Bamiyan
zurichois?

A F G H A N I S T A N

Le 
projet de reconsuric-

tion des bouddhas de
Bamiyan , élaboré par

l'Ecole polytechni que 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 détruites en 2001,
alors que l'Afghanistan était
contrôlé par le régime inté-
griste islamiste des talibans. LeO
dynamitage des effi gies du
bouddha avait suscité l'indi-
gnation du monde entier. Le
concept développé par l'EPFZ
prévoit la reconstruction des
statues avec les vestiges des
sculptures détruites. Malheu-
reusement , plusieurs pièces
ont disparu dans le trafic 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

Romands
encouragés

P R O  H E L V E T I A

Pro 
Helvetia a acc orde

15 commandes de
compositions pour un

montant de 157.000 francs.
Parmi les bénéficiaires figu-
rent les Genevois Eric Gaudi-
bert et Pascal Schaer, les Vau-
dois Jérémie Kisling, Greg
Wicky cl le label lausannois
Yiking Music. Si quatre com-
mandes concernent la musi-
que pop et électronique, la
majorité d'entre elles con-
cernent la musique classi-
que, a fait savoir Pro Helvcii.i
hier à Zurich.

Ce soutien va permettre à
Eric Gaudïbert d'écri re 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 Gregoiy 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 |
RADIO ¦ Ecrire pour Mozart.
Pour les 250 ans de la naissance
de Mozart , en 2006, un con-
cours d'écriture de courtes ç»
ces radiophoniques esl lance
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

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

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 33e

Moscou très nuageux 23°
Paris beau 26°
Rome beau 27°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 305

Pékin beau 23°
Miami peu nuageux 29°
Sydney beau 15°
Le Caire beau 34°
Tokyo beau 27e

ri \
Retrouvez la météo

sur les sites
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Une masse d'air plus hu-
mide et instable aborde
noue 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 el maussade,
probablement assez dura-
ble.

Prévisions pour la
journée. Alternance de
passages nuageux impor-
tants et d'éclaircies. Aver-

' ses ou orages par mo-
ments, princi palement en

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

Les prochains jour s.
De demain à dimanche:
uès 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

Bertrand Egger et Kaspar Inderbitzin lors de la passe finale à 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
Pur
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 Gmn-
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, «d f aut  f aire p artie des
p remiers 18% des lutteurs», ex-
plique Otto Grunder. Parmi
les huit Neuchàtelois 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 dans 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, panni
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 quaue Fêtes fédérales. II at-
tend 500 à 600 personnes ce
week-end. Attirés par le sport
(85 lutteurs bergers ou gym-
nastes le dimanche) et une
animation folklorique assurée
par la fanfare de la Sagne, les
Yodleurs de Port , un uio de
cor des Alpes et un lanceur de
drapeaux. Des bus partent de
la gare de La Chaux-de-Fonds
à 9h20 et 13h20.

«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 neuchàtelois au-
rait été découvert par Ernest
Grossenbacher, alors que le la
récompense du vainqueur -
un mouton - s'était enfui , el
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'équi pe du club organisateur.

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

Couronnés en culottes



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

page 21

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

page 25

MONDE
JEAN ZIEGLER La famine
au Niger n'est pas un hasard
dit le rapporteur de l'ONU
sur le droit à l'alimentation.

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
j udiciaire , la Roumaine qui
l' a blessé mortellement à
l'arme blanche ne semble pas
être une déséquilibrée et «le
gesle 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 cadiolique origi-
nai re 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
\ î^vès avoir été agressé à l'arme
| Hache au début de la prière
Ida soir par une Roumaine qui
'« été maîtrisée et placée en
garde à vue. Selon le Parquet
de Mâcon , il ne s'agit pas
d'une déséquilibrée.

«Il semblerait que la prémédita-
tion ne fasse pas doute p our 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

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

deux jours. Frère Emile a pré-
cisé qu 'elle était déjà venue en
juin , mais qu 'on lui avait de-
mandé 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 Taizé. «Nous ^̂ ^ ¦¦¦H
sommes confiants I
dans le fait que la I
Communauté conti- I
n iura. Frère Roger- a I
beaucoup semé et il y 

^ ^ a
a beaucoup à faire », i
a-t-il dit. B

Pour le pape I
Benoît XVI, la ^TO
nouvelle de la I
mort de Frère Ro- I WËÊKS
ger est «très triste et I
terrifiante». «En ce I
moment de tristesse, I
nous ne pouvon s I
que confier à la vo- I
lonlé du Seigneur l'âme de son f i-
dèk 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 là 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

chrétiennes 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
Pivpos recueillis pa r
C h a n t a i  A m e z - D r o z  S u a r é

M

ent 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 évan-
gélique du canton de Neuchâ-
tel (Eren), Isabelle Ott-
Bàchler, 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 ferment pour les jeunes, un
phénomène qui a duré, qui a tra-
versé toutes les modes. Il a été le
lieu d'un renouvellement cons-
tant. Aujourd 'hui, ici, des offices
sont célébrés à la manière de
Taizé».

Sur le plan spiriUiel, «Taizé
a consacré la p rière 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-
U-aites spiriuielles. /CADs

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

importants du Vatican se sen-
taient obligés de faire un pè-
lerinage à Taizé. «Il était très
proche des catholiques, au p oint,
que les protestants peinaient 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-
naî t François Dubois, direc-
teur du Centre social protes-
tant neuchàtelois. 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,
réaffirm ait la primauté de
l'Eglise catholique sur les
communautés protestantes,
auxquelles elle déniait la
qualité d'Eglises, /ats

Un protestant catholique



EUROFOOT 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 conue 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 fédéra l 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 f  ailier de lout 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

troubles de pénétrer non seu-
lement dans le stade, mais
aussi dans un périmètre 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 emp êcher des
personnes interdites de stade
en Suisse de se rendre dans un
pays déterminé. La mesure
vise aussi des supporters qui
sont connus pour ne jamai s
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 compat ible
avec les engagements euro-
péens de la Suisse, car la libre
circulation des personnes peut
eue 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 a un poste de po-
lice. Cette mesure est app li-
quée dans plusieurs pays euro-
péens, comme l'Allemagne, la
Grande-Bretagne , la Belgique,
la Pologne et l'Italie.

La garde à vue constitue I' 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 emp êcher 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
juridi ques 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. I.a 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-
nifestations 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 fonf
de même.

Président de la Fédératwi /
suisse des fonctionnaire At \
police, Heinz Buttauer 'rm'
notamment la banque de
données où seront enregis-
trés les hooligans.

Mais selon le Fanprojekt
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

I EN BREF |
«LE TEMPS» ¦ 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
p lus les dettes dues aux investisse-
ments liés au lancement au journal
en 1998», a souli gné hier le
président du conseil d'admi-
nistration , Stéphane Garelli.
La recapitalisation permettra
au quotidien de faire face à un
envi ronnement 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'Etal
de Bâle. Recueillis par l'histo-
rien Edgar Bonjour, décédé en
1991, ils ont été déposés par
sa famille en 2004. Edgar Bon-
jour est devenu célèbre suite à
son rapport sur la politique
étrangère de la Suisse pendant
la Seconde Guerre mondia le,
qui fait parti e de son «Histoir e
cie la neutralité suisse- , /ats

Renforcer
le code pénal

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

La 
repression 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 jusqu 'à fin 2005.

AcUiellement, 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 désonnais mentionner
explicitement dans le code pé-
nal les actes de guerre contre
une population civile.

Ces modifications visent à
adapter le droit suisse au sta tu t
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

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 tme 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 ua-
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

-|-v rès des trois quarts des
VJ infections par le virus
X 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 apparaître que seids 17
de ces patients (27,5%) ont
été diagnostiqués comme in-
fectés lors de leur première
usité médicale. Pour les pres-
que trois quarts restants, les
médecins n 'ont d'abord
constaté que d'auues mala-
dies, qui découlaient du VIH,
alors dans sa phase aiguë.

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

Sévérité
accrue

S É C U R I T É  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 voiuire pré-
vus pour des enfants et les
banquettes longitudinales
qu 'on trouve souvent dans les
bus scolaires devront être
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

Les cantons entendus
POLITIQUE REGIONALE Le nouveau proje t 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 d g a 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

entre 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 proj et.
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 être 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 proj et 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 éuangers recourent
régulièrement à des instru-
ments d'aide directe aux en-
trep rises. Un tel constat en-
traîne donc le Conseil fédéral
à maintenir la possibilité d'al-
légements fiscaux pour les im-
planta tions d'entrep rises dans
ces régions.

Les effets de ces diminu-
tions sont largement compen-
sés par la création ou l'arrivée
d'entreprises énangères, 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
déj à relevé, entend favoriser
avant tout les collaborations.
«Les p roj ets doivent être p rof ita-
bles à tous et créer de. la valeur
aj outée», 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 NPK 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
quel que 60 à 70 millions an-
nuels, et les montants ne de-
vraient pas changer. Les can-
tons devraient eue, dans leur
immense maj orité, 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-
mi ques 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

I EN BREF |
GRUTLI ¦ Le gouvernement
conlamne. Le Conseil fédéral
a'fflftnd pas prendre de me-

ures spécifi ques contre les ex-
trémistes de droite qni ont
chahuté Samuel Schmid le 1er
août au Grutli. 11 condamne
néanmoins «avec fe rmeté» 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 app li-
quée par une équi pe du Chuv,
qui a confirm é un article paiti
clans la revue «Lancet» . /ats

. PUBLICITE 
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BANGLADESH « 350 bom-
bes explosent. Quelque 350
bombes de faible puissance
ont exp losé 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 (p hoto 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
«en tre 10IÛ0 et llluO». Une
quinzaine d'entre elles ont ex-
plosé dans la cap itale Dacca , et
au moins vingt dans le grand
port de Chittagong (sud-est).
Toutes «étaient de f aible p uis-
sance, de f abrication artisanale et
destinées à créer la p anique», a
précisé le chef de la police
bangladaise Abdul Kaiytim.
/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 équatoiienne. 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 U'ois
pays recherchent les causes de
l' accident. Les cadavres de
plus de 140 personnes dont
une majorité de Français de
Martini que , de retour de va-
cances à Panama , ont été ache-
minés vers Maracaïbo. /ats-
afp

Pas de fatalité
dit Jean Zieqlei

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

Il 
n y a aucune fatalité. 1

famine au Ni ger est la coi
séquence de problènti

structurels, a affirmé hier ]
rapporteur de l'ONU sur I
droit à l'alimentation Jea
Ziegler. Il met en cause |
pillage des ressources c
l'Afri que par les pays riches.

Dans un entretien accordé
l'hebdomadaire «L'Illustré» , !
sociologue genevois affirri
qu ' «aider In p op ulation du Nign
vivre n 'est p as un acte de chari
mais bien une obligation du dn
international» .

