
FOOTBALL L heure de la reprise sonnera demain pour Philippe Perret et ses j oueurs
Après un brillant printemps, il s'agira de confirmer, tout en soignant la manière

C'est un FCC raisonnablement optimiste qui entamera le championnat de
Challenge League demain à Locarno. Après les belles promesses printa-
nières, Philippe Perret et ses garçons (ici Damien Greub, à gauche) au-

ront un rôle à jouer dans une compétition qui devrait être marquée par la
domination de Sion, candidat déclaré à la promotion. PHOTO GALLEY
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Un FCC d'attaque

Une galerie de
monstres sucrés

GRAND ÉCRAN Tim Burton signe
un nouveau conte cruel et drôle

Dans «Charlie et la chocolaterie», Tim Burton s'empare du
roman de Roald Dahl et y glisse ses obsessions. Pour
enfants gâtés et parents indignes. PHOTO SP-WARNER

page 13

Le cyclotourisme est en vogue. Et Tou-
risme neuchâtelois a répondu à la de-
mande: des parcours partent de tous les
coins du canton. Pa9e 3

Découvertes à vélo
Suivons le bied de la Combe-Girard pour
découvrir, panneaux didactiques à l'ap-
pui , la multifonctionnalité et la diversité
de cette forêt. Pa9e 5

Balade instructive
Le Français a enlevé la 12e étape de
la Grande Boucle le jour de «sa» Fête
nationale. Le Suisse Alexandre Moos est
fatigué après les Alpes. page 19

Moncoutié en héros

|[t] i- ¦ Par Jacques Girard 

A  

découvrir le site internet
de l'écrivaine et sociolo-
gue allemande Gabriele

Ruby - une chrétienne enga-
gée -, le p ap e Benoît XVI,
alors qu'il n'était encore, que
le cardinal Joseph Ratzinger,
aurait condamné les aventu-
res de Harry Potter, dont le
sixième volume sort demain
en version anglaise.
Mais il y a comme une bulle
- non p ap ale, celle-là. Car
le Vatican, précédemment,
avait considéré que les tri-
bulations de l'apprenti sor-
cier imaginées parJ.K. Bow-
ling, étaient p lutôt de na-
ture à aider les jeunes à dis-
tinguer entre le bien et le
mal, sans toutefois considé-
rer cette oeuvre comme Une
p otion magique susceptible
d'éveiller les f raîches cervel-
les à cette sp iritualité dont

sont censées être p étries les
p lus âgées. Enf uit, Gabriele
Kitby est l'auteure d'un ou-
vrage très fouù Té intitulé
«Harry Potter, bon ou mau-
vais», qu'eue avait adressé à
Joseph Batzinger et qui met
en garde contre les effets p er-
vers attribués à ce monde
imaginaire. Le cardinal, en
mars 2003, avait alors j u gé
dans sa réponse qu'il était
bon de dire que la subtile
f ascination exercée p ar
Harry Potter p eut contribuer
à «décomp oser» la f oi chré-
tienne là où elle aurait p u
croître, c'està-dire dans
l'âme des enfants. On est loin
du procès en sorcellerie ou de
la mise à l'Index, mais au
Vatican, les craintes face à
l'univers de la magie et de
l'ésotérisme ne sont pas p rè s
d'être exorcisées. Ainsi, plu-

sieurs cardinaux ontils, pour
des raisons similaires, dé-
noncé tout récemment le «Da
Vinci Code» de Dan-Brown,
qui accrédite lui la thèse
d'une sorte de mystif ication
universelle, en p articulier
p ar l'intermédiaire de la reli-
gion. Face à une vérité révé-
lée p ar nature éternelle - la
f o i  -, Harry Potter ou le Da
Vinci Code brouillent il est
vrai singulièrement les p istes.
Les repères s'estomp ent, les
mêmes causes n 'ont p lus les
mêmes effets , le vrai et le
f aux se mêlent, d'où la
'crainte de voir le bien et le
mal en f aire autant dans un
monde désormais p rivé de
sens.
S laufà p enser que l'esprit hu-
main est capable de f a b r i -
quer seul ses p rop res outils
critiques... /JGi

Faut-il brûler Harry Potter?

BR

page 15

Trottinettes il
de rêve à 3

Mont-Soleil

C O N S E I L  N A T I O N A L

La sincérité,
ça paie encore

page 16
B E N O Î T  X V I

Harry Potter
«pervertit»
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Préhisto-Parc Grottes de Reclère Château de Grandson Musée Baud Musée de boîtes à musique
¦i CH- 2912 Reclère CH-2912 Reclère CH-1422 Grandson Automates - boîtes à et d'automates
Mmâ Un voyage de 500 millions Site géologique d'importance L'histoire* la région, du musique - orchestrions 2 rue de l'Industrie

d'années dans une magni- européenne La visite des Moyen Age à nos jours, peut 23 Çrand-Rue CH-1450 Sainte-Croix
Wm fique forêt jurassienne à la grottes se fait accompagnée être découverte au travers d un CH-1454 L Auberson C'est en 1796 que A. Favre
¦PH découverte des dinosaures et d'un guide au long d'un petit diaporama de 20 min. com- Le ^usée Baud a une âme. invente ia boite à musique.
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autres créatures fabuleuses. sentier bien 
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LOISIRS ESTIVAUX La petite reine est en plein essor. Répondant à la demande, Tourisme neuchâtelois a étoffé son
offre . Aujourd'hui, des parcours cyclistes, à portée de mollets de 7 à 77 ans, partent de tous les coins du territoire

Par
N i c o l a s  H u b e r

R

ouler pour découvrir
une région, d'accord.
Mais pourquoi ne pas

le faire à vélo, cheveux au
vent , à son rythme, en fa-
mille et en entretenant sa
forme physique? L'idée plaî t
de plus en plus, et les offices
de tourisme s'empressent de
répondre aux envies d'air
frais de leurs clients . Y com-
pris celui du canton de Neu-
châtel , qui a publié cette an-
née une deuxième version
de sa , brochure «Cyclotou-
risme». La première, lancée
l'an dernier à 20.000 exem-
plaires, était déjà épuisée.

Touristes et indigènes
«La demande pour le cyclotou-

risme augmente, note Saskia Si-
grist, responsable du bureau
d'accueil touristique à Neu-
châtel. Comme p our tout ce qui
est sportif: les brochures VTT et
tourisme pédestre marchent aussi
très bien.» Au fait , quel est le
profil du cyclotouriste mo-
dèle? «Plutôt des familles. Et des
retraités - des retraités actifs ,
bien sûr, même si cette activité est
moins sportive que le VIT!»
Leur origine géographique?
«Il y a beaucoup de Neuchâte-
lois. Mais les Suisses alémani-
ques sont les p̂ hisfriani isf-ebris
sont-souvent très bien équipés!» ¦

Une évidence sj est ing>Çf
sée l'an dernier à Tourisme
neuchâtelois: ce public ne se
satisfait pas d'une simple
carte routière. «Il manquait

quelque chose, il nous fallait in-
clure la description de circuits.»
Ainsi fut fait: neuf parcours -
tous en boucle - ont été pro-
posés, et deux nouveaux ont
fait leur apparition cette an-
née. «Notre offre est maintenant
bien étoffée, estime Saskia Si-
grist. Nous touchons les quatre
eoms-du canf km* les deux val-
léeŝ ie Haut et le Bas... » (voir
filtre), j

Les balades cyclotouristi-
ques de Tourisme neuchâte-
lois intègrent notamment
celles qui étaient le plus de-

mandées avant 1 édition de
la brochure: le Littoral, mais
aussi les tours des lacs de Bi-
enne et de Morat. Bref, ré-
sume en riant la jeune
femme, «des parcours bien rou-
lants et plats! » Ces incursions
en terres bernoises et fri-
bourgeoises permettent
aussi de^ glisser des brochu-
res dans les offices du tou-
rismt\; concernés. j 'JDe bons
appâts pour attirer les péda-
leurs de là-bas vers les cour-
bes goudronnées de chez
nous.

Saskia Sigrist espère que
les 30.000 exemplaires du
nouveau document permet-
tront de tenir deux ans. Mais
la vogue grandissante des loi-
sirs verts, l'engouement des
refaites pour les activités
physiques à leur portée et le
lancement récent de Neu-
châtel "Roule (prêt de - vélo
pour la journée ) pourraient
bieH épuiseE'j les stockii plus
rapidement. La petite reine
se lance à l'assaut de la Ré-
publique , et il est difficile de
lui résister. /NHU

Un canton cheveux au vent

Vaincre la gêne
SPORT Un camp est organisé pour

les adolescents souffrant de surpoids

Q

uatre camps lacustres
cet été, un camp po-
lysportif et un autre
d'équitation en au-

tomne: l'offre du Service can-
tonal des sports est large en fa-
veur de la jeunesse. Mais les
adolescents souffrant d'un ex-
cès de poids ont souvent de la
peine à faire le pas, à partici-
per à ce genre d'activités. Une
semaine sera donc organisée
spécialement à leur intention ,
du 3 au 8 octobre à Saint-
Blaise.

Cette démarche s'inscrit
dans l'Année internationale du
sport et de l'éducation physi-
que lancée par l'ONU , expli-
que Patricia Gacond, cheffe du
Service cantonal des sports. Ce
camp polysportif et diététique ,
ouvert aux 12-15 ans, sera mis
sur pied en collaboration avec
l'Espace nutrition, à Neuchâtel.

Du soda à l'eau fraîche
«Beaucoup d 'enfants en sur-

poids se gênent de faire du sport
avec d'autres adolescents. Mais les
besoins et la demande sont là,
constate la diététicienne Séve-
rine Chédel.

Les campeurs seront certes
invités à consommer «pl utôt de
l 'eau que du coca ou des sucreries»,
mais sans exclure le plaisir. Ils
apprendront à «bouger par k
jeu ». Le programme prévoit no-
tamment du VTT, du tir à l'arc,
de la natation en piscine et du

Bouger pour ne pas souffrir
toute sa vie de surpoids.

PHOTO ARCH

curling. Un atelier de diététi-
que sera également ouvert aux
parents. Les soirées et repas se-
ront partagés avec les partici-
pants au camp équestre .

Sur 18 places à disposition,
seules cinq inscriptions sont
parvenues pour l'heure au Ser-
vice cantonal des sports. Celui-
ci va relancer les écoliers qui
pourraient être concernés. Se-
lon Patricia Gacond, une let-
tre-circulaire donne quelques
conseils aux écoles, et notam-
ment aux maîtres d'éducation
physique, sur la manière
d'aborder cette question «un
p eu délicate» avec les enfants ou
leurs parents, /axb

Les écrits intimes comme trésors
DOCUMENTS HISTORIQUES Frédéric Inderwildi reprend la présidence

des Archives de la vie ordinaire. Il décrit tout l'intérêt des feuillets privés d'hier

A

ssistant en histoire suisse
moderne et contempo-
raine à l'Université de

Neuchâtel, Frédéric Inderwildi,
35 ans, a repris depuis ce prin-
temps la présidence des Archi-
ves de la vie ordinaire (AVO),
succédant à Jean-Pierre Jelmini.
Si son intérêt naturel le porte
autant vers les fouilles archéolo-
giques que les archives, il a
pour l'heure choisi de se consa-
crer aux secondes. A côté des
archives historiques officielles,
l'AVO ouvre la voie aux écrits
plus intimes, qui touchent à la
vie quotidienne des individus.

A quoi font référence ces
Archives de la vie ordinaire?

Frédéric Inderwildi: Ce
sont tous les documents que
l'on peut trouver dans les
vieilles armoires de famille-
correspondance, lettres, jour-
naux intimes, agendas, livres
de comptes, factures ou encore
récits de voyage, notes de lec-
ture. Tous ces «égo-docu-
ments» peuvent être de pré-
cieuses Sources de renseigne-
ments, susceptibles de complé-
ter ce que nous apprend l'his-
toire collective. On parle alors
de micro-histoire. Celle qui
touche à la vie de tous les jours,
de l'existence quotidienne de
tout un chacun. On ne parle
plus ici des «grands hommes»

de l'histoire, mais des petites
gens, de personnes ordinaires.

Quels buts et perspectives
poursuit l'association?

F.I.: Elle existe depuis 2003.
Elle a été créée dans plusieurs
buts: la découverte de ces do-
cuments, mais aussi leur identi-
fication , leur sauvegarde et
leur mise en valeur. Les écrits
privés, de quelque nature qu 'ils
soient, représentent de pré-
cieuses traces du passé. Or, hor-
mis éventuellement les écrits
des grandes familles neuchâte-

loises, ils sont rares et fragiles;
généralement considérés
comme sans intérêt, ils finis-
sent le plus souvent à la pou-
belle. Pourtant, si on sait les
lire, ils peuvent contribuer à la
meilleure compréhension
d'un événement ou d'un con-
texte historique. C'est pour-
quoi nous nous donnons pour
mission non seulement de ré-
colter et de conserver ces docu-
ments, mais aussi de les étudier.
Une prochaine étape sera
d'encourager des étudiants à
travailler sur ces fonds-là.

Frédéric Inderwildi tient à faire mieux connaître l'AVO aux
Neuchâtelois. PHOTO LEUENBERGER

Comment fonctionnent les
AVO?

F.I.: Notre conservatrice Jac-
queline Rossier est le pivot de
l'association. Elle s'occupe de
récolter, conserver et classer les
documents dans des locaux
adéquats. Le fonds s'accroît de
manière tout à fait réjouissante
depuis le lancement des AVO.
Pour l'heure, nous avons prin-
cipalement des archives des 19e
et 20e siècles, mais tout dépôt
ou don de document est bien-
venu, qu 'il soit contemporain
ou ancien , manuscrit ou dacty-
lographié. La condition essen-
tielle est que le document soit,
d'une manière ou d'une autre,
lié au canton de Neuchâtel.

Qu'éprouve-t-on lorsque
l'on tient entre ses mains
ces témoignages d'une autre
époque?

F.I.: Dans le cas d'un jour-
nal intime ou d'une corres-
pondance, par exemple, cela
peut être très émouvant, et il
arrive qu 'on s'attache aux per-
sonnages. Certains documents
sont fabuleux!... Mais il ne faut
jamais oublier que la démar-
che de l'historien s'inscrit
dans une logique de totale ob-
jectivité. /CPA

Pour tout renseignement 079
202 78 21

Onze balades au menu
Des 

longueurs allant de
18 à 98 km, trois lacs
et de magnifiques

paysages: il y en a pour tous
les goûts dans les onze bala-
des cyclotouristiques propo-
sées par Tourisme neuchâte-
lois. Ej iipour tous les mollets,
puisque les parcours balisés
sont tous goudronnés et aussi
peu pentus que possible
(contrairement à ceux du
VTT) . A défaut de vraies pis-
tes cyclables, rares dans le
canton de Neuchâtel , les par-
cours emprun tent les routes
les plus tranquilles. Idéal
pour les familles, les aînés et
tous ceux qui préfèrent avoir
la pédale douce.

Des boucles partent et arri-
vent à La Chaux-de-Fonds, au
Locle et à La Brévine. D'au-

tres font le tour du Val-de-
Ruz, du Val-de-Travers, et les
plus longues tournent autour
des lacs de Neuchâtel, Morat
et Bienne (dont un Seeland
Super Tour de 97 km qui part
de Neuchâtel et passe par Cu-
drefin , Avenches et Kerzers).
Sont aussi proposés un Saint-
Blaise-Pointe-du-Grain et un
plus sportif Neuchâtel-Fleu-
rier.

La brochure «Cyclotou-
risme» détaille chaque par-
cours par une carte topogra-
phique, un profil des dénive-
lés, des propositions d'activi-
tés et indique, pour toutes les
étapes, s'il y a des possibilités
de transports, de restauration
et d'hébergement. Mais rien,
bien sûr, n'interdit les impro-
visations, /nhu

Air frais, rythme tranquille: un plaisir sain. PHOTO ARCH
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INFORMATION SUR L'EAU POTABLE
COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS - MAI 2005 

Qualité de l'eau pendant l'année 2004
à La Chaux-de-Fonds

Nombre d'habitants approvisionnés
37 287 habitants.

Contrôles de qualité
Vingt-deux campagnes d'analyses de l'eau du réseau, trois campagnes d'analyses de
l'eau des fontaines et quatre campagnes d'analyses de l'eau brute.

Provenance de l'eau
Sources et nappe phréatique situées en amont de Champ-du-Moulin sur la rive gauche de
I'Areuse.
Eau du réseau SIVAMO (sources exploitées par la Ville de Neuchâtel dans les gorges de
I'Areuse avec une part d'eau du lac de Neuchâtel, qui varie selon les saisons) comme eau
de secours et d'appoint (environ 7% de l'approvisionnement).

Traitement de l'eau
Chloration au dioxyde de chlore à l'usine des Moyats; chloration secondaire avec de
l'hypochlorite de sodium (eau de Javel) dans les réservoirs.

Qualité hygiénique
Les analyses microbiologiques effectuées montrent que l'eau du réseau respecte
parfaitement les prescriptions en matière de denrées alimentaires. L'eau du réseau est
donc hygiéniquement propre.

Qualité chimique
La qualité de l'eau potable sur le plan chimique est conforme aux exigences de la
législation sur les denrées alimentaires.
Dureté de l'eau: 22.7°f (fH), une valeur moyenne correspondant à une eau assez dure;

valeur minimale: 21.3°f
valeur maximale: 23.8°f

Nitrates: 5.7 mg/l en moyenne;
valeur minimale: 3.6 mg/l
valeur maximale: 7.3 mg/l
Le seuil de la tolérance est fixé à 40 mg/l (Ordonnance fédérale sur les
substances étrangères et les composants dans les denrées aimentaires
du 26 juin 1995).

Autres caractéristiques physico-chimiques (prélèvement du 29 mars 2005 au laboratoire
de la Ville de La Chaux-de-Fonds)

pH 7.79
Conductivité (pS/cm) 362
Dureté °f 23.1
Anions hydrogénocarbonates (mg/l) 253.7

chlorures (mg/l) 5.3
nitrates (mg/l) 7.3
sulfates (mg/l) 8.4

Cations calcium (mg/l) 78.3
magnésium (mg/l) 8.7
sodium (mg/l) 1.3
potassium (mg/l) 0.7

L'eau du réseau est bien minéralisée sur le plan physico-chimique. C'est une eau assez
dure, hydrogénocarbonatée-calcique, pauvre en sodium et un peu sulfatée. L'influence de
l'agriculture apparaît peu marquée, car les teneurs en nitrates varient de 3.6 à 7.3 mg/l.

Autres informations
Laboratoire de la Ville de La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 967 67 25. SIM SA, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 67 01.

132-169204

Notre sélection estivale
- Ford Ka 1.3 Pearl 2002 Noir 10'900
- Ford Ka 1.3 Collection 2002 Noir 9'800
- Ford Fiesta 1.2 Célébration 3p. 2001 Rouge 10'50O
- Ford Resta 1.2 S.Equipe 5p. 1999 Vert 8'500
- Ford Fusion 1.6 Ghia 2002 Gris 16'500
- Ford Focus 1.8 Ghia 5p. 2000 Vert 11'500
- Ford Focus 2.0 Trend Titan 3p. 2000 Noir 11'900
- Ford Focus 1.6 Carving 5p. 2001 Bleu 13'900
- Ford Mondeo 2.0 RS 5p. 1999 Bleu 10'900
- Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2001 Gris 15'500
- Peugeot 206 1.6 B&S 5p. 2003 Noir 17'800
- Peugeot 307 2.0 XT 5p. 2001 Gris 16'900

- Ford Focus 1.8 Carving 2001 Gris 15'500
- Ford Focus 2.0 Carving 2001 Gris 15'SOO
- Ford Galaxy 2.3 RS 1998 Gris 12'900
- Ford Maverick 3.0 2001 Vert 22'500
- Ford Mondeo 2.0 TDCi Carving 2004 Gris 26'SOO
- Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi Trend 2004 Noir 22'800
- Opel Zafira 1.8 Linea Fresca 2002 Gris 19'900

La technologie en mouvement m̂*v î9>

AU >M ».

GARAGE ~y "*"f W
DES^W ROIS SA 

-VÎ- ĵ]
"̂* ans

Au Pavillon du Crêt-du-Locle Tél. 032 926 73 44
www.3rois.ch 132-169239/DUO

Vous déménagez? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

£S VÉHICULES D'OCCASION
f8 EXPERTISÉS

//\GARANTIE 12 MOIS
Marque / Type Année Prix

C4 2.01 VTR PACK 5P 11.04 27'500.-

C4 1.6 HDI VTR 3P 11.04 24'200.-

C4 2.0 HDI 10.04 32'900.-

XSARA 1.6 AUTO. 05.02 12'500.-

PICASSO 1.8Î EXCL 07.03 21'800.-

PICASSO 1.8J EXCL 06.02 15'200.-

PICASSO 2.0 HDI EXCL. 05.04 24'500.-

XANTIA 3.0Î V 6  07.97 ' 8700.-

XANTIA 3.0i V6 BK BVA 12.00 17'300.-

XANTIA 1.8 16V BK 07.02 14'500.-

C5 3.0i 02.01 19'900.-

C5 2.2 HDI SX BVA 07.01 18'500.-

C5 2.0Î B K BVA 01.05 26'500.-

C5 2.2 HDI BK 12.03 23'800.-

C5 2.2 HDI VTR BVA 09.04 36'000.-

C8 3.0i V6 BVA 05.04 38'900.-

BERLINGO FOURGON 07.03 16'900.-

BERLINGO 2.0 HDI XTR 08.04 22'800.-

FORD FOCUS 2.0 11.00 11'600.-

RENAULT LAGUNA 07.01 19'500.-

RENAULT ESPACE 3.0 DCI 12.03 39'500.-

RENAULT SCENIC RX4 10.01 19'900.-

CITROËN H Rpollo Neuchâtel El
2022 BEVAIX • Tél. 032 847 0 847

www.citroen-neuchatel.ch mo-Kov*j I

IMÂRQÛÊS
^̂^

ANNéE K M  PRIX
H| TOYOTA
WlM Starlet 1.3 XLI 1998 132'OOO b Fr. 6'300.- [§¦
¦ Yaris ].4 TD Sol 2004 11'200 km Fr. 18'400.- WêM

¦9 Corolla 1.8 GLI 4X4 1995 76 000 km Fr. H'500.- ¦¦
¦̂¦J Corolla 1.6 Sol Plus 2001 70600 km Fr. 15'900.- [§ ¦
¦ Corolla 1.4 Terra 2003 24'000 km Fr. 20'400.- MM

Kl Corolla Verson 1.8 2002 57'000 km Fr. 23'400.* WM\
¦tj Celica UTS 2003 17'800 km Fr. 30'500.* f§|mM Avensis 2.0 SOL 2003 19'000 km Fr. 20'900.- Hfl
¦¦ RAV-4 2.0 DX 4X4 1999 89 000 km Fr. 14'500.- ^Mt
fcfl RAV-4 2.0 SOL 2002 45'600 km Fr. 24'300.* Et!
¦H RAV-4 2.0 TD 2003 50700 km Fr. 25'800.-

El OUVERT PENDANT LES VACANCES Q
fl tl AUTRES MARQUES:
MfM Alfa Romeo 147 Selesp 2001 62 000 km Fr. 15700.-
¦*¦*¦ Fiat Scudo 1.6 8 places 1998 59000 km Fr. 12'900.- j ^f l
¦fl Ford Escort 1.8 Style 1998 90'000 km Fr. 7'900.- || 1
¦ Ford Maverick V6 2002 75'000 km Fr. 22'600.- KM

¦fl Honda CRV LS 1999 60'000 km Fr. 17'900,-
lJl Mercedes C240 STW 2003 35'000 km Fr. 39'400.- Ll
¦ Mitsubishi Pajero TD 2003 26 000 km Fr. 33'500.- Cfl

¦"•¦ Opel Astra 1.8 Fres 2001 52'000 km Fr. 14'300.-
¦il Peugeot 607 Lux 2003 38700 km Fr. 38'600.- ffMmM Renault Kangoo 2000 122'OOO km Fr. 7'80O.- kil
¦ Seat Toledo 1.8 2000 61'000 km Fr. 16'500.-
|VW Golf 1.6 2001 91'000 km Fr. 14'400.-
|VW Passât Variant 1996 92'000 lcm Fr. 8'400.-
|VW Passât Variant 1997 127 000 km Fr. 9'300.-
¦ VW Sharon TDI 2002 26'OOO km Fr. 33'300.-

^
Bcit i ¦'« i y |Ĥ n iiii'iiî ^iiî iii ivT^TnT^̂ S .v̂ ^Tv^^l vl îT^^ T̂^^B

Self-pick
à Gais (Pont de Thielle)
FRAMBOISES

Prix: Fr. 4.- / 500 g
Heures d'ouverture

lundi 09h00-11h30 / 16h00-19h00
mercredi-samedi: 09h00-11h30
dimanche et mardi fermé! H

Informations: Tél. 032 338 25 66
www.niederhausergals.ch

Soyez attentif
à la signalisation!
Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr. 26, 3238 Gais
Tél. 032 338 25 68 

JTvf ~ I*a base du succès
T t l̂tis pour votre annonce !
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L'Impartial présente
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Sponsor principal MIGROS

www.akua.ch
Ticketcoraer 0900 800 800/CHF 1.19 min.
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-~̂ *s. f l f l  M Durant les vacances horlogères

¦̂ lAr' " accue»»1*5

/ ' MWk. sans rende*
va Q4Pt ^Mf&Mt tous les J°urs

t-r zs[ >4Ê m de 8h00 à 18h00
? g.4 ^H F M et le samedi

7 ' "* ' 1T 1  
de 7h°° à 12h°°

Âv. Léopold-Robert 13 - 2300 La Chaux-de-Fonds §

LOREAL ' ' 032 913 78 83 i

[ véhicules j j

FffffiCHOPD
et FILS

Appareils ménagers - Service après-vente

SOLDES JUSQU'À
40%

sur lave-linge, sèche-linge,
cuisinières, vitrocéram,

frigos, congélateurs
Exemples:
Lave-linge 5 kg, 18 prog.

Fr. 1290.- Soldé Fl*. 790.-

Sèche-linge

Fr. 1490.- Soldé Fr. 790.-

Lave-vaisselle, 12 couverts
Fr. 1680 - A l'emporter

| Fr. 900.-
J' y gagne... alors j' y vais!

toi
OPT C \

Lunettes
Verres de contact

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

Tél. 032 914 33 33
O u t H *t fX *A > *t

Ut, vaoiu *ui-l

ABRICOTS
Vente directe du producteur

Luiset 1er choix Fr. 4.-/kg
Orangered 1er choix Fr. 5.-/kg
Confiture Fr. 3.-/kg
Distillation Fr. 1.20/kg

CONSTANTIN
Route Cantonale

Martigny-Vernayaz (VS)
Tél. 027 722 43 29 www.jardinerie.ch

OO
Dick î

Optique *
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Cette semaine, plus de

. 2500
-- annonces paraissent sur

^ www.limpartial.ch
o cliqua -tir
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Riche sentier didactique
LE LOCLE Initié il y a 15 ans par le Club jurassien, revitalisé et réactualisé par les services forestiers, le sentier nature

dit l'importance de la biodiversité et la «multifonctionnalité» de la Combe-Girard. Un lieu de rêve!
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Sans les importantes in-
terventions humaines,
en matière de reboise-

ment, tant à la Combe-Girard
qu 'à la Joux-Pélichet, il est
probable que la partie basse
de la ville du Locle, au-
j ourd'hui, serait encore régu-
lièrement inondée. De sur-
croît , elle manquerait d'eau
potable ou devrait , au prix
fort, en acheter au réseau
cantonal.

L'immensité de ce travail
est rappelée par quelques
panneaux ja lonnant le sentier
nature, très couru, partant de
la Combe-Girard. Il avait été
créé il y a quinze ans par la
secdon locloise du Club juras-
sien et vient d'être enrichi
par les services foresders com-
munaux. D'autres panneaux
rappellent l'étonnante biodi-
versité, tant de cette combe
que de la superbe forêt qui la
domine.

Rôle régulateur
Cette richesse est le fruit

du génial et visionnaire in-
génieur foresder Albert Pilli-
ehody. Sous sa direction , dès
1900, ce sont quelque
800.000 plants qui ont été
mis en terre. L'homme — la
suite lui a donné raison -
était convaincu du rôle de
régulateur et de filtre des ar-
bres à l'égard du régime des
eaux. Ce travail colossal coû-

C'est derrière la Baigne, l'ancienne piscine du Locle dans laquelle seuls quelques anciens
se souviennent s'être ébroués, que débute le sentier nature. PHOTOS PERRIN

terait sans doute au-
jourd 'hui des millions de
francs. Cette démarche a
permis l'installation de 44
captages sur des sols insta-
bles de craie lacustre. Té-
moignant ainsi d'une des
foncdons importantes de la
forêt, en plus de ses rôles de
protecdon , économique et
d'espaces de loisirs avec de
bons bols d'air en prime.