Un continent pillé
En raison de la détérioratio

de la situation alimentai:
l'ONU a révisé à la hausse las
maine dernière son évaluatic
des besoins en demandant i
millions de dollars aux don
teurs pour aider 2,5 millions c
personnes ju squ'en décembr
Le Niger subit les consentit'
ces de la sécheresse et de l'ii
vasion des criquets l' an démit

Le rapporteur de l'ONU , qi
s'est rendu au Ni ger dcbt
juillet , affirme que «nous dtvo\
une solidarité élémentaire à l 'Aj i
que, p arce que c 'est le continen t
p lus p illé p ar les Europ éens».

«On achète les matières p remier
af ricaines p our une bouchée i
p ain cl ensuite on fo rce les Africah
à imp orter les biens industriels n
rop éens à des p rix comp lèlenm
surfaits » , ajoute Jean Zieglc;
Pour l'ex-professeur à l'Unira
site de Genève, l'aide au dne
loppement est en fait une
forme de «rép aration hisf ripe».

Absence de financent
Il met en cause l'absence d<

financement pour le dévelof
peinent à long tenue. Pour n
plan d'irri gation de 400.00
hectares qui aurait permis tro
récoltes par an , le gouvenv
ment de Niamey a reçu d(
fonds seulement pour 42.00
hectares. «Il f aut  qu 'on restiti
un minimum de cap itaux et i
moyens techniques à ce cantine,
qu 'on a p illé j usqu 'à l'os (...) p m
qu 'il p uisse réalisir les irtstallatim
nécessaires à son développ ement
affirme Jean Ziegler.

Le rapporteur de l'ONU a
cuse également le Fonds nioro
taire international d'avoir in
posé au Niger une réductio
de ses stocks et d'avoir interd
les disuibutions gratuites, /ats

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 Cisj ordanie

L% 
armée israélienne a
lancé hier sous haute

l tension l'évacuation
forcée des colons juifs de la
bande de Gaza. Cinq des 21
imp lantations de ce territoire
sont désormais vides, alors
qu 'Ariel Sharon a promis de
développer la colonisation en
Cisj ordanie.

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 imp lantation de la
zone, sont partis volontaire-
ment. Mais des centaines de
militants ultranationalistes se
sont infiltrés dans ce site et
quel ques échatuTourées 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

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

a transporté à bout de bras
vers des autobus des j eunes
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.

Le seul incident mortel s'est
produit en Cisj ordanie. 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 p asse», a-t-il dé-
claré. Il a promis que «la colo-
nisation va se p oursuivre et se dé-
velopp er'» en Cisj ordanie.

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

TViple attentat à la voiture piégée
BAGDAD La capitale irakienne subit toujours les assauts des kamikazes,
er. 41 nersonnes 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 sont 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 proj et pour-
rait être prêt à être soumis au
Parlement. En l'absence d'ac-
cord d'ici lundi, l'Assemblée
élue fin j anvier 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 centre de la capitale , puis
un 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 Havvija , à 45km
au sud-ouest de Kirkouk
(nord), selon le général
Anouar Mohammed Amin; un
civil a été nié et un autre
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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WBT —̂. —- lîtfffll f^Y^^ll -*—ï **— ~"̂ S^ . _—-_—*—i^f—* ^BL^— ^¦̂ mm^^^^^^^^^màmmmflm̂ 5!k

*-^ 7̂ 'umy  .-' ? '* •MF«lr'"
"
'̂ ,*̂ âÉÉI ïW$f ëàmM\M\* ~M\M%WÊ7f

i:=
m̂m*m M̂mm\\ 

' 
— '̂m\W. • - '¦ B̂ T̂IBP^̂ jLcwnH^̂ BB WŴ ^^̂LW 
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Colt 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 deEEŒHÎHh actuellement \m-^iL\-T>rW\*
¦ Actuellement à partir deESUJEHEH* ' 1-6 Premium, actuellementEEŒHDB* 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.rnitsubishi-motors.ch MfTCI IRIQUI
•Action d'été avec prime valable du 1.8. au 29.9.2005 pour l'achat et l'immatriculation d'un véhicule neuf Mitsubishi modèle d'année 04 de type Colt S-Door, Space Star, Lancer Wagon ou Outlander en stock chez un concessionnaire MtTTnrKMitsubishi participant à l'action. Exemples de prix Colt: 1.1 Inform, 75 ch, Fr. 16'650.- prime incluse. Colt 1.3 Inform Luxe, 95 ch, Fr. 19'050.- prime incluse. Tous les prix sont des prix nets indicatifs recommandés TVA à 7.6V. incluse. HOlOItt

144.153800/4x4plul
CONCESSIONNAIRE (régional!: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38; Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 M00115.4-13.01.



| EN BREF |
AVIATION m SR Technics de-
croche le gros lot. La société
SR Technics (p hoto keystone)
a décroché auprès d'Easyjet
un contra t 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 cie la compagnie à bas
prix. C'est «l 'un des plus vastes
accords jamai s p assés 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
confirm e, les taux d'intérêts
ne devraient plus rester aussi
bas très longtemps, a-t-il es-
timé hier dans la «Handels-
Zcitung» . /ats

Le bénéfice
net s'envole

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 cie
l'année passée.

Le chiffre d'affaires 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 juin 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
perfonnances 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-
dères premières et des maté-
riaux d'emballage, ainsi que
les conditions de vente ten-
dues, /ats-ap

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

A

dccco 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 dynami que.

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 compuibles aux
Etats-Unis, qui avaient en-
traîné de grosses charges ex-
ceptionnelles.

Etat du marche
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 perfonnances 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 multinationale 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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Cours sans garantie
P=action au porteur; IM=action nominative; BJ=bon
de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
6631.3 10550.7 1.5486 1.2629

-0.04% +0.35% -0.16% +0.70%

B

préc. haut bas B̂ ^S Ï̂^ŒE ^QJ  ̂ TTTTIÎ' TïMipyÏÏTM

6634.65 BÊTIÊ.IO A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
5058.99 5095.67 4214.03 Bachem N +4.8% Infranor P -17.5%

10513.45 10984.46 9708.40 4M Technologies N +3.4% Moevenpick N -6.6%
2137.06 2219.91 1759.58 Schaffner Hold N ^Tï% Adecco N Isl*3307.42 3370.84 2911.48 SchattnerHold. N ±3J% Adeçço N -5£fe
4883.81 4990.57 4157.51 Unriabs P +2.8% Nextrom I -18£
5322.30 5386.40 4765.40 AIG Priv. N +2.2% Golav Buchel BP -5.7%
4444.57 4527.11 3804.92 Zwahlen P +2 2% T T Amazvs N -57%

12315.67 12336.85 10770.58 *"* ? ftmazYs " a'>

SMI 17/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 8.92 9.02 9.19 6.01
Adecco N 61.80 65.70 68.35 55.25
Biloise N 68.10 69.09 69.20 45.05
Ciba SC N 80.00 79.90 85.07 71.60
Clariant N 18.65 18.55 21.24 1434
CS Group N 54.00 54.00 55.10 37.05
Grvaudan N 805.00 809.50 841.50 728.00
Holcim N 8150 82.00 82.45 62.85
JuliusBaerN 83.60 84.10 87.60 63.15
Kudelski P 52.70 52.75 53.60 32.00
toraa N 72.55 7120 77.90 52.10
Nestlé N 353.75 358.00 361.75 276.00
Novartis N 62.70 62.10 63.85 54.50
Richement P 48.25 48.40 48.90 29.60
Roche BJ 176.40 17530 183.60 117.25
Serono P 836.50 839.50 915.00 707.50
SGS N 938.50 946.50 992.00 671.00
SwatchN 38.15 3830 38.95 29.90
Swatch P 186.80 187.60 191.00 142.75
Swiss Lrfe N 177.40 17830 183.62 125.95
Swiss Ré N 8135 81.65 87.75 66.35
Swisscom N 42100 421.50 470.00 401.75
Syngenta N 136.10 137.10 14130 100.89
Svnthes N 156.50 155.20 161.30 117.50
UBS N 104.70 104.80 106.40 82.30 -
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 142.80 141.70 153.00 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
E%esse P 660.00 658.50 710.00 575.00
Ems-Chemia N 111.80 114.50 115.00 89.73
C-eberit 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
WronN 17.65 17.80 18.15 11.60
Nextrom P 12.05 12.80 20.55 5.00
pbonak N 48.10 49.10 51.50 32.65
pSP N 57.30 57.60 60.00 45.17
Publigroupe N 383.50 386.00 399.75 325.25
S|eter N 378.25 391.75 397.00 310.00
S'urerN 91.35 92.80 98.87 57.27
Schweiter P 234.50 235.30 256.79 196.19
Straumann N 290.00 289.75 299.75 226.50
Swiss N 8.97d 9.25 12.30 7.00
Von Roll P 2.37 2.43 2.95 1.01
Vpsomed N 167.10 169.80 170.00 70.65

mri .-:: ^ririmmmssimm^ri

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
Bayer 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.ON AG 78.10 77.80 79.51 56.75
Ericsson LM(en SEK) ... 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
Lufthansa 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 1186 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 Electri c 64.65 65.20 66.70 49.28
Siemens 6190 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 lenGBp) 151.00 150.00 153.00 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 81.10 80.10

J Margot Mazout
Ŵ Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
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 28.39 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
AT&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 Compute r 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 81.30 81.30 99.10 71.87
Intel Corp 26.09 26.05 28.84 19.64
Johnson 8t 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 & Gamble 53.42 53.58 57.00 50.60
Time Warner 18.30 18.40 19.85 15.75

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 438.7 441.7 6.85 7.05 885 900.0
Kg/CHF 17702 17952.0 276.7 286.7 35769 36519.0

[Vreneli \ 99 113.0 1" - - I

Achat Vente
Plage or 17850 18200.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.94 1.95
Rdt oblig. US 30 ans 4.45 4.41
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.23 3.24
Rdt oblig. GB 10 ans 4.28 4.29
Rdt oblig. JP 10 ans 1.44 1.48

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 PtlIncomeA 118.33 117.98
Cont. Eq. N-Am. 207.05 209.50 Bond Corp USD 100.70 100.60 Ptflncome 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 172.90 172.95 Bond Sfr 95.10 95.00 Ptf Yield B 147.41 147.08
Count. Eq. Euroland 11145 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 PtfBalanced A 165.16 164.92
Switzerland 27335 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. 133.34 134.61 Bond Inv. CAD B 137.54 137.04 Ptf Bal. B EUR 104.66 104.42
Sm&M.CapsJap. 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 Gl 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. 173.85 173.35 Bond Inv. JPY B 11696.00 11711.00 PtfGrowth B 210.84 210.75
Sector Energy 62135 629.44 Bond Inv. USD B 118.44 118.14 Ptf Growth A EUR 93.69 93.63
Sector Finance 462.46 460.13 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
Life Cycle2015 109.10 109.10 MM Fund GBP 111.11 111.07 LPPUniv. 3 131.15 130.95
Life Cycle 2020 112.05 112.05 MM Fund USD 171.65 171.63 LPP Divers. 3 149.80 149.70
Life Cycle 2025 114.75 114.80 Ifca 345.75 349.00 LPP Oeko3 108.30 107.85

Change MEIM i^ L̂minmLWMm
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'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
Couronnes danoises (100) I 20.5 I 21.02 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

Z^BOURSEMHHHI



Immobilier^ -3^C\
à vendre jJpÛ3^̂
A VENDRE ou à remettre local commer-
cial, 20m2, 13m2 vitrine. Tél. 079 717 34 25.

028-493055

CHALET-SAUNA FINLANDAIS, véri-
table, 8 m2, 8 personnes. Rendu, posé. Prix
exceptionnel. Tél. 079 447 46 45. 023-493009

COLOMBIER, à vendre, un spacieux appar-
tement de 514 pièces, terrasse , garage, place
de parc. Rapidement disponible. M. Treu-
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 023-193064

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

028-493062

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, mai
son villageoise sur 3 niveaux, 7 pièces et
disponible, beaucoup de cachet , peu deter-
rain, à voir absolument. Contact: E-Gestion
SA Tél. 032 732 90 00. 028-492700

JURA NEUCHÀTELOIS, 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. 02a 492545

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement en
attique de b'A pièces, 150 m2 habitables,
emplacement et vue parfaits, Fr. 675000 -,
www.homeplus.ch, 032 721 43 45. 022-334356

LE LOCLE, appartement de 6/2 pièces,
120 m2, vaste séjour avec salle à manger,
cuisine agencée, 3 chambres à coucher, 1
salle d'eau, balcon, garage individuel, jardin
situation calme, cachet. Tél. 032 931 70 26
ou 079 755 19 69. 132 170073

SAVAGNIER ET LA CHAUX-DU-MILIEU,
à vendre sur plans, 6 magnifiques villas indi-
viduelles de 5/2 à 6/2 pièces. Rapidement dis-
ponible. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 02s-193060

SPLENDIDE APPARTEMENT 3/2 pièces
98m2, vue imprenable, situation calme, che-
minée de salon, cuisine agencée, à 5
minutes du centre ville, ascenseur, concier-
gerie.Tél.032841 1571 ou tél.07962051 32.

028-492976

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. 132-159885

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. 028-492886

GORGIER, 2 villas jumelles de 160 m2 habi-
tables, soit 6)2 pièces. Parcelle de 465 m2, cadre
agréable. Finitions au gré du preneur.
Fr. 660000.-,www.homeplus.ch,032721 43 45.

022-334340

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.

028-492813

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
bel attique 5/2 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 028-492397

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 immeubles, 4
appartements dont 1 commerce. Rensei-
gnements: X30, poste restante, 2034
PeSeUX. 028-492852

Immobilier jôfÉim
a louer nfc ^T
A LOUER À COFFRANE, studio avec cui-
sine agencée. Fr. 490.-. (Libre tout de suite).
Tél. 079 672 21 91. 023-492973

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 com-
prises. Tél. 032 731 86 75. 023 492953

AU LOCLE, appartements 3 pièces
(120 m2 ) Fr. 800 - + Fr. 150 - de charges et
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. 132-169347

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

028-492900

BUREAU, 70 M2, plain-pied à Cressier,
places de parc. Prix à voir. Tél. 032 757 1419
- tél. 079 464 01 15. 023-493001

CABINET DE CONSULTATION en colo
cation (jusqu 'à 4 jours ouvrables par
semaine) dans un immeuble de standing
situé au centre de Neuchâtel. Conviendrait
à profession libérale ou paramédicale.
Contact au Tél. 079 334 89 92. 023-492789

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 -
+ Fr. 160 - de charges. Places dans parking
disponibles. Tél. 032 723 08 86, heures de
bureau. 023-492435

CHÉZARD, appartement mansardé 3/2
pièces, place de parc, terrasse ou jardin.
Libre le 01.10.2005. Fr. 1125-charges com-
prises. Tél. 079 -708 64 55. 02349305e

CHAMBRE À LOUER près de la gare.
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. 023-492539

COLOMBIER, 2/2 pièces, 65 m2, cuisine
agencée, parquet. Fr. 870 - charges com-
prises, place de parc intérieure Fr. 90.-.
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.0327319370
- tél. 079 417 86 32. 023-492993

DOMBRESSON, S'A 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. 028-491867

HAUT DE PESEUX, 4 pièces, cuisine agen-
cée et habitable, grand salon, parquets,
bain-WC, balcon, cave, galetas. Loyer
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.

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,
place de parc et arrêt de bus. Fr. 715-
charges comprises. Tél. 032 922 69 09.

132-170033

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3/2 pièces,
cuisine agencée habitable, quartier calme
proche école et Bois du Petit-Château.
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 - +
charges. Tél. 079 324 93 00. 023-493012

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

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

LE LANDERON, rue du Lac, appartement 3
pièces, cuisine attenante, bains/WC, parquet
et carrelages, cave, grenier collectif, sans
balcon mais place avec gazon, banc, table et
barbecue au rez. Avec charges + place par-
king Fr. 1060.-/mois. Tél. 079 418 80 65.

LE LANDERON, Granges 10, pour le 1"
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. 023-491973

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-
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

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 169931

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, grand,
beau appartement 114 m2, 1" étage, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle, salle
de bains, terrasse, grenier, place de parc gra-
tuite. Libre. Fr. 1450 - + charges. Chauffage,
tout compris Fr. 171.-. Sans enfant.
Tél. 079 435 22 83. 023-483910

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.

023-493039

NEUCHÂTEL, Saint-Maurice 12, studio
50 m: lumineux avec grand balcon, cuisine
agencée. Fr. 810-charges comprises. Libre
25.09.2005. Tél. 079 213 47 70. 023492794

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, 3'A 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
3/2 pièces avec balcon. Fr. 1110- + Fr. 120 -
de charges. Ainsi qu'un joli 2/2 pièces.
Fr. 790.-+ Fr. 100-de charges. Cuisine agen-
cée, grand séjour. Garages individuels:
Fr. 135.-. Tél.0327230886, heuresde bureau.

028-492434

NEUCHÂTEL, centre, grand 3/2 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. 132-120088

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

028-491980

SAINT-BLAISE, 5/2 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. 022-331936

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. 023-492370

A LOUER À NEUCHÂTELSERRIÈRES,
rue des Battieux, appartement de 3 pièces,
au 3" 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. 023 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, V 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. x- 43233.1

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. 032 730 19 68
(repas) - tél. 076 308 65 38, absente du 21
au 27 août 2005. 023492590

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. 13: 159979

LA CHAUX-DE-FONDS. 6 pièces, 150 m2.
Fr. 1580.- charges comprises , dès le
01.09.2005. Tél. 076 578 75 00 132 169883

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

028-492844

CORTAILLOD, 2/2 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.

028-492775

CORTAILLOD, 5/2 pièces, grand séjour +
balcon, cuisine agencée, cheminée sué-
doise + 4 chambres, bain et WC séparé,
cave, 2 places de parc intérieure et exté-
rieure. Fr. 1900 - charges comprises.
Tél. 079 301 15 33. Libre fin août. 023 492379

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. 025492353

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3 pièces au
rez-de-chaussée, grande terrasse de 50 m2
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. 132-170003

LA CHAUX-DE-FONDS dans quartier
agréable, appartement 3/? 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. 132 170000

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.- +
Fr. 150.-. Tél. 032 913 40 08, dès 17h.

132-169983

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 et
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 Tr octobre 2005 ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-169575

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

132-170002

LE LANDERON, ch. des Bévières 14, bel
appartement de 4/2 pièces, 105 m2, séjour
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 - + charges et
garage. Tél. 032 751 13 65. 02a 492501

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

132-169626

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 6276, heures
des repas. 132 îegsss

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

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 15991s

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. 028-492356

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.032731 1289,de'l6h à 18h.

028 492820

MONTMOLLIN, villa mitoyenne en triplex,
150m2, 6 pièces + 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. 023 492833

NEUCHATEL : Bureaux à louer à la rue du
Trésor 9. Surface de 69 m'. Libres tout de
suite. Loyer de Fr. 1370 - + charges. Pour
tout renseignement : tél. 032 910 92 20.

132 17Q0QI

NEUCHÂTEL, grand studio, balcon, vue,
proche lac, transports, commerces.
Fr. 635.- charges comprises. Libre le
01.10.2005. Tél. 079 305 10 50. 023 4928?

NEUCHÂTEL-EST, joli 3 pièces confort.
Fr. 950.- Tél. 079 434 86 13. 02a 49288

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

028 492881

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 3Y.
pièces, tout confort, grand cachet.
Fr. 1 860 - Tél. 079 434 86 13. 02a 492»

NEUCHÂTEL, studios meublés ou pas.
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-I6999J

Immobilier gn A_
demandeâjj /̂^QÇi
d'achat J^^S^
CHERCHE À ACHETER sur le littoral , villa
individuelle minimum 6 pièces.
Tél. 079 759 84 76. 028 492051

COUPLE CHERCHE À ACHETER appar
tement au centre ville de Neuchâtel, mini-
mum 5 pièces. Tél. 079 658 14 39. 028 49773;

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.

028492519

Immobilier f̂̂ Qdemandes fegflu&ïk
de location J " ujjp̂
CHERCHE CHAMBRE, quartier Eglise
Rouge. Tél. 079 635 36 25. 028-492929

FAMILLE CHERCHE 4 PIECES, sur \elit-
toral au plus vite. Nous assumerons volon-
tiers la conciergerie. Tél. 032 721 13 IS.

08-497%

MARIN, cherche studio. Tél. 032 841 6665
- tél. 079 584 37 83. o2B-«2a;i

ATELIER ET/OU MAGASIN 50 à 100nV.
Neuchâtel. Tél. 032 725 72 12. 023 49213»

DAME SEULE, RETRAITÉE, CHERCHE
appartement de 2/2 à 3 pièces. 2 petits
chiens. Sur le littoral. Tél. 032 835 44 63.

028-492842

Cherche pfej KjjLp
à acheter * t̂ f̂f
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-323033

ACHAT MONTRES, établi horloger, mou-
vements. Tél. 079 717 34 25. 023 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 3342s;

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

Animaux t^n^Lu
mmmmmmMaaaaaaaammammmmammum̂jj mmmmmu
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. 028-491834

Voir la suite
des petites annonces

en page 26
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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 spécial
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 équi pe très solide
dans son jeu , uès 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 clans le cadre des élimina-
toires pour la coupe du monde
2006. «Je suis très content de la
manière, confiait Kôbi Kuhn.
Nous avons joué 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

i«t 
le retour de Hakan Yakin.