«Savoir apprécier
et respecter

ce patrimoine aux
portes de la ville»
«Aux Loclois», espèrent

tant l'inspecteur foresder de
l'arrondissement, Daniel Wy-
der, que le garde foresder in-
tercommunal, Charles-Henri
Pochon, «de savoir apprécier et
resp ecter ce p atrimoine aux p or-
tes de la ville». Des propos que
corrobore Léonard Farron ,
ingénieur foresder cantonal,
qui qualifie ce secteur de
«magnifiques massifs, parmi les
plus belles forêts du canton» .

Remarquable forêt jardinée
Ce travail de reboisement,

selon le principe de la forêt
jardinée, a permis à cette
combe et cette joux de se di-
versifier de manière remar-
quable.

En effet, 14 essences de
feuillus et dix de résineux
avaient été choisies pour
cette vaste opération. La pre-

Un des derniers «produits» du cours de génie forestier mené
dans ce secteur. Un solide et joli petit pont de bois.

--*) r ¦

Le long du bied venant du fond de la Combe-Girard, aux
caractéristiques biodiversifiées: l'Erablaie à Reine-des-Bois.

mière présente au total qua-
tre associations végétales,
dont trois très rares. A com-
mencer par l'Erablaie à
Reine-des-Bois. Cette associa-

tion est présente aussi bien
dans la réserve, forestière à in-
tervention particulière que
celle à intervention totale
dans le secteur des Chaudiè-

res. A ce propos, la Combe-
Girard a une .çeirtgjne impor-
tance, sur le plan cantonal ,
en ce qui concerne ces réser-
ves. L'ensemble des forêts

neuchâteloises en dénombre
sbc ^OO hectares) dites, è in-
terventions particulières et
onze (200 hectares) pour les
réserves totales. /JCP

La puissance de la nature...
Le 

sentier nature qui de-
mande deux heures de
balade pour prendre

aussi le temps de lire les 14
panneaux didactiques, né-
cessite de bonnes chaussures.
Le «buggy» ou la poussette
sont, en revanche, à bannir.
En boucle, au départ de la
Combe-Girard, bien balisé, il
ramène les promeneurs au
même endroit. Outre les
panneaux ce sentier est ja-
lonné de poteaux signalant
toutes les espèces visibles le
long du trajet. Ce travail est
le fait du Club jurassien.

Les proportions de ce mas-
sif fait de multiples feuillus et
résineux sont quasiment idéa-

les: 50% de gros bois, 30% de
bois moyen et 20% de petit
bois. Pour assurer la multi-
fonctionnalité de ces forêts,
les forestiers y pratiquent des
interventions environ tous les
dix ans. Elles sont indispensa-
bles. Aussi bien à titre sani-
taire que sécuritaire, alors que
l'aspect économique n'est de
loin plus un des éléments
prioritaires des coupes.

Reste à savoir que dès la
première intervention, lors-
que ce massif fut considéré
comme adulte il y a environ
60 ans, ce sont quatre fois le
volume actuel de bois de la
Joux-Pélichet (25.000 m3) qui
avait déjà été exploité. Grosso

modo 100.000 stères. Assez
impressionnant, surtout
lorsqu'on sait qu'il ne s'agit
que de recrue naturelle dont
la nature a le miraculeux se-
cret. Certains panneaux le
rappellent: «.Les foras de la
Combe-Girard et de la foux -Péli-
cliet permettent de régulariser le dé-
bit du Bied».

Ainsi, lors de fortes pluies,
ces futaies, diversifiées, absor-
bent l'eau en grande quantité,
«à la manière d'une vaste éponge
pou r la restituer de manière conti-
nue». Sans le travail des fores-
tiers, un terrain resté nu ferait
office d'entonnoir, provoque-
rait de l'érosion et des glisse-
ments de terrain, /jcp

Patrimoine: le compte est le bon
LA CHAUX-DE-FONDS La demande de soutien financier
faite aux propriétaires comprend un couac qui est rectifié

C %  
est une erreur mal-
heureuse, regrette
Jean-Daniel Jeanne-

ret , secrétaire de la Fondation
pour le patrimoine à La
Chaux-de-Fonds. Résumé:
cette fondation a été consti-
tuée à fin 2004, dans le but de
récolter des fonds afin d'ap-
porter des aides ciblées à la
sauvegarde et à la mise en va-
leur du patrimoine exception-
nel et particulier de la ville.
Récemment, le Conseil com-
munal rappelait ces objectifs

(lire notre ediuon du 22 juin)
et annonçait que les proprié-
taires seraient sollicités.

Cette démarche a été faite ,
en suggérant aux propriétai-
res de verser une contribution
annuelle correspondant à
10% de la somme économisée
avec l'abandon de la taxe fon-
cière. Un document d'infor-
mation et un bulletin de ver-
sement accompagnent cette
requête. Par une malencon-
treuse erreur administrative,
c'est la Ville de La Chaux-de-

Fonds qui apparaît comme bé-
néficiaire .

«.Le Conseil de fondation tient
à p réciser que le numéro de comp te
(U 3526.93.63) est bien celui de
la fondation, dont l'indép endance
financière est garantie par rapport
aux comptes de la Ville», tien-
nent à préciser les autorités.
Donc pas de souci , un verse-
ment pour la sauvegarde du
patrimoine ne sera pas noyé
dans les comptes de la Ville,
mais atteindra le but souhaité,
/ibr

LA CHAUX-DE-FONDS Les huiles de Luciano Patrizi,
exposées à l'hôpital, chantent la lumière du Sud

Les 
huiles du peintre Lu-

ciano Patrizi, exposées
[jusqu 'à mi-août dans les

couloirs de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds (photo Mar-
chon), rendent hommage à la
lumière, le soleil de Provence
en particulier. Cet artiste neu-
châtelois d'adoption peint de-
puis 25 ans et a déjà de nom-
breuses expositions à son actif.
La gaieté de sa palette, de ses
couleurs, servies par une tech-
nique sûre , en font l'un de ces
«p eintres de la joie de vivre», /réd

Un peintre de la joie de vivre
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INFORMATION SUR L'EAU POTABLE
COMMUNE DU LOCLE - JUIN 2005 

Qualité de l'eau pendant l'année 2004 au Locle
Nombre d'habitants approvisionnés
10 151 habitants.

Contrôles de qualité
Dix campagnes d'analyses de l'eau du réseau, trois à la chaîne de traitement et une
campagne d'analyses de l'eau brute.

Provenance de l'eau
Exploitation de la galerie de la Combe-Robert, des sources de la Combe-Girard et de la
Grecque, des puits Brondon, des Rondes, des Envers, des Jeanneret, de France, des puits
et galerie des Enfers, de la Combe-Girard et de la Maladière.
Eau du réseau SIVAMO (sources exploitées par la Ville de Neuchâtel dans les gorges de
I'Areuse avec une part d'eau du lac de Neuchâtel, qui varie selon les saisons) comme eau
de secours et d'appoint (environ 8.5% de l'approvisionnement).

Traitement de l'eau
Par ozonation, floculation et filtration dans un filtre bicouche anthracite-sable, filtration
ascendante sur du charbon actif (procédé «LUCA»), puis filtration descendante sur du
charbon actif en grain et chloration finale à l'hypochlorite de sodium (eau de Javel).

Qualité hygiénique
Les analyses microbiologiques effectuées montrent que l'eau du réseau respecte
parfaitement les prescriptions en matière de denrées alimentaires. L'eau du réseau est
donc hygiéniquement propre.

Qualité chimique
La qualité de l'eau potable sur le plan chimique est conforme aux exigences de la
législation sur les denrées alimentaires.
Dureté de l'eau: 31.4°f (fH), une valeur moyenne correspondant à une eau dure;

valeur minimale: 23.6cf
valeur maximale: 33.4°f

¦

Nitrates: 6.2 mg/l en moyenne;
valeur minimale: 3.7 mg/l
valeur maximale: 8.4 mg/l
Le seuil de la tolérance est fixé à 40 mg/l (Ordonnance fédérale sur les
substances étrangères et les composants dans les denrées aimentaires
du 26 juin 1995).

Autres caractéristiques physico-chimiques (prélèvement du 22 février 2005 au camping
TCS)

pH 7.47
Conductivité (uS/cm) 527
Dureté °f 31.3
Anions hydrogénocarbonates (mg/l) 344

chlorures (mg/l) 17.9
nitrates (mg/l) 8.5
sulfates (mg/l) 13.3

Cations calcium (mg/l) 98.4
magnésium (mg/l) 16.5
sodium (mg/l ) 8.0
potassium (mg/l) 1.7

L'eau du réseau est bien minéralisée sur le plan physico-chimique. C'est une eau dure,
hydrogénocarbonatée-calcique et un peu sulfatée. L'influence de l'agriculture apparaît
peu marquée, car les teneurs en nitrates varient de 4.6 à 6.4 mg/l.

Autres informations
Laboratoire de la Ville de La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 967 67 25. SIM SA, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 67 01.

132-169205

L'Impartial
Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~Jî "* "" "- ""
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: J <* Changement d'adrCSSe
• par e-mail: clientèle®llmpartlal.cn ° rimnatf:„l I
• par Internet: www.llmpartial.ch - Llïïl\iaïllal

rubrique Abonnés , Wm\WmWmW **\W*1''*Wm\~*W!9t̂ 1¥P~TWm\^ËËm\\ I
• par fax: 032 910 20 49 , lûluJJlHi rrt» I >
• par courrier: - ! I I
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^Rue Neuve 14 - Case postale 2184 - ( No d'abonné: l
2302 La Chaux-de-Fonds • ¦

Nom: I

Nous n'effectuons pas de changement a Prénom: ,
d'adresse ou d'interruption pour une période | . I
Inférieure à 6 Jours. l 

Hue/IN0- l
I NPA/Lieu: I

Frais pour l'étranger: r^. \
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, | l
l'Allemagne, la France et l'Italie. l Signature: l
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I
le Portugal et l'Autriche l H -̂V ¦W f̂WHWÏ^PVfWSBS I ¦

I ¦!¦ *iî<4ejee4e3e{*eUW I 'Tarifs pour les autres pays sur demande. | f̂lÉH BS £̂ |QijeeeHeli I '
Attention: la distribution du journal à i Temporaire: l
l'étranger peut être irrégulière. I 

 ̂  ̂ |nËŷ  
i

Les frais de changement d'adresse seront i l
ajoutés sur votre prochaine facture. i Définitive: i

mmm .

#*# ^̂ -̂eeel , Rue/No: {

M. MÊitiî*%m>m%m — /  ' NPA/Lieu: [M̂fUUitfTItti ) 
Z^r—- ï̂£ *#C## ' Pays / Province: 'w^"-£Jt** - —^̂ , I — ' I

P ^ *  du au inclus .

I Cette interruption, pour autant qu 'elle ne soit pas •
| inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera I

déduite sur votre prochaine facture. \
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Sandra Granato
Gestionnaire de vente

Do-it-yourself
JumbO-Markt AG, La Chaux-de-Fonds

^rjUMBO
Adresse de contact :
Jumbo-Markt AG, Pabla Kunz

„ Industrièstrasse 34, Case postale 222
| 3305 Dietlikon, Tél. 044 805 63 72
R E-Mail: paola.kunz@jumbo.ch

LExPFpss L'Impartial , y . I
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Vendredi \ 5  juillet 1 4nOO.

FINALE SCOLAIRE NEUCHÂTELOISE

16h30 DÉMONSTRATION DE TOPING
avec Benoît Delafontaine (champion du monde junior)
et David Bovet (champion du monde cadet)

£2/ i ¦*a? g : ¦ ' ¦¦¦ ¦ "- -¦¦ :i

5amedi I é||ljét tQ\j$>\ : 
 ̂
-* 

£'
OUVERTURE; OFFICIELLE
suivie de la fere marf f̂ë du tournoi OPEN

17h30 : lèril pb'fche du pj f̂mpionnat 
du monde en 

paires

dimanche 1 / Ĵ H3B|̂ _ 3j|r

lOhOO : 2ème mancnëy^pî pî ppefD 
monde 

en 
paire

s

13h30 : 1ère et 2ème manche du championnat du monde de blitz

17h30 : Sème manche du championnat du monde en paires

1 Dimanche 17 juillet à 20h00
I Venez assister à l'épreuve
1 "mort subite"
i du défi mondial ! . I

PATINOIRES DU LITTORAL

Vivez les championnats du monde de l'intérieur !
Spectateurs bienvenus - Entrée gratuite
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale , L.-Robert 57, jusqu 'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, fermé
jusqu'au 13 août pour cause
de travaux. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
15h-18h, sa fermée. Biblio-
thèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): Fermée. Ludo-
thèque: lu/je 15h30-18h; ma
15h30-19h.Fermée durant les
vacances scolaires. Bibliothè-
que chrétienne «Le Papyrus»
Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermée durant les va-
cances scolaires.
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h. Fer-
mée jusqu'au 17 juillet.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Eté Tchaux Place du Mar-
ché, jeux interpub, 20h-lh.
¦ Le P'tit Paris Chaux la ter-
rasse, Olivier Forel et Bill Hol-
den, dès 19h.

¦ Eté Tchaux Place du Mar-
ché, tournoi pour enfants
jusqu'à 15 ans de beach-vol-
ley, foot, pétanque, lancer de
la balle, 12h-17h; tournoi
tout public dès 15 ans de
beach-volley, foot, pétanque
et lancer de la pierre, 17h-
22h; beach-party en plein air,
22h-2h.
¦ Le P'tit Paris Chaux la ter-
rasse, Ingwahla switzerland
stars, dès 19h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Fer-
mée jusqu'au 7 août. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh. Fermée
durant les vacances scolaires.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours, 9h-20h.

i PRATIQUE HB

La fugue de Snoopy
LA CHAUX-DE-FONDS Un perroquet gris du Gabon s'est enfui vendredi soir de son domicile

Après trois jours de recherches sans relâches, Snoopy a été retrouvé mort
Par
A d e l i n e  F r a s c o t t i

Un  
avis de disparition a

paru dans nos colon-
nes mardi dernier, au

sujet d'un perroquet gris du
Gabon de 30 centimètres,
Snoopy, envolé de son appar-
tement de La Chaux-de-Fonds
le vendredi précédent. Il était
semi-apprivoisé, c'est-à-dire
qu 'il a passé les deux premiers
mois de sa vie avec ses parents
dans un nid, à Bienne, et les
deux mois suivants nourri par
la main de son éleveur.

Il vivait en harmonie avec sa
maîtresse, qui lui laissait une
pièce entière en guise de vo-
lière. Sa chambre était équi-
pée d'une radio minutée
pour lui tenir compagnie
quand il était seul. Snoopy
avait l'habitude de se balader
partout dans l'appartement,
perché sur l'épaule de sa maî-
tresse. Ils dînaient et sou-
paient ensemble, il goûtait
tout ce qu'elle cuisiriait, avec
une prédilection pour le cho-
colat, sa récompense su-
prême. Mais il mangeait de

tout: nz, pâtes, spâtzlis et
même légumes cuits. Snoopy
n 'était pas un perroquet péni-
ble.

Très sociable, il disait «ciao»
aux personnes qui venaient
chez lui, et «coucou» à sa maî-
tresse quand elle rentrait. Poli
aussi, il ne connaissait qu 'un
seul gros mot, comme quoi les
perroquets ne sont pas tous
mal élevés comme celui du ca-
pitaine Haddock. Ensemble, ils
jouaient aux questions-répon-
ses: «Coucou. Coucou. T'es où ?»,
«fe suis là. T'es content?», «fe suis
content». Malin, il faisait le ga-
min quand il voulait qu'on
s'occupe de lui. En partant, sa
maîtresse lui disait: «fe vais faire
des courses, soit sage». Il répon-
dait «Je reviens bientôt, sois sage».

De vaines recherches
Vendredi soir dernier, sa

maîtresse pendait du linge sur
son balcon, ouvert, comme elle
le faisait habituellement, sans
que jamais Snoopy ne parte.
Peut-être que cette fois l'envie
de visiter le monde s'est fait
sentir, en tout cas, il a pris son
envol.

Snoopy était un perroquet très sociable et attachant. II a voulu goûter a la liberté, mais sa
fugue lui a été fatale. PHOTOS SF

Dimanche soir, il a été ap-
perçu sur un balcon des
tours de l'Est, mais les habi-
tants n'ont pu téléphoner
que le jour suivant. Le même
soir, peu après , il est entré
dans un appartement voisin,
mais personne n 'a pensé à
fermer la fenêtre. Lundi ma-
tin, une dame, toujours du
même quartier, l'a aperçu

mort dans un parc. Elle pen-
sait s'en occuper au retour
de ses courses, mais en reve-
nant, le corps n 'était plus là.

Un gris du Gabon devient
très faible quand il ne
mange pas pendant vingt-
quatre heures. Snoopy
n'avait rien avalé depuis ven-
dredi soir. Il est sûrement
mort d'inanition. Les plu-

mes grises liserées de blanc
restées au sol prouvent que
c'était bel et bien lui. Son in-
telligence et sa gentillesse
l'avaient rendu très précieux
aux yeux de sa maîtresse. Il
était devenu comme un ami,
à tel point que l'envie
d'avoir un autre perroquet
n 'est pas encore d'actualité.
/AFR

Sable chaud sur la place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS Eté Tchaux démarre son deuxième week-end sur une plage ensablée

Ce soir, Jeux sans frontières inédits. Demain et dimanche, j eux en tous genres pour grands et pe

C

ent soixante mètres cu-
bes de sable! C'est
comme une montagne

qui , aplanie, a transformé la
place du Marché, à La Chaux-
de-Fonds, en une plage re-
couverte d'une couche de
18 cm de sable (photo Leuen-
berger) . Il sera enlevé mardi
prochain et offert à la Ville.
Mais avant de retrouver son
goudron, la place du Marché
vivra de belles heures d'anima-
tion.

Cet après-midi, de 15h à
19h, les équipes de cinq pubs
de la ville s'entraîneront dans
des épreuves de style Jeux sans
frontières, mais «des choses sim-
ples, que nous avons f abiiquées
nous-mêmes», indique Peppi
(Giuseppe Perrrino). Huit
jeux différents, avec un fil
rouge, qui mettront aux prises
des équipes de 10 à 15 joueurs,
dont «au minimum cinq f i l les par

équipe» . Ces joutes démarre-
ront aux environs de 20h, spec-
tacle et rires garantis.

Demain, le sable sera laissé
aux enfants (jusqu 'à 15 ans),
dès midi. A choix, ils participe-
ront à des tournois de beach-
volley, pétanque, foot et lancer
de la pierre dans le sable! En-
tre 17h et 22h , les plus grands
et les adultes leur succéderont
pour les mêmes jeux. Le soir,
dès 22h, ce sera beach party en
plein air, avec des musiques
des années 1980, puis, dès mi-
nuit, techno et house.

Dimanche, les. tournois op-
poseront les parents aux en-
fants (13 à 17h) et des équipes
inter-pub (18h-24h).

Pour toutes ces rencontres
amicales, les inscriptions se fe-
ront sur place. A noter que le
marché de demain sera dé-
placé à la place de la Carma-
gnole, /ibr

Il 

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

D

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

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

Interventions ambulance.
Mercredi, à 19h31, à La Chaux-
de-Fonds, pour un malaise avec
le Smur et transport à l'hôpital.
Hier, à 0h59, à La Chaux-de-
Fonds, pour un malaise avec
transport à l'hôpital; à llh42,
au Locle, pour un transport de
malade à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm-réd

Un beau parleur
Le 

gris du Gabon est
un perroquet qui fi-
gure parmi les

meilleurs parleurs. A l'âge
adulte, il a la même intel-
ligence qu'un enfant de 3
à 5 ans: il pe fait pas que
répéter quelque chose ap-
pris par cœur. Il aime soit
les hommes, soit les fem-
mes. Snoopy, lui, préférait
les femmes. Le perroquet

passe beaucoup de temps
à faire sa toilette, à dor-
mir. Et à détruire. Il consi-
dère cela comme un tra-
vail. C'est un animal qui
nécessite beaucoup d'at-
tention et des soins im-
portants (affectifs , pour
jouer, une présence). Les
gris du Gabon vivent en
général une cinquantaine
d'années.

Une légende court sur
eux. Quand Dieu créa les
perroquets, il remplit leur
plumage de couleurs. Mais
quand vint le tour des gris
du Gabon, il ne lui restait
plus que du rouge, il leur
en mit sur la queue et leur
dit: «Vous n 'avez que p eu de
couleurs mais je vais vous don-
ner quelque chose d 'autre». Et
il leur donna la parole, /afr

Rubrique
Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle

Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.cli



NEUCHATEL Une officine du centre-ville se laisse racheter par une société fribourgeoise.
Son responsable j ouait pourtant un rôle très actif dans une chaîne de pharmacies indépendantes
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

J

usqu 'à fin juin , Christo-
phe Bornand, pharma-
cien responsable de l'offi-
cine du même nom, à

Neuchâtel , présidait la hol-
ding de Pharmacieplus et oc-
cupait un des trois postes de
directeur de la coopérative qui
constitue le fondement juridi-
que de cette chaîne de phar-
macies. Autrement dit , son
commerce appartenait à une
structure qui poursuivait no-
tamment l'objectif de permet-
tre à ses membres de garder
leur statut d'indépendants.
C'est dire que son passage
sous l'enseigne Capitole a «sur-
plis » en tout cas une partie de
sa profession , du moins ses
partenaires de Pharmacieplus.

«C'est une nouvelle qui m'a non
seulement surpris, mais indigné»,
commente, «à titre personnel »,
l'un d'eux, installé sur le Litto-
ral.

Il est vrai que si les services
offerts aux clients ne s'en trou-
vent pas bouleversés, Capitole a
racheté une large part du capi-
tal de la société anonyme de la
pharmacie Bornand (alors que
Pharmacieplus n 'a pas pour
raison d'être de racheter les of-
ficines de ses membres). Pour
le Lausannois Jacques Spen-
gler, un des directeurs de Phar-
macieplus, «c 'est donc une nou-
velle enseigne qui perd son indépen-
dance».

Une charge à réduire
Mais Christophe Bornand

ne semble pas en perdre le
sommeil. «Il est vrai, remarque-
t-il, que j e  ne me suis jamais re-
trouvé dans la position du proprié-
taire de commerce totalement indé-
pendant . Même comme p harmacien
responsable, j 'ai toujours été payé
comme un salarié. »

Et surtout, le groupe Capi-
tole répondait le mieux, à en-
tendre Christophe Bornand, à
la situation nouvelle résultant

du décès de son père Jean-
Claude, le 15 janvier de cette
année. «Nous voulions réduire la
charge de travail administratif que
mon p ère assumait dans une large
mesure. Le groupe Cap itole s 'occupe
effectivement de ce travail pour ses
membres. Et nous n 'y perdons rien,
au contraire, en matière de marke-
ting et de structure d'achat. »

Or, ces deux paramètres
jouent un rôle central dans le
mouvement qui, depuis plu-
sieurs années, conduit un nom-
bre grandissant de pharmacies
à glisser leur enseigne sous l'un
ou l'autre logo commun. Ils
sont même liés: pour consentir
les rabais qui feront venir ou
maintiendront la clientèle, il
faut représenter une puissance
d'achat qui permette de discu-
ter avec les fournisseurs.

Juste une nouvelle étape
«D'autant que, dans l'agglomé-

ration neuchâteloise, notre marclié
est très tendu et nos marges s 'éro-
dent. Pour conserver les quinze em-
p lois que représente notre p liarma-
cie, nous devons donc maintenir
notre clientèle en restant attractifs. »

Dans ce contexte, l'entrée au
sein du groupe Capitole repré-
sente «non pas une rupture»,
mais une nouvelle étape dans
un processus qu 'on peut faire
remonter à 1997, quand la
pharmacie Bornand est deve-
nue une société anonyme.
L'année suivante, elle entrait
dans le système de la Pharma-
card Family, puis, en 2000, dans
le groupe Pharmacieplus
( «parce qu 'il fallait acheter ensem-
ble») , qui créait sa propre carte
client en 2001.

Si bien que, dès 2002, Bor-
nand ne proposait plus que la
seule carte Pharmacieplus. Et,
dès 2003, Pharmacieplus se do-
tait de règles internes «la rap -
prochant du fonctionnement d 'une
vraie chaîne», puis créait une
holding. Elle avait pour but de
racheter des pharmacies. Mais
elle n 'a pas pu acquérir celle
de son propre président. /JMP

Pour expliquer le passage de son officine de Pharmacieplus à Capitole, Christophe Bornand
invoque notamment des raisons de fonctionnement interne. PHOTO GALLEY

Capitole avale Bornand Un pylône
pour le Kenya

N E U C H Â T E L

D

ans nos contrées, ça
peu t faire sourire,
mais en Afri que, c 'est

une triste réalité. Il me manque
4000 f i-ancs p our acheter un py -
lône afin que le disp ensaire puisse
bénéficer d'électricité.» Danièle
Dubois est infirmière et ha-
bite à Saint-Aubin-Sauges. De-
main , elle tiendra un stand
sur la place des Halles, à Neu-
châtel. Elle y vendra divers ob-
jets de sa fabrication, de
même qu 'un peu d'artisanat
africain.

L'aide d'une infirmière
Ceci dans le but de récolter

quelque argent pour l'achat
dudit pylône, «fe n 'ai fondé au-
cune association, f 'œuvre seule.
J 'investis moi-même l 'argent que je
p eux et j 'essaie de bénéficier de
quelques soutiens. » Depuis vingt
ans, cette infirmière se rend
régulièrement au Kenya, à
Gede, un village du district de
Malindi , près de Mombasa.
«Au début en vacancière, par la
suite en qualité d 'infirmière. Les
gens n 'ont tellement pas les
moyens de se faire soigner qu 'ils
attendent désormais mon arrivée
avec imp atience. »

Opérations aux chandelles
Un jour, lors d'une balade

dans la brousse, elle découvre
un minuscule dispensaire.
Elle investit alors de l'argent
pour l'agrandir et aide , lors de
ses séjours, l'unique médecin
du lieu à pra tiquer accouche-
ments difficiles et autres opé-
rations. «A chacun de mes voya-
ges, j 'apporte du matériel médical
léger, récup éré dans des hôp itaux
de la région. Le problème, c 'est que
sans électricité, les opérations se
déroulent aux chandelles. »

Confiante , Danièle Dubois
a pourtant veillé à équi per le
dispensaire de prises électri-
ques lors de son agrandisse-
ment, «fe suis sûre que j e  finirai
pa r récoUer les fonds nécessaires à
l'achat de ce pylône.» /flv

Le port, une véritable nurserie
NEUCHATEL Depuis quelques semaines, les rives du lac accueillent quantité de bébés oiseaux d'eau

Petits canards, foulques ou cygnes partagent les lieux avec les pêcheurs et autres habitués du port

De nombreux bébés foulques grandissent en ce moment sur les rives du lac.
PHOTOS LEUENBERGER

Du  
port de Neuchâtel a

la baie de l'Evole, les
rives du lac se sont

transformées ces dernières
semaines en véritable nurse-
rie. Des habitués des lieux vi-
vent au quotidien , ou pres-
que, avec ces bébés oiseaux
d'eau. C'est «une merveille»,
admire René, le kiosquier,
même s'il n 'a guère le temps
de les voir pousser. «J 'ai déjà
vu grandir de petits canards, de
petites foulques, de pe tits cra-
ves», témoigne de son côté
André, pêcheur profession-
nel , debout tous les matins à
cinq heures.

Mais les parents ne sont
pas toujours dociles. Un cy-
gne lui a une fois cherché
des noises. «.Les petits moi-
neaux sont p rêts à manger dans
nos mains. Mais les cygnes sont
spéciaux, ils vont toujours con-

tre les pédalos», confirme
Claude, responsable de la lo-
cation de bateaux.

S'ils se nourrissent de vé-
gétation lacustre, les palmi-
pèdes sortent aussi parfois
de l'eau pour apaiser leur
gourmandise. «.Les canards
viennent très souvent manger
au bistrot», rigole Jean-
Pierre, patron d'un des res-
taurants du port.

Certains volatiles sont
même un peu chapardeurs
sur les bords: «Je suis allé aux
toilettes et quand je suis revenu,
mon sandwich n 'était plus là.
C'était terrible!, raconte An-
dré, le cantonnier qui tra-
vaille régulièrement au bord
du lac. En fait, le voleur de
mon sandwich, c 'était un oiseau
qui a un bec orange, je ne sais
p as comment il s 'appelle. Tout
ça m 'a bienfait rire.» /cov

Chaînes et réseaux
A

u-delà des raisons
particul ières qui
ont amené la phar-

macie Bornand à passer chez
Capitole, cet épisode montre que
nous avons eu raison de tou-
jours chercher à faire mieux et de
renforcer notre structure», note
Jacques Spengler. Ce qui,
pour ce directeur de Phar-
macieplus, passe notam-
ment par une bonne disci-
pline des membres, en parti-
culier sur le plan de la com-
munication.