Mimaleur de la phase offen-
shrt en première mi-temps, le

joue ur de Young Boys a été
moins présent par la suile. «Je
ne donne aucun jugement indivi-
duel, j e  suis content de tout le
monde, contrait le sélection-
neur. Nouante minutes de j eu f ont
du bien à Hakan Yakin, il a encore
besoin de comp étition 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
ct Phili ppe 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
irrespecUieux 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 Millier impecable
Au côté de Senderos, Pa-

trick Muller a justifié la con-
fiance de Kôbi Kuhn au mo-
ment où il rit des heures diffi-
ciles à Bâle. L'ancien Lyonnais
n'a rien lâché devant l'impo-
sant John Carew qui j oue les
teneurs dans le champ ionnat
de France. Pas de trace de

manque de competiUon après
un mois de banquette dans
son club. «Jouer nouante minutes
m 'a f ait beaucoup de bien, avouait
le Bâlois. Mais c 'était long il a
f allu p rendre le ry thme au dépa rt,
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 conue cette
Suisse remarquablement orga-
nisée. /SFO-ROC

NORVÈGE - SUISSE 0-2 (0-0)
Oslo: 19.623 spectateurs.
Arbitre: M. Vollquartz (Dan)
Buts: 50c 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,
Millier, 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

FRANCE - CÔTE D'IVOIRE 3-0 (1-0)
Montepellier. 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.Yapi Yapo, Zokora (70e
Demel), B. Kalou (47e Romaric);
Drogba (78e B. Koné), Dindane.
Notes: la France sans Barthez (sus-
pendu) ni Viera (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 Kui p. 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
(4ôe 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; Friedrich (74e
Hinkel), Mertesacker (66e Huth),
Wôms, 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)
Landsdowe 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), Vieiri , 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.

j  AMICALEMENT VÔTRE —^M

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

I AUTRES MATCHES |

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)
Constanta: 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
A.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
3. 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 (1-1)
Riga: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Poil (Ang).
Buts: 6e Astafeevs 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, Woliinger, Michael Stock-
lasa (89e Ritzberger); Vogt (80e Da-
niel Frick), Ronny Bûchel , Martin
Bûchel, 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
5. 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 FÉR0É - 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.
Iles Féroé: Knudsen; Hansen, Johan-
nesen.Jon Roi jacobsen , Olsen (14e
Horg); Danielsen; Borg, Rogvi jacoh
sen, Jôrgensen; Jonsson (46e Chris-
tian Hognijacobsen), 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

| LE POINT |

Les Suisses freinent l'euphorie
G

agner en Norvège
n 'arrive pas tous les
j ours. La Suisse ne

l'avait plus l'ait 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 p as
une sortie amicale, confiait le
buteur Alexander Frei. Cela
fait aussi la différence. Mon but
m 'aidera p our app orter ma contri-
bution à sortir Rennes de notre
mauvaise p ériode actuelle, mais il

Marco Streller au-dessus de Kristofer Haestad: la Suisse a
de nombreuses solutions de rechange. PHOTO KEYSTONE

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 p as les trois p oints contre Is-
raël, soulignait Ludovic Ma-
gnin. Prenons le p ositif et corri-
geons les erreurs. Mais c'est bien
quand même, nous n 'avons p as
touj ours démontré de telles choses
en match amical.» Riccardo Ca-
banas empruntait une voie si-

milaire: «Ce n 'est rien de p lus
qu 'une rencontre de prép aration.
Israël sera p lus f ort que la Norvège
dans le j 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 Muller et de Philippe
Senderos. «Philipp e est une
montagne, c'est extraordinaire de
j ouer avec lui, louait Muller. 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 p arfai t, une équip e
athlétique, invaincue dep uis 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 rit
bien la concurrence. La Suisse
rêve très fort de l'Allemagne
sans le dire à voix haute. Elle
le peut. /SFO-ROC



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 Neuchàtelois 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

acré vice-champion du
monde chez les masters
4044 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, clans les Montagnes
Rocheuses. Au tenue des 30 km
du tracé - une boucle de 6 km
à parcourir cinq fois -, le Neu-
chàtelois a concédé 3'58" au
champion de France Jean-Paul
Stephan . Le Sud-Africain Dou-
glas Brown a terminé troisième
à 5T0" 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 âroit et
bosselé, composé aux trois quarts de
singles sur lesquels il était difficile,
voire impossible de dépasser; expli-
que le coureur du Zêta Cycling
Club. De nombreux concurrents ont
été bloqué1: à l'arrière et ça a pas rnal
bringue... f e  suis parti avec le Fran-
çais dans la première bosse. Ensuite,
il m'a pris du temps à chaque tour:

J 'ai finalement réussi à ambrer 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 1 intéressé: «On ne fait pas
du VTT p ar appât du gain.»
Tant mieux. Car ces Mondiaux
ont davantage coûté que rap-
porté. Le budget tournait au-
tour de 10.000 francs. «Pour
deux personnes el deux semaines
sur p lace. Pascal Marchese, égale-
ment du «Zêta», m 'a accompa-
gné, notamment pour faire la cui-
sine. Un sponsor a payé la 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 Neuchàtelois
croit savoir qu 'il ne s'en est
«p as 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 neuchàtelois: «La fédéra-
tion n 'est même p as entrée en ma-
tière po ur m 'offrir un maillot aux
couleurs de la Suisse... Pour eux, les
masters, ça n 'existe p as!» Mais ça
ramène des médailles... /PTU 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 tenue de \itesse
pure! «J'effectuais la reconnais-
sance du parcours en compagnie
d 'un Américain. Ou roulait sur
un single lorsque l 'on a entendu
un craquement, souille le Neu-
chàtelois. En levant les y eux,
on a alors ap erçu un ours debout
à dix mètres de nous!Je vous juin
que ça fait drôle! Tu ne. te poses
pa s 10.000 questions. Tu tour-
nes ton vélo et tu te tailles le plus
vite possible!»

Les deux lascars ont tenté
de passer à U ois reprises, bu-
tant à chaque fois sur l'im-
pressionnante «bestiole». La
quatrième tentative fut k
bonne. «On a vu l'ours wigt
mètres plus haut dans la f o t'A et
on a décidé de passer.» Coura-
geux, téméraires? «Là-bas, les
gens ont l 'habitude de voir rvdei '
des ours autour des maisons et
p rennent bien soin de ne rien
laisser- traîner comme nourriture.
Ils disent qu 'ils ne font rien,
mais bon, quand tu en vois un,
la première fois, ça fout les jetons!
C'est un p eu bizanv comme sen-
sation... La nuit suivante, j 'ai
eu du mal à donnir. Je p ensais à
ce qui p ourrait se passer si l 'on
en voyait d'autres. Mais on n 'en
a p lus vu un seul... » /PTU

Le parcours de ces Mondiaux était compose aux trois quarts
de singles dans lesquels il était difficile de dépasser.

TENNIS Battu à Cincinnati, Nadal
ne menace plus le Bâlois à la Race

R

oger 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 ravir sa place avant Flushing
Meadows. Le Bâlois s'est imposé
4-6 6-4 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 6-5 mais Fédérer ga-
gnait le dernier jeu au service.

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 cetU
raison, et aussi p arce que Tomas a
joué un très bon match, j 'ai p erdu »
expliquait l'Espagnol, /si

La voie est libre pour FédérerFabrizio 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 atttendans 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-

vient hanter l'équipe
Phonak, déjà durement

ébranlée en 2004. Cette/-*̂ 1

fois, c'est Fabrizio Guidi /$-?r '
(33 ans) qui a été pincé I - $fe
fin juillet, en marge de^y
l'épreuve du ProTour à^^J
Hambourg. La fonnation hel-
vétique a suspendu l'Italien, re-
mué en début d'année.

«Cette affaire
me surprend et

me déçoit»

communiqué. «Cette affaire me
surprend et me déçoit, j e  ne m 'atten-
dais pas à cela de la part de ce cou-

"~*̂ \ leur, a déclaré le manager
A* A John Lelangue. Nous

^
¦y Usommes pour une totale

3Êtransparence et nous avons

^
immédiatement diffusé cette

information.» «Conformément au
règlement de l'UCI PrvTour; 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 de Jan Ullrich en 2003
dans l'équipe Blanchi. D s'était
cassé un bras en avril lors de
Gand-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 Ferez, /si

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 p osi-
tif» a indiqué l'équipe dans un



[EN BREF |
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.

GOL F ¦ Viviane Fankhauser
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.
Mary lou 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.

FOO TBALL ¦ Deschenaux lé-
gèrement touché. Les résultats
de l'échographie sont formels:
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
¦ja une 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-
tituent 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
co\5eurs islandaises de Flojnir
(première division) avec une

moyenne de 23,7 points , 8,3
rebonds et 1,7 assist. /si

HOCKE Y SUR GLACE m Ae-
bischer prolonge. L'internatio-
nal suisse David Aebischer (27
ans) a accepté une offre de
prolongation de son contra t
avec le club de NHL des Colo-
rado Avalanche. Le gardien
fribourgeois a paraphé un
contra t 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'équi pe des Etats-Unis en vue
des JO de Turin, en 2006. II
était déjà à la tête de la sélec-
tion américaine lors des Mon-
diaux 2005. /si

CYCL ISME 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
Peha (Col), Miguel Angel Per-
diguero (Esp) , les frères José
Enrique et Ignacio Gutierrez
(Esp) ainsi qu 'un seul Suisse,
le Zougois Martin Elmiger. /si

«Un lop 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
D a n i e l  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 forme. 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 été dans le coup cette année, que ce soit en Coupe du monde ou sur le circuit
national. Elle pourrait bien glaner un nouveau métal après le bronze des JO 2000 à Sydney. PHOTOS SP

chste. «Je suis 1res motivée, note la
Chaux-de-Fonnière. La forme est
bonne, c'est -vrai, mais il y a tout de
même un petit hic... Ma fissure à

un pied du 11 juin dernier avait
pourtant commencé à guérir, mais
elle s 'est malheureusement transfor-
mée en fracture nette. » Rassurez-
vous, tout va désonnais 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 p as p u
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 pied .» Tant mieux,
d'autant qu 'elle sera à Lau-
sanne pour faire un résultat.
«Au début, je visais une place
dans k top 10, mais je 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

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 p rincip al cette saison.
Mais maintenant , avec ma petite
bkssure 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 planif iée dans cette opti -
que, histoire de monter gentiment en
puissance et être prêle  le jour J. » Elle

s est notamment concentre sur
le vélo. «A l'origine, k parcours de
voit être assez plat. Mais comme la
pluie est annoncée, il a été modifié
(réd.: une vertigineuse des-
cente u-ansformée 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? «Sydney me servira en
tout cas de motivation.» Pour faire
encore mieux? /DBU

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.

I LE PROGRAMME I

I

ls ne seront pas moins de
11 athlètes (six hommes
et cinq femmes) à défen-

dre les couleurs helvétiques
lois 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 chapiue 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
i i 1

Sven Riederer (à gauche) et
Reto Hug. PHOTO KEYSTONE

Que du beau monde...

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 pou r 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.
Il 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 Neuchàtelois espère que le
scénario sera le même au bord
du lac Léman. «Au niveau de la
difficulté, k tracé devrait être assez
semblabk 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. E faudra prendre
un excellent départ dans l'eau. A
mon avis, cela devrait se jouer
dans ks 350 premiers mètres. R
faudra juste éviter de se fai re enfer-
mer: Mais si j e  parviens à cracher
le bon wagon., j 'aurai peu t-être la
possibil ité de faire la différenc e 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 je
suis à l'aise à la montée...»