L'enjeu n'est pas mince:
Pharmacieplus reste, du
moins en Suisse romande,
l'un des deux seuls réseaux
de pharmacies indépendan-
tes. Il compte sept points de
vente dans le canton de Neu-
châtel - sur un total de 49 -,

soit cinq sur le Littoral, un
dans le Val-de-Ruz, le dernier
dans le Val-de-Travers.

L'autre réseau d'indépen-
dants, Familycare, compte 63
pharmacies, dont dix dans le
canton; soit cinq dans les
Montagnes, quatre àiNeuxhâ-
tel et sur le Littoral, et une
dans le Val-de-Ruz.

Dans toutes les autres chaî-
nes ou groupes, le ou les phar-
macien responsable ne peu-
vent plus se considérer
comme indépendants. Os sont
salariés ou franchisés.

A ce jour, Christophe Bor-
nand dirige la seule pharmacie
neuchâteloise appartenant au
groupe Capitole, qui compte
une grosse quarantaine d'offi-
cines, surtout en Suisse ro-
mande, mais également dans

plusieurs localités alémani-
ques.

Pour sa part, le groupe Ga-
lenicare-Victoria - 88 points
de vente, dont une grosse
moitié en Suisse romande -
possède sept enseignes dans
le canton, soit quatre à Neu-
châtel et trois dans les Mon-
tagnes. En collaboration avec
Coop, Galenicare a égale-
ment créé le réseau Coop-Vi-
tality, qui n'affiche, pour
l'instant, qu'une seule phar-
macie neuchâteloise, dans le
Val-de-Ruz. Enfin , Sun Store
- 60 pharmacies, pratique-
ment toutes en Suisse ro-
mande - est présent sur sol
neuchâtelois à travers une
pharmacie sur le Littoral et
une dans les Montagnes,
/jmp

F L E U R I E R

La 
commune de Fleu-

rier poursuit la rénova-
tion de son patrimoine

immobilier. Après la magnifi-
que restauration de l'Hôtel de
ville, c'est le collège de la rue
du Temple qui subit une cure
de jouvence bienvenue.

Le chantier s'est ouvert il y
a quelques semaines, avant
même le début des vacances.
«Nous avons commencé pa r ce qui
p ouvait provoquer le moins de
danger pour les écoliers. Le maxi-
mum de travaux concernant l'en-
velopp e du bâtiment sera effectué
p endant la p ériode de fermeture de
l établissement scolaire. Far me-
sure de sécurité, nous avons cons-
truit une sotte de tunnel provi -
soire p our la sortie donnant dans
la cour de récréation», explique
Daniel Racheter, conseiller
communal responsable du Di-
castère des bâtiments.

Les travaux seront menés
en deux temps. «Nous allons
d 'abord nous occuper de toiU ce
qui concerne l'enveloppe: le toit,
les f a ç a d e s, les fenêtres, les volets.
A l'automne, nous procéderons à
quelques rafraîchissements inté-
rieurs. Les pl us gros travaux inté-
rieurs seront effectués l'an pro-
chain», précise Daniel Rache-
ter, /mdc

Tout neuf pour
tout-petits



I EN BREF |
SAINT-IMIER m Employée à
l'honneur. Le maire Stéphane
Boillat et Mario Castiglioni , chef
de service, ont eu le plaisir de fê-
ter Christine Piazza pour ses 20
ans de fidélité au service de la
Municipalité de Saint-Imier.
Après de trois ans d'apprentis-
sage au sein des différents servi-
ces de l'administration imé
tienne, elle a été engagée le
ler août 1985 en tant que factu-
rière, fonction qu'elle occupe
aujourd'hui encore, /comm-réd

¦ Nonagénaire fêté. Demie
rement, le maire Stéphane
Boillat et le chancelier Domi-
nique Bourquin se sont ren-
dus au domicile de William
Daetwyler à l'occasion de son
90e anniversaire . A cette occa-
sion, les autorités municipales
de Saint-Imier lui ont remis le
traditionnel cadeau d'anniver-
saire, soit deux vrenelis et une
gerbe de fleurs, /comm-réd

¦ WC fonctionnels. Le chan-
tier d'assainissement des toi-
lettes de la gare de Saint-Imier
est terminé. Les travaux oni
été menés à bien par le Service
des travaux d'intérêt collectii
et le Service eaux, gaz, électri-
cité de la Municipalité. Le bâ-
timent et ses équipements sonl
donc à nouveau à disposition
du public, /comm-réd

SONVIL IER m 90 ans. Ré
cemment, Laurent Haller, Ma-
nuel Pellegrini et Jessica Ren-
fer se sont rendus chez Hulda
Bâchler pour fêter son 90e an-
niversaire. C'est en 1925, el
alors qu 'elle était âgée de 1C
ans, que Hulda Bâchler démé-
nagea à Sonvilier, en compa-
gnie de ses parents et de ses 12
frères et sœurs, /comm-réd

Rouge? Vert? Les deux!
Rouge - vert - orange - rouge: aux Reussilles hier matin, l'automobiliste avait le choix! PHOTOMONTAGEALLANOU

LES REUSSILLES Le soleil peut j ouer de vilains tours aux automobilistes devant
des feux de signalisation. Et cela n 'a rien à voir avec le fait d'être daltonien...

Par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

R

ouge? Vert? L'équation
se corse lorsque les feux
de signalisation affi-

chent les deux couleurs. C'est
exactement ce que certains au-
tomobilistes ont remarqué hier
matin aux Reussilles, sur la
route menant à Mont-Trame-
lan. Des travaux nécessitantjus-
tement la pose de feux: il n'en
fallait pas plus pour que des
voitures se retrouvent nez à
nez.

C'est le soleil qui a joué un
vilain tour aux chauffeurs res-
pectifs. Car en y regardant, et
pas forcément de près, la cou-
leur des feux était évidente
pour tous: rouge... et verte! Et
pour les Daltoniens comme
Monsieur Tout-le-monde.

Pareille situation n'est évi-
demment pas propre à ce tron-
çon. «Lorsque le soleil donne en
plei n dans les amp oules et qu 'il se
retrouve dans l'axe, on ne peut ab-
solument rien faire », constate le
contremaître du chantier. «Ici,
reprend-il, c 'est surtout lorsqu 'il se
lève que le soleil nous pause des pro-
blèmes. Cela dure grosso modo une
heure et demie. On pourrait bien re-
culer les feux de 50 mètres, mais ce
n 'est pas le but. Lorsqu'on installe
ce genre d'engin, on évite au maxi-
mum d'allonger la route où la con-
duite est à un sens unique. Princi-
pale ment p our empêcher que le
temps d'attente augmente. On con-
naît la patience des gens... »

A ce jour heureusement, au-
cun accident n'est à signaler.
L'astuce utilisée par les ou-
vriers, qui consiste à «enrou-
ler» les feux avec un seau est

bonne, mais elle n 'empêche
toutefois pas que l'automobi-
liste soit saisi d'un doute. «Il ne
s 'agit surtout pas d 'un bricolage,
insiste le contremaître. Mais
bien d'une adaptation due aux
conditions météorologiques. »

Discipline en cause
Au-delà de ces constatations

et des caprices du soleil, c'est
l'attitude des automobilistes à
l'approche de feux de signali-
sation qui est stigmatisée par
certains: «Aux abords du chantier,
on en voit de tout. Restez deux heu-
res et vous le remarquerez!»

Le contremaître enfonce le
marteau-piqueur: «C'est une
question de discipl ine au volant.
Lorsque vous arrivez à une tren-
taine de mètres d 'un feu, vous ra-
lentissez. Et quand vous hésitez en-
tre un f e u  rouge ou vert, alors, vous

prenez vos respo nsabilités. Vous
vous arrêtez et regardez devant vous
ce qui se passe. Mais ça prend un
peu de temps, alors... Alors, les
gens piéfèrent passer, tout en accélé-
rant. C'est de l'indiscipline caracté-
risée. Sur les routes, les conducteurs
doivent vixne avec les obstacles. »

Dans le doute abstiens-toi
n'est donc pas trop l'adage des
automobilistes. Ceux qui em-
prunteront à partir de demain
cette route des Reussilles se-
ront tranquilles jusqu 'à la fin
du mois d'août. C'est en effet
les vacances et les travaux re-
prendront dans plusieurs se-
maines.

Mais si l'épisode d'hier ma-
tin pourrait faire office de cas
école, ce serait toujours ça de
pris. Après prendre le temps de
vivre, pourquoi ne pas prendre
le temps de rouler? /GST
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PUBLICITÉ

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.¦ Feu: 118.

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

A G E N D A  

¦ Saint-Imier Axe-s Galerie,
vernissage de l'exposition mul-
ticulturelle «Voyages», dès 19h.

I PRATIQUE I

P A R A P E N T E

Les 
milieux jurassiens du

vol libre sont en émoi.
Dimanche à Sorvilier,

un vol tandem de parapente
s'est terminé par un accident
sérieux, alors que les condi-
tions météorologiques rete-
naient la plupart des adeptes
de ce sport au sol. De plus, le
pilote n'avait pas de brevet va-
lable.

Adepte chevronné du para-
pente et excellent connaisseur
de la météorologie locale, Car-
los Bûhler ne cache pas sa co-
lère depuis qu 'il a eu connais-
sance de l'accident. Un jeune
homme de la région a été sé-
rieusement blessé lors d'un vol
en tandem au moment de se
poser dans un champ sur le
territoire de Sorvilier. Les faits
sont confirmés par le porte-pa-
role de la police cantonale, à
Berne: «L'alerte a été donnée di-
manche à 13hl5 et les blessures du
p assager ont nécessité l'interven-
tion d'un hélicoptère, afin de l'éva-
cuer à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
Moins atteint, le p ilote a p our sa
part été évacué sur Moutier. »

Selon les informations obte-
nues par Carlos Bûhler, l'état
de santé du passager ne de-
vrait pas entraîner de consé-
quences irréversibles. Ce qui
par-dessus tout irrite le vélidel-
tiste de Tramelan est que le pi-
lote de ce vol tandem, égale-
ment domicilié dans la région,
n'était pas habilité à prendre
un passager, faute d'une li-
cence valable. Pire, il serait no-
toirement récidiviste. «Je l'ai
déjà averti à trois reprises avant de
le dénoncer à la Fédération suisse
de vol libre, suite à un autre accroc
qui aurait pu  avoir des consé-
quences fâcheuses », explique
I "T»-1Î »P Kiihlar

Le milieu du vol libre est
une grande famille ses mem-
bres n'aiment pas s'exprimer à
visage découvert. Un officiel et
instructeur nous a fait savoir
que ce cas serait dénoncé à
l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile. Pour lui, l'affaire est vrai-
ment sérieuse: «Ce dimanche,
j 'aurais moi-même dû accomplir
quatre vols avec des clients, f e  les
ai tous annulés en raison des con-
ditions météorologiques qui ren-
daient dangereuse la pratique du
vol libre.» /BDR

Un accident
incompréhensible

SAINT-IMIER La piscine a connu jusqu'ici des affluences en dents de scie.
La buvette itou. Mais si le soleil daigne briller jusqu 'au 19 septembre...

Mal
gré un bon début

d'été, Gérolamo Pepe,
garde-bain à la piscine

de Saint-Imier, et Pierre
Obrecht, responsable de la bu-

vette, attendent encore trois se-
maines de temps ensoleillé et
chaud pour pouvoir réaliser
une belle saison. Avec un mois
de juin qui a connu quelques

C'est dans le calme du petit matin que Yolande Bourquin
aime retrouver ses amies pour une baignade quotidienne.

PHOTO ZBINDEN

beaux jours, la vente des abon-
nements de saison a bien dé-
buté. Environ 200 personnes
ont acheté le sésame pour la
baignade. Et les deux responsa-
bles s'entendent pour qualifier
la saison 2005 de «moyennement
bonne».

L'eau a actuellement une
température de 23 degrés. En
dessous de ce seuil, le maître
nageur enclenche le chauffage,
histoire de ne pas décourager
les nageurs.

Départ en beauté
A l'image de Yolande Bour-

quin et de ses trois compagnes,
il existe des baigneurs accros et
qui sont fidèles au poste tous
les matins. Seule la maladie
pourrait les en empêcher... Gé-
rolamo Pepe souligne qu'une
nageuse a déjà parcouru plus
de 100 km et que le doyen de

cette équipe a fêté ses 90 ans
dernièrement.

Pour la buvette aussi, la sai-
son a connu jusqu'ici des hauts
et des bas. Pierre Obrecht, qui
s'en occupe depuis 2003, va ar-
rêter à la fin de la saison. Pour
cet alerte sexagénaire et pres-
que septuagénaire, il est temps
de céder la place aux jeunes.
C'est avec beaucoup de plaisir
qu'il s'est occupé de ce poste
qui le changeait de l'ambiance
de l'hôtel dont il s'occupait au-
paravant. Comme tous ceux
qui fré quentent la piscine, aussi
bien du côté des nageurs que
des responsables, Pierre
Obrecht attend une période de
beau temps pour terminer l'été
en beauté.

D'ici lundi 19 septembre, date
de la fermeture, le soleil sera at-
tendu chaque jour avec impa-
tience. /CAZrfournal du Jura
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Une saison dans la moyenne



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Deux habitations, au bout , se faisaient
face. Robin s'approcha de celle de
droite. Le toit avait été repris tuile par
tuile et un crépi recouvrait le pisé
orangé qui s'effritait autrefois par
endroits. L'escalier extérieur qui accé-
dait à la galerie branlante utilisée pour
entreposer les noix à sécher, avait été
supprimé, Une balançoire verte, des
agrès, un toboggan , composaient un
coin agréable pour jouer. Robin aper-
çut le gros prunier, qui avait été
conservé. A sa branche maîtresse était
suspendue naguère une balançoire
rudimentaire formée d'une planche et
de deux énormes cordes, de celles que
les agriculteurs utilisaient à cette
époque pour contenir les charretées de
foin. Il revit Juliette, qui s'envolait vers
les feuillages du prunier en agitant ses
minces jambes bronzées.
Le potager que leur père nourricier soi-

gnait avec amour avait disparu , lui
aussi, une pelouse drue recouvrait tout.
Le lavoir où maman Perret rinçait ses
draps et le linge de table ne contenait
plus d'eau, il avait été transformé en un
énorme bac à fleurs. C'était joli , mais
ça brisait le cœur de Robin. «Je n 'au-
rais jamais dû revenir ici !» se reprocha-
t-il, bien qu 'il sût au fond de lui-même
que toutes les étapes de son pèlerinage
étaient nécessaires.
La porte vitrée, toute neuve, s'ouvrit et,
un instant, Robin eut l'illusion que
maman Perret allait sortir et l'accueillir,
avec son tablier à bavette, ses mains
enneigées de farine, tandis que, de la cui-
sine, filtrerait une délicieuse odeur de
beignets aux pommes. Robin battit vive-
ment en retraite. Pour faire demi-tour, il
longea la maison voisine, hésita. Elle lui
rappelait beaucoup de souvenirs heu-
reux et le couple qui l'occupait ne lui

avait jamais fait défaut. Cependant, leurs
liens d'amitié s'étaient distendus ces
dernières années, sans raison précise. Le
portail qui gardait la cour était fermé,
sinon, Robin serait peut-être entré. La
plaque sur la boîte aux lettres indiquait
le nom des propriétaires: Janine et Paul
Berlin. Ces deux-là s'étaient montrés
bon pour lui , même après le drame. Ils
étaient bien les seuls au village, avec
Monsieur Fondblanche.
«Je reviendrai une autre fois!» se pro-
mit Robin. Il était soudain très fatigué
et il lui faudrait encore marcher une
heure pour rejoindre son camping-car.
Il s'éloigna du hameau du Champier et
se dirigea vers le carrefour. De là, il prit
un sentier qui l'entraîna vers la rivière.
A présent, il n 'avait plus qu 'un désir,
manger, se coucher et dormir.
Demain, il ferait jour.

(A suivre)
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lmmobiliem Ĵ^ \̂
à vendre jJC3l̂ i
LA CHAUX-DE-FONDS, privé vend au
plus offrant terrain d'environ 700 m2 dans
quartier résidentiel avec permis de
construire Ecrire sous chiffre: D 132-169224
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1. 

LA TZOUMAZ, été-hiver, magnifique stu-
dio. Fr. 90000.- à discuter. 079 682 76 79.

028-4906M

MONTANA -AMINONA, appartement de 27.
pièces, 5 minutes des remontées mécaniques,
meublé, refait à neuf, avec garage, cave, casier
à skis. Fr. 150000.-. Tél. 079 240 68 18.

132-169087

Immobilier i]fi§|L
à louer nf£j}L̂
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES à Haute
rive, séjour, 1 chambre, hall, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC. Loyer: Fr. 715- +
charges. Libre de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-490527

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES à Boudry.
Séjour, 3 chambres, cuisine agencée, salle
de bains-WC, balcon. Loyer: Fr. 1290 - +
charges. Libre tout de suite. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-49052;

LES BRENETS, libre tout de suite, Grand-
Rue 32, appartement 4/2 pièces. Cuisine
agencée, 2 balcons, place de parc. Fr. 1250.-
charges comprises. Tél. 032 932 16 16.

132-168981

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Mont-
brillant, 4 pièces environ 100 m2 occupant 1"
étage d'une maison. Cuisine agencée, balcon,
galetas, cave, buanderie. Jolie vue, cachet,
très calme. Libre tout de suite. Fr. 1370-
charges comprises. Tél. 078 841 77 81.

132-169143

CORTAILLOD, au coeur du village, très
beau 4/2 pièces, entièrement rénové, 2
salles d'eau, terrasse de 40 m2. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 1750.- + charges.
Tél. 032 842 56 17. 028-490647

CORTAILLOD, 5% pièces, grand séjour +
balcon, cuisine agencée, cheminée sué-
doise + 4 chambres, bain et WC séparé,
cave, 2 places de parc intérieures et exté-
rieures. Fr. 1900-chargescomprises. Libre
fin septembre. Tél. 079 301 15 33. 028-49057 ,

MONRUZ. URGENT! Grand 1/2 pièce, 30
m2, vue lac, proche parking gratuit.
Tél. 032 723 09 90. 013-33502 1

FLEURIER, beau 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 830 - charges comprises,
Libre 01.08.05. Tél. 032 861 47 45. 023 490557

GARAGE INDIVIDUEL À NEUCHÂTEL
- La Coudre. Grandeur: 458 x 290 x 190 cm.
Tél. 032 753 45 91. 023-49053:

HAUTERIVE, 3/2 pièces, avec grand bal-
con, douche/WC, carrelage. Libre tout de
suite. Fr. 1190 - charges comprises.
Tél. 079 777 85 08. 028-49050;

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, 2 salles de
bain, cuisine agencée, cheminée, grande ter-
rasse. Libre dès le 01.10.05. Tél. 032 968 76 51
ou 032 968 92 76. 132-169222

LE LANDERON, près du lac, beau 37
pièces (80 m2). Libre de suite. Fr. 1290.-
charges comprises. Tél. 079 507 61 16.

028-49064E

LE LOCLE, local entre 100 et 300 m2. Prix
intéressant. Tél. 079 683 42 52. 132 159135

MARIN, studio meublé, cuisinette agen-
cée, libre tout de suite ou à convenir, près
des transports publics. Fr. 630.- charges
comprises. Tél. 078 605 22 66. 02e 49050s

NEUCHÂTEL CENTRE, studio meublé.
Fr. 650.-. Libre. Tél. 032 723 11 11. 023 490542

NEUCHÂTEL, Chavannes 19, studio,
calme, cuisine agencée, WC, baignoire,
buanderie. Fr. 440-+ Fr. 100 - de charges,

i 5 minutes gare, 5 minutes Uni, 1 minute
tous transports publics. Tél. 076 429 70 60,
dès midi. 028-490536

NEUCHÂTEL, Orée 36, près TN et CFF,
2 pièces, calme, cuisine agencée habitable,
WC/douche, petit balcon. Fr. 990 - charges
incluses. Libre début août. Tél. 076 497 70 47
matin et soir dès 19h. 028-490538

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, joli appar-
tement de 3 pièces, très lumineux, 2 balcons,
5" étage. Fr. 1230- charges comprises. Libre
dès le 01.11.2005. Tél. 079 397 02 06.

028-490598

NEUCHÂTEL, 5'/-* BEL APPARTEMENT,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparé
avec machines à laver et à sécher le linge
privatives. De suite ou à convenir. Fr. 2050 -
charges incluses. Possibilité d'achat.
Tél. 032 729 11 03, bureau. 02s-490381

PESEUX, 5 pièces. Fr. 1620 -charges com-
prises. Libre fin septembre 2005 ou à
convenir. Tél. 032 731 75 57. 028-490529

SAINT-BLAISE, Tilleul 2, appartement de
2 pièces, cuisinette agencée, WC-douche.
Fr. 950 - avec charges. Tél. 032 724 46 04 -
tél. 078 709 04 60. 028-490557

SAINT-BLAISE, libre 01.10.05, 3/2 pièces,
cuisine agencée et équipée, tout confort,
balcon, garage. Fr. 1530 - charges com-

: prises. Tél. 032 753 42 10. 028-490595

URGENT, à la Chaux-de-Fonds, apparte-
ment 3/2 pièces, Serre 73, proche de la gare,
cuisine agencée, salon avec parquet,
cagibi, salle de bains, cave et galetas. Libre
dès le 01.08.05. Fr. 720 - + charges.
Tél. 078 608 70 88. 132-159210

URGENT Neuchâtel, Sablons 22, 4 pièces.
Libre 01.08.05. Fr. 1400 - avec charges et
place. Tél. 032 721 33 84, dès 19h30.

028 490595

Immobilier an y^
demandesw Ĵ^ \̂
d'achat Jf M̂~  ̂̂
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022315222

Immobilier ^̂ C)demandes j X̂J&L
. de location J  ̂ f̂p^

DEMOISELLE CHERCHE CHAMBRE
meublée à Neuchâtel. Tél. 079 482 09 80.

028-490601

1 îf***V

; Animaux *&Q$£a&
A DONNER, 2 CHATONS FEMELLES,
nées mi-mai. Un noir et blanc poils longs,
une tigrée. Tél. 032 853 42 47, le soir.

; 028-490635

A PLACER, SUPERBE CHIEN ADULTE,
obéissant, affectueux. Tél. 079 239 82 53.

028-490632

CHATON, femelle tigrée à donner, habituée
\ aux chiens. Tél. 079 214 03 64. 132 159242

CHIENS ET CHATS attendent familles
; d'adoption - téléphonez SPAN
. Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens,
i Entrée côté verger avec chèvres. 028-453042

A vendre f̂jt
A VENDRE, BATEAU D'OCCASION
Starcraft 15 en parfait état. 472 x 189 cm,
450 kg, 4 places, avec moteur Johnson
70 CV, bâche, plage bain de soleil, capote
complète, bateau complètement révisé et
expertisé. Fr. 15000.-. Place de port à dis-
position. Tél. 079 321 19 05. 023-490523

132-167125 
^
t

Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30

ARMOIRE-PAROI DE JEUNE avec bureau,
étagères 307-204 cm, couleur hêtre et chêne.
Fr. 85.-. City-Bike garçon 6-10 ans, bleu-jaune,
presque neuf. Fr. 95.-. Tél. 032 753 92 18 -
tél. 076 368 64 66. 023 -490540

BEAU MOBIL-HOME au bord du lac de
Neuchâtel, 4-6 places, avec bel emplace-
ment. Tél. 079 778 88 74. 132-159245

COLLECTION DE MONTRES DE POCHE
anciennes, 80 pièces, en parfait état, avec
vitrines. Tél. 032 341 00 07. 132-159126

DIVERS SACS À MAIN LONGC H AM PS et
Séquoia, état neuf + valise Samsonite + veste
cuir femme + canapé 2 places et pouf Pfister
en tissu. Prix à discuter. Tél. 079 775 67 70.

HABITS POUR GARÇON, taille 74 80
86. 13 cartons à vendre. Prix attractif à dis-
cuter. Tél. 079 757 62 64. 023-490359

SUPERBES GRAMOPHONES à pavillon,
Fr. 580.- de privé. Tél. 079 301 18 00.

2BILLETS PALEOsamedi.Tél.0328416034,
le soir. 028-490558

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350 - /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130-169353

RencontreWSSi Mk^
JEUNE COUPLE, âge 25 ans cherche
jeune femme bi-sexuelle entre 20 et 35 ans,
pour soirée coquine à 3 discrétion assurée.
Tél. 078 288 72 26. 132-159215

LES FEMMES ADORENT nous confier leur
annonce-rencontregratuitelTél.0325662004.

SOUPER RENCONTRES, Circolo Pugliese,
Gorgier (Café Central), samedi soir 16 juillet,
fondue chinoise, karaoké. Fr. 30.-/personne.
Réservations au 032 835 19 95. 02s 490594

Vacances T9>
LAST MINUTE - Côte d'Azur, à louer loge-
ment 6 personnes dans villa bord de mer.
Dès 16.07 = 1 semaines et dès 30.07.
Tél. 079 776 64 89. 023-490323

PASSEZ VOS VACANCES dans le beau
Valais altitude 1650 m, hôtel avec grande
terrasse, cuisine soignée. Demi-pension
Fr. 70.-. Tél. 027 281 11 81. 036-292530

Demandes ]ï|2^
d'emploi l ĵf
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-168994

JE CHERCHE À FAIRE DES EXTRA ou
à 50% dans Tea-Room ou bar à café.
Tél. 079 668 91 93. 023-490554

QUI OFFRIRAIT PLACE de gouvernante
à dame expérimentée, le matin. Environ 25-
30 heures/semaine. Tél. 032 842 25 29.

132-169221

Offres jtejfeiï
d'emploi W^̂ J
DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche télévendeurs/euses
pour son call-center. Rémunération très
motivante: salaire fixe + prime. Horaires de
17h30 à 21 h. Contactez-nous rapidement
au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 023 439351

EXCELLENT PATISSIER-CONFISEUR
recherché pour le Kenya, tél. 079 603 14 33.

014-122196

Véhicules ¦ |̂̂ RÊ|̂ >
d'occasion^^SmŴ

0

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-467585

OPEL OMEGA V6, bordeaux, modèle CD,
135 000 km, jantes alu + 4 pneus d'hiver, 2
ans d'expertise, garantie 3 mois. Fr. 5800.-.
Tél. 079 385 69 10. 132-159240

OPEL SAFIRA TDI, 2002, expertisée,
60000 km. Fr. 19000.-. 079 411 49 91.

028 490555

TOYOTA PICNIC 6 PLACES, 1998,
125000 km, climatisation, expertisée 06.05.
Fr. 12500.-. Tél. 078 866 77 71. 023 490475

VW PASSAT BREAK VARIANT 1,8 TURBO
comfortline avec climatisation, gris métal,
parfait état, tous services effectués,
12/1998, 152000 km. Fr. 9900 - à discuter.
Tél. 079 240 24 00. 023-490503
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Divers WS[Q
A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare, entretien toutes prothèses den-
taires. Présent durant les vacances.
Tél. 079 441 73 33. ma amsat

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 02a-49055s

SOUHAITE APPRENDRE L'HÉBREU,
cherche prof. Tél. 079 505 55 48. 02s-49062;

TRANSPORTS SUISSE-ETRANGER. Expé
rience. Bas prix. Tél. 078 758 17 79. 023 49050c
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| Carrosserie Réparations toutes marques
I des Montagnes Pièces d'origine

.&. Voitures de remplacement I
I ^̂ BMErassB Av- Léopold-Robert 107 | ¦
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La Chaux-de-Fonds 032 926 81 81 Hlfflff ILe Locle 032 931 24 31 jjgjjjjfrdg

spécialiste Pansport Autos Carrosserie
î ^ -ÛGOD 

Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes :-I
\ffi/ Audi marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, I

~̂~-^ pneus, station de lavage, station d'essence. S I
Crêtets 90 Gîrardet 37
La Chaux-de-Fonds , tél. 0848 840 890 Le Locle, tél. 0848 840 898
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Rue 
Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77, www.emil-frey.ch s *~ I



D E L É M O N T

Un 
chauffard et sa pas-,

sagère doivent une
fière chandelle à la

police. Tombé hier matin, à
3h30, dans un contrôle de
police à l'entrée de Delé-j
mont, près du giratoire Al 6
en direction de Courrend**
lin, le conducteur n 'a pas ré-
pondu à l'invitation à se ran-*
ger sur le côté.

Au contraire, il a pour-
suivi sa route en appuyant
sur l'accélérateur. Pris en
chasse à travers la rue Au-*
guste-Quiquerez, puis la
route de Bâle et après avoir
pris un giratoire à contre-
sens, le chauffard a achevé
sa course folle contre le mu-
ret et la vitrine de la maro-
quinerie Zbinden, au haut
de la rue des Moulins.