Le Neuchàtelois est actuel-
lement dans la dernière phase
de sa préparation, et pas la
moins importante: celle de la
récupération. «Ça se p asse très
bien. La forme est là. Je serai p rêt
samedi. » On lui tient les pou-
ces. /DBU

Pas de la figuration

quée, confie Magali di Marco
Messmer. C'est surprenant de la
part d'une athlète expérimentée,
médailke d'or olympique et qui
s 'approcliait gentiment de la f in
de sa carrière. Comment a-t-elkp u
p enser à ça? Qu 'avail-elk 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

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 conuôle antido-
page le 6 juin dernier. Biochi-
miste de formation, elle avait
avoué avoir agi «dans un but
thérapeutique». «J 'ai été très cho-

De la peine a comprendre
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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 jamais 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'ignore z 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 )

Le début
des petites annonces
se trouve en page 22

A vendre 2̂j§*
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. 02s «1928

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

195-152779

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. 028-493034

VTT FEMME, 21 vitesses. Fr. 80.-.
Tél. 032 724 23 07. 023-492911

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 96830 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 028491732

20TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100.- à Fr. 350 - /pièce.Tél. 026 66817 89
- 079 392 38 03. 130-170970

Rencontœ& ŝ ifpr
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. 022-33328

Vacances j |̂^
A LOUER A CRANS-MONTANA spacieux
appartement 3/4 pièces, lave-vaisselle, grand
baicon, 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 035-289953

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. 028-492887

Demandes ]1*?
d'emploi H/fg
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. 028-493002

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. 028-02908

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. 078803 7074.

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. 155-001152

VOUS AVEZ BESOIN de vous faire faire
le ménage, repassage et d'une babysitter?
Tél. 076 449 85 50. 028-492309

Offres ïlidÉnd'emploi Wy Û
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. 02e-492991

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 5" année pri-
maire à mon domicile. Tél. 032 725 51 15,
le matin. 028 492950

BOUCHERIE à La Chaux-de-Fonds recherche
jeune boucher pourdésossage 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. 028492333

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.) de09h30 à 14h30, Isemaine du
soir, (3 jours/sem.) de 17h à 22h15. Mme
Meli.Tél. 079 663 53 02 ou tél. 032 710 03 54.

028-492066

Véhicules ^̂ ^̂ p̂d'occasion ĵ&r
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-<6S534

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. 132-170053

JEEP WILLYS, 1946, restaurée, Fr. 12 000.-
à discuter. Tél. 079 693 27 83. 132-159791

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. 028-492319

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54 028-457585

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 cm',
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. 023 492316

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 492633

ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-458644

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 492658

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 028 491352

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 029492531

DEMENAGEMENT - transports, www.sca-
mer.ch ou Tél. 079 213 47 27. -, .< ¦: w.- ,.,

FILLE SPLENDIDE, massage doux,
tendre. Et +. Escorte. 7/7. Tél. 078 868 78 48.

028-492835

LANGUE CHINOISE. Qui s'y intéresse 7
Région le Locle - la Chaux-de-Fonds ? J. B.
Bachmann tél. 032 9351184 ou 078 61173 00.

132-170094

MASSAGE CLASSIQUE ET SPORTIF.
Tél. 079 595 08 04. 023 492538

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. 023 492227

MODELAGE D'ONGLES, gel. remplis
sage. Centre de Neuchâtel. Tél. 079 797 0094.

02S 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 17001s

ACHÈTE HORLOGERIE, anciennes
montres, pendules, montre bracelets, four-
nitures, etc. Tél. 079 307 94 64 005 492071

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. 028 492933

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

FILLE SPLENDIDE, massage doux,
tendre. Et +. Escorte. 7/7.Tél. 078 868 78 48.

028 492835

GYMNASTIQUE-ENFANTINE pour les
enfants de AV.- à 7 ans. Mardi 23.08.05
Numa-Droz, jeudi 25.08.05 Foulets. Ren-
seignements tél. 032 913 84 14. 132 159933

HELENA, ASTRO VOYANCE.
Tél. 032 841 35 43. 02s 492497

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. 029492347

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

L'enfant n'est pas une marchandise
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AT HLETISME 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 tri ple champ ion
du inonde, a officialisé sa re-
traite sportive, /si

GOLF ¦ Chopard de la partie.
Huit Suisses seront en lice lors
de l'Enropean Masters à
Crans , du 1er an 4 septembre.
Trois amateurs et cinq profes-
sionnels suisses se rendront en
Valais. Parm i eux. il y aura le
Neuchàtelois Alexandre Cho-
pard . /si

FOOTBALL m Deux renforts
pour Sochaux. Le Sochaux de
Johann Lonfat et d'Arnaud
Bûhler se renforce. Le club de
Ll 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 équi pes 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 - Mùnsingen 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 tirs au but) .
Le tirage au sort du premier
tour principal (17-18 septem-
bre) s'effectuera auj ourd'hui à
16 h à Berne, /si

WX OLYMPIQUES m Un avis
poàtif. La commission de co-
ordination du CIO a rendu un

¦'ris positif sur l'état de prépa-
ration des Jeux olympiques qui
se dérouleront en 2008. Elle
vient de terminer une visite à
Pékin et à Hong-Kong, qui ac-
cueillera les épreuves d'hip-
pisme, /si

Quelques belles pointures
ATHLETISME La 26e édition du Résisprint International dimanche à La Chaux-de-Fonds sera le

théâtre de beaux exploits. Des champions confirmés et des jeunes 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
sporti f, avec plusieurs des parti-
cipants aux Mondiaux à Hel-
sinki et passablement d'athlètes
prometteurs qui se sont mis en
évidence dans les champ ion-
nats d'Europe de diverses caté-
gories jeunesse.

Sur 100 m, la lutte promet
d'être serrée avec la présence
du champ ion 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 champ ion du
monde, ne cédant sa place que
pour la finale à Ladj i Dou-
coure. Les Jamaïcains Winston
Smith (10"20) et Kurt Watson
(10"22) viendront entretenir
une suprématie j amaïcaine
installée depuis trois ans.

Une belle lutte s'annonce
aussi chez les femmes entre les
Françaises Sylviane Félix

(11 "20 , champ ionne 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
réputa tion de la piste pour le?
sprints. Leslie Djhone, celui
qui ci 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 20O3 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
seconde;';, 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 devrai t
se mettre en traj ectoire 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 champ ionne 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-
toire en 2003. Nul doute que
le public chaux-de-fonnier
aura plaisir à retrouver Patricia
Girard sur 100 m haies, elle

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 Carrudiers.

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 détenninant pour stinui-
ler un des meilleurs sauteurs
du monde. Au saut en hauteur,
le Finlandais Oskari Erôsen , fi-
naliste dimanche dernier dans
sa capitale, rient 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 j ours 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 Anon.

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
Muller au j avelot - 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 T45. Christian Belz
est forfait sur 3000 m. /si

Concours No 33
1. Bâle - Aarau 1
2. Grasshopper - St-Gall 1, X
3. Young Boys - Zurich 1
4. Werdon - FC Schaflhouse 1, X
5.Juventus - Inter Milan 1, X, 2
ti. Blackbum - Fulham I
7. Chelsea - Arsenal I
8. Liverpool - Sunderland 1
9. Tottenham - Middlesbr. 1
10. Rennes-Marseille l . X
11. Toulouse - St-Etienne X
12. Bordeaux - Monaco 1
13. Lyon - Nancy 1

10-15 - 23 - 28 - 32 - 44.

Numéro comp lémentaire: 21.

Joker
720.401.

Extrajoker
556.827.

V 6, D, R 4 8, 10
* 6, 7, A A 9, V, D, R

I LES JEUX |

Demain
à Clairefontaine
Prix de la Côte
Fleurie
(plat,
Réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ e 13H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids; Jockey Entraîneur
1. Mythomane 59 i T. Huet R. Le Gai 
2
^ 

Rue De Lappe 59 R. Marchelli Rb Collet 

3. Kasbah Bliss 58  ̂
T. Gillet F. 

Doumen 
4. Impérial Secret 58 C. Soumillon F. Rohaut
5. Marie Octobre 58 T. Thulliez J. Laurent-Joye

6. Chapelcaro 57 ,5 0. Peslier M. Rolland

7. Singapore Sun 57 D. Bonilla Rb Collet
8. Lofil 56,5 P. Boeuf C. Maillard 
9. Le Carnaval 56 __ I. Mendizabal E. Sotteau 

10. Aragnouet 55,5 T. Jarnet P. VD Poêle 

11. Fleur De Nevy 55,5 J. Augé D. Prodhomme
12. Touch And Dream 55,5 C. Stefa n F. Chappet
13. Bleu Crystallin 55 ( P Lemaire i. Larrivière
14. Russie Impériale 55 E. Legrix J. Laurent-Joye

15. Temptation 55 F. S.panu JP Gallorini 

16. Alcala 54_ Y. Barberot S. Wattel 
17. Idaho Dream 53,5 S. Pasquier E. Lellouche
18. Familly Blue 53 M. Sautjeau V. Gréco

Cote Perf. Notre opinion Les rapports
9/1 4p3pip 3 - L'expérience et le talent Notre jeu Hier à Deauville

Jid ZPMP_ 15 - Pour le moins tentant 15* „,. ri r . .." Prix du Cotentin
—P-HJL 14 - Des moyens indéniables 4 Tiercé: 17-7-8.

— ^̂  4 - Soumillon dans ses \ 
Quarto 17-7-8-11 .

10/1 0p1p4p 9 Quinté+: 1 7 - 7 - 8 - 1 1  - 14.
~Tri, n c ? 1 oeuvres 1614/1 9p5p3p 8 Rapports pour 1 franc

11/1 4p7p6p 1 " " ne rêve P3S "Bases Tiercé dans l'ordre: 1542,50 fr.
10/1 4p1p3p Seulement Coup de poker Dans un ordre différent: 308,50 fr.

~
7/î 3p2P2P 9 - Faut lui masquer l'effort Au ?/4 Quarté+ dans ''ordre: 17387'70fe

r h r 1 MU Z/'l 
Dans un Qrdre différent. 846 9Q fr

ril'} 8P°P1P 16 - A déjà bien COUrU ici 
 ̂̂  

Trio/Bonus (sans ordre): 55,60 fr.
j sn  6p0r_9p_ 8 . Boeuf  ̂ p0UM6fr Rapports pour 2 50 franK
_13/1 4p4p4p incontournable j Quinté+ dans l'ordre: tirelire.

12/1 4p6p3p Le 9r°s lot Dans un ordre différent: 12.712,75 fr.
8/1 2p4p2p LES REMPLAÇANTS 15 Bonus 4: 247,50 fr.
6/1 1D2D2D ^ Bonus 4 sur 5: 123,75 fr.