Voiture en feu
Arrivée sur les lieux, la pa-

trouille de police a constaté
que la voiture était en trahi
de prendre feu avec ses
deux occupants blessés à
l'intérieur. Saisissant les ex-
tincteurs de leur véhicule,
les agents ont maîtrisé le si-
nistre et porté aussitôt se-
cours aux deux blessés, qui
ont été transportés à l'hôpi-
tal. Un contrôle d'alcoolé-
mie a révélé un taux 1,6
pour mille chez le conduc-
teur, privé aujourd'hui de
son permis, /jst-réd

La police sauve
un chauffard et

sa passagère
ANIMAUX L'Aj oulot Gérard Monnot, juge international, publie une véritable bible sur
les pigeons de race. Il est tombé dans la marmite tout jeune et cette passion le poursuit

Propos recueillis par
M i c h e l  G o g n i a t

E

leveur bovin très réputé ,
fin distillateur de cerise,
Gérard Monnot , de Fre-

giécourt, a une autre plume à
son chapeau. Il est juge inter-
national dans les concours de
beauté de pigeons. Cette pas-
sion le tient depuis sa prime
jeunesse et ne l'a plus jamais
quitté. Aujourd'hui, l'Ajoulot
publie une véritable bible sur
son oiseau favori. Ce n 'est pas
le pape des escargots cher à
Vincenot, mais le pape des pi-
geons.

Gérard Monnot, comment
est née cette passion pour les
pigeons?

G.M: C'est dans les tripes.
On l'a en venant au monde.
Comme presque dans toutes
les fermes d'Ajoie à l'époque,
mon père avait des pigeons. Il
en mangeait (ma femme fait
d'ailleurs une excellente re-
cette proche du coq au vin et
lardons, confie-t-il en aparté).
A 12 ans, avec les quelques
sous que j'avais gagné en tra-
vaillant, je partais en vélo avec
un copain acheter mes pre-

miers volatiles. J'ai d abord ac-
quis des carneaux, très répan-
dus en France et réputés pour
leur chair, puis des «queues
de paon», des pigeons qui
font la roue...

Et après?
G.M. : Je suis entré à la So-

ciété colombophile de Por-
rentruy - Fontenais et j'en fais
toujours partie. C'est là que
j 'ai découvert les races pures
et la manière de faire une sé-
lection. J'ai opté pour la race
strasser bicolore et les mon-
dains, en forme arrondie de
poule avec une jolie petite
tête...

Comment s 'opère la sélec-
tion?

G.M.: Il faut beaucoup de
patience. Tout se passe dans
l'accouplement. Il faut savoir
que le pigeon vit en couple.
Ce n'est donc pas de la sélec-
tion de masse. C'est plus diffi-
cile. C'est l'éleveur qui choisit
les couples pour rechercher
l'idéal, que ce soit dans les for-
mes et les couleurs, à la re-
cherche du standard. Chaque
femelle pond deux œufs et
ceci à six reprises. C'est sur

Le juge international tient dans sa main un pigeonneau de
quelques jours.

Gérard Monnot, avec l'un de ses plus beaux protégés. PHOTOS GOGNIAT

cette base que nous faisons un
choix... Ici, c'est le coup d'œil
qui compte .

Vous êtes devenu juge in-
ternational?

G.M.: En .effet , je m 'étais
inscrit à un cours de juge.
Puis, pendant trois ans, j'ai
occupé tous mes loisirs à lire
tout ce qui concernait le pi-
geon. Aux examens, je suis

tombe sur un expert suisse
allemand avec qui j'ai eu
maille à partir. Il voulait me
montrer qu 'il savait tout...
alors que je répondais à tou-
tes ses questions. Le fait
d'être juge international m'a
ouvert énormément sur la
France, mais aussi sur l'Italie,
l'Allemagne et la Hongrie
qui sont des pays passionnés
de pigeons.

Quelle est la qualité pre-
mière du pigeon?

G.M. Il est très observateur.
Si vous changez d'habit ou de
comportement, il le voit tout
de suite.

Est-ce que les jeunes s 'in-
téressent encore aux pigeons?

G.M.: On fait tout pour
qu'ils crochent. Et quand on
tient une passion... /MGO

Le pape des pigeons

Un 1er Août, mais autrement
SAIGNELÉGIER Le chef lieu franc-montagnard se tourne
cette année vers sa capitale de cœur, La Chaux-de-Fonds

Pas 
de drapeau suisse,

mais l'étendard euro-
péen, pas de feux d'arti-

fice qui polluent, mais une
animation qui sort de l'ordi-
naire et, enfin, un orateur qui
ne fasse pas de «blabla patrio-
tique» , mais qui parle d'actua-
lité: Le «ler Août autrement»
est une spécialité de Saignelé-
gier. Et son initiateur, Maurice

C'est Maurice Jobin, alias
Frisé, qui a ficelé ce «ler Août
autrement». PHOTO GOGNIAT

Jobin , alias Frise et éleveur ré-
puté de chiens nordiques, y
tient mordicus...

La cuvée 2005 est donc
dans la lignée. «Ap rès les années
chaudes du combat de libération
sans aucun appui de la Suisse, les
Jurassiens ont boudé le ler Août.
Il fallait donc trouver une autre
formule »: c'est Maurice Jobin
qui parle. Ce dernier est de-
puis des années la tête pen-
sante de la société d'embellis-
sement et c'est lui qui a ficelé
le «ler Août autrement» .

Laurent Kurth au micro
L'idée est de rassembler les

gens du lieu lors d'une fête de
l'été et de retenir les touristes
de passage. Le patriotisme est
rayé de la carte. Ici, les ora-
teurs sont ouverts au monde
et parlent d'actualité. C'est
ainsi qu 'on a vu défiler José
Ribaud , Jean-Philippe Rapp et
Jeanne Lovis, tous des figures
emblématiques de la TV ro-
mande; on a vu Joseph Parre-
nin et John Buchs, respective-
ment maires de Maîche et de
Saint-Imier; on a encore vu

Fernand Cuche ou Joseph
Voyame.

Cette année , c'est un re-
présentant de La Chaux-de-
Fonds, le conseiller commu-
nal Laurent Kurth qui sera
l' orateur. «La cité horlogère est
notre capitale de cœur. Plus de
4000 Francs-Montagnards y
sont établis. La ville a soutenu le
Noctambus, la rénovation de la
halle-cantine et le canton de Neu-
châtel est le canton invité du
Marché-Concours», souligne
Maurice Jobin. Et c'est juste-
ment dans cette halle-cantine
superbement rénovée que se
déroulera cette manifesta-
tion, «gratos» comme d'habi-
tude.

Apéro musical , sérénade de
la fanfare et discours précéde-
ront le plus grand «juke-box»
du monde, celui de Mordicus ,
alias Morda , et son équipe qui
distillent tous les tubes des an-
nées 1960. Cette formation,
formée de Morda , Yves Z, Pas-
cal Rinaldi et Olivier Forel ,
vient de cartonner à Paris. Et
les voici aujourd'hui aux Fran-
ches. /MGO

I EN BREF |
NEM u Film et débat à Sai-
gnelégier. «NEM-NEE: Non en-
trée en matière» est un film de
45 minutes qui révèle la réalité
actuelle des requérants d'asile
frapp és de la nouvelle procé-
dure helvétique. Comme ils
sont sans papiers, ils sont jetés
dans la rue, comme 80 d'entre
eux récemment à Soleure. Dans
le groupe, Jean-Patrick, un jour-
naliste congolais emprisonné 17
mois dans son pays, qui va parti-
ciper activement à la réalisation
de ce documentaire. A voir ce
soir à 20h30 au café du Soleil, à
Saignelégier, avant un témoi-
gnage de Jean-Patrick et une
discussion sur les moyens de ré-
sistance, /mgo
BANQUE CLIENTIS m Excel-
lents résultats. Après six mois
d'activité, la banque Clientis
Jura-Laufon enregistre un béné-
fice net de 3,1 millions de francs
(+3,3%) et une forte progres-
sion des affaires. Les prêts hypo-
thécaires ont augmenté de
38 millions (+3%) et les dépôts
d'épargne affichent une hausse
de 36 millions. Le bilan de la
banque atteint 1,41 milliard, à
fin juin (+2,3%)./mgo
JURA À TOUTE VAPEUR
¦ Succès mais déficit. Mise
sur pied en mai, la fête Le Jura
à toute vapeur a remporté un vif

succès populaire à la Rotonde
de Delémont, avec près de 7500
visiteurs. Toutefois, l'équilibre
financier n'a pu eue Uouvé. Sur
un budget de 250.000 francs , il
manque 15.000 francs, /mgo

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit  032
951 21 18.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-20h.,
Rens. au 032 951 24 74.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h,
ma 14-17h, ve 8h30-llh30.

I PRATIQUE |

PUBLICITE 
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D'OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz / VS
027 305 11 11 - info@thermalp.ch

1 nuit en Résidence
| Hôtelière*** |
• Logement avec service hôtelier
• Buffet du petit déjeuner
• Entrée libre aux bains thermaux
• Peignoir et sandales
• Accès au sauna-hammam
• Accès au fitness
• 1 place de parking

Espace Thermal A. jn
Suisse /ff \ * «|

•sej^st °*>-< . *|?

Dès Frs 133.- par personne
(base 2 personnes)
Réservation on-line:

5% de rabais
sur www.thermalp.ch

D E L É M O N T

Personnalité engagée dans
la promotion du tou-
risme - il présida notam-

ment Jura Tourisme et le Syn-
dicat d'initiative de la région
de Delémont - André Richon
est décédé mercredi à Delé-
mont, à l'âge de 78 ans.

Cet enseignant qui fit car-
rière à l'école primaire de De-
lémont, puis à l'école secon-
daire de Malleray et, pour
clore, à l'Ecole supérieure de
commerce, se fit également
connaître par ses engagements
politiques, dans les rangs du
Mouvement autonomiste et du
Parti socialiste jurassien. Il as-
suma notamment, durant plu-
sieurs législatures, les mandats
de député PS du district de De-
lémont et de conseiller de ville
du chef-lieu, /jst

Décès
d'André Richon



A VISITER DANS LA REGION

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

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

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

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

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. Exposition
«Les plantes: 3,5 milliards d'an-
nées racontées par les fossiles».
Jusqu'au 7.8. Ma-di 14h-17h30
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé
centralisée du Centre culture l du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

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

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux 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 17-19M30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition de
Christine Aymon, plasticienne,
«Passagers de Vent». Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu'au 14.8.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours, 10h30
et 14h30 (visites guidées). Café
des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 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.
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EDEN 03? 913 13 7Q

MADAGASCAR
2e semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 14h, 16h, 18h15,
20h30.
V.F.VE et SA 23h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
sur... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie

; à l'air libre va s'imposer...

PLAZA 032 916 13 55
1 LA GUERRE DES MONDES
13* semaine.
114 ans,suggéré Hans.

V.F.VE au MA15h, 17h45,20h30.
«VE et SA 23h15.
; De Steven Spielberg. Avec Tom
Cruise, Dakota Fanning...
I En Ire mondiale! D'après G. H.
I Wells. Ils pensaient que les extra- j
I terrestres n'existaient qu'au

cinéma... Un Spielberg haletant,
I explosif, immanquable!!!

SCALA 1 032 9161366
| CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
11™ semaine
I Pourtous, suggéré 7 ans.

V.F. VE au MA 15H30,18h, 20h30.
;VE et SA 23h15.
I De Tm Burton. Avec Johnny Depp, S
!J Freddie Highmore, Annasophia
I Robb. Comédie fantastique! Un

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

SCALA 2 03? 91613 66

I LES POUPéES RUSSES
5e semaine.

112 ans, suggéré 16 ans.
;• VF. VE au MA 15h, 17h45,20h15.
: De Cédric Klapisch.
I Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
i Cécile de France.

La suite du génial «Auberge
I espagnole»... Xavier a 30 ans

et a réalisé son rêve. Mais...

SCALA 2 032 91613 66

BATMAN BEGINS
15e semaine

12 ans suggéré 14 ans.
VF. VE et SA 23h.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie, Liam Neeson,
Morgan Freeman.
Un homme rongé par la colère et
I la vangeance. Gotham City, rongée

parla vermine.
Le début d'une légende...
I Grand spectacle au menu!

TH ~ ~~"

SCALA 3 037 916 13 66

AU SUIVANT!
1" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 20h45.
De Jeanne Biras. Avec Alexandra
tamy, Clovis Comillac , Juliette
Roudet. Comédie! Elle est direc-

. trice de casting. Entre acte urs
ratés, réalisateurs egocentriques ,
sa vie sentimentale est un
désastre. II faudra qu'elle se sorte
de cette galère...

SCALA 3 0,32 91,6 13 65

BABY-SITTOR
3" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. VE au MA 16h.
De Adam Shankman.
Avec Vin Diesel, Brittany Snow,
Brad Garrett.
Action et comédie! Soldat d'élite, il
doit protéger une famille pas triste :
' du tout en jonglant du biberon et de

la gâchette.

SCALA 3 03? 91613 66
I "¦

SA MÈRE OU MOI
; 4* semaine.

Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F VE au MA18h15.
I De Robert Luketic. Avec Jennifer
¦I Lopez, Jane Fonda, Will Arnett.
: Comédie romantique incontour-
nable! Elle a trouvé l'homme par-
fait... puis elle a rencontré sa
mère... Aïe!

SCALA 3 03? 91613 m
i SIN CITY
T semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F.VE et SA 23h.
De Robert Rodriguez. Avec Bruce
Willis, Mickey Rourke.¦ D'après le comic-book culte de
Frank Miller! Certains ont soif de
vengeance, d'autres recherchent
leur salut Bienvenue à Sin City, la
ville du péché...

CQRSQ 032 91613 77

FERMÉ
DU 8 JUIN

I 

AU 9 AOÛT 2005

(FERMETURE
ANNUELLE)

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

Merci de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦¦¦

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch
. . : -¦; /¦

¦ 
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MOTS CROISÉS DU JOUR N 269
HORIZONTALEMENT
1. Sampras oui, mais pas
Fédérer, (deux mots) Ne 1
peut l'emporter sans, être
abattu. 2. C'est du chinois.
3. Lettre venue d'ailleurs. ,
Va et vient dans les bois. 4.
Bêche ou bûche. Petit singe 4d'Amérique. 5. Motif archi-
tectural. Service réservé au- 5
trefois aux hommes. 6.
Diane, et toutes les autres, s
Employé en dessin. 7. Voie
de la France. Mouvement 7
mécanique. Blanc et liqueur
de cassis. 8. Ville de l'Italie 8
du Sud. Charnière. 9. Popu-
lations de l'Asie du Sud. 9
Avoir de l'avenir. 10. Une
sportive comme Sophie 10
Lamon.
VERTICALEMENT
1. Ony fait des courses., 2. Inscrites dans un mouvement. 3. Porteuse d'eau.
Symbole de solidité. 4. À l'entrée de Boncourt. Fit prendre du poids . 5. Père
devenu mer. Péninsule égyptienne. 6. Surface désertique. Portion terminale
du gros intestin. 7. Loge dans un temple égyptien. Grande page historique.
8. Un autre nom pour le premier du 9 horizontal. L'or au labo. 9. Coup
d'épongé. 10. Lac alémanique. A sa place à Montmartre.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 268
HORIZONTALEMENT: 1. Hello Dolly. 2. Réalisées. 3. Truies. Gl. 4. Aérer.
Igné. 5. Tu. Sorcier. 6. Art. Néon. 7. Yser. Anses. 8. Sigle. Bi. 9. Ys. Maestro.
10. Oriels. Sen. VERTICALEMENT: 1. Tata Yoyo. 2. Erreurs. Sr. 3. Leur. Tes.
4. Laies. Rime. 5. Oléron. Gai. 6. Dis. Réaies. 7. Os. Icônes. 8. Leggins. TS. 9.
Leine. Èbre. 10. Ys. Érosion.

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
MADAGASCAR. 14h-16h-18hl5.
Ve-lu 20h30. Ve-sa 23h. Ma
20h30 en VO. Pour tous. De.
Eric Darnell.
CAMPING À LA FERME. 14hl5-
16hl5-20hl5. Pour tous. De J.-
P. Sinapi.
L'AMOUR AUX TROUSSES.
18hl5. 12 ans. De Ph. de
Chaveron.
SIN CITY. Ve-sa 23h. 16 ans. De
R. Rodriguez.
MILLIONS. 14h-16hl5-20h45
en VO. Pour tous, sugg. 10 ans.
De D. Boyle.
PAPA. 18h30. 10 ans. De M.
Barthélémy.
CALVAIRE. Ve-sa 23h. 16 ans. De
F. Du Welz.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LA GUERRE DES MONDES. Me-lu
15h-17h45-20h30. Ve-sa
23hl5. Ma 15h-17h45-20h30
en VO. 14 ans. De Steven
Spielberg.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
MYSTERIOUS SKIN. 18hl5-
20h30 en VO. 16 ans. De G.
Araki.
BABY SITTOR. 16h. 10 ans. De
A. Shakman.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BATMAN BEGINS. 15h-20hl5.
Ve-sa 23hl5. 12 ans. De Ch. No-
lan.
SA MÈRE OU MOI. 18h. Pour
tous. De R. Luketic.

¦ REX
(032 710 10 77) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Me-lu 15h30-20h30. Ve-di 18h.
Ve-sa 23hl5. Lu, ma 18h. en
VO. Ma 15h30-20h30 en VO.
Pour tous. De Tim Burton.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LES POUPÉES RUSSES. 15hl5-
18h-20h45. 12 ans. De C. Kla-
pish.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LA GUERRE DES MONDES. Ve-sa
21h. Di 16h-20h30. 12 ans. De
Steven Spielberg.

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

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
L'INTERPRÈTE. Ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. 12 ans. De S.
Pollak.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE JUSQU'AU 11.8.

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

m CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 

L'INTERPRÈTE. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 12 ans. De S. Pol-
lack.
TRAVAUX , ON SAIT QUAND ÇA
COMMENCE... Sa 18h. Di
20h30. 10 ans. De B. Rouan.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION 1HHI
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position de Philip Francis «Eu-
rope 25 , du hasard aux limites
de la visibilité» . Ma-di lOh-
17h. Du 26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport
à La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le
dimanche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Parc zoologique: 8h-
19h été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. Expositions
«L'heure électrique» , jusqu 'au
18.9; «Paroles d'objets» ,
jusqu 'au 24.7; «Un homme/une
montre» , jusqu 'au 24.7. Ma-di
10-17H.
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
SOUTERRAINS. Exposition
«Lave-toi les oreilles, petite his-
toire de l'hygiène en pays de
Neuchâtel» . Tous les jours de
lOh à 17h. Jusqu'au 30.9.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-
di de lOh à 17h.

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

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

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

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

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

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

CENTRE DÛRRENMATT. Exposi
tion «Varlin - Dûrrenmatt hori-
zontal» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu 'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâ-
tel entre l'an 1000 et 2000».
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h. Exposition «Garder
les plus petits - la naissance
d'une crèche neuchâteloise» ,
jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques
et des arts appliqués: une con-
frontation. Exposition « ! Pein-
ture, peinture ! Aspects de la
donation Jeunet» . Ma-di 10-
18h, entrée libre le mercredi.
Jusqu 'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex
position «Remise en boîtes». Ma
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Petits
«coq-à-l'âne» , les animaux dans
le langage» . Ma-di 10-18h. Ou-
vert lundis Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Du 20.3. au
5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mardi à dimanche de
14 à 18h. jusqu 'à fin novem-
bre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l'histoire du vin d'ans le pays de
Neuchâtel. Me-di 14-18h ou sur
rdv au 032 842 10 98.

M USÉE 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 vi-
sites en dehors des horaires sur
réservation au 032- 843 97 00.
Exposition «Duart , artiste mili-
taire au service de l'art» . Visite
guidée les me, je et ve à 17h.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 961 35 51.
MUSÉE J. -J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

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

« M Y S T E R I O U S  S K I N »

N

é à Los Angeles en
1959, Gregg Araki a
cultivé à ses débuts

une dimension iconoclaste
et désespérée («The Living
End»), adepte d'une esthéti-
que décalée et volontaire-
ment kitsch, à destination
des homophobes grisâtres
(«The Doom Génération»).
Sur ce plan, «Mysterious
Skin» constitue une rup-
ture: privilégiant les acteurs
et les émotions suscitées par
un propos qui nous inter-
pelle au plus profond de
nous-mêmes, Araki s'atta-
que «frontalement» à un su-
jet réputé intraitable: la pé-
dophilie».

Né de père inconnu, Neil
Me Cormark, 8 ans, vit une
amitié très problématique avec
un entraîneur de baseball. Dix
ans plus tard, il se prostitue
sans dégoût apparent, répé-
tant en boucle le traumatisme
onginaire. Victime du même
entraîneur, Brian Lackey en-
quête avec acharnement sur
les extraterrestres qui l'au-
raient enlevé et violé à l'âge de
8 ans, échappant grâce aux
vertus ambiguës de l'imagi-
naire au souvenir qui meurtrit.
Deux manières différentes de
ne jamais en finir! Comme
tout bon cinéaste, Araki se
garde de porter un jugement
moral sur ses deux personna-
ges, pour régler hâtivement le
problème, préférant de loin
s'en tenir à poser les vraies
questions, /vad

Neuchâtel, Bio: lh39

Une approche directe de la
pédophilie. PHOTO MONT-BLANC

Du fric, des enfants et pis voilà
«MI LLIONS » Malgré quelques j olies réactions de mômes

ce conte de Noël rate sa cible et aligne les clichés
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

La 
tendresse du regard

d'un enfant de 8 ans
passionné par les saints

et les martyrs, incarné par
Alex Etel. Une belle idée et un
jeune acteur spontané au vi-
sage mutin ne suffisent pas à
construire un conte de Noël.
Dans «Millions» , le réalisateur
anglais Dany Boyle est loin des

délires de «Trainspotting» ou
de l'inquiétude de «28 Days
Later», mais il garde ses tics
maniérés de cinéaste à la
mode: plans ultracourts, es-
thétique proche de la télévi-
sion et du jeu vidéo, images
superposées, bande-son pop
langoureuse.

La maman est décédée
Le synopsis est d'une simpli-

cité affli geante. Deux frères

Damian et Anthony avec leur tout nouveau butin.
PHOTO PATH?

trouvent un sac de sport (dont
la marque saute aux yeux) em-
pli de billets de banque. Ils doi-
vent se dépêcher d'écouler le
magot avant que l'Angleterre
ne se convertisse à l'euro. Diffi-
cile d'y faire naître des trésors
d'imagination, pourtant la rela-
tion entre Damian l'idéaliste
rêveur et Anthony le pragmati-
que profiteur pouvait doper
l'imaginaire du film et même
amener une once d'étrangeté.
Le cinéaste aurait pu encore
plus s'attacher aux regards
d'enfants, exploiter leur can-
deur et leurs rêves.

Mais il s acharne sur la bana-
lité. La maman est décédée. Le
papa tombe amoureux d'une
dame venue faire une collecte
pour les enfants africains à
l'école. Le méchant voleur
porte un bonnet noir et est mal
rasé. Rajoutez-y des mormons,
un flic et une cabane aux bords
des rails et vous obtenez à peu
près l'ensemble des images du
film. Tout se termine dans une
parodie carton-pâte d'un vil-
lage avec des enfants noirs...

Bon voilà, deux trois jolis
mots d'enfants et beaucoup
d'images rides de sens. /ACA

Neuchâtel, Apollo 3; lh38

CINÉMA Jeanne Walz tournera son nouveau film dans
les Montagnes neuchâteloises. Elle complète son casting

La 
cinéaste neuchâteloise

Jeanne Walz, qui vit ac-
Ituellement au Portugal,

reviendra prochainement au
pays pour y tourner son
deuxième long métrage. Afin
de compléter son casting, la
réalisatrice recherche deux
garçons de 12-14 ans, dont
l'un pour donner la réplique
au personnage principal du
film. «Je n'exige aucune expérience
p réalable, mais il faut savoir que ce
râle est important et que, de ce fait,
il demandera un vrai travail»,
avertit Jeanne Walz.

D'une durée de 7 semaines,
le tournage de cette coproduc-
tion franco-suisse débutera en
octobre du côté de La Chaux-
de-Fonds ou du Locle.

C'est là, dans une forêt, que
la cinéaste orchestrera la ren-
contre entre le jeune garçon,
accompagné d'un copain, et
une infirmière suicidaire. Elle
s'apprête à mettre fin à ses
jours, lui déteste tout le monde
depuis le divorce de ses pa-
rents et le départ de sa mère
(qui sera incarnée par Lio) au
Portugal. «Mais le f ilm n'est pas
négatif, commente la réalisa-
trice, il évolue vers une embellie».
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Jeanne Walz vient tourner dans la région.PHOTO ARCH-MARCHON

Au contact l'un de l'autre, ces
deux êtres commenceront en
effet à réfléchir, à devenir, tout
simplement, plus humains.

Les cinéphiles neuchâtelois
ont pu découvrir le premier
long métrage de Jeanne Walz
l'an dernier à l'ABC, à La
Chaux-de-Fonds. Tourné à Lis-
bonne, «D'ici à la joie» expo-
sait une thématique un peu si-
milaire, en rapprochant ime
adolescente au seuil de sa vie

d'adulte et un homme taci-
turne, replié sur ses blessures.
«R y a de nombreux liens entre les
deux fil ms, c'est vrai, reconnaît la
cinéaste. Cela tient au fait que les
deux histoires ont grandi en même
temps: j 'avais déjà ce nouveau p ro-
j e t  en tête avant même de tourner
mon p remier  f i l m ». /DBO

Casting, contacter Mar-
tine Demierre au tél. 079
210 52 00

On recherche deux garçons

«CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE» A partir du célèbre roman de Roald Dahl, Tim Burton signe
un conte cruel plein d'humour. Tous les enfants gâtés et les parents indignes devraient le voir

Par
F r é d é r i c  M a i r e

D

epuis toujours ou pres-
que, le cinéaste améri-
cain Tim Burton ne

fait que raconter la même his-
toire, qui est sans doute un
peu la sienne: celle d'un
monde moderne où ses per-
sonnages - foncièrement dif-
férents - se trouvent toujours
inadaptés. Pee-Wee Herman,
Beetlejuice, Batman , Edouard
aux mains d'argent, Ed Wood,
M. Jack et compagnie ne sont
autres que des monstres qui ,
malgré toute leur bonne vo-
lonté, se font rejeter, souvent
brutalement, par une société
du contrôle et du conforme.
Et Burton , en tant que ci-
néaste, est lui aussi un mons-
tre qui, dès ses débuts comme
dessinateur chez Disney, a
toujours cherché à garantir sa
liberté face à un système (les
studios) qui accepte mal son
indépendance d'esprit.

La fin de la chocolaterie
Avec «Charlie et la chocola-

terie», où il retrouve pour la
quatrième fois son comédien
fétiche, Johnny Depp, et le mu-
sicien Danny Elfman, Tim Bur-
ton réussit à la fois à respecter
l'esprit très caustique du maî-
tre britannique de la littérature
enfantine Roald Dahl -. dont il
avait déjà produit et supervisé
l'adaptation par Henry Selick
de «James et la pêche géante»
- en y glissant ses propres ob-
sessions et ses propres référen-
ces cinématographiques.

Charlie Bucket est un petit
garçon intelligent qui vit avec
ses pauvres parents et ses qua-
tre grands-parents dans une

1 B̂ 1

Johnny Depp en grand maître d'une cérémonie douce-amère. PHOTO WARNER

maison délabrée aux abords
de la ville. Il nourrit une véri-
table passion pour l'immense
usine qui domine la ville, la
chocolaterie Wonka dans la-
quelle son grand-père a tra-
vaillé jusqu'à sa fermeture, il y
a une quinzaine d'années.

Mystérieusement, la fabri-
que s'est remise à fonctionner
depuis peu. Et a lancé une fa-
buleuse opération de marke-
ting universel: cinq tickets d'or
ont été glissés au hasard dans
cinq plaques de chocolat
Wonka. Les enfants qui les
trouveront auront le droit de
visiter l'usine en compagnie de
Willy Wonka, son propriétaire.
Et l'un d'entre eux remportera
en outre un superprix dont
personne ne connaît la nature.

Les quatre premiers lauréats
s'avèrent de véritables pestes:

un Teuton boulimique, un
fondu de télé et de violence,
une Anglaise gâtée et préten-
tieuse, et une pisseuse améri-
caine convaincue de son abso-
lue supériorité. Le dernier ga-
gnant est bien sûr Charlie qui
(miraculeusement?) va lui aussi
trouver un de ces tickets. Ac-
compagnés par leurs parents,
les cinq élus sont accueillis par
Willy Wonka . (Depp), un
homme étrange à la fois élé-
gant, emprunté et artificiel ,
croisement improbable entre
Michael Jackson et Prince, qui
vit en permanence dans son
usine à douceurs.

Au fil de la visite - ô com-
bien surprenante - Willy
Wonka révèle aussi, à coups de
flash-back, le traumatisme qui
a probablement décidé de son
existence: son père dentiste

(Christopher Lee) lui refusait
tous bonbons, chocolats et au-
tres friandises... Ce qui expli-
que à la fois sa passion pour les
douceurs et ses comporte-
ments pour le moins étranges.

Au pays des monstres
Dans un délire visuel et mu-

sical qui convoque tout à la fois
l'esthétique pop des années
70, les comédies musicales des
années 40, «2001 l'odyssée de
l'espace» et les films d'Alfred
Hitchcock, Burton développe
un double récit: celui des en-
fants, monstrueux d'égoïsme,
victimes (consentantes?) de
leurs parents; et celui de Willy
Wonka, homme-enfant qui
s'est fait sans père, rejeté, dans
la solitude.

Car la Chocolaterie, à la fois
paradis, forteresse et prison, est

un univers fascinant où ré-
gnent la souffrance, le manque
d'amour, la solitude. Comme
dans tous les livres malins et
cruels de Roald Dahl, le film
cache sous son apparente naï-
veté un discours bien plus
grave sur l'éducation, sur le
rôle des parents - ici franche-
ment démissionnaires ou trop
directifs - dans la croissance de
leur progéniture.

Dans une joyeuse fête un
tantinet macabre (comme du
côté de M. Jack) , Tim Burton
nous rappelle ainsi que, finale-
ment, toutes ces tonnes de su-
cre et de douceur ne servent
qu'à masquer l'amertume et la
tristesse de tant d'enfances gâ-
chées. /FMA

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; lh56

Les monstres sucrés



BEAUX-ARTS La Fondation de Rossinière montre sa première exposition consacrée
à l'artiste et à la genèse de ses œuvres. La famille commente cet accrochage passionnant

Par
M o n i q u e  D u r u s s e l

D

ans les locaux de la
Fondation Balthus,
l'ancienne cave à fro-

mage du Grand Chalet de
Rossinière, la famille de Bal-
thus montre les dessins pré-
paratoires de l'artiste peintre
et ses neuf carnets de croquis.
A la genèse des grandes toiles
du maître, l'accrochage est
émouvant. Il invite dans l'inti-
mité de l'artiste, celle du cro-
quis délicat , du mouvement
juste dessiné sous différents
angles et peut-être jamais fi-
nalisé.

Certains dessins préparatoi-
res ont été réalisés une ou
deux décennies avant l'œuvre
sur toile. «Mon pè re travaillait
lentement p arce que la rénovation
de la villa Médicis à Rome lui p re-
nait beaucoup de temps. C'est ce-
pendant loisqu 'il était à Rome, en
1966-1967, qu 'il fit  les seuls
grands dessins élaborés de sa car-
rière. Us étaient destinés à la vente
au profit de la restauration de la
villa Médicis», explique Stanis-
las Klossowski de Rola, fils du
peintre et commissaire de l'ex-
position.

«(//? beau
mouvement
passe par

la discipline»
Balthus avait en effet été

nommé directeur de l'Acadé-
mie de France à Rome en
1961, par le ministre français
de la Culture André Malraux.
L'installation à Rossinière date
de 1977. Balthus y mourra en
février 2001.

Ses neuf carnets quadrillés
sont son j ournal intime. On y
découvre des premiers jets,
dont une série directement
inspirée du lavis zen. Elle a été
réalisée en 1962, lorsque Bal-
thus a été envoyé par Malraux
en mission au Japon. Il y ren-
contra sa future épouse

Croquis et esquisses de Balthus remplissent plusieurs cahiers quadrilles. PHOTO SP

Setsuko Ideta qui le suivit à
Rome. Dans ce carnet, la fa-
meuse série des «Dormeuses»
et des textes.

«Mon mari employait toujoms
des cahieis quadrillés pa rce que
c'est la base de l'équilibre d'un des-

sin», remarque Setsuko Klos-
sowska de Rola qui ajoute
qu'avec cette exposition, «on
p eut comprendre comment Balthus
commençait une œuvre. Un calcul
des proportions qui ne se fait plu s,
f e  voudrais tant passer un mes-

sage: le choix du beau mouvement
passe par la discipline».

Aux murs les divers croquis
de la «Japonaise au miroir
noir» et de la «Japonaise à la
table rouge». Et tant d'autres
notamment sur «La séance de

pose» qui montrent le pein-
tre et son modèle. Il fut une
époque où le peintre jeune
était de profil; ensuite il sera
de dos. Les croquis sont faits
à la villa Médicis. L'œuvre est
peinte à Rossinière. De très
beaux nus, des portraits - no-
tamment celui de l'actrice
Jacqueline Sassard. A propos
des études de «Katia lisant» ,
Stanislas se sourient que son
père avait dessiné dans les
mains de la jeune fille un al-
bum de Tintin à Rome. «Tin-
tin, c'était la bande dessinée de
notre enfance. On a été triste
lorsqu 'il a effacé ce clin d'œil
dans l'œuvre p einte», dit-il en
montrant l'esquisse.

Décoration d'intérieur

Stanislas Klossowski est
ému lorsqu 'il entre dans la ni-
che qui évoque son père dé-
corateur. Le projet de décor
mural que ce dernier réalisa
pour la chambre d'Antoi-
nette de Watteville, son ex-
épouse et la mère de Stanis-
las, à la villa Fleur d'Eau à
Rolle en 1953, est montré
dans son entier. Il a été ré-
cemment retrouvé dans la-
dite villa.

«Seules les colonnes et les mé-
daillons ont été réalisés», cons-
tate le commissaire. Les pro-
jets de chapiteaux corin-
thiens sont découpés dans du
carton et troués pour laisser
passer le charbon qui tracera
les lignes sur le mur. «La tech-
nique de la peinture à fresque »,
dit Stanislas Klossowski de
Rola, heureux de montrer la
genèse de l'œuvre de son
père. /MDL-La Liberté

Exposition «Les desseins de
Balthus», Rossinière, Grand
Chalet, jusqu 'au 11 septembre,
du mercredi au dimanche de
14h à 18 heures. A découvrir
aussi: le livre «Les desseins de
Balthus», éditions du Panama
et Adda-Archimbaud, 2005, de
même que le DVD retraçant
l'œuvre de Balthus

Les choix de BalthusTintin aura
son festival

B R U X E L L E S

B

ruxelles va célébrer
son plus célèbre ha-
bitant lors du pre-

mier «Tintin Festival».
Courses, bal costumé, expo-
sitions et colloques sont
programmés du 20 au
23 juillet. Un événement
que la Fondation Hergé
souhaite reproduire à
l'étranger. Pendant quatre
jours, la capitale belge, qui
cherche à se profiler
comme «capitale de la BD»
aux côtés d'Angoulême,
verra se multiplier les évé-
nements et les activités
pour les «tintinophiles de 7
à 77 ans» . Le «père» de Tin-
tin, Georges Rémi alias
Hergé, est «devenu le meilleur
ambassadeur de sa ville na-
tale», estiment les organisa-
teurs. Infos et réservations:
www.tintin.com /ats-afp

I EN BREF I
FESTIVALS m Prévenir l'abus
d'alcool. Depuis l'introduc-
tion du 0,5 pour mille, les
festivals d'été se soucient da-
vantage des risques liés à une
consommation excessive
d' alcool. Leurs efforts de
prévention encouragent à
agir de façon responsable.
Sans moraliser. Les festivals
s'adaptent à la tendance
d'autant plus que la vente de
boissons est pour eux une
importante source de reve-
nus. Ils diversifient leur of-
fre , par exemp le avec des
cocktails sans alcool , en pro-
posant du vin au verre mais
surtout de nouvelles bières
moins alcoolisées, /ats

PRO HELVETIA ¦ Un soutien
à la mixité culturelle. Seize
projets sur le thème de la
mixité culturelle se partagent
275.000 francs accordés par la
Fondation suisse pour la cul-
ture Pro Helvetia. Ces projets
imp liquent théâtre, BD,
photo, littérature ou hip-hop.
Ils verront le jour d'ici l'au-
tomne 2006. Ils ont été choisis
au terme d'un concours orga-
nisé par Pro Helvetia dans le
cadre de son programme
«swixx». /ats

/¦«y Lever 5h52 Vendredi 15juillet
Soleil Coucher: 21 h 24 Bonne fête aux Egon

-mgmmmm Ils sont nés à cette date:
Ŵ ±M Lever: 15h07 Vincent Lindon, acteur et réalisateur
^•̂ ¦̂  Coucher: 0h49 Jacques Derrida, philosophe français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 29°
Berne beau 26°
Genève beau 26°
Locarno beau 27°
Sion beau 28°
Zurich beau 26°
En Europe
Berlin très nuageux 27°
Lisbonne beau 25°
Londres beau 29°
Madrid beau 35°
Moscou pluie 23°
Paris beau 30°
Rome beau 30°
Dans le monde
Bangkok nuageux 34°
Pékin brouillard 33°
Miami nuageux 31°
Sydney nuageux 15°
Le Caire beau 36°
Tokyo brouillard 26°

€î
Retrouvez la météo %.

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

rubrique meteo

Situation générale. Si
vous aimez l'ambiance des
saunas, alors c'est votre
jour. Les vents de sud-
ouest étalent une couche
supplémentaire de cha-
leur, avec de l'humidité en
prime. L'atmosphère est
alors à point pour les ora-
ges. Us arrivent d'ailleurs
par l'ouest et précèdent
une faible perturbation.

Prévisions pour la
journée. Tout débute en
beauté, le soleil est pé-
tillant de santé. Comme
toutes les stars, il a des ca-
prices, et, l'après-midi, il
boude par moments au
dos des nuages d'avant-
garde. Un brin d'ombre
n'est pas pour vous dé-
plaire, le mercure pousse
le bouchon jusqu 'à 31 de-
grés.

Les prochains jours.
Averses demain, puis en-
soleillé.

Jean -Fran çois  Rumley

La météo du jour: des nébuleux courtois, ils attendent le soir



MONT SOLEIL Une randonnée splendide et aisée sur les crêtes jurassiennes dominant les Franches-Montagnes
De là-haut, les points de vue sont incomparables et la situation propice à la production d'énergie renouvelable

Par
N i c o l e  H ag e r

T

rois minutes suffisent
au funiculaire pour
hisser ses passagers de

Saint-Imier à Mont-Soleil.
Avec ses 1282m, le bien-
nommé Mont-Soleil rayonne
loin à la ronde. Par son émi-
nence à nulle autre pareille

dans les Franches-Montagnes,
mais aussi parce que le site
abrite depuis 1992 la plus
grande centrale solaire de
l'Europe centrale d'une sur-
face équivalante trois terrains
de football. Moins de cinq ki-
lomètres plus loin , Mont-Cro-
sin accueille la plus impor-
tante centrale éolienne de
Suisse.

Le sentier découverte, balisé
en brun, relie les deux installa-
tions. Ce circuit de onze postes
ouvre les esprits à des énergies
nouvelles et à un certain res-
pect de la nature via des infor-
mations sur la faune et la flore
alentour, la météorologie,
l'agriculture.

Pittoresque et instructif
La thématique peut paraître

rébarbative. Il n 'en est rien.
Les panneaux informatifs ont
su éviter l'écueil du didactisme
pour rendre la découverte des
mécanismes de transforma-
tions des ressources naturelles
pittoresques et instrucuves.

La crête du Mont-Soleil est
très agréable à suivre. Tout au
long du parcours, la vue, gran-
diose, embrasse la chaîne du
Chasserai tout proche et, au
sud, les contours ondulés des
Franches-Montagnes et du
Jura français, parfois même la
ligne bleue des Vosges. Au
printemps, les jonquilles parsè-
ment l'itinéraire. À l'automne,
au-dessus du brouillard, les ors
et les bruns des feuillus ravis-
sent les promeneurs.

Une centrale solaire
Surplombant la station su-

périeure du funiculaire , le fier
bâtiment du Sport-Hôtel invite
les visiteurs à gravir la colline.
A la croisée d'un chemin hori-
zontal , l'itinéraire du sentier
découverte se sépare du bali-

Sur les hauteurs de Saint-Imier, le vent ne souffle pas pour
rien. En médaillon, les trottinettes remportent un franc suc-
cès, PHOTOS JURA BERNOIS TOURISME

sage jaune des chemins pédes-
tres. Première étape de la ran-
donnée: la centrale solaire mé-
rite le détour, l'observatoire as-
tronomique aussi.

S'élever ensuite pour attein-
dre la grande métairie Sur le
Brand et suivre l'itinéraire de
couleur brune. Dans cette ré-

gion d'altitude légèrement val-
lonnée, les vastes paysages of-
frent une alternance de prés,
de forêts clairsemées et de pâ-
turages boisés. Bientôt, on
aperçoit d'élégants moulins
blancs des temps modernes.
Jusqu 'en 1996, entre fermes
bien conservées et murs de
pierres sèches, la nature
n'avait ici pour cimes que cel-
les des sapins. Depuis, huit éo-
liennes aux hélices haut per-
chées dressent leur impres-
sionnante silhouette face au

vent. A mesure que l'on s'en
approche, le bruit du vent
battu par leurs pales se fait de
plus en plus sourd, régulier,
entêtant.

La randonnée est facile, de
nombreux secteurs sont as-

phaltés. Et, le long du chemin
découverte, deux places de pi-
que-nique, une place de jeux
et des toilettes publiques sont
aménagées dans le plus pur es-
prit Mont-Soleil. / NHA -four-
nal du Jura

Sous les ailes des éoliennes

SUISSE
TRIBUNAL FÉDÉRAL L'Inde
ne reverra pas des pièces
d'or géantes déposées en
Suisse comme caution.
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LA SÉRIE ESTIVALE AVEC..."MONDE
OUSAMMA BEN
LADEN Les musul-
mans critiquent les |S| É̂attentats suicides.

qp
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Le 
dynamisme et l'en-

thousiasme jamais en
veilleuse, Patrick Tan-

ner (photo Idd) nourrit de
nombreux projets pour «sa»
région. Et il n 'a pas attendu
le nombre des années pour
passer du rêve à la réalisa-
tion.

En 1995, âgé d'à peine 16
ans, le futur économiste ini-
tie avec trois de ses copains
de classe le Mont-Soleil
Open Air Festival. Depuis,
l'aventure a vu défiler Keziah
Jones, Patricia Kaas, Stephan
Eicher, Kyo, Gérald de Pal-
mas et, bientôt David Hally-
day ou encore Noa sur les
hauteurs de Saint-Imier. «Le
choix du site relevait plus du

coup de cœur que de l'acte déli-
béré.» Situé loin de toute
grande voie d'accès, le festi-
val ne pourrait cepen-
dant être transféré / *
ailleurs. «R en per-/ i
droit son identité,/
fortement liée auxÊÊ
énergiAes renouveM

^labiés qui l'aliWk
mentent à 100 %V A\
et produites à quel\j &
ques centaines deM\
mètres des deux scê M
nés», reconnaît notre^
interlocuteur.

S il ne préside plus aux
destinées de la manifesta-
tion, Patrick Tanner œuvre
toujours en coulisses pour fa-
voriser le développement

d'activités en terres imérien-
nes. «R existe dans cette région
un potentkl touristique et cultu-

rel, auquel j e  crois. Saint-
u\ Imier et ses alentours se
m BSv/ni^CTl* magnifique-

\ment au tourisme
Wkdurable. Les éo-
Mliennes, le p arc so-
Ulaire, les marais

Hrffl Pantins et le
WKParc régional du

VChasserai offrent
^T

un cadre idéal. Nous
•̂ avons p lein d'atouts et
s commençons seulement à

les mettre en valeur. » / NHA
Le Mont-Soleil Open Air

Festival, du 25 au 28 août.
Programme sous
www.montsoleil.ch.

Rencontre avec Patrick TannerDe Mont-Soleil a Mont-
Crosin et retour, comptez
deux bonnes heures. Déni-
velé 120 mètres, 9 km, fa-
cile. Variantes: Prendre le
bus des chemins de fer ju-
rassiens de la gare de Saint-
Imier jusqu 'à Mont-Crosin.
Rejoindre Mont-Soleil par
le sentier découverte (lh)
et descendre sur Saint-
Imier à pied (lh) ou à trot-
tinette.

S'informer: Office du
tourisme de Saint-Imier, tél.
032 942 39 42, www.juraber-
nois.ch.

Visiter: la centrale éo-
lienne et la centrale solaire.
Renseignements et réserva-
tions au tél. 031 330 53 04
(le matin), infojura@bkw-
fmb.ch.

IfRATj^UEJHi

Pas un jeu
d'enfant

La 
trottinette renou-

velle le plaisir des
promenades en fa-

mille parce qu 'elle permet
aux enfants d'aller plus
loin sans se fatiguer pen-
dant que leurs parents
marchent ou trottinent.

A Mont-Soleil, les trois
pistes pour trottinette pro-
posées présentent des diffi-
cultés variables. Balisés de-
puis la station supérieure du
funiculaire, où l'on peut
louer tout l'attirail néces-
saire à l'exercice - une
trott'energy, un casque, une
carte, une trousse de dépan-
nage -, les itinéraires bleu
(11 km) , rouge (15,7 km) et
noir (17,7 km) combinent
de la route et une descente
en forêt Quelle que soit la
piste choisie, toutes permet-
tent de se familiariser avec
sa monture d'acier sur des
surfaces de départ planes
ou au dénivelé léger. /NHA

Renseignements et ré-
servations auprès du funi-
culaire Sa'mt-lmier-Mont-
Soleil, tél. 032 941 25
53, info@funisolaire.ch ,
www.funisolaire.ch.
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RHETORIQUE L'art du discours reste capital en politique. En Suisse, il est encore possible d'emporter une décision
grâce à un discours sincère, direct, vivant. Mais les bons orateurs sont, hélas, trop rares à monter à la tribune

De Berne
E r i k  R e u m a n n

J 5  
en appelle à vous, au
nom de ces enfants qui,
comme moi, auraient
p référé, si cela avait été

p ossibk, ne pas naître plutôt que de
naître lourdement handicapés
pour que le diagnostic préimplan -
tatoirepuisse are accepté. » C'est la
clé du discours de conseiller
national Luc Recordon
(verts/VD). Avec ces quelques
mots, il a définitivement assuré
une majorité à une initiative
parlementaire fortement com-
battue. Certes, dans ce cas pré-
cis, c'est plutôt le poids d'un

témoignage du politicien inva-
lide qui a pesé et moins son
éloquence. Mais le propos,
simple, bien construit, a per-
mis de faire la différence.

Les bons discours politiques
son plutôt rares en Suisse. Sous
la coupole, la grande majorité
des parlementaires ânonnent
leur texte dans 
l'indifférence et le
brouhaha général.
Les moments forts
et les véritables
joutes oratoires
sont rares.

En Grand-Breta-
gne ou en France,
le discours politi-
que reste un art ap-
précié. Même en
Allemagne, pour-
tant traumatisée
par l'expérience
hitlérienne, une
bonne intervention est saluée
par la presse. Comme par
exemple l'excellente prestation
de Gerhard Schrôder lors du
récent débat sur la question de
confiance au Bundestag.

De la méfiance
En Suisse, on se méfie des

beaux parleurs. De plus, les
barrières linguistiques tendent
à limiter les possibilités de la
rhétorique. Mais si un discours
sort des tripes, il a des chances
de marquer des points. La
forme est' souvent beaucoup
moins importante que la sincé-
rité.

Le système politique helvéti-
que laisse bien plus de chances
à un bon orateur de produire
des effets concrets que ceux des
pays voisins.

Les majorités y sont souvent
bétonnées. Ce que le chance-
lier ou le premier ministre veut
est généralement loi. Les joutes
oratoires qui décident l'issue
d'un texte législatif sont plutôt
rares. Les assemblées de parti
se réduisent de plus en plus à
des célébrations du chef.

Au Parlement, les orateurs qui font impression aiment parler
avec conviction. Carlo Schmid (médaillon) estime que pour
être écouté, il faut être simple et direct. Chez les femmes
(médaillon) Anita Fetz sait se faire entendre, PHOTOS KEYSTONE

En Suisse, où les majorités
sont mouvantes et les droits po-
pulaires importants, un bon
discours peut encore faire pen-
cher ia balance." Grâce à son
énergie et son éloquence,
Claude Ruey (lib/VD) a réussi
à torpiller la libéralisation du
cannabis, pourtant voulu par la
majorité alémanique. Charles
Favre était déjà donné vain-
queur dans l'élection à la vice-
présidence du PRD quand Léo-
nard Bender lui brûle la poli-
tesse grâce à un discours en-
flammé.

Fehr enterre Marti
Lors de l'élection à la prési-

dence du PS, Hans-Jôrg Fehr,
homme d'appareil plutôt dis-

cret, était favori. Mais tous at-
tendaient ce que dirait Werner
Marti, son concurrent, réputé
eue un orateur redoutable. En
faisant preuve d'un* Verve sur-
prenante, Fehr a eritérfé son ri-
val, dont le propos a fait l'effet
d'un pétard mouillé.

Pas de tribun féminin
Pierre-Yves Maillard a pour

sa part fusillé la libéralisation
du marché de l'électricité en
convaincant quasiment seul
conue tous les délégués du PS
de lancer le référendum.

Parmi ces Cicérons, les fem-
mes sont plutôt rares. Parmi
les anciennes, seule la con-
seillère aux Etats Anita
(ps/BS) Fetz ressort du lot.

Chez les benjamines, la con-
seillère nationale Pascale Bru-
derer (ps/AG) a fait une forte
impression lors de son inter-
vention en faveur de Hans-Jôrg
Fehr lors du congrès de Bâle.

Mais pour l'heure, ses capa-
cités rhétoriques restent en-
core confinés à des dossiers mi-
neurs. La féminisation de «tri-
bun» n 'est manifestement pas-
pour demain. Sans doute
parce que la tribune est déjà
occupée...par les hommes.
/ERE

Retourner une majorité

I EN BREF I
ZURICH m Une collision en-
tre deux trams fait des bles-
sés. Une collision entre deux
trams hier matin à Zurich a
fait une vingtaine de blessés lé-
gers. La plupart d'entre eux
souffrent d'écorchures et de

contusions. Trois personnes
ont été conduites à l'hôpital.
Pour des raisons peu claires,
un tram (photo keystone) a
percuté par derrière un autre
tram arrêté à une station, /ats

OR EXCÉDENTAIRE ¦ Der-
nière distribution. La distribu-

tion de l'or excédentaire de la
Banque nationale suisse
(BNS) est achevée. La der-
nière tranche de 2,1 milliards
de francs a été versée à la Con-
fédération et aux cantons hier
matin. Le produit de la vente
des 1300 tonnes d'or excéden-
taire de la BNS a été attribué
pour deux tiers aux cantons et
pour un tiers à la Confédéra-
tion. Une somme de 1,4 mil-
liard de francs a été transférée
aux cantons, selon Roland
Baumann, porte-parole de la
BNS. /ap

CHAÎNE DU BONHEUR m 23
millions en six jours. La
Chaîne du Bonheur a reçu
plus de 23 millions de francs
entre le 26 et le 31 décembre
2004. Jusqu 'à la date du tsu-
nami en Asie, l'organisation
juge l'année passée «très
moyenne», avec des dons de
15,4 millions. A fin 2004, l'or-
ganisation était engagée dans
221 projets d'aide dans près de
50 pays, pour 78 millions. Elle
a répondu positivement à
1398 demandes d'aide sociale
individuelle sur 2397. /ats

Les gages restent en Suisse
TRIBUNAL FÉDÉRAL L'Inde échoue à obtenir la restitution de deux

pièces d'or géantes, d'une valeur inestimable. Elles avaient servi de caution

L5 
Inde ne récupérera pas
deux pièces d'or géan-
tes. D'une valeur histo-

rique inestimable, elles avaient
été mises en gage dans une
banque genevoise par le des-
cendant du dernier Nizam
d'Hyderabad. Cet homme d'af-
faires avait ainsi pu obtenir un
prêt de plusieurs millions de
dollars. Alertée par l'annonce
d'une vente aux enchères de
ces deux pièces, qui n'avaient fi-
nalement pas trouvé acquéreur,
l'Union de l'Inde tente de les
récupérer depuis 1987.

Douze kilos
Elle prétend que les deux

pièces, dont l'une pèse près de
douze kilos, sont devenues
biens nationaux lors du ratta-
chement de l'Etat d'Hyderabad
à l'Inde. Elles auraient été dé-
tournées par le petit- fils du der-

Les pièces resteront propriété d'une banque genevoise. Ici,
des lingots d'or de la Banque nationale. PHOTO KEYSTONEY

nier Nizam, considéré jad is
comme l'homme le plus riche
du monde. S'il mentionne
l'existence de 360 palais, l'ac-
cord conclu en 1950 entre le
dernier Nizam et l'Inde ne fait
pas mention de ces deux pièces
d'or, qui avaient été frappées en

1613 et 1639. Au contraire, elles
se trouvaient dans un palais
resté propriété du prince. Dé-
boutée faute d'avoir pu prouver
qu'elle en était propriétaire,
l'Union de l'Inde voit ses pré-
tentions contre le Crédit agri-
cole Indosuez intégralement re-

jetées. Dans son arrêt diffusé
hier, le TF conteste que la ban-
que aurait failli à son devoir de
se renseigner sur la provenance
des pièces d'or. Les démarches
qu'elle a effectuées ne lui impo-
saient pas de mettre en doute le
fait que le descendant du der-
nier Nizam en était proprié-
taire.

Convention pas applicable
En vain, l'Inde avait soutenu

que le contrat de gage devait
être considéré comme immo-
ral, puisque contraire à l'ordre
public international en matière
de protection des biens cultu-
rels. Le TF lui répond que ni la
Convention d'Unidroit sur les
biens culturels volés ou illicite-
ment exportés, ni la Conven-
tion de l'Unesco ne sont en l'es-
pèce applicables, pour différen-
tes raisons, /ats

Carlo Schmid

J J  

ai appris à parler à la
Lands g emeinde! »
Pour Carlo Schmid,
(pdc/AI), l'un des

orateurs en vue du Conseil
des Etats, les assemblées de ci-
toyens sont une excellente
école du discours. «Cela n 'a
pas besoin d'être parfait, mais
vous devez être simple et direct si
vous voulez être compris par la
foule », explique l'Appenzel-
lois. Selon lui, il y a deux sor-
tes d'orateur de Landsge-
meinde: « Vous avez des gens
comme Fritz Schlesser (prd/GL),
très direct et précis, et d'autres
comme Thisfenny (udc/GL), qui
sont plus populistes ». Malheu-
reusement, les Landsge-
meinde perdent de leur im-
portance et cette tradition
oratoire se perd, regrette
l'Appenzellois.

En public, Carlo Schmid
parle librement. C'est le seul
moyen de s'assurer l'atten-
tion. «Mais c'est une illusion
d'optique, f e  prépare et note les
princip aux p oints de mes dis-
cours. Avec internet, le travail de
nxherche documentaire est de-
venu plus facile ». /ERE

Pierre-Yves
Maillard

C 

* est le Blocher ro-
mand», confie
un journaliste

alémanique, admiratif, en
parlant de Pierre-Yves
Maillard, conseiller d'Etat
(PS,VD) (photo arch-Leuen-
berger) . Sur le plan des

prouesses oratoires s'entend,
pas celui des idées. Même
s'il parlait déjà bien à l'école,
cela n'allait pas de soi. «La
première fois que j 'ai p arlé de-
vant le Conseil communal, tout
mon corps tremblait», avoue le
Vaudois. Mais l'habitude est
venue, notamment grâce au
travail syndical.

Passionné par la politi-
que, il constitue d'épais dos-
siers (sur les services publics,
le marché de l'électricité).
Le jour X, il est alors prêt à
assommer ses adversaires!
«Jai longtemps rongé mon frein
avant d'arriver en politique».
Pouvoir dire ce qu'il pense
est donc d'autant plus jubila-
toire.

S'il n'a pas vraiment de
modèle, le Vaudois a tout de
même admiré la conviction
tranquille d'un Otto Stich
mettant à mal la loi sur le
marché de l'électricité. Ou
d'un Robert Badinter, expli-
quant comment il avait
sauvé de la guillotine Patrick
Henri, meurtrier d'un petit
garçon. /ERE



Soutien en
perte de
vitesse

BEN L A D E N

Le 
soutien à Oussama

ben Laden et aux at-
tentats suicide s'ame-

nuise dans plusieurs pays
musulmans importants,
surtout ceux qui ont été le
théâtre d'attaques terroris-
tes, selon un sondage pu-
blié hier par un institut
américain.

Le Pew Research Center
for the People and the Press
a réalisé ce sondage, avant
les attentats de Londres du 7
juillet, dans 17 pays, dont six
à majorité musulmane, l'In-
donésie, la Jordanie, le Li-
ban, le Maroc, le Pakistan et
la Turquie.

Pour une majorité de mu-
sulmans au Maroc (79%),
en Indonésie (66%) et en
Turquie (66%), la violence
contre des civils au nom de
la défense de l'islam n'est ja-
mais justifiée.