~n/î wijT 2 " Collet PréPare un C0UP te Bonus 3: 37,25 fn

Ib l 5p3p8p 7 - Peut-être deux 8 Rapports.pour 5 francs

28/1 Qp7p6p j  d'ailleurs | 9 | 
2 sur 4: 56-50 fr 

PMUR

161 x 5 Fr. 4565,70
5319x4 50.-
67,597 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain contours: Fr. 2.100.000.-

1x5 Fr. 10.000.-
28x4 1000.-
169x3 100.-
2079x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr 1.590.000 -

2x5 Fr. 10.000.-
21x4 1000.-
163x3 100.-
1673x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.740.000 -

I LES GAINS |
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(j Les rendez-vous de l'immobilier ssas f
A vendre \

P-QBrasBOiamii
A La Neuveville
Situation privilégiée,
proche centre Bourg,
calme, verdure

I Villa avec atelier i
Conviendrait à un artisan. |
L'atelier pourrait être
transformé en loft.

• FIDIMMOBIL •
À LOUER I

• de suite •
l à Neuchâtel *
• Fontaine-André 50 •

| 3,5 pièces ;
l Cuisine agencée *
• neuve, salle de •
• bains, balcon, *
• place de parc, •
• ascenseur. •
I Fr. 1200.- I
• + charges. •
* 026-471288 *
* Contact: Fidimmobil
* 032 729 00 76 l

mmSm\mm À LOUER

*"̂ » à Bôle

Appartement de 51/2 pièces
dans immeuble résidentiel

de 5 appartements.
3 chambres, vestibule, séjour avec cheminée,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grand balcon, jardin à disposition.

Garage compris.
Loyer Fr. 1900.-/mois + charges (Fr. 250.-).

E-Gestion SA
032 732 9000w***" ' ***" ******** 028 *93061

A remettre

Bar à café
près d'un centre

administratif
La Chx-de-Fds

032 755 97 20
www.markel-proiecls.coni

028 492795/DUO

A louer centre ville de Neuchâtel

Appartement
de 6 pièces

év. à usage de bureau
- 2 salles de bains

+ machine à laver et sécheuse.
- Superbe cuisine agencée.
- Hauts plafonds, parquet en bois.
- Chambre haute.
- 2me étage.
Loyer: Fr. 2.350.- + charges.
Tél. 032 725 18 50,
à partir de 9 h 30. 196-139239

' : 

À VENDRE à Cortaillod
«Le Vivier»

les deux derniers

APPARTEMENTS
de 41/z pièces

115 m2

Fr. 400 000 -
PROMOTION IMMOBILIÈRE „

G. Roccarino - Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch

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

LEXPBESS

[ commerces J

A saisir

Restaurant
50 places

Idéal
pour couple
Petite reprise

Tél. 032 751 69 00

A louer
à Boudry

Rue Louis-Favre 66

Studio
Cuisine agencée.

Fr. 580 - + char ges
Libre de suite

M M » N B M M

A louer
à Neuchâtel

Rue Charles-Knapp 16

2 pièces
Cuisine agencée

Fr. 880 - + charges
Libre dès 1. 10. 2005

régimmob sa/
gérance d'immeubles • avenue edouard-dubois 20\
case postale 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 ^

! 

neuchâtel
rue du rocher 24

spacieux appartement
de 41/2 pièces
entièrement rénové, magnifique vue sur le lac,
à deux minutes de la gare et du centre-viile

possibilités de parcage

loyer: fr. 1990- charges comprises
MEMBRE r-jj

www.regimmob.ch 028-4937» UN I

À LOUER
NEUCHÂTEL

Quartier tranquille
Rue Matile

Pour le 1.10. 2005

3 pièces
avec vue
sur le lac
Cuisine agencée
séparé , balcon

Fr. 1190.-
-1- charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-493066

''¦El
• FIDIMMOBIL •
• A louer de suite *
• Gouttes-d'Or 70 .
• à Neuchâtel •

| Garage :
: individuel :
Z Fr. 140 - / mois *
• 028-493078 •

« Contact : Mme Vogelsang #
. 032 729 00 76 .

.  ̂ .
: FIDIMMOBIL :
• À LOUER de suite •
'. Fahys 129 *,

• 4'/2 pièces •
• cuisine agencée, •
l salle de bains / l
• WC séparés, •
J| terrasse, ',
•s place de parc, •
•s ascenseur. J
• Contact: Fidimmobil •

Contact Mite Anker
. 032 729 09 59 .

(JM * J imË î
'À LOUER DE SUITE '

OU À CONVENIR
NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital s

LOCAUX
COMMERCIAUX

d'environ 200 m'

situés dans une Maison de
Maître convenant à toutes

professions libérales

Loyer Fr. 4000 - + charges

J FIDIMMOBIL ;
• A louer
'. au 1.9.05 ;
• A Neuchâtel •
• Louis-d'Orléans 30 |
• Situation tranquille*

| Grand j
: appartement :

| de 3V2 pièces j
• Séjour J¦ avec balcon. .
• Cuisine agencée J
! Salle de bains/WC. !
• Entièrement •
1 rénové. !
I Fr. 1290.- + J
• Fr. 100 - par mois. •
m Contact : Mme Vogelsang f
. 032 729 00 76 ,

J FIDIMMOBIL :
• A louer dès le •
! 1er octobre 2005 *
• Grand-Rue 39 •
• à Peseux •

l Beau 3 pièces ;
l avec cachet ;
• Cuisine agencée. •
', Fr. 1.250.-+ 150.- I
• de charges. •
m 028 493080 ,
» Contact : Mme Vogelsang m

• 032 729 00 76 m

Neuchâtel

514 pièces 1
Vue, tout confort ,

proximité,
Fr. 2200.-.

Dès 01.10.2005
Tél. 078 886 82 99.

^ 

¦ 

.

: FIDIMMOBIL :
• A louer gj
: à Colombier s;
'¦ Chemin °|
j Notre-Dame 20b j
j Pour date j
; à convenir :
j 2 pièces ;
'• Cuisine ouverte |
; agencée , j
: 2 chambres, salle :
: de bains/WC. :
i Fr. 765.- i
| + charges. '•
'. Contact : Mlle C Maillard !
t 032 729 00 62 :

v, A louer \
A LOUER

Neuchâtel
Espace de l'Europe 16/18

4'A pièces
7' étage, 1 1 1 m2

Cuisine moderne, four en hauteur,
vitrocéram, plan de travail en granit,
terrasse. Magnifique vue sur le lac et
les Alpes.
Fr. 2'620 - charges comprises
Libre dès le 1" octobre 2005

Lofts en duplex
De 103 m2 à 161 m2

Cuisine moderne, four en hauteur,
vitrocéram, plan de travail en granit,
balcon. Magnifique vue sur le lac et les

Alpes
Dès Fr. 2'250 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 84

4 pièces
5' étage, 97 m2 env.

Cuisine agencée, balcon
Fr. 1 '720 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 86

414 pièces
4e étage, 107 m! env.
Fr. 1 '870 - charges comprises
Libre dès le 1 " septembre 2005

Helvetia Patria
Service immobilier
Aline Rôthlisberger
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helveriapatria.ch
(rubrique services • offres immobilières)

HELVETIA A
PATRIA  ̂I

o

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032/721 44 00

À LOUER

Magnifique 4H pièces
En duplex
Situé dans un quartier tranquille.
Cuisine agencée , bains/w.-c +
douche/w.-c à l'étage.
Fr. 1 '700.- + Fr. 200.- de charges.
Place de parc dans garage, Fr. 120 -
Libre dès le 1er octobre 2005.

Spacieux 3% pièces
Lumineux, cuisine agencée.
Fr. 1400.- + Fr. 180.- de charges
Place de parc dans garage, Fr. 120.-
Libre dès le 01.10.2005 g

Grand 2 pièces
Carrelage partout , cuisine agencée
Fr. 950.- + Fr. 120 -de charges
Libre de suite .
Place de parc dans garage, Fr. 120.—

RPPPPPPP"! A louer

À NEUCHÂTEL, quartier Serrières
pour date à convenir

Studio
Fr. 520.- + charges

3 pièces
Fr. 990.- + charges

Vue sur le lac, verdure, jeux pour enfants
^̂^̂^̂^̂  ̂

028-492997

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

A vendre à Chez-le-Bart / Neuchâtel
à 5 minutes à pied du lac

IMMEUBLE DE
4 APPARTEMENTS
de 4 pièces dont deux sont rénovés,
combles aménageables, grand sous-
sol, garage, sur parcelle de 1785 m2.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch oœ-vana

¦¦¦¦¦ LA TRADITION IMMOBILIERE /

YVERDON LES BAINS
Chemin de Floreyres

CHANTIER OUVERT :
à vendre 46 19 appart. en PPE

3,5-4,5 et 5,5 pees avec jardin ou
balcons, une place de parking dès

Fr. 345.000.»

Bureau de vente sur place :

mercredis : 12 h. à 17 h.
jeudis : 16 h.30 à 18 h.
samedis :10h .30à14h .

022 349 39 48
www.terrasses-de-floreyres.ch

J\.^  ̂Immobilier

A vendre

Au centre du village de Bôle.
Devenez propriétaire avec

CHF 30'000.- de fonds propres 5
Charges financières CHF 850.- i

par mois 1

Katia Sandoz 079 718 21 20
www.ks-immobilier.ch

COLOMBIER |
«Crêt-Mouchet»

À VENDRE
APPARTEMENTS

NEUFS
de 5Vz pièces, haut standing,
vue sur le lac et les Alpes,

jardin privatif, garage et place
de parc extérieure
dès Fr. 703000.-

PROMOTION IMMOBILIÈRE
G. Roccarino - Peseux

Tél. 032 731 94 06
www.immo-roccarino.ch

028-49190? "V.

Éi ^GECO \
l'? FONCIA \

Savagnier - Aux Corbes
À VENDRE
Villa individuelle
Villa individuelle à vendre sur plans.
Situation calme et ensoleillée. Petit lotissement.
Contactez-nous au 032 727 75 15.

LNPÎ Prix intéressant

T F. THORENS SA
À VENDRE

à Neuchâtel-Serrières

IMMEUBLE LOCATIF
Comprenant sur 7 niveaux:

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

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

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

A vendre au centre du Landeron,
dans quartier tranquille

IMMEUBLE
LOCATIF

de 4 appartements et local dépôt
(env. 50 m2) serres et couvert
genre pergola.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 02&4927»

A vendre à St-Aubin FR

Belle maison familiale
parcelle de 850 m2,

année de construction 2000, 6 pièces,
176 m2 habitables, excavée,

terrasse aménagée, cheminée, etc.
Proche de toutes les commodités. So

Prix de vente à discuter.
Contact:

079 663 38 06 ou 021 652 67 57 (le soir)

¦ A VENDRE
Peseux , centre

Attique 5% pièces, 127 m2
Balcon, vue sur le lac.
Cheminée, cachet.
Place de parc intérieure.
CHF 490 000.-.