En un an, le soutien aux
attentats suicide contre les
Américains et leurs alliés oc-
cidentaux en Irak a aussi no-
tablement diminué dans les
pays à majorité musulmane.
Ce déclin est le plus marqué
en Jordanie, où 70% des
musulmans sondés les trou-
vaient justifiables en mars
2004: ils ne sont plus que
49%.

L'extrémisme, une menace
Dans les pays où des at-

tentats suicide ont été per-
pétrés, Oussama ben Laden,
dirigeant du réseau al-
Qaïda, connaît une perte de
popularité. Il ne recueille
plus la confiance que de
26% des Marocains (contre
49% en mai 2003) et 35%
des Indonésiens (contre
58%). L'image des Etats-
Unis reste mauvaise dans les
pays à majorité musulmane,
à l'exception du Maroc.

Une majorité de person-
nes en Turquie, au Pakistan
et au Maroc considère que
l'extrémisme musulman
constitue une menace im-
portante pour leur pays, /ap

Appel à la retenue
PROCHE-ORIENT Alors que le président palestinien Mahmoud Abbas se démène pour

préserver la trêve en vigueur depuis j anvier, des opposant israéliens manifestent à Jérusalem
Mahmoud Abbas s est

rendu hier à Gaza
pour une réunion

d'urgence avec les groupes
armés. Le président palesti-
nien entend sauver la trêve
en vigueur depuis fin janvier
après l'attentat meurtrier per-
pétré par le Jihad islamique à
Netanya.

Avant de quitter Ramallah,
Mahmoud Abbas a dénoncé la
nouvelle «sp irale de violence»
après la mort d'un activiste pa-
lestinien, abattu par des mili-
taires israéliens en Cisjordanie.
«C'est exactement ce que nous qua-
lifions de sp irale de la violence», a-
t- il déclaré.

«Nous appelons toutes les p ar-
ties à la retenue, afin de maintenir
le calme et de revenir au processus
p olitique. La voie de la violence ne
même à rien si ce n 'est à la destruc-
tion de la p aix», a affirme Mah-
moud Abbas, qui a vivement
condamné l'attentat de Ne-
tanya.

«Contre le complot sioniste»
Les discussions du président

avec certains groupes armés
palestiniens s'annoncent diffi-
ciles. Rejetant les menaces pro-
férées à son encontre par le
premier ministre israélien
Ariel Sharon, le Jihad islami-
que a appelé les groupes com-
battants à «lutter contre le comp lot
sioniste».

Colonies bouclées
Ariel Sharon a annoncé

mercredi avoir ordonné aux
forces armées de «frapp er aussi
fo rt que p ossibk» la direction du
Jihad. L'armée israélienne a
bouclé totalement les territoi-
res palestiniens jusqu 'à nou-
vel ordre, réoccupé la région
de Tulkarem d'où était origi-
naire le kamikaze de Netanya
et arrêté 10 activistes présu-
més du Jihad. A un mois du
début du retrait de la bande

Des colons juifs manifestent a Jérusalem contre le plan de retrait de la bande de Gaza.
PHOTO KEYSTONE

de Gaza, Israël a par ailleurs
décrété le bouclage de toutes
les colonies de la zone pour
empêcher toute tentative, par
des juifs ultranationalistes,
d'entraver le désengagement.
Provoquant la colère des co-
lons, Ariel Sharon a signé un
décret interdisant aux person-

nes n y résidant pas 1 accès
aux 21 colonies de la bande
de Gaza.

Les ultranationalistes
avaient annoncé la tenue la se-
maine prochaine d'une mani-
festation qui aurait fait conver-
ger dans la région des milliers
de protestataires.

Quand le bouclage, d une
durée indéterminée, est entré
en vigueur, une file de voitures
et de camions s'est rapidement
formée au principal point de
passage entre Israël et le Gush
Katif, le plus grand ensemble
de colonies de la bande de
Gaza. Les automobilistes israé-

liens, exhibant leur passeport,
ont exigé en vain qu 'on les
laisse passer.

Des accrochages
Dans la nuit de mercredi à

hier une soixantaine de co-
lons excédés ont bloqué avec
leurs véhicules le point de pas-
sage. Des accrochages ont
éclaté avec les forces de sécu-
rité, et il a fallu plusieurs heu-
res à la police pour libérer le
passage. Les opposants au
plan de retrait de la bande de
Gaza ont promis de multiplier
les manifestations à l'appro-
che de la date fatidique, fixée
à août.

Soutien de Berlin
Le chef de la diplomatie al-

lemande Joschka Fischer a dé-
claré qu 'un succès du plan de
retrait constituerait «une occa-
sion maj eure» pour avancer
dans le processus de paix. A
l'issue d'une visite de 48 heu-
res au Proche-Orient, il a pro-
mis aux responsables israé-
liens l'aide de Berlin pour as-
surer le succès de cette opéra-
tion.

Joschka Fischer a par
ailleurs critiqué la construc-
tion par Israël de la «barrière
de sécurité». Ses propos ont
coïncidé avec l'appel de la Li-
gue arabe qui a demandé une
réunion urgente du Conseil
de sécurité de l'ONU sur le
«mur» érigé par l'Etat hébreu
afin de se protéger, officielle-
ment, contre les attaques ter-
roristes.

Cette construction est quali-
fiée de «mur de l'apartheid»
par les Palestiniens car elle
empiète sur la Cisjordanie et
rend problématique la créa-
tion d'un Etat palestinien via-
ble. Elle a été jugé «illégal» par
la Cour internationale de jus-
tice (CIJ) qui a exigé sa des-
truction, /ats-afp-reuters

Jacques Chirac sans regrets
14 JUILLET La France n'envie pas le «modèle

britannique», dit le président qui apparaît «très affaibli»

F

ragilisé par une série
d'échecs, Jacques Chi-
rac a tenté de repren-

dre la main hier à l'occasion
de la fête nationale du 14
juillet. Le président a assuré
qu'il était déterminé à se bat-
tre pour défendre la place et
les valeurs de la France, no-
tamment face au «modèle
britannique» .

Le chef de l'Etat a débuté la
journée en assistant au défilé
des forces militaires françaises
sur les Champs-Elysées. Invité
d'honneur, le président brési-
lien Luiz Inacio Lula da Silva
était à ses côtés.

Une semaine après les at-
tentats de Londres, les autori-
tés avaient déployé un impor-
tant dispositif de sécurité dans
la capitale, 5000 policiers et
gendarmes au total.

Cette cérémonie militaire a
été suivie de la traditionnelle
interview télévisée du chef de
l'Etat. Cette édition 2005 était
très attendue alors que Jac-

Traditionnel 14 juillet sur les Champs-Elysées.
PHOTO KEYSTONE

ques Chirac apparaît très af-
faibli après la victoire du
«non» le 29 mai au référen-
dum sur la Constitution euro-
péenne et la victoire de Lon-
dres face à Paris pour l'attribu-
tion des JO de 2012. Répon-
dant aux questions des journa-

listes, Jacques Chirac a tenté
de reprendre la main. Le pré-
sident, qui s'était fortement
engagé pour le «oui» avant la
consultation sur le traité euro-
péen, a affirmé qu'il «ne s 'était
p as senti humilié» par le résultat
négatif, /ats-afp-reuters

Au moins
28 morts

V I O L E N C E S  EN I R A K

Les 
multiples violences

qui ont émaillé la jour-
née d'hier ont fait au

moins 18 morts, dont deux ka-
mikazes, selon les autorités,
qui ont annoncé la découverte
des corps de dix hommes tués
d'une balle dans la tête alors
qu 'ils étaient menottes et les
yeux bandés.

Ces hommes âgés de 25 à 35
ans, qui ne portaient aucune
pièce d'identité et dont ignore
l'obédience, ont été trouvés
mercredi soir dans le secteur
de Maamel, dans les faubourgs
est de la capitale. Cette décou-
verte survient dans un contexte
de vive tension entre la mino-
rité sunnite et le gouvernement
à majorité chiite d'Ibrahim al-
Jaafari. L'influente association
sunnite des oulémas irakiens
accuse les forces de sécurité ira-
kiennes de détenir, d'avoir tor-
Uiré et tué onze sunnites, dont
un religieux; en outre, des sun-
nites auraient été pratique-
ment asphyxiés pendant le
week-end en étant enfermés
dans une fourgonnette sans
ventilation, /ap

LONDRES m Hommage silen-
cieux. Des millions de person-
nes en Europe, ici à Venise en
Italie, (photo keystone) et dans
le monde ont observé un ins-
tant de silence hier en hom-
mage aux victimes des atten-
tats qui ont fait 53 morts à

Londres. Même la bourse de
Londres s'est interrompue. La
police britannique a, par
ailleurs, conclu que les atten-
tats du 7 ju illet à Londres ont
été perpétrés par des kamika-
zes, pour la première fois en
Europe occidentale, a an-
noncé hier le chef de la police
londonienne Ian Blair. La po-

uce a identifie les quatre po-
seurs de bombes. C'est la pre-
mière fois que la police britan-
nique parle officiellement
d'attentats suicide, /ats-afp

GLORIA ARROYO ¦ «Je
reste.» La présidente des Phi-
lippines, Gloria Arroyo, a dé-
claré hier que les manifesta-
tions de rue ne la chasseraient
pas du pouvoir. Elle a mis au
défi l'opposition de présenter
un programme de rechange.
La dirigeante affaiblie par des
accusations de fraude électo-
rale a fait ces déclarations au
lendemain d'un rassemble-
ment de plusieurs dizaines de
milliers de personnes à Ma-
nille pour réclamer sa démis-
sion, /ats-afp-reuters

GUANTANAMO ¦ Des abus.
Lors d'interrogatoires menés à
Guantanamo, un terroriste
présumé a été contraint de
porter un soutien-gorge, de
danser avec un autre homme
et de faire le chien , ont rap-
porté des enquêteurs militai-
res. Une série d'abus qui justi-
fient e blâme exigé à l'encon-
tre du général Geoffrey Miller,
ancien commandant du camp
militaire, /ats-afp
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TRANSPORTS m Prix en hausse.
Les prix des transports de mar-
chandises ont augmenté de
6,4% en Suisse entre octobre
2004 et avril 2005. Cette hausse
est essentiellement due au relè-
vement en janvier dernier de la
redevance sur le trafic poids
lourds liée aux prestations
(RPLP), selon les données pu-
bliées hier par l'Office fédéral
de la statistique, /ats

FAILLITES m Aggravation.
L'amélioration affichée en mai
en Suisse sur le front des failli-
tes a fait long feu. Le nombre
de dépôts de bilan a gagné
0,4% à 5262 lors du premier se-
mestre. A cette allure, le record
de 1993 avec 10.513 faillites
pourrait être battu cette année.
/ats

SULZER m Boom des com-
mandes. Sulzer a tiré profit des
bonnes conditions sur ses prin-
cipaux marchés au premier se-
mestre. Le groupe industriel
zurichois a vu ses entrées de
commandes bondir de 19,1% à
1,304 milliard de francs, /ats

PÉTROLE m Menace sur l'in-
flation. L'inflation semble pour
l'instant maîtrisée sur le Vieux
Continent. La hausse des coûts
de l'énergie pourrait toutefois
empêcher la Banque centrale
européenne (BCE) d'atteindre
son objectif de ramener l'infla-
tion sous la barre des 2% cette
année. 2005 marquerait la
sixième année d'échec consé-
cutif pour la BCE, dans son ob-
jectif de stabilité des prix, /ats-
reuters

Cablecom
retire

sa plainte

C I N E T R A D E

lus rien ne semble désor-
mais s'opposer à la re-
prise par Swisscom de CT

Cinetrade, société exploi-
tant des salles de cinéma et
propriétaire de la chaîne de
télévision payante Teleclub.
Le câblo-opérateur Cable-
com a retiré sa plainte de-
vant le Tribunal fédéral
(TF).

La Commission de la con-
currence (Comco) avait auto-
risé en mars l'acquisition de
49% du capital-actions de Ci-
netrade par l'opérateur histo-
rique. Son concurrent, le nu-
méro un suisse des réseaux
de télévision câblés, Cable-
com, également actif dans la
téléphonie fixe, avait alors
saisi la Commission de re-
cours de la Comco.

Cinetrade emploie 300
personnes et a dégagé un
chiffre d'affaires de 90 mil-
lions de francs l'an dernier.
Outre Teleclub, qui propose
plusieurs chaînes en alle-
mand à ses 70.000 clients, la
société exploite 37 salles de
cinémas. Avec son entrée
dans le capital de Cinetrade,
annoncée en septembre
2004, Swisscom veut s'affir-
mer sur le marché du film et
compléter à moyen terme ses
activités de base dans la télé-
phonie et internet par la télé-
vision (Triple Play) , /ats

BALE Novartis réalise 3,1 milliards de bénéfice au premier semestre.
Et le groupe est en pleine confiance quant à ses perspectives de développement

Novartis a accru son béné-
fice net de 12% à 3,123 mil-
liards de dollars (4 mil-

liards de francs) au ler se-
mestre par rapport à janv ier-
juin 2004. Le chiffre d'affaires
du groupe pharmaceutique a
progressé de 11% à 15,14 mil-
liards de dollars.

Novartis se dit «confiant
quant à l'atteinte de ses objectifs fi-
nanciers pour 2005». La multi-
nationale bâloise assure «être en
mesure de rester l'une des sociétés
pharmaceutiques à la croissance la
plus rapide», a-t-elle indiqué
hier dans un communiqué.

Prévisions
Pour l'ensemble du groupe

et la division pharma, Novartis
table ainsi sur une progression
de près de 10% de son chiffre
d'affaires net en monnaies lo-
cales pour 2005. Le résultat
opérationnel et le résultat net
du groupe devraient atteindre
des niveaux records.

Au ler semestre, la forte
croissance de la division
pharma et une bonne perfor-
mance de Sandoz (généri-
ques) ont permis à Novartis de
gagner des parts de marché. La
baisse des prix de vente a pro-
voqué un repli d'un point du
chiffre d'affaires. Dans l'en-

L'un des bâtiments du siège de Novartis à Bâle. PHOTO KEYSTONE

semble, l'expansion des volu-
mes a contribué à la croissance
du chiffre d'affaires à hauteur
de huit points et les acquisi-
tions à hauteur d'un point. Les
effets de change ont entraîné
une hausse de trois points.

La division pharma a réalisé
un chiffre d'affaires de 9,921
milliards de dollars, soit une
progression de 12% (+9% en
monnaies locales). Le résultat

opérationnel de cette unité
s'élève à 2,975 milliards de dol-
lars, soit une hausse de 13%.
Ce montant représente 30%
par rapport au chiffre d'affai-
res de la division contre 29,5%
au ler semestre 2004. Les capi-
taux propres du groupe ont di-
minué au ler semestre de 0,9
milliard de dollar pour s'éta-
blir à 30,4 milliards de dollars.
Les liquidités nettes ont reculé

de 5,3 milliards à 1,7 milliard
de dollars en raison de l'acqui-
sition d'Hexal.

Au cours du ler semestre,
Novartis a racheté 10,2 mil-
lions d'actions pour 500 mil-
lions de dollars. Depuis le lan-
cement du 4e programme de
rachat d'actions en août 2004,
la multinationale a racheté
25,4 millions d'actions pour
1,2 milliard de dollars, /ats

En pleine santé
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SMI 14/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 8.59 8.60 9.02 6.01
Adecco N 63.35 63.40 68.35 55.25
Bâloise N 66.05 65.90 67.00 44.65
Ciba SC N 75.70 75.85 8755 71.60
Clariant N 17.75 17.85 21.24 14.34
CS Group N 53.00 5100 5350 37.05
Givaudan N 77050 757.00 810.00 720.00
Holcim N 7945 79.60 80.85 62.85
Julius BaerN 81.35 81.15 87.60 63.15
Kudelski P 53.00 52.20 52.25 32.00
Lonza N 73.00 7180 77.90 5150
Nestlé N 34025 338.25 341.00 276.00
Novartis N 6100 61.05 6160 53.25
Richomont P 44.90 44.25 44.25 29.60
Roche BJ 165.70 165.40 166.00 11725
Serono P 845.00 837.00 915.00 70750
SGS N 94350 926.00 93100 671.00
Swatch N 3820 37.70 37.80 2720
SwatchP 187.10 184.80 185.10 13100
Swiss Life N 17920 176.70 187.70 126.75
SwissRé N 80.10 7920 87.75 66.35
Swisscom N 42750 424.75 470.00 401.75
Syngenta N 130.90 130.90 137.50 10185
Synthes N 141.70 141.90 148.10 116.75
UBS N 104.80 103.80 105.50 8025
UnaxisN 180.30 181.10 184.30 95.60
Zurich F.S. N 22750 227.30 228.30 159.39

AUTRES VALEURS
Actelion N 137.00 140.00 153.00 98.50
Batigroup N 19.00 18.85 18.95 10.80
Bobst Group N 57.00 56.30 56.30 38.25
Charles Voegele P 81.00 81.25 86.00 34.00
Cicor Tech. N 90.00 89.00 89.90 41.50
Edipresse P 650.00 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 110.00 111.00 115.00 89.73
Geberit N 865.00 855.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 426.00 415.00 416.50 264.09
Gurit-Heberlein P 980.00 980.00 1120.00 825.00
Helvetia-Patria N 21150 208.50 210.00 15120
Logitech N 44.80 44.00 44.05 26.05
Mikron N 1520 15.15 17.80 11.60
Nextrom P 1190 12.90 20.55 5.00
Phonak N 47.80 48.20 48.50 32.65
PSP N 5620 56.20 56.20 43.68
PubligroupeN 376.00 366.25 395.50 325.25
Rieter N 393.00 383.00 394.75 310.00
SaurerN 9550 94.00 96.00 58.10
SchweiterP 238.00 233.50 263.75 201.50
Straumann N 278.00 280.00 289.00 217.00
Swiss N 8.90 8.61 12.30 6.80
VonRoll P 130 133 2.95 1.01
Ypsomed N 158.90 160.00 162.50 70.65

14/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.89 20.85 21.49 16.25
Aegon 11.39 11.28 11.31 8.14
Ahold Kon 6.93 6.91 7.04 4.96
Akzo-Nobel 33.73 33.49 36.28 24.87
Alcatel 10.02 9.94 12.38 8.14
Allianz 99.00 98.85 102.04 72.70
Axa 21.61 21.28 21.44 15.60
Bayer 28.15 28.12 28.78 18.48
Carrefour 39.13 39.05 41.99 33.44
DaimlerChrysler 34.65 34.06 38.24 29.83
Danone 78.30 78.00 81.90 6120
Deutsche Bank 68.70 67.14 69.89 52.40
Deutsche Telekom 15.60 15.65 16.89 13.17
E.ONAG 73.15 74.30 74.99 56.30
EricssonLM(enSEK) .. .  26.90 26.80 27.00 19.40
France Telecom 24.62 24.56 24.99 18.81
Heineken 26.04 25.96 27.30 23.42
ING 24.00 23.90 24.00 17.92
KPN 653 6.96 7.53 5.94
L'Oréal 61.65 62.25 6290 51.50
Lufthansa 10.46 10.33 11.49 8.46
LV.M.H 65.85 65.20 65.65 49.90
Métro 4159 41.37 44.39 34.36
Nokia 14.83 14.68 14.71 10.62
Philips Elect 2168 22.36 22.80 17.79
Reed Elsevier 11.47 11.41 11.90 9.86
Royal Dutch 53.95 53.75 56.75 39.96
Saint-Gobain 4656 46.86 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 70.20 69.75 74.10 52.30
Schneider Electric 65.10 64.45 64.95 49.20
Siemens 63.13 62.35 63.65 53.05
Société Générale 87.20 86.50 86.55 64.80
Telefonica 13.71 13.65 14.61 11.11
Total 207.80 206.00 207.40 153.60
Unilever 54.60 54.50 55.00 44.05
Vivendi Universal 26.54 26.41 26.55 19.06
Vodafone (en GBp) 143.50 143.00 146.75 132.75

Iprix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  76.40 76.90
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14/7 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.43 75.12 89.30 71.05
Alcoa Inc 27.57 27.42 34.98 25.55
Altria Group 66.63 65.83 69.67 44.75
Am. Express Co 54.08 53.93 58.00 47.70
A T & T  19.34 19.24 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 38.36 37.90 38.30 28.25
Boeing 6458 64.58 66.71 46.60
Caterpillar Inc 51.00 99.84 51.48 34.25
Chevron 56.82 57.47 63.15 46.21
Citigroup Inc 46.50 45.74 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.18 42.93 51.36 38.30
Dell Computer 40.73 40.39 42.57 32.71
Du Pont Co 4420 44.25 54.90 39.89
Exxon Mobil 58.59 59.76 64.35 44.20
Ford Motor 10.89 10.69 15.37 9.09
General Electric 35.63 35.18 37.72 31.43
General Motors 37.00 35.87 44.82 24.68
Goodyear Co 15.86 15.64 16.08 9.21
Hewlett-Packard 24.62 24.42 24.70 16.10
IBM Corp 8142 81.45 99.10 71.87
Intel Corp 27.88 27.59 27.86 19.64
Johnson & Johnson 64.60 64.42 69.99 54.37
McDonald' s Corp 29.60 29.59 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.97 25.66 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.44 54.87 57.20 47.52
Pfizer Inc 27.60 27.23 34.44 23.52
Procter & Gamble 54.75 54.58 57.00 50.60
TimeWamer 16.58 16.29 19.85 15.47
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dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 64.15 64.60 Bond Corp H CHF 107.10 107.25 Green Invest 107.25 106.05
Cont. Eq. Europe 127.35 126.55 Bond Corp EUR 105.00 105.15 PtflncomeA 118.59 118.48
Cont. Eq. N-Am. 207.45 207.50 Bond Corp USD 100.50 100.60 PtflncomeB 125.19 125.07
Cont. Eq. Tiger 58.75 58.35 Bond Conver. Intl 103.05 10265 PU Yield A 141.01 140.60
Count Eq. Austria 163.50 162.70 Bond Sfr 95.05 95.00 Ptf Yield B 146.92 146.50
Count. Eq. Euroland 109.90 109.15 Bond Intl 97.60 97.35 Ptf Yield A EUR 101.25 101.14
Count Eq.GB 177.05 177.00 Med-Ter Bd CHF B 106.79 106.79 Ptf Yield B EUR 108.28 108.16
Count Eq. Japan 6017.00 5983.00 Med-Ter Bd EUR B 111.11 111.17 Ptf Balanced A 163.81 163.02
Switzerland 263.55 260.95 Med-Ter Bd USD B 113.45 113.47 Ptf Balanced B 168.79 167.98
Sm&M. Caps Eur. 115.65 115.06 Bond lnv. AUD B 130.55 130.48 Ptf Bal.AEUR 99.43 99.17
Sm&M. Caps NAm. 134.03 134.37 Bond Inv. CAD B 136.42 136.35 Ptf Bal. B EUR 103.64 103.37
Sm&M. Caps Jap. 1690100 16879.00 Bond lnv.CHFB 114.03 114.00 Ptf Gl Bal. A 156.97 155.93
Sm&M. Caps Sw. 256.45 253.85 Bond Inv. EUR B 71.99 72.10 Ptf Gl Bal. B 158.87 157.81
Eq. Value Switzer. 12110 120.90 Bond Inv. GBP B 70.81 70.87 Ptf Growth A 205.00 203.69
Sector Communie. 171.31 170.48 Bond lnv.JPY B 11826.00 11844.00 PtfGrowth B 208.21 206.87
SectorEnergy 611.43 609.16 Bond lnv.USD B 118.50 118.59 Ptf Growt h A EUR 9157 9217
Sector Finance 463.29 458.52 Bond Inv. Intl B 110.87 110.58 Ptf Growth B EUR 95.09 94.68
Sect Health Care 419.05 417.96 Bd Opp. EUR 103.65 103.75 Ptf Equity A 236.30 233.97
Sector Leisure 270.71 268.66 Bd Opp. H CHF 100.10 100.15 Ptf Equity B 237.32 234.99
Sector Technology 155.38 153.53 MM Fund AUD 170.39 170.36 PtfGl Eq.AEUR 88.19 87.43
Equity Intl 150.05 148.65 MM Fund CAD 167.99 167.98 Ptf Gl Eq. B EUR 88.19 87.43
Emerging Markets 133.25 132.90 MM Fund CHF 141.72 141.72 Valca 283.30 281.15
Gold 586.75 590.95 MM Fund EUR 94.25 94.25 LPP Profil 3 139.25 138.95
Life Cycle 2015 108.05 107.60 MM Fund GBP 110.69 110.68 LPP Univ. 3 130.00 129.55
Life Cycle 2020 110.65 110.05 MM FundUSD 17126 171.25 LPP Divers. 3 148.20 147.45
Life Cycle 2025 11325 11255 Ifca 349.00 348.00 LPPOeko 3 106.95 106.40

Change WÊSELW m̂ L̂ ê̂MMU L̂ L̂M
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achàte
Euro (1) 1.5392 1.5778 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) 1.2716 1.3016 1.2475 1.3375 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.24 2.298 2.2 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.058 1.082 1.03 1.11 0.90 CAD
Yen (100) 1.1365 1.1655 1.1 1.205 82.98 JPY
Dollar australien (1) 0.956 0.984 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 19.43 19.91 1fL9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.63 I 21.15 I 20.05 I 21.85 I 4.57 DKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 419.65 422.65 6.93 7.13 859.5 874.5
Kg/CHF 17348 17598.0 286.6 296.6 35595 36345.0
Vreneli 1 97 110.0 I - - I - -

Achat Venta
Plage or 17450 17800.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.99 1.98
Rdt oblig. US 30 ans 4.41 4.40
Rdt oblig. AH 10 ans 3.28 3.25
Rdt oblig. GB 10 ans 4.34 4.31
Rdt oblig. JP 10 ans 1.26 1.27

I LA BOURSE|



CYCLISME Comme la maj orité du peloton, Alexandre Moos sort des Alpes fatigué. L'organisme en a pris un coup
En bon équipier, le Valaisan bosse pour ses leaders. Pour Phonak, sa carte personnelle est un atout secondaire

Du 2 au 24 ju** 2005

De notre envoyé spécial
P a t r i c k  T u r u v a n i

On  
les appelle équi-

piers, «gregarios» ou
porteurs d'eau. Avec

la tiaffe qui tombe sur le
Tour, leur second rôle tient la
vedette. En plaine comme
dans les bosses, ils sont là
pour prendre du vent dans la
tronche, contrer les attaques ,
rassurer leur patron , lui don-
ner une roue en cas de pé-
pin, aller chercher ses bi-
dons. Si le leader est un chat
sauvage , l'équi pier est un ma-
tou domestique. Compre-
nons-nous: ce n 'est pas
comme si, bien installé sur
un transat, il vous apportait
sur un plateau un pastis bien
frais. C'est plus finaud. Il y a
toute une frange de psycho-
logie dans la relation qui unit

Le Valaisan Alexandre Moos (a droite) ne veut pas connaître la même mésaventure que l'Allemand Jens Voigt (a gauche)
qui est arrivé hors délai avant-hier à l'arrivée à Briançon. PHOTO PHOTONEWS

l'homme fort d'une équi pe à
ses camarades de j eu, pas for-
cément moins costauds. Ben
oui, sinon ils ne serviraient à

rien! Vous avez vu, 1 autre
j our, les boys de Lance Arms-
trong j ouer les chasse-neige
dans les cols?

«Parfois, on explose»
Coureur protégé sur les

courses en Suisse, Alexandre
Moos, davantage taillé pour la
montagne que pour le plat, re-
devient simple équipier
lorsqu 'il monte sur le Giro où,
comme cette année, sur le
Tour de France. «C'est un j ob
qui m'a touj ours p lu, glisse le Va-
laisan. Rfa ut sentir la course, sa-
voir quels coups on p eut laisser
p artir, quels coups on doit aller
chercher. Comme on se connaît
bien, on n 'a p as besoin de se p arler.
Ou alors j uste un mot, un p etit si-
gne. On doit p édaler à un ry thme
qui n 'est p as le nôtre, et c'est p our
ça que p arfois on explose. On ne
doit p as p enser à soi. On doit rou-
ler et se sacrif ier p our que notre lea-
der se sente à l'aise.»

Pas trop frustrant? «Non. On
est là p our ça. R arrive que l'on soit
p lus f o r t  sur telle ou teUe étap e,
mais on sait que le leader est p lus
costaud sur l'ensemble de la course.
On est là p our l'aider à p asser au
mieux les mauvais j ours. R suff it
p arfo is de l'aider, de l'encourager,
de l'entourer durant dix ou quinze
minutes p our que ça donne le tour.
Si notre travail est reconnu et ap-
p récié, comme chez Phonak, ça se
p asse bien. » Sinon, si le boss est
un abruti, «on n 'aura p as forcé-
ment envie de se livrer à 100%»...

Chez Phonak, il y a Floyd
Landis, Santiago Botero et Os-
car Pereiro en semi-équipier
de luxe. Un avantage, un in-
convénient? «Quand il y a trois
leaders, il y a moins d'équip iers,
sourit Alexandre Moos. Mais
on est une équip e off ensive et ou-
verte, et p our moi, c 'est bien. De-
p uis l'abandon de Steve .Zamp ieri,
j 'ai p lus de resp onsabilités dans la
montagne.»

Pour le Valaisan et bien
d'autres, la traversée des Alpes
n 'a pas été de tout repos. «.Les
f avoris ont mis un coup de gaz et le
reste du p eloton a p ris un gros coup
de f atigue. Je ne m'étais p as f i x é
d 'obj ectif p récis, j e  ne suis pas là
p our gagner le Tour, juste pour
faire du mieux que j e  peux, mais
c'est clair que j e  p ensais are mieux
dans la montagne. Après, du mo-
ment où l'on est décramp onné, oh
essaye de rentrer en laissant le
moins de f orce p ossible en p révision
du lendemain.»

Alexandre Moos connaissait
le Giro, il découvre la Grande
Boucle. Une autre réalité, un
autre quotidien. «Il f aut are là
tous les jours, c'est usant. .Regardez
Jens Voigt. Il a f ait un grand nu-
méro dimanche et hier, il a f ini hors
délais. C'est le ref let du Tour. Dès
que l'on se met dans le rouge, on le
p aie deux jou rs après.» Et c'est
du cash. L'organisme ne fait
pas crédit. /PTU

Le sens du sacrifice

CLASSEMENTS |
Tour de France. Douzième étape,
Briançon - Digne-les-Bains, 187 km:
1. Moncoutie (Fr) 4 h 20'06"
(43,137 km/h), bonification 20". 2.
Casar (Fr) à 57", bon. 12". 3. Vicioso
(Esp), bon 8". 4. Halgand (Fr). 5.
Arneta (Esp). 6. Pellizotti (It) . 7.
Merckx (Be). 8. Manuel Garate
(Esp) m.t. 9. Hushovd (No) à 3'15".
10. O'Grady (Aus). 11. Giunti (It) à
3'15". 12. Schreck (Ail) à 3'18". 13.
Lombard! (Il) à 3'21" . 14. McEwen
(Aus) à 10'33". 15. Wrolich (Aut) .
16. Tombak (Est). 17. Hinault (Fr).
18. Rodriguez (EU). 19. Krivtsov
(Ukr). 20. Gilbert (Be). Puis: 41.
Armstrong (EU). 44. Moreau (Fr).
46. Rasmussen (Dan). 89. Loosli (S).
102. B. Zberg (S). 133. Albasini (S).
136. Moos (S) m.t. 151. CanceUara
(S) à 11'13".
Non partant: Boonen (Be). Aban-
dons: Beltran (Esp), Hunter (AfS),
Fritsch (Fr). Furlan (It).
Général: 1. Armstrong (EU) 36 h
30'36". 2. Rasmussen (Dan) à 38". 3.
Moreau (Fr) à 2'34". 4. Basso (It) à
2'40". 5. Valverde (Esp) à 3'16". 6.
Botero (Col) à 3'48". 7. Leipheimer
(EU ) à 3'58". 8. Mancebo (Esp) à
4'00" . 9. Ullrich (Ail) à 4'02". 10.
Klôden (Ail) à 4' 16". 11. Landis
(EU) m.t. 12. Vinokourov (Kaz) à
4'47". 13. Jaksche (Ail) à 5'33". 14.
Evans (Aus) à 5'55". 15. Popovych
(Ukr) à 6'25". 16. Kashechkin (Kaz)
à 6'32". 17. Julich (EU) à 6'37". 18.
Sastre (Esp) m.t. 19. Casar (Fr) à
7'41". 20. Mazzoleni (It)à 8'46".
Puis les Suisses: 65. Moos à 56'13".
66. B. Zberg à 56'24". 89. Loosli à
lhl2'31". 104. Bertogliati à 1 h
24'19". 132. Cancellaraàlh50'20".
144. Albasiniàlh56'17".
Aux points: 1. Hushovd (No) 142. 2.

P'Grady (Aus) 120. 3. McEwen
(Aus) 107.
Meilleur grimpeur: 1. Ramussen
(Dan) 160. 2. Moreau (Fr) 89. 3. Bo-
tero (Col) 88.
Meilleur jeune: 1. Valverde (Esp) 46
h 33'52". 2. Popovych (Ukr) à 3'09".
3. Kashechkin (Kaz) à 3'16".
Par équipes: 1. Team CSC (Dan)
137 h 14'10". 2. Iles Baléares (Esp) à
l'30". 3. T-Mobile (Ail) à 2'09 . 4.
Crédit Agricole (Fr) à 8'24". 5. Dis-
covery Channel (EU) à 15'16". 6.
Phonak (S) à 19'41". /si

Moncoutie, héros de la nation
Le 

Français David
Moncoutie (photo
Keystone), de l'équipe

Cofidis est devenu un héros
de la nation. Il est le premier
vainqueur tricolore du Tour
de France 2005, et ceci un
14 juillet, jour de la Fête na-
tionale. A Digne-les-Bains, il
s'est imposé en solidaire,

avec 57" d'avance sur son
compatriote Sandy Casar. Pas
de changement en tête du
classement général où Lance
Armstrong précède toujours
le Danois Mickael Rasmussen
de 38". Au lendemain de la
traversée des Alpes et avant
l'attaque des Pyrénées, la 12e
étape reliant Briançon à Di-

gne-les-Bains (187 km) était
idéale pour les baroudeurs et
les seconds couteaux. Forte-
ment engagés les derniers
jours, les leaders du général
ne pouvaient qu'observer une
certaine neutralité.

Tom Boonen, leader du
classement aux points n'ayant
pas pris le départ, se ressen-
tant de sa chute de la veille, les
candidats au maillot vert trou-
vaient également une motiva-
tion supplémentaire pour ten-
ter quelque chose, malgré un
parcours très vallonné. Ce qui
explique la présence dans le
groupe des treize échappés
des sprinters, l'Australien
Stuart O'Grady et le Norvé-
gien Thor Hushovd. C'est vers
le 70e km que cette offensive
s'est déclenchée. Outre les
deux coureurs précités, les au-
tres baroudeurs étaient Angel
Vicioso, Patrice Halgand, Juan
Manuel Garate, David Mon-
coutie, Axel Merckx, Stephan
Schreck, Giovanni Lombardi,
Jose-Luis Arrieta, Massimo Gi-
unti, Franco Pellizotti et
Sandy Casar. /si

Gare au coup de bambou!

A 

la veille des Pyrénées
et des étapes casse-
pattes du massif cen-

tral, Alexandre Moos hésite.
Se tâte. Tenter de briller sur
une étape ou arriver entier à
Paris? La mésaventure de
Jens Voigt trotte dans tous les
esprits. «Ça f ait réfléchir, avoue
le Valaisan. Auj ourd'hui, j 'ai
tenté de p rendre l échappée, j 'ai ac-
compagné p lusieurs fois, j e  n étais
p as loin quand c'est p arti au som-
met de la bosse, mais f inalement,
au vu de ce qui s 'est p assé, je me
dis que j 'étais bien dans le p elo-
ton. Parce que même là, c 'était fa-

tigant. Avec la chaleur, il a fallu
aller chercher encore p lus de bi-
dons. Ce n 'est p eut-être p as grand-
chose aux yeux des gens, mais
quand on est déjà fatigué, tous les
eff orts comp tent.» Alexandre
Moos a reçu le feu vert de son
directeur sportif, Juan Fer-
nandez, pour aller taquiner la
brèche, chercher l'échappée.
Forcément, ça le démange un
peu, mais faut voir. «Rf aut en
même temps la bonne ouverture et
les bonnes j ambes. Attaquer p our
attaquer, ça ne sert à rien, on re-
çoit un coup de bambou der-
rière. .. » /PTU

Capitale de la lavande

Pas de tapis rouge, hier,
pour l'arrivée à Digne-les-
Bains, mais un revêtement
violet à perte de vue. Un
vrai champ de vision. En
arrivant dans le coin, on
sent immédiatement pour-
quoi la préfecture des Al-
pes de Haute-Provence a
reçu l'étiquette de capitale
de la lavande. Savon, sirop,
glace, apéritif: la petite
plante affleure partout.

«Und Thor!»
Tombé la veille dans la

descente de Courchevel,
Tom Boonen, le genou et
le coude droits endoloris, a
quitté ses camarades à
Briançon. Ce n 'est donc
pas cette année que le
Belge de l'équipe Quick
Step ramènera, comme il
l'avait annoncé, sinon
prévu, le maillot vert à Pa-
ris. C'est Thor Hushovd
qui a récupéré le fameux
tricot

Ainsi fond, fond, fond...
La France a vécu hier son

14 juillet, victoire d'étape
en prime, la 15e d'un indi-
gène ~ën~ce j our d<r"fêTe,
mais dt n'est pas une" raison
pour fanfaronner. Les cou-
reurs de l'Hexagone ne
sont pas en position de
force sur leur boucle natio-
nale. A un défaut de qualité
flagrant vient s'ajouter un
déficit de quantité, plus
modeste. Le peloton s'est
élancé de Briançon avec à
son bord 166 coureurs de
26 pays, dont 31 Espagnols,
27 Tricolores et 23 Italiens.
Les Suisses étaient encore
six. Ce matin, au sortir des
Alpes, il restera 162 athlètes
en course, sur 189 au dé-
part. Ça commence à fon-
dre au soleil, comme le
goudron qui, en 2003, dans
l'étape de Gap, avait j eté au
sol le pauvre Joseba Beloki,
qui ne s'en est j amais remis.

La poisse de Phonak
oun succès aans i étape

Frigo a donné des idées à
la douane française, qui a
procédé hier à la fouille de
plusieurs véhicules d'équi-
pes, dont un camion de
Phonak. Un contrôle qui
n'a pas contrarié John Le-
langue. «Ce n 'est p as le p re -
mier dep uis le début de la sai-
son, il y en a déjà eu p lein, j e
n 'ai p as l'impression que ce
soit l'un des f aits marquants
de ce Tour... D 'ailleurs, plus il
y aura de contrôles de l'UCI,
de l'AMA et des douanes, plus
j e  serai heureux!» Le mana-
ger se faisait plus de souci
pour Santiago Botero,
frapp é par une otite et qui
a dû passer des tests à Aix-
en-Provence. Enfin , en
plus d'un bus d'équipe qui
a refusé tout service au dé-
part de Briançon, Phonak
a perdu Robert Hunter sur
abandon. /PTU

I PIGNONS SUR ROUE I



La carte* ™ie menu

Nous sommes à nouveau

r

ouverts pour vous!
Le samedi et le dimanche:

Spécialités de grillades
Fermé le mercredi et le dimanche dès 18 heures

Anita et Markus Alpiger
2052 La Vue-des-Alpes - Tél. 032 853 22 34

QTE^crii 
' 

L—« MF?
étL^è 

La maison L*  SB *J SANDOZm& du f roma 9e Nfe  ̂ BOISSONS
Passage du Centre 4 \ d / La Corbatiere
Tél. 032 968 39 86 Tél. 032 913 40 64

BOUCHERIE - CHARCUTERIE É̂ f (6" *&* * (1?»*̂ L
de la Prairie vjg-j!'

Bernard Perroud
2316 Les Ponts-de-Martel

¦ - ; ¦ ¦ -- • r*

insérer online. I

W Passer des annonces
¦ 24 heures sur 24: m

rapide , simple et efficace. M
www.publicitas.ch y m

I y PUBLICITAS

RESTAURANTE!
IA CECISETTE

Etablissement de très bonne renommée
cherche

un cuisinier
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Nous attendons: une personne passionnée
par son métier. Dynamique, efficace, volon-
taire, sachant prendre des initiatives, tout
en apportant un travail de qualité et de pré-
cision.
Nous offrons: au sein d'une équipe très
motivée, travail varié dans différents sec-
teurs: brasserie, gastronomie, banquets et
service traiteur.
S'adresser à François Berner
Rue du Marais 10,2400 Le Locle
Tél. 032 931 35 30 / 079 213 47 55 »

CHAUX-DE-FONDS
RÉSIDENCE
HELVÉTIE 77-79
Pour l'entretien d'un bel immeuble
locatif , situé dans un quartier
tranquille, nous sommes à la
recherche d'un ou une

- Concierge à temps
partie!

- Appartement de 4,5
pièces à disposition

Tâches :
- Entretien des cages d'escaliers,

des locaux communs et des
extérieurs

- Surveillance de l'immeuble
- Visite des appartements

vacants

Profil souhaité
- Vous avez de l'expérience dans

ce genre d'activité
- Vous aimez les contacts

humains

Intéressé ?
Alors faites-nous parvenir une
brève lettre de candidature,
accompagnée d'un curriculum
vitae à l'adresse ci-dessous :

' Z 7 .-.Â
¦¦ .:. ;

wincasa
Services Immobiliers
Anne-Hélène Gex
Téléphone 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI

041-725225 

¦̂P mWLW À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 3 pièces

A proximité du centre-ville, composé de:
cuisine habitable - grand hall -
salle de douches/WC - salon -

2 chambres à coucher - parquet.
Loyer Fr. 758.- charges comprises.

Immeuble avec jardin commun - chauffage
par appartement (calorifère à mazout)

et service de conciergerie. gs
Libre tout de suite. S

Rue Numa-Droz 53. B

•¦• • ;vjspi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

/ W into@gerancia-bolliger.ch
XT Tél. 032 91190 90 www.9erarniia-boW9er.ctl

A Tramelan
situé à un endroit merveilleux

1 app. de 472-pcs
Fr. 1625.-
1 app. de 5V2-pcs
Fr. 1780.-
dans immeuble neuf.

Garages sous forme de boxe Fr. 120.-
Tous les prix y compris charges

> Appartements très confortables
> Surfaces habitables très spacieuses
> Très grand balcon (12 m1)
> Cuisine agencée, équipée d'un lave-

vaisselle
> Sols en parquet
> Poêle suédois
> Salle de bains et WC séparés
> Machines à laver et à sécher dans
l'appartement

> A proximité des écoles primaire et
secondaire, très bonnes possibilités
dé faire du sport et des achats

> Bonne correspondance de trains
«v avec Bienne

Pour d'autres renseignements veuil-
lez vous adresser à Mme Anita Lerch,
tél. 032 492 11 67

Prévis Personalvorsorgestiftung
Seftigenstrasse 362 3o84Wabern 1
T 031 960 11 22 F 031 960 11 33

previsfj f
www.previs.ch www.immobern.ch

C'est; décidé... f

le m'a*»0116'
, ; '

i> , - sJ^Çî^gr ¦¦
.. .;:.'..¦-" « « „.•""" „.T -gri-»*" \

ïimpartglr i
Je choisis le mode de paiement :

/r^-Z ~~~\ 1 semestriel Fr. 168.- I J trimestriel Fr. 89.-
/ Q annuel Fr. 315.- \ \d 

L~'
1 mois gratuit offert D Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée

\ à tout nouvel abonné. J aux abonnés réguliers et profiter de réductions
pour divers spectacles et manifestations.

Merci d'écrire en majuscules !

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:
SaHBHMHBII-1-^M ĤMI l̂^MHaH^^

Numéro de téléphone:

Date : Signature:

Je réglerai ce montant au' Coupon à retourner à
moyen du bulletin de verse- L'IMPARTIAL, service clientèle,
ment qui me parviendra ulté- rue Neuve 14, case postale,
rieurement. CPour la premiè- 23DE La Chaux-de-Fonds.
re période ce montant sera Formulaire également dispo-
déterminé au prorata.) nible sur internet à l'adresse

www.limpartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

É
^GECO X
* FONCIA \

La Chaux-de-Fonds »
Jacob-Brandt 80 - 84

À LOUER
Appartement 3 pièces
3' étage Ouest-Est, quartier tranquille, cour, balcon

loyer Fr. 750 -
INPI + charges 190.- à 200.-

Él J^GECO X
M FONCIA \

La Chaux-de-Fonds ;
Léopold-Robert 61 I

À LOUER - 3 pièces
31 étage Est, cuisine agencée, en plein centre-ville,
fenêtres isolantes neuves.

U\PJ Loyer Fr. 800.- + charges 200 -

|ffi w5^GECo\
lIlK FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-ville 109

À LOUER-2x3 pièces
s1er étage Est et 1* étage Ouest, cuisine semi- §

agencée, proches de la campagne, ensoleillés. S

INPJ loyer Fr. 700.- + charges 170-

À VENDRE °»»-«™-7a<Duo

Ouest littoral neuchâtelois

Café-Restaurant
60 places, très bien situé.
A proximité immédiate
des transports publics,

places de parc à disposition,
grande terrasse.

Faire offre sous chiffres V 028-490578,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Iffi ^GECO \
Œ^ FONCIA \
Le Locle - Envers 39

À LOUER - Studio
Cuisine aménagée, wc-bains, buanderie, ascenseur.
Libre dès le 1" octobre 2005 ou à convenir.

IN3! Loyer Fr. 310.- + charges 40-

immobilier à louer ]

[ commerces Jj

Augmenter le nombre, un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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FOOTBALL C'est un FCC raisonnablement optimiste qui débutera le championnat demain à Locarno. Après les
belles promesses printanières, Philippe Perret et les siens aspireront à confirmer, sans oublier de soigner la manière

Par
J e a n - F r a n c o i s  B e r d a t

A

u-delà d'une pointe
d'agacement trahie
par Angel Casillas -

«Quand j e  vois que Christian
Constantin aligne un budget de 6
millions, j e  me dis que nous n 'évo-
luons p as dans la même ligue, f i-
nancièrement p arlant en tous les
cas» soupire le président de la
Charrière -, c'est un FCC «rai-
sonnablement op timiste» qui enta-
mera demain à Locarno un
championnat qui sera pour lui
celui de la confirmation.

«Nous nous étions
préparés à perdre

Alphonse et
Bouziane»

Si le printemps chaux-de-
fonnier avait été source de
plaisirs retrouvés, l'été s'ac-
compagnera forcément d'obli-
gations. «R s'agira de prouver
dans ks semaines à venir que notre
second tour ne devait rien au ha-
sard, prévient Philippe Perret.
Pour ma p art, j e  ressens une grosse
envie de revivre ces moments...»

Dans la continuité
De prime abord, aucune rai-

son apparente ne semble en
mesure de venir troubler les
bons plans de «Petchon» et
des siens. «Quand un groupe ne
subit que p eu de retouches à l'en-
tre-saison, c'est généralement bon
signe, rappelle un homme qui
sait de quoi il parle. Nous allons
ainsi p ouvoir évoluer dans la con-
tinuité p uisque les dép arts que
nous avons enregistrés concernent
avant tout des remp laçants. S 'il de-
vait manquer quelque chose, ce se-
rait au niveau de l'axe central.
Mais quand bien même les p laces
occupées p ar Kebe et Sam sont en-
core vacantes, j e  dispose néan-
moins de solutions de rechange. » A
propos du faux bond du Séné-
galais, Angel Casillas tient à
préciser qu'il est possible que
le club n'ait pas fait valoir l'op-

Alexandre Alphonse, I homme aux chaussures bleues, et le FCC seront d attaque pour jouer les trouble-fete dans un
championnat qui sera pour eux celui de la confirmation. PHOTO LEUENBERGER

tion de renouvellement de
contrat. De là à pardonner ce
faux bond, il y a tout de même
une marge.

Ces tracasseries laissées de
côté - «Jai tiré un trait sur Kebe
et il sera bien assez tôt d'aviser s 'il
devait réapp araître un j our» —,
Philippe Perret se plaît à souli-
gner que les apports de Wal-
thert, Barroso et Valente ont
rendu son groupe plus compé-
titif encore. Pour autant, c'est
surtout le fait que Bouziane et
Alphonse soient restés fidèles
au club qui est réjouissant.
«C'est vrai que nous nous étions
prép arés à les p erdre» rappelle un
entraîneur persuadé du poten-
tiel offensif de son équipe. Il

est vrai que l'association Al-
phonse-Boughanem avec Bou-
ziane en soutien est riche de
promesses, qui devraient valoir
aux filets de trembler.

m demanderai
à mes joueurs
de faire preuve

d'audace,
d'oser des gestes»
Cela étant, le groupe qui dé-

butera demain au Tessin sera
forcément revu et corrigé dans
les semaines à venir. «Sans nous
presser, nous allons chercher l'élé-
ment qui le rendra p lus p erformant

encore, glisse Philippe Perret.
Nous allons p rocéder à divers es-
sais, mais il est exclu de céder à la
précip itation. Je ne tiens p as à si-
gner un contrat à la hâte, qui me
p riverait ensuite des moyens d 'en-
gager le j oueur dont j e rêve. »

Confortés dans leurs convic-
tions par le fait que le pro-
gramme de préparation a été
respecté à la lettre - «Notre en-
traîneur a eu droit à quelques jo urs
de vacances, mais il fau t bien res-
p irer un p eu» rappelle Angel Ca-
sillas -, les gens de la Charrière
brigueront une place dans la
première moitié de la hiérar-
chie, un objectif qui semble
parfaitement à portée de leurs
crampons.

Si les résultats seront tou-
jours prioritaires - il faut bien
vivre avec son temps... -, le
FCC ne négligera en aucun cas
le souci de soigner la manière,
de présenter du beau jeu. «At-
tention, coupe «Petchon», il ne
sera j amais question d 'amuser la
galerie. .Reste que quand un spec-
tateur se lève de son siège p our ap
p laudir une action, cela constitue
une f o r m e  de reconnaissance, f e  de-
manderai donc à mes j oueurs de
f aire p reuve d'audace, d 'oser ces
gestes que l'on ne tente que si l'on
est en p leine conf iance... »

S'il n'est pas acquis qu'il
sera chaud, l'été promet néan-
moins être show à l'enseigne
du FCC... /JFB

¦ LE CONTINGENT I
Luca Ferro (It) 1978
Anthony Tyrode (Fr) 1988
Laurent Walthert 1971

Alexandre Barroso 1987
Sven Deschenaux 1978
Jérôme Schneider 1981
Christophe Virlogeux (Fr) 1981

Jean-Léon Bart 1983
Sid-Ahmed Bouziane (Fr) 1983
David Casasnovas 1979
Paolo De Souza (Bré) 1985
Sofiane Kheyari (Fr) 1984
Christophe Maitre (Fr) 1972
Emanuele Paina (It) 1983
Murât Yesil (Fr) 1978

Alexandre Alphonse (Fr) 1982
Kamel Boughanem (Fr-Mar) 1979
Damien Greub 1984
Bruno Valente 1981

Philippe Perret 1961

Robert Lûthi 1958

Bruno Valente: retour aux
sources. PHOTO MARCHON

Alexandre Barroso (Etoile Ca-
rouge). Paulo De Souza (Brasi-
liense, deuxième division). Sofiane
Kheyari (Romorantin). Bruno Va-
lente (Meyrin). Laurent Walthert
(Meyrin).

Francesco Amato (Bienne). Dario
Costanzo (Colombier). Jérôme Cu-
che (?). Saidou Kebe (?). Augusto
Pacheco (?). Nordine Sam (Lu-
cerne).

Jacob Prats, Mario Filipe, Alhassane
Touré. /réd.

Récolter le printemps

La chasse à Sion est lancée
M

ême si son président
s'en défend, Sion
sera bien le grandis-

sime favori de la Challenge
League, qui débute ce soir.

Attendu par tout le Valais,
le retour au sein de l'élite est
un impératif pour tm club qui
peut s'appuyer sur un budget
de 6 millions de francs, soit
le... cinquième du pays.

Malgré l'échec dans la
course au promotion face à
Werdon et à Vaduz, Gianni
Dellacasa bénéficie de la
pleine confiance du prési-
dent Selon Christian Cons-
tantin, l'Italien a dû composer
avec le lourd héritage laissé
par Gilbert Gress lors de sa
prise de fonctions à Pâques.
De l'avis unanime à Tour-
billon, l'engagement de l'Alsa-
cien l'an dernier fut en effet
une grossière erreur de cas-
ting.

Sion devrait évoluer dans
un système en 3-5-2 qui pla-
cera à la pointe de l'attaque
un duo bien séduisant com-
posé de Thurre et du Brésilien
Vogt, transfuge de Lucerne.
Les deux hommes ont mar-
qué 37 buts à eux deux la sai-
son dernière. L'engagement
de Benoît Cauet répond à la
volonté du président de pou-
voir compter sur un véritable
patron dans l'entrejeu. A 36
ans, l'ancien partenaire de Ro
naldo à Tinter offre apparem-
ment d'autres garanties que
son compatriote Xavier Grave-
laine, dont l'engagement l'an
dernier ne fut pas une réus-
site.

Vaduz n'abdique pas
Barragiste malheureux ces

deux dernières saisons, Vaduz
se profile comme le grand ri-
val de Sion. Désormais dirigée

par le Suédois Mats Gren, la
formation de la Principauté
affiche toujours la même am-
bition déjouer très bientôt en
Super League. Toutefois, les
départs d'Obradovic et de
Burgmeier n'ont pas été com-
pensés.

Sion devra également se
méfier des équipes tessinoises
(Chiasso, AC Lugano, Lo-
carno et Bellinzone). «L'une
d'elle visera bien la montée» glisse
Christian Constantin en pen-
sant sans doute au Chiasso de
Marco Grassi. Les frontaliers
ont toutefois perdu à l'inter-
saison leur buteur brésilien
Rafaël, qui a signé à Zurich.

L'attraction lausannoise
Néo-promu, le Lausanne-

Sport sera sans doute la
grande attraction de la Chal-
lenge League. L'engagement
de Stéphane Chapuisat suscite

i

un certain engouement au-
tour d'un club qui avait fait
faillite il y a seulement deux
ans. Avec le concours de Co-
misetti et d'Isabella, la barre
des 20 buts ne semble pas un
objectif déraisonnable pour
Chapuisat, buteur devant
l'éternel. A Lausanne, la pro-
motion n'est pas évoquée ou-
vertement Elle le sera peut-
être si le transfert d'Alexandre
Quennoz se réalise. Mais le
sort du Valaisan est lié à celui
de Murât Yakin. Si ce dernier
ne signe pas à Cologne, il ob-
tiendra sans doute la permis-
sion de rejoindre la Pontaise.
/si

|Àl fAFFirHF |U|
Ce soir
19.30 Baden-AC Lugano

Concordia - YF Juventus

I PRINCIPAUX TRANSFERTS
Vaduz. Entraîneur. Mats Gren
(Su, nouveau). Arrivées: Antic
(Wil). Bell (Bellinzone). Gaspar
(AC Lugano). Kônig (Aarau). Dé-
parts: Beney (Yverdon). Burg-
meier (Aarau). Obradovic (?).
Sion. Entraîneur: Gianni Della-
casa (It, mars 2005). Airivées: Ber-
ger (Lausanne-Sport). Cauet
(CSKA Sofia). Mijadinoski (Ba-
den). Vogt (Lucerne). Départs:
Diogo (?). Kavelashvili (?).
Chiasso. Entraîneur: Roberto
Galia (It, avril 2005). Départ: Ra-
faël (Zurich).
Lucerne. Entraîneur: René van
Eck (PB, novembre 2003). Arri-
vées: Kuhl (Baden). N'Tiamoah
(Condordia). Sam (La Chaux-de-
Fonds). Départs: Andreoli (AC
Lugano). Castillo (?). Hodel
(Young Boys). Vogt (Sion).
Bellinzone. Entraîneur: Stefano
Maccoppi (It , nouveau). Départ:
Bell (Vaduz) .
Concordia. Entraîneur: Marco
Schâllibaum (avril 2005). Arri-
vées: Collaviti (Lucerne). Yrusta
(Baden). Départs: Crayton
(Bâle). N'Tiamoah (Lucerne).
AC Lugano. Entraîneur. Paul
Schônwetter (Ail, nouveau). Arri-
vées: Andreoli (Lucerne). Bressan
(Côme). Départs: Bullo (Lo-
carno). Citran (?). Gaspar (Va-
duz).
Baulmes. Entraîneur: Umberto
Barberis (It-S, septembre 2004).