A vendre à Bevaix, vue sur le lac et les
Alpes, dans un parc magnifique d'en-
viron 15.000 m2

BELLE DEMEURE
DE 1873

à rénover, plafonds haut, sur
3 niveaux habitables (900 m2),
combles et sous-sol, couvert pour
voitures, notice et devis à disposition.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-492752

A vendre à Gais / BE à 38 km de
Berne entre les lacs de Bienne et
Neuchâtel

GRANDE VILLA
INDIVIDUELLE

construction soignée, entretien
facilité, de 9 pièces dont un jardin
d'hiver, salle de fitness-jacuzzi,
garage pour 6 voitures.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 023 49274s

A Cortaillod

l Magnifique
l propriété

Situation exceptionnelle
en bordure de zone
viticole,
vue panoramique.

À SAISIR
À CONCISE (VD)

Maison villageoise
Grand garage, dépôt (120 m2).

Terrain de 1002 m2. s
Infos: 079 301 17 48. I

www.niton.ch/vente.htm g
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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
eliane, ont mis sur pied un
réeau secret qui prépare assas-
j'inits 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. Un homme 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
Tètes 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. ,„ g
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
nucléaires jamais construit , le
«Typhoon-class» . Ce fleuron de
la flotte soviétique était la bête
noire des états-majors occiden-
taux.
0.05 Textvision.

tt
6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter. 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
FilmTV. Policier. Fra. 2000. Réal:
Gilles Béhat. 1 h45. 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
FilmTV. 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

MUHMS ¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i

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 &
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).
18.5019/20
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.

14
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. Ail. 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 Six '/Météo
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

«-«w &*w «¥ïS * -MU

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. À 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.

arte *
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 Jegtôrb, le com-
mandant Cousteau 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. 1 h20. 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. FilmTV.

Eurosport
8.30 France/Côte-cTlvoire. 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 of
«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 élép hants 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.
1 h 30. 22.15 Puissance catch.
23.05 Passion et romance. Film TV.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.55
Portier. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
tribu. 12.25 Au nom de la loi. 12.55
Les Aventures de Sherlock Holmes.
13.50 Les Mystères de l'Ouest.
14.45 L'Homme de fer. 15.40
Kojak. 16.30 Au nom de la loi.
17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Un
coeur oublié. Film TV. 19.35 TMC
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.

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. Film. 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. Film.

SF1
14.05 Little Brittain. 14.35 Der
Sommer des Orcas. 15.10 Oliver 's
Twist. 15.35 Meine wilden Tdchter.
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 : Fernweh. 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.
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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.
AH. 2005. Réal: Olaf 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
Brùder 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 Hùttenabend in Leogang. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Verflixte sieben Jahre. 23.30
Die Affare Semmeling. Film TV. 1.05
Heute. 1.10 Kustenwache. 1.55
Manner ohne Ehre. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 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 D
15.00 Das Famiiiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell , das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Dop-
pelter Einsatz. Film TV. Policier. AH.
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2000. Réal: Peter F Bringmann.
22.15 Die Wache. 23.15 Anwalte
derToten , Rechtsmediziner decken
auf. 0.10 RTL Nachtjournal. 0.40
Golden Girls. 1.10 Susan. 1.35 Das
Famiiiengericht.

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.

mm
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 avventure di Braccio di
ferro. 18.15 Sportsera. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 Sentinel.
19.45 Classici Wa rner. 20.05 Brac-
cio di ferro. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 La omicidi. Film
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 Montafiez au New Morning.
Concert. 0.10 Le hot club de
France. 1.20 Jacques Vidal et Frédé-
ric Sylvestre. Concert.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Deal or No
Deal, Die Show der GlùcksSpirale.
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'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchàtelois 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

L'essentiel des autres programmes ~



ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel. Permanences-café,
aide pour les recherches d'emploi
conseils juridiques. Passage Max-
Meuron 6, tél. et fax 032 725 99
89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
chàtelois d'alcoologie) 889 62
10. Alcooliques anonymes: 0848
848 846. SOS Alcoolisme: 0848
805 005. Al-Anon , aide aux
familles d'alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tél.
répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à llh, consultation sociale.
Boutique d'information sociale.
Fbg de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-llh30/14h
17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au
ve 8h30 à llh30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale , soins infirmiers: 722 13 13
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
Centre social protestant. Parcs
11, consultations sociales juridi-
ques, conjugales, etc , lu-ve, 032
722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpita l 23, tél. 032 919 75 19.
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032
722 19 60.
Consultation et informations
sociales. Neuchâtel et Littoral:
langue turque: rue du Pommier
3a, mardi 14h à 16h; pour les
Balkans: rue du Pommier 3a, 16h
à 18h; pour l'Afrique: rue du
Pommier 3a, 14h à 17h
Consultations juridiques. Ordre
des avocats, Beaux-Arts 11, me
16-19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 à 17h30. Me,
je 9h-llh30 (fermé du 30.6. au
26.8. 05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothéra-
pie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants malades: 032
725 11 44; consultations pour
nourrissons: Centre de puéricul-
ture, av. du ler-Mars , lu et ve
14-17h, me 18-20h. Permanence
lu au ve 8-9h30 tél. 032 740 18
75. Pour tous les autres districts
même numéro. Service des cours
032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu-me 14-
18h, ve 14-16h, tél. 721 10 25.
(répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement des addic-
tions, information , aide et conseil
aux parents et aux proches:

Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs , fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.
Information allaitement. 753 53
95 et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-llh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835
14 55; je (14-17h) 032 926 85
60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée , Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence
téléphonique 032 724 36 71. Lu
15h-18h, ma 14h-16h30 et je
8h30-llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 72144
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel , répond chaque jour ouvrable
au 725 56 46 ou 913 56 16. Lu
9-llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des
invalides). Passage Max-Meuron
6. Ouverture: ma, me, ve 8h30-
llh; lu-ma,me 14-17h; 032 724
12 34 (répondeur).
Pro Infirmis. Au service des per-
sonnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , acti-
vités sportives, service animation,
vacances , repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes: Grand-Rue 18,
Peseux, 032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62
52.
Tourisme neuchàtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseigne-
ments: horaires dès le 01.07: lu-
ve 9h-18h30, sa 9h-16h, di 10-
14h. Tél. 032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement
032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury
22. Permanences téléphoniques
lu-ve 9-10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL ¦
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 toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861
35 05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13
30.
Tourisme neuchàtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS ———

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod , Boudry, Bôle, Areuse ,
Colombier, Auvernier). Aides
familiales et infirmières à domi-
cile , permanence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-
llhSO et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7

079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle , 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix ,
Centre Fontanallaz, 13h30-
18h30 lu-me-ve, 10h-17h sa
(jours ouvrables). Cortaillod, che-
min de la Rousette, Cort'Agora et
hangar des TP, 7-20h (jours
ouvrables). Saint-Aubin , step du
Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et
troisièmes samedis du mois, 10-
12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix , 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famile , 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, Saint-Imier ,
Moutier, La Neuveville), accueil
lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15 16
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique , consultations
Saint-Imier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

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 neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
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 tel:
lu 19h30 - 21h30, mer 9h-12h,
ve 13h-15h au numéro 725 05
82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et 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 neuchàte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre

patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures , 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchàte-
lois. La Chaux-de-Fonds , consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition 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 ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé) . En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances , 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
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 neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt . 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

I CANTON & RÉGION

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier , salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46
72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux ,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032
753 13 62 (8h30 à lOh). Le
Landeron-Lignières, 079 379 52
39 (lu et je 8-12h). Saint-Biaise,
Hauterive 079 374 77 66 (9 à
llh).

I ENTRE-DEUX-LACS Bmjj i—

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15
31.
Cours de sauveteurs.
Samaritains, 857 14 08 (ouest),
853 46 59 (centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j
- 24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032
853 44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchàtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, OP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques 032 968
18 19. La boutique Habillerie,
Soleil 2, ma/me/je/ve 15-18h, sa
9-12h. Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa
9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu

6-18h30, ve 6-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole , Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12 2?./
Nurserie Petits Nounours, /
Jardinière 91, 913 77 37. I
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 '
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (chauffeurs bénévoles,
prêts de livres à domicile , etc.),
7h30-12h. Consultations nourris-
sons, lu/ma/je/ve 13h-16h30.
Garde d'enfants malades à domi-
cile, 079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-
18h30, je 14-18h.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

¦ SUD DU LAC MHHWM—P

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu 'au
11.9.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Liliane Meautis , peintures et
Daphné Woysch-Meautis , bron-
zes. Ve 18-20h. Sa-di 14-
18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu 'au 20.8.

Galerie du Faucon. (Grand'Rue
23). Exposition Nicole Siron
et Alain Jaquet. Ve, sa , di 15h-
18h. Jusqu 'au 28.8.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana Ioset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

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 12-1411, sa 15-18h, et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu'au 20.8. (fermé le
12.8.).

Galerie Les Halles-Espace d'art
contemporain. Installation
sonore de Gilles Aubry et soi-
chiro Mitsuya intitulée «Six
Cows». Je 18-20h. Sa 10-
12h/14-17h. Di 14-18h.
Jusqu 'au 28.8.

axe-s galerie (rue du Midi 13).
Exposition «Voyages» . Philippe
Dubois , photos. Victor Meily,
tableaux. Simon Nginamau ,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek ,
peinture à l'huile. Je 17-
19h30, ve 17-20h30, sa 15-
19h30. Jusqu 'au 28.8.

LES GALERIES DANS LA RÉGION



IAVIS MORTUAIRES ¦¦Ĥ HHH
Marcel Bergeon

NÉCROLOGIE HHHHB

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 endormi
après quelques jou rs d'hosp i-
talisation. Il n 'avait d'ailleurs
rien perdu de sa vivacité d'es-
prit et demandait régulière-
ment , depuis son lit , des nou-
velles de ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Ce capitaine d industri e a
eu une vie professionnelle et
sociale très remplie. Son par-
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 t ra-

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
Il lit énormément et se lie

d' une profonde amiti é avec
le conservateur d'alors du
Musée des beaux-arts du Lo-
cle , Charles Chautems. Il
constitue une superbe collec-
tion d'oeuvres d'art et réunit
aussi des lettres autographes
d'auteurs célèbres. Il se mon-
tre généreux mais reste tou-
jours discret. Socialement, ce
personnage est actif lors des
«Ferias» locloises, au sein du
Musée d'horlogerie du châ-
teau 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. /TCP

LES FAITS DIVERS
NEUCHÂTEL « Collision sur
l'A5: 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
sont priés de prendre contact
avec la police de circulation à
Neuchâtel , tél. 032 888 90 00.
/comm

BOUDRY m Borne heurtée:
conducteur recherché. Diman-
che dernier, un conducteur in-
connu circulait sur la RC5 à
Boudry en direction d'Areuse.
Peu avant le giratoire
d'Areuse , il heurta une borne-
abeille. Ce conducteur et les
témoins de cet accident sont
priés de prendre 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-
rection 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 ¦ 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 direction nord . A
l'intersection 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

i REMERCIEMENTS WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
N E U C H Â T E L

Mon étoile sera p our vous toutes les étoiles.
Quanti t>ous regarderez le ciel, la nuit ,
pu isque j 'habiterai dans l 'une d 'elle, p uisque
je rirai dans l 'une d 'elles, alors ce sera pour
nous comme si riaient taules les étoiles.

Antoine de Saint-Exupéry

Rita et Jean-Bernard Matthey-Henzi, Jolimont 5,
2000 Neuchâtel;
Nathalie et Eric Demoingeot-Matthey, leurs enfants Jérémy et
Méline, à Neuchâtel;
Clara et Eric Matthey, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel MATTHEY
leur très cher fils , frère , beau-frère, oncle, parrain, neveu, petit
neveu, cousin, parent et ami enlevé subitement à leur tendre
affection dans sa 35e année.

2000 Neuchâtel, le 15 août 2005.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-493211

¦m/i Le directeur et tous les
U IVi  i collaborateurs de l'Institut

HéDéR\LE
LDELAUS1NNI; de Géométrie, Algèbre et

Topologie (IGAT) de l'EPFL
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Michel MATTHEY
professeur remplaçant à l'UNIL
et membre associé de l'IGAT

survenu le 15 août 2005.

Nous garderons le souvenir marquant de son enthousiasme.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
028^193253

j  Le Conseil de fondation, la direction,
l'équipe et les élèves du Centre

pédagogique de Malvilliers
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Natalia MAUMARY
épouse de Monsieur Marcel Maumary, vice-président du Conseil.

Ils lui expriment, ainsi qu'à sa famille, leur profonde sympathie.
 ̂

028-493290

^S^N 

Les 
Autorités, le personnel et

m p\Y\ les élèves de La Fontenelle
m &y) Centre scolaire du Val-de-Ruz

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Natalia MAUMARY
maman de Nathalie, élève de la classe 8Mo1

028493247

N E U C H Â T E L

Son curateur a le regret de faire part du décès de

Madame

Julie LEUBA
survenu au Home des Charmettes, à Neuchâtel, le samedi
13 août 2005.

Il adresse ses remerciements aux infirmières et au personnel du
Home, pour les soins et l'attention apportés tout au long de son
séjour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
. 02S-493209

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITA S

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
LEXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

HH^H

I ?fl Jean-Claude
mri:W DE VAUD
^HfflTi 2004 - 2005

Un an déjà...,

Que DIEU seul, connaît la raison de ton éternel repos.
Double souffrance que nous inflige ce mystère!
Mais ton souvenir, pareil à une étoile, toujours nous guidera,
car sa lumière, pour nous, jamais ne s'éteindra.

Tes fils: Fabrice, Emmanuel
Ta petite princesse et petite-fille: Anastasia

028-493191

l 1Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du départ de son bien-aimé

mari, papa et grand-papa, la famille de

Monsieur

Paul BÙTZBERGER
remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris
part à son chagrin, que ce soit par leur présence, leurs mots

d'accompagnement, leurs fleurs ou leurs dons.

Un merci tout particulier à la Direction de Migros
Neuchâtel-Fribourg pour son soutien moral et son vibrant

hommage lors de la cérémonie d'adieu.

Toute notre reconnaissance va à la direction et au personnel
soignant du Home de Clos-Brochet pour leur respect,

leur dévouement sans faille, leurs soins attentifs, et à tous les
résidents pour leurs émouvants témoignages, ainsi qu'à tous

les amis qui ont su rester fidèles jusqu'à la fin.

Du fond du cœur, MERCI.

Papa, tu resteras à jamais la lumière sur notre chemin.
028492926

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Alfred RIQUEN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

028-493221

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Rosemarie CARAVAGGI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, août 2005.
028-493206

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame

Simone DECRAUZAT
remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs messages

de sympathie et leur soutien, l'ont réconfortée
dans sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel, août 2005.
028-493193

IAVIS MORTUAIRES ¦̂ MMHM
Mauro Piapi et sa fiancée à Démo (Italie)
Carmen et Augusto Pirazzi-Piapi, leurs enfants et petites-filles à
Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Ettore PIAPI
enlevé à leur tendre affection, le 11 août 2005, en Italie, à l'âge
de 70 ans.

Adresse de la famille: Gouttes d'Or 84
2000 Neuchâtel

028-493285

^^
J^aissances

Charline et ses parents
ont l' immense joie

d'annoncer la naissance de

Léonie
le 16 août 2005

à la maternité de Pourtalès
Aline et Olivier Kuhn (-Buchs)

2207 Coffrane
028-493250

Nous avons l'immense
joie d' annoncer la naissance

de

Emilio
le 14 août 2005

Bienvenue dans ce monde!
Mamie et Papi Lauper
Tata Nicole et Julien

\%x__mm _̂ 
028^193248

f .  Rosangela et Alexandre
Guye-Vuillème ont l'immense

plaisir d'annoncer
la naissance de

Théo et Thierry
nés le 11 août 2005

à 2h05 et 2h06
Route de Neuchâtel 1
2525 Le Landeron
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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 exp liqué 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 des
soins p our épuis e-
^\ ment», état

 ̂
\ comp li-
\ que par

- A d '  a u -

'̂ SÊL \ ' ' e s
JE H

^ 
/ ennu i s

Wd e
f l^ s  a n
 ̂«Les concerts

ne devraient p as être rep rogram-
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 Dé-
troit , ville où il a grandi, /ap

Eminem
est épuisé

wCatval „v- ^ -i

Un e  
nonne a prié pen-

dant douze heures
devant la cathédrale

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 Mary Michael , une
B r i t a n n i que
de 61 ans, /
n 'ont pas

^^été cou-^
r o n n é s f l  I
de suc- L^
ces. L'ac-H
leur ainé-«
r i c a i " ̂ fl
Tom Hanks ̂
a pu conti-
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 < itnr viam
erreur théologicj ue dont elle avait
déjà entendu p arler il y a cin-
quante ans» , elle n 'a pas eu de
mots assez dure 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 cadiédrale angliflne
aurait loué le bâtiment p°^
100.000 livres (22.7 .000
francs) pour le tournage de
quel ques scènes, elle a sévè-
rement critiqué l'utilisation
de biens spirituels. «L 'Eglise ne
devrait p as accep ter d 'argent
p our quelque chose qui n 'est p as

^^ 
vendiqiœ, ils

n*. devraient
^^¦k p rier p lus

j j r̂ i i l  l 'tn-
-~Ëm- »
fl WÊ renlre-

JÊ V rail».

^P^t o u r n a g e
de certaines

scènes du film sur le «Da
Vinci Code», avec Tom
Hanks et Andrey Tautou, a
été effectué à la cathédrale
de Lincoln, car le révérend
Wesley Carr a refusé d'ac-
cueillir l'équi pe à l'abbaye de
Westminster, à Londres, /ats

Elle prie j
contre «Da
Vinci Code»

B

ritney Spears (p hoto Keystone) M
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- I
tion de virginité semble être au- fl
j ourd'hui devenue un pré-requis
pour les célébrités en devenir. «Si tout mÊ
k monde s 'en p réoccup e, c 'est p arce que leur !
virginité «à eux» est f orcément très diffé - — W
rente de la nôtre», exp lique la psycho-
logue Joyce Brothers.

Britney Spears, auj ourd'hui en- j
ceinte «jusqu 'au yeux» et mariée à
Kevin Federline, avait pourtant ^C
clamé haut et fort qu 'elle se réserverait
jusqu 'au mariage, lançant ainsi la ru- A
meur: était-elle vierge ou pas à son ma-
riage? En 2003, dans un entretien à ™
«Q Magazine» , la j eune popstar ^^|mettait les choses au point, rêvé- Jm
lant qu 'elle avait perdu sa virgi- fl
nité avec le chanteur Justin Tim-
berlake, avec qui elle avait eu fl
une relation suivie pendant fl WM
deux ans. ™ÊÊ

Si personne n 'est certain de I
l'impact qu 'a le fait de posséder
ou non sa virginité à Hollywood,
y faire des allusions plus ou
moins vagues permet aux j eunes ; j \
stars concernées d'être perçues
comme «pures et innocentes», se-
lon Elayne Rapp ing, professeur
à l'Université de l'Etat de New
York à Buffalo. «C'est aussi un j
moy en de s 'affranchir du stéréotyp e 1

qui consiste à dire qu 'à Hollywood ,
tout le monde couche avec tout k
monde- , ajoute-t-elle.
Bien avant Britney, Brooke

Shields fut en son temps la plus cé-
lèbre des «vierges d'Holl y-

P*SBê» wood»: dans le film «La pe-
tite» (1978), elle incarnait , à

l'âge de 13 ans, Violet , une
>**̂ _ j eune prostituée dont la

virginité était mise aux
enchères. Mais clans la

vraie vie, Brooke
Shields aurait perdu sa

virginité à l'â ge de
20 ans avec l' ac-

teur Dean
Gain , de la
série «Lois

& Clark» ,
alors que
tous deux
fréquen-
t a  i e n t
l ' U n i -
v e r s i t é
de Prin-

*̂  
ce 

ton .

Virginité 
 ̂
et célébrité

feraient-elles bon ménage?

P

our leurs voyages clans
le monde entier, DJ
Bobo et son équipe font

confiance à Swiss. Le chan-
teur et danseur suisse a con-
venu d'une ,.
c o op é r a -  /JE
tion de / fl
plusieurs /|Jjj
a n n é cs llE53 \
avec la l VI
c o m p a - %fî
gnie. Gette V*
dernière ««/^^
fièr e de devenir
l «off iciai airhne» de Bobo et. de
transp orter la star mondiale en
toute sécurité et décontraction
dans ks 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 voy ageur as-
sidu, cette coo/j ération est fort
précieuse, dans la mesure où il
lui suff it de mettre le p ied dans
un avion de Swiss p our com-
mencer à se sentir à la maison. »
/réd

DJ Bobo vole
«national»

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.

Maiie-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'avril
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

(MM Bélier
^
¦rfl jf (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.

fW$n Taureau
4; (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.

in(B«])l) Gémeaux

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.

e 
Cancer
(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.

wLs ^U (23 juillet - 
22 

août)

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.

-̂̂ ""23  ̂ Toyota Aygo 
en

|rv ri première suisse !
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ti 
Vierge

F (23 août - 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.

fl  ̂ 1[€L ,Ot Balance
jC /̂7 (23 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.

Afik 1t Mfy<1% Scorpion
p» (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.

 ̂m~ JFm Sagittaire
H> (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.

fri ŷS Capricorne
Y AmV § (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.

(wkyh Verseau
•̂ -̂ ¦7 

(21 
janvier-19 février)

Amour : vous vivez de rares instants et de grands
moments en duo. Travail-Argent : les critiques ne
sont pas toujours constructives. N'en tenez pas
compte. Santé : n'imposez pas d'efforts excessifs
à votre organisme.

(¦tf^nl) Poissons
H 0 (20 février - 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.

||ji-j u3E£~àù} ioùrf