Arrivées: Ebe (Bulle). Langlet
(Sion). Meoli (Yverdon). Njanke
(Meyrin). Départs: Blanchard
(Rouen). Massolin (?). Rodriguez
(?). Silvero (Locarno).
Winterthour. Entraîneur Mathias
Walther (juin 2004). Départ: Con-
tini (Oberwinterthur).
Wil. Entraîneur Maurizio Jaco-
bacci (It-S, nouveau). Départs:
Antic (Vaduz). Dzombic (Bâle).
Wiederkehr (retraite).
Meyrin. Entraîneur: Adrian Ursea
(Rou , nouveau). Arrivées: S. Bou-
ghanem (Kerkira FC). Miéville
(FC Schaffhouse). Suchet (Lyon-
Duchère). Départs: Chedly (Ser-
vette). Lombardo (Neuchâtel Xa-
max). Njanke (Baulmes). Tsimba
(Sturm Graz). Valente (La Chaux-
de-Fonds). Walthert (La Chaux-
de-Fonds) . Wissam (Servette).
Baden. Entraîneur Thomas Wyss
(nouveau). Départs: Kuhl (Lu-
cerne). Mijadinoski (Sion). Yrusta
(Concordia).
Lausanne-Sport. Entraîneur Gé-
rard Castella (avril 2004). Arri-
vées: Chapuisat (Young Boys). Co-
misetti (Le Mans). Eudis (Wer-
don). Geiser (Young Boys). Dé-
parts: Berger (Sion). Simon (?).
Locarno. Entraîneur: Roberto
Chiappa (nouveau). Arrivées:
Bullo (AC Lugano). Silvero (Baul-
mes). Cicoria (Lucerne). Départs:
Cavin (Giubiasco). Serafinovich
(?)*/ si



I PRINCIPAUX TRANSFERTS !
Aarau. Entraîneur Andy Egli (an-
cien). Arrivées: Berisha (Young
Boys), Bilibani (Yverdon), Burg-
meier (Lie, Vaduz), Carreno (Uni,
Young Boys). Départs: Bûhler (So-
chaux), Dugic (Salemitana, série B
italienne), Kônig (Vaduz), Varela
(Young Boys).
Bâle. Entraîneur Christian Gross
(ancien). Arrivées: Baykal
(Thoune), Berner (Fribourg, Ail),
Crayton (Lib-S, Concordia), Dzom-
bic (Bos-S, Wil). Départs: Barberis
(Bulle), P. Degen (B. Dorunund),
Huggel (E. Francfort), Mandl (Aut,
Admira Wacker Môdling) , Mesbah
(Alg-Fr, Lorient, Ligue 2), Zwyssig
(retraite).
Grasshopper. Entraîneur: Hanspeter
Latour (ancien). Arrivées: Coltorti
(Thoune), Dos Santos (Bré, FC
Schaffhouse), Leandro (Bré , Hano-
vre), Pavlovic (Saint-Gall), Renggli
(Thoune). Départs: Da Silva (FC
Schaflhoase), Hleb (Bié, Ham-
bourg), Jakupovic (Thoune),
Lichtsteiner (Lille), Senesie (Ail , B.
Dortmund), Spycher (E. Francfort).
Saint-Gall. Entraîneur Ralf Loose
(Ail , nouveau). Arrivées: Cerrone
(Thoune), Garât (Arg, Adanta Bue-
nos Aires, D3 argentine), Koubski
(Tch, FC Zlin , Dl tchèque), Leo-
nardo (Bré, Servette). Départs: Im-
hof (Bochum , 2e Bundesliga),Jenny
(Yverdon), Lopez (Chili, Vaduz),
Pavlovic (Grasshopper) , Rathgeb
(Ail/?), Schicker (Aut, FC Kârnten,
D2 autrichienne).
FC Schaffhouse. Entraîneur: Jûrgen
Seeberger (Ail, ancien). Arrivées: Da
Silva (Grasshopper), Rama (Augs-
burg, ligue régionale allemande), Ta-
rone (Zurich), Weller (Vaduz). Dé-
parts: Calo (It-S/?), Dos Santos (Bré ,
Grasshopper), Hengemûhle (All-
Br/?), Lettieri (Ail , SV Schaflhouse),
Miéville (Meyrin), Miladin (Cro/?),
Rizzo (Zurich).
Thoune Entraîneur: Urs Schônen-
berger (ancien). Arrivées: Adriano
(Bré, Guarani, D2 brésilienne), Ber-
nard! (Bré, Uniâo Sâojoâ , Dl brési-
lienne), Faye (Sen, Coton Sport, Dl
camerounaise), Jakupovic
(Grasshopper), Leandro (Bré , Vera-
nopolis, D3 brésilienne). Départs:
Baykal (Bâle), Cerrone (Saint-Gall),
Coltorti (Grasshopper), Ojong
(Cam/?), Raimondi (Young Boys),
Renggli (Grasshopper) .
Young Boys. Entraîneur: Hans-Peter
Zaugg (ancien). Arrivées: Hodel
(Lucerne), Portillo (Arg, Angers, Li-
gue 2), Raimondi (Thoune), P.
Schwegler (Lucerne), Tiago (Bré-It ,
FC Barcelone B, D3 espagnole), Va-
rela (Aarau), H. Yakin (Galatasaray) .
Départs: Berisha (Aarau), Carreno
(Uni, Aarau), Chapuisat (Lausanne-
Sport) , Coubageat (Togo/?), Geiser
(Lausanne-Sport) , Kehrli (?), Knez
(Augsburg, ligue régionale alle-
mande), Maksimovic (Baden), Melu-
novic (?), Rochat (Rennes).
Yverdon. Entraîneur: Radu Nunwei-
ler (Rou-S, ancien). Arrivées: Albe-
roni (Bré, Sâo Raimundo EC Ma-
naus, D2 brésilienne), Beney (Va-
duz), Jauregui (Bol, Santa Cruz, Dl
bolivienne), Jenny (Saint-Gall), No
seda (Chiasso), Tanurkov (Mol, Po
litecnica Chisinau , D2 moldave),
Vaca (Bol, Blooming Santa Cruz, Dl
bolivienne). Départs: Bilibani (Aa-
rau), Eudis (Bré , Lausanne-Sport),
Kellerhals (Lyss), Meoli (It-S/?),
Robson (Bré/?).
Zurich. Entraîneur: Lucien Favre
(ancien). Arrivées: Rafaël (Bré,
Chiasso), Rizzo (FC Schaflhouse),
von Bergen (Neuchâtel Xamax). Dé-
parts: Capria (?), Guerrero (Arg/?),
Gygax (Lille), Ifie (Rou/?), Tarone
(FC Schaflhouse). /si

Bâle en pôle position
FOOTBALL Avec un budget de 30 millions de francs, le champion en titre dispose de tous

les atouts pour décrocher un nouveau sacre national. Le néo-promu Yverdon mise sur la stabilité

M

ême s'il risque de
perdre deux joueurs
emblématiques d'ici

la clôture du marché des
transferts, le FC Bâle de-
meure l'équipe à battre en
Super League. Le champion
en titre vise le premier hat-
trick de son histoire pour
cette saison 2005-2006. Avec
30 millions de francs , le bud-
get de Bâle est presque iden-
tique, à 500.000 francs près, à
l'addition de celui de ses trois
principaux rivaux, Grasshop-
per (11,6 millions), Young
Boys (10) et Zurich (8,9)...

Christian Gross a dû faire
face aux deux départs de Phi-
lipp Degen (B. Dortmund) et
Huggel (E. Francfort). Il avait
anticipé le premier avec l'en-
gagement à la trêve de Zanni.
Pour remplacer Huggel, le
choix des Rhénans s'est porté
sur l'international M21 de
Thoune Baykal. Le Sénégalais
de Sfax Pape Malik Ba (24 ans)
a également été approché
pour endosser le rôle de No 6.
En ce qui concerne l'attaque,
l'entraîneur mise sur deux «re-
venants», Pétrie et Ergic qui
n 'ont pratiquement pas joué la
saison dernière.

Hans-Peter Zaugg est sans
aucun doute l'entraîneur le
plus exposé en ce début de sai-

son. Avec l'inauguration du
nouveau Wankdorf et la venue
de Hakan Yakin, les Young
Boys veulent désormais s'affir-
mer comme le principal con-
tradicteur du FC Bâle. Les pro-
moteurs du Stade de Suisse
ont dépensé 25 millions de
francs pour maintenir le club à
flot durant le long exil au Neu-
feld. Aujourd'hui, ils exigent
un retour sur investissement.

A Zurich, le président Sven
Hotz n 'a pas délié les cordons
de sa bourse pour compenser
le départ à Lille de Gygax. Lu-
cien Favre a toutefois recruté
un défenseur de valeur, le Xa-
maxien Van Bergen, et un bu-
teur, le Brésilien Rafaël
(Chiasso). Au Hardturm,
Grasshopper entend toujours
surfer sur la vague qui leur a
permis de terminer à une troi-
sième place qui semblait long-
temps inaccessible. Avec Col-
torti et Leandro, Hanspeter
Latour pourra compter sur un
gardien et un buteur cotés. Sa
défense apparaît très affaiblie
après le départ à l'étranger de
Spycher (E. Francfort) et de
Lichtsteiner (Lille). .

Le néo-promu Yverdon ali-
gnera pratiquement la même
équipe qui a devancé sur le fil
Vaduz et Sion. Elle sera renfor-
cée par un Moldave, Tanurcov,

et deux Boliviens, Jauregui et
Vaca. L'entraîneur Radu Nun-
weiler misera sur les trois
grands artisans de la promo-
tion, le gardien Gentile, le dé-
fenseur Jaquet et l'attaquant
Aguirre. «Nos adversaires p artent
avec un avantage de taille sur
nous: ils p ossèdent à la f ois l'expé-
rience et le rythme de la Sup er Lea-
gue» lâche Radu Nunweiler.

Thoune rentre dans le rang
Surprenant dauphin de

Bâle, Thoune rentre dans le
rang. Les Bernois ont perdu
quatre joueurs essentiels, Col-
torti, Cerrone, Raimondi et
Renggli. Par ailleurs, l'entraî-
neur Urs Schônenberger
doute de pouvoir conserver
longtemps son Camerounais
Deumi et son Australien Mili-
cevic. Les Bernois ont tenté de
faire revenir Milaim Rama
d'Augsburg. Seulement, ils
n'ont pas pu s'aligner sur l'of-
fre du... FC Schaffhouse. A Aa-
rau, Andy Egli tente un coup
en relançant l'ancien interna-
tional M21 Berisha que les
Young Boys ne voulaient plus.
Enfin à Saint-Gall, le nouvel
entraîneur Ralf Loose dispose
d'un effectif qui n 'a pratique-
ment pas changé. Les Saint-
Gallois pourront compter sur
leur formidable public /si Christophe Jaquet: un des piliers d'Yverdon. PHOTO LAFARGUE

Feu vert pour le Letzigrund
RÉNOVATION Le stade zurichois aura droit à un lifting et trois rencontres

de l'Euro 2008. Le coût des travaux est devisé à 121 millions de francs

Le 
stade du Letzigrund à

Zurich accueillera bel
et bien des matches de

l'Euro 2008, organisé con-
jointement avec l'Autriche.
Aucun recours n'a été déposé
contre le projet de rénova-
tion du stade à l'échéance du
délai d'opposition au permis
de construire. «Le risque a
payé» a lancé tout sourire le
maire Elmar Ledergerber en
évoquant le forcing des auto-
rités en faveur du Letzigrund.

C'est la fin d'un très long
feuilleton pour la ville de Zu-
rich, qui comptait initiale-
ment sur le projet du nou-
veau Hardturm pour organi-
ser les rencontres de l'Euro.
Mais les oppositions et la len-
teur des procédures avaient
rendu les délais impossibles à
tenir. En septembre dernier,
la ville de Zurich tentait le
tout pour le tout en lançant
l'idée d'anticiper la rénova-
tion du Letzigrund afin de

pouvoir tout de même être de
la partie lors de l'Euro. Au
mois de juin, les Zurichois ap-
prouvaient le projet en vota-
tion (75,4% des voix) .

Les travaux devraient com-
mencer en décembre et se ter-
miner à la fin de l'été 2007. Le
calendrier imposé par l'UEFA
sera donc respecté. Le projet
de rénovation du Letzigrund
est devisé à 121 millions de
francs dont 110 millions au-
raient de toute façon été dé-

pensés à terme pour transfor-
mer le stade en une infrastruc-
ture dédiée à l'athlétisme et
aux manifestations culturelles.
Il s'agit avant tout d'installer
des places assises supplémentai-
res pour porter la capacité du
stade à 30.000 spectateurs, le
minimum requis par l'UEFA
Trois matches de l'Euro 2008
auront lieu au Letzigrund. Zu-
rich rejoint Bâle, Berne, et Ge-
nève au rang des villes qui ac-
cueilleront la manifestation, /si

«Tricheuse»
en prison

A T H L É T I S M E

Un  
athlète zimbabwéen,

qui a remporté plu-
sieurs prix dans des

compétitions clames régiona-
les, a été condamné à quatre
ans de prison pour comporte-
ment indécent. Samukeliso Si-
thole (18 ans) avait été arrêté
en février à la suite d'une
plainte d'une de ses «concur-
rentes» . H a été condamné
pour atteinte à la dignité des
athlètes femmes qui se sont
déshabillées en sa présence.
Ces dernières années, il a parti-
cipé à plusieurs compétitions
junior s en triple saut, javelot et
haies, /si

I TOUS AZIMUTS |
Un triple pour Frei. Trois jours
après avoir inscrit quatre buts
pour Rennes lors d'un match
amical face aux Roumains de
Botosani , Alexander Frei a réa-
lisé un triplé contre les Sué-
dois de Trelleborg (victoire
3-1), toujours en rencontre de
préparation, /si

André Luis à Marseille. Le dé-
fenseur international brésilien
de Benfica, André Luis (25
ans) a été prêté pour une sai-
son avec option d'achat à
l'Olympique de Marseille. Il
devient la sixième recrue de
l'OM après notamment le mi-
lieu de terrain défensif fran-
çais Sabri Lamouchi ainsi que
le buteur péruvien Andres
Mendoza . /si
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Deux chocs
au sommet

T E N N I S

A

ustralie - Argentine et
Rtissie - France attire-
ront tous les regards

lors des quarts de finale de la
Coupe Davis qui se dispute-
ront d'auj ourd'hui à diman-
che. L'affiche est complétée
par Croatie - Roumanie et Slo-
vaquie - Pays-Bas. L'Australie
compte sur l'herbe de Sydney
et sur son leader Lleyton He-
witt, demi-finaliste à Wimble-
don et No 2 mondial, pour
mettre en échec une équipe
d'Argentine plus homogène.

Favori pour remporter ses
deux simples contre David Nal-
bandian et Guillermo Coria, le
très patriote Hewitt sera égale-
ment mis à contribution en
double - une spécialité qu 'il ne
pratique presque jamais - à
cause d'une défection de der-
nière minute. Au grand dam
du capitaine John Fitzgerald , le
pilier du double australien de-
puis 14 ans, Todd Woodbridge,
a annoncé inop inément sa re-
traite pendant la quinzaine de
Wimbledon. Or le match de
demain pourrait être décisif.

L'équipe de France, emme-
née pour la première fois par
Richard Gasquet , aura elle un
coup à jouer contre la Russie,
privée de Marat Safin. Après
avoir longtemps tergiversé, le
vainqueur de l'Open d'Austra-
lie a finalement décidé de ne
pas tenter le diable avec le ge-
nou qui le fait souffrir depuis
plusieurs mois et de passer le
relais à Nikolay Davydenko
dans le rôle du leader, /si

I EN BREF ^M
BASKETBALL « Positif au
cannabis. L'arrière améri-
cano-allemand des GE Devils
Markus Hallgrimson a subi un
contrôle positif au cannabis
lors du match de championnat
contre Monthey le 20 mai à
Champel. Il est suspendu
pour trois mois, /si

FOOTBALL m Un junior de
Young Boys à Modène. Le dé-
fenseur Davide Redzepi (17
ans) quitte les juniors de Young
Boys pour Modène. Le club ita-
lien (Série B,) pourra décider
au terme de la saison prochaine
s'il entend transférer définitive-
ment le j eune homme, /si

Pizarro rejoint Tinter Milan.
David Pizarro , l'international
chilien d'Udinese, portera la
saison prochaine les couleurs
de Tinter Milan. Il a signé un
contrat jusqu 'au 30 juin 2009.
Le montant de l'opération n 'a
pas été communiqué, /si

Silvero absent trois mois. Nor-
berto «Beto» Silvero (25 ans),
le nouveau milieu de terrain
argentin du néo-promu Lo-
carno (Challenge League),
sera absent des terrains pen-
dant trois mois. Il s'est blessé à
une cheville et doit être opéré
aujourd'hui, /si

Vaduz assure le minimum. Le
club de Challenge League de
Vaduz a bien négocié son
match aller du premier tour
de qualification de la Coupe
UEFA. Les Liechtensteinois
ont gagné 2-0 à domicile face à
Dacia Chisinau (Mol). /si

ÉCHECS m Quatrième titre
pour Gallagher. Joe Gallagher
(Neuchâtel) a enlevé son qua-
trième titre à l' occasion des
champ ionnats de Suisse dans
la vallée de Saas. Au cours de
l'avant-dernier tour, il a gagné
le duel au sommet face à
Alexandre Domont (Athénaz)
et ne peut plus être rej oint, /si

VTT m Nàf renonce. Ralph Nâf
(25 ans) ne défendra pas son
titre de champ ion de Suisse
demain à Champ éry. Le Thur-
govien , qui a été contraint
d'observer plusieurs semaines
d'arrêt en début de saison
après une chute à Spa (Bel),
est à court de prépara tion, /si

HOCKEY SUR GLACE m Bab-
cock aux Red Wings. Mike
Babcock quitte les Anaheim
Mighty Ducks pour rej oindre
les Détroit Red Wings. Il rem-
place le coach Dave Lewis,
dont le contra t avec le club de
NHL n 'a pas été renouvelé, /si

Vieira a signé à la Juventus
FOOTBALL Le capitaine des Bleus
à Turin pour 20 millions d'euros

Patrick Vieira (29 ans), le
milieu de terrain d'Ar-
senal et capitaine de

l'équipe de France, a signé
un contrat de cinq ans en fa-
veur de la Juventus Turin. Le
montant de son transfert se
monte à 20 millions d'euros,
a précisé la Juventus, cham-
pionne d'Italie en titre. Les
20 millions d'euros seront
payables en trois fois: 10 mil-
lions à la signautre, 5 le 14
juillet 2006 et 5 le 14 juillet
2007. Patrick Vieira (photo

Keystone) percevra un salaire
annuel de 2,5 millions d'eu-
ros. Capitaine d'Arsenal ,
Vieira (79 sélections, 4 buts)
était arrivé à Londres en
1996. Le capitaine des Bleus,
champion du monde en 1998
et d'Europe en 2000, a déjà
joué en Italie. D a porté les
couleurs de l'AC Milan au
cours d'une saison où, encore
inexpérimenté, il ne j oua que
deux matches de champion-
nat. Il avait ensuite été trans-
féré à Arsenal, /si

Les sanctions
s'éloignent

A U T O M O B I L I S M E

Les 
sept écuries de for

mule un équi pées pai
Michelin devraient

échapper à des sanction!
après leur décision de ne pas
participer au Grand Prix des
Etats-Unis. La Fédération in-
ternationale de l'automobile
(FIA) a fait savoir qu 'elle re
commenderait à son Conseil
mondial d'annuler le verdicl
de culpabilité prononcé à l' en-
contre de Renault, McLaren
Williams, Toyota, Red Bull , San
ber et BAR. Les écuries avaient
été reconnues coupables dans
un premier temps par la FIA
qui avait remis au 14 septembre
prochain l'annonce de sanc-
tions. La FIA a décidé de rêve
nir sur ses accusations sur la foi
de nouveaux éléments fournis
par les écuries. Les sept écuries
avaient décidé de ne pas couru
le GP des Etats-Unis le 19 ju in
dernier à Indianapolis en rai-
son d'incertitudes sur la sécu-
rité de leurs pneumatiques, /si

RALLYE D'ARGENTINE
Championnat du monde, du
vendredi 15 au dimanche 17
juillet , en Argentine.

TOUR DE FRANCE
Epreuve par étapes , jusqu 'au
dimanche 24 juillet.

SERRIÈRES ¦ LA TOUR-LE
PÂQUIER
Match amical , Tournoi de la
Broyé, vendredi 15 juillet , à 21 h
au Stade municipal de Payerne.
YOUNG BOYS - MARSEILLE
Coupe Intertoto, samedi 16
juillet , à 19 h 30 au Stade de
Suisse-Wankdorf .
LOCARNO - LA CHAUX-DE-
FONDS
Challenge League, samedi 16
juillet , à 19 h 30 au Lido.
PORTALBAN - SERRIÈRES
Match amical , Tournoi de la
Broyé, lundi 18 juillet , à 21 h
au Stade municipal de Payerne

BRITISH OPEN
Jusqu'au dimanche 17 juillet à
Saint-Andrews, en Ecosse.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Du dimanche 17 au dimanche
31 juillet , à Montréal (Can).

COUPE DAVIS
Quarts de finale (Australie -
Argentine , Croatie - Roumanie ,
Russie - France et Slovaquie -
Pays-Bas), du vendredi 15 au
dimanche 17 juillet.

IRONMAN SWITZERLAND
Egalement championnat de
Suisse de longue distance,
dimanche 17 juillet , dès 7 h à
Zurich.

CHAMPIONNAT DE SUISSE
Du vendredi 15 au dimanche
17 juillet , à Champéry-Les
Crosets.

¦ ¦T

CONCOURS DE LIGNIÈRES
Vendredi 15 (dès 7 h), samedi
16 (dès 7 h 30) et dimanche
17 juillet (dès 9 h, avec Prix
Suisse romande Summer Classic
2005 dès 12 h) à Lignières.

Record et spectacle
HIPPISME Vieux de deux ans, le record de hauteur de la puissance est

tombé à Lignières. Triple vainqueur de l'épreuve, Reto Ruflin a passé 2,08 m!
Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Le 
silence est tout à

coup total. Même les
chiens n 'aboient plus.

Tout le monde retient son
souffle. La barre culmine à
2 ,08 m, soit trois petits centi-
mètres de plus que le record ,
détenu depuis 2003 par Reto
Ruflin. C'est d'ailleurs le ca-
valier de Monsmier qui
s'élance en premier. Son che-
val, «Sir Libero», trottine,
puis accélère légèrement
avant de s'élever magistrale-
ment dans les airs. Record
battu et tonnerre d'applau-
dissements! Roger Umnus,
seul cavalier qui pouvait en-
core priver Reto Ruflin d'une
troisième victoire consécutive
ne passera pas l'obstacle, sa
monture s'arrêtant net au
pied du mur.

Près de 1000 spectateurs
Accouru en nombre - pas

loin de 1000 spectateurs sous
le chaud soleil baignant le
pied du Chasserai -, le public
ne s'y est pas trompé. La puis-
sance est une épreuve specta-
culaire, marquée parfois par
des cabrioles qui le sont tout
autant. Isabelle Remy en a
d'ailleurs fait les frais dès le
premier tour, son «Super-
tramp» réussissant un parfait
«roulé-boulé» par-dessus l'obs-
tacle pour se retrouver sur le
dos. Heureusement plus de
peur que de mal pour la cava-
lière de Monsmier et sa mon-
ture... Le concours était alors
parfaitement lancé. Il se dé-
roulait même sans accroc
ju squ'au quatrième tour (troi-
sième barrage). Sur les neuf
paires inscrites, six étaient
d'ailleurs encore en lice pour
une barre qui affichait déjà
une hauteur plus que respec-

Reto Ruflin sur «Sir Libero»: un nouveau record a 2,08 m. PHOTO LEUENBERGER

table. Après 1,61 m, 1,71 m et
1,82 m, les organisateurs déci-
daient d'élever le mur de près
de 20 cm, pour le porter à
deux mètres, soit seulement
cinq petits centimètres de
moins que le record...

Et à ce j eu-là, Reto Ruflin et
Roger Umnus allaient se mon-
trer les plus efficaces. Ou leur
monture la moins peureuse. Si
les deux citoyens de Monsmier
passaient l'obstacle avec brio,
ce n 'était pourtant pas sans
mal. Alors que «Sir Libero»
n 'avait que légèrement ef-
fleuré l'imposante paroi, «Pe-
dro IV» bousculait complète-
ment le mur. Mais, ô surprise ,
aucun élément ne tombait!
Certainement marqué, le che-
val signifiera toutefois son re-
fus à son cavalier huit centimè-
tres plus tard.

Et Reto Ruflin repartait une
nouvelle fois de la puissance
en grand vainqueur, et en
ayant battu son propre record.
Mais cette performance ne
constituait toutefois pas vrai-
ment une surprise pour ce
j eune homme de 27 ans. «Mon
clieval apprécie ce genre d'épreuve,
et encore p lus quand il y a beau-
coup de monde, comme ici, s'ex-
cuse presque Reto Ruflin. R
aime tout simp lement faire le sp ec-
tacle.» De plus, la hauteur de
2,08 m n'est pas nouvelle pour
«Sir Libero». «A l 'âge de sept ans
(réd.: il en a 12 aujourd'hui),
en Allemagne, il avait déj à p assé
2,10 m...» S'il excelle dans la
discipline, il n'est pourtant pas
destiné à devenir le roi du
«saut en hauteur hippique» .
«R p ourrait aller encore p lus haul
si on l'entraînait. Mais on p rép are

avant tout les grosses épreuves,
comme les prochains champ ion-
nats de Suisse à Ascona. Il a eu
deux ou trois semaines de p ause, et
ici, à Lignières, il disp utera certai-
nement trois autres épreuves p our
retrouver le ry thme. Pour ce qui est
de la p uissance, j e  ne suis pas sûr
que nous en referons beaucoup
avec lui.»

Ne pas habituer les chevaux
Autant dire qu 'il ne revien-

dra pas forcément avec lui
l'année prochaine pour fran-
chir les 2,10 m. «Il ne f aut p as
non p lus trop les habituer à cela,
explique Reto Ruflin. Mais à
l'inverse, on ne p eut p as non p lus
s 'inscrire avec des montures qui
n 'aff ichent p as de grands
moyens.» La tension est mainte-
nant retombée. Et les chiens
aboient à nouveau... /DBU

Concours de Lignières. Epreuve
12, LU/A: 1. Sabine Prévost (Mons-
mier), «Regia Q L.S.», 0/50"76. 2.
Yann Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Acrobate III CH» , 0/52"18. 3.
Marcel Moser (Schwarzenburg),
«Artemis X CH», 0/52"30. 4. Isa-
belle Remy (Monsmier) , «Acri-
bobo», 0/52"70. 5. Gérard Lâchât
(Bienne), «Willow von Bueren
CH», 0/52"74.
Epreuve 13, LU/A: 1. Thierry Gau-
chat (Lignières), «Wagabond CH» ,
0/0/27"72. 2. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Wanadoo CH»,
0/0/28-18. 3. Sabine Prévost
(Monsmier), «Regia Q. L.S.»,
0/0/29-14. 4. Jonatan Gil (La
Chaux-de-Fonds), «Syra CH» ,
0/0/31-41. 5. Isabelle Remy (Mons-
mier), «Acribobo» , 0/0/32<'04.
Epreuve 14a, MI/A: 1. Laurence
Schneider-Leuba (Fenin), «Vers
l' avenir Ten Doom», 0/0/27"57.
2. Eric Angéloz (Apples), «Cour-
toisie de Malnuit C» , 0/0/3Q-68. 3.
Marcel Moser (Schwarzenburg),
«MalitaJ» , 0/0/30-97. 4. Frédéric
Buchs (Mont-sur-Lausanne), «Pa-
vel CH», 0/0/31-25. 5. Philippe
Emery (Ependes), «Contry
Mann», 0/0/31 "43.
Epreuve 14b, MI/A: 1. Jonatan Gil
(La Chaux-de-Fonds), «Chantilly
IV», 0/0/28-90. 2. Jacques Bru-
neau (Donatyre), «Vergina II»,
0/0/30"74. 3. Guillaume Delhaye
(Crassier), «Antares III»,
0/0/31"08. 4. Marcel Moser
(Schwarzenburg) , «Chicago Girl»,
0/0/3 1-28. 5. Philippe Schneider
(Fenin), «Watteau van de Bekput» ,
0/0/31"73.
Epreuve 15, MI/C: 1. Monica
Schlâpfer (Guin), «Silence»,
63"96. 2. Philippe Schneider (Fe-
nin), «Noami Wind», 64"91. 3.
Jacky Studer (Delémont) , «Gump
CH», 65"33. 4. Romain Duguet
(Chièues), «Moonfee», 65"84. 5.
Gérard Lâchât (Bienne), «Macar-
die CH» , 66-34.
Epreuve 16, Puissance: 1. Reto Ru-
flin (Monsmier) , «Sir Libero»,
0/0/0/0/0. 2. 2. Stefania Peffétti
(Bioggio), «Dringo Star» , 0/0/0/4.
3. Jacques Bruneau (Donatyre),
«Goodnight» , 0/0/0/4. /réd.
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CULTES D'ÉTÉ DU 3.7. AU 7.8.:
LES FORGES. Sa 18h, culte,
sainte cène, P. Tripet
FAREL. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Tripet.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte,
sainte cène, Y.-A. Leuba.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag,
9.45Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, mit Frau E. Millier.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, Mission
portugaise messe. Sa 18h,
messe bilingue. Di lOh, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 18h, messe.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). 9ème
dimanche après Pentecôte. Di
9h45, messe.

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte à l'Eglise Li-
bre, Paix 126.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, programme
pour les enfants, garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du di
manche. Je 20hl5, rencontre.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 9h30, culte. En se-
maine programmes d'enseigne-
ment pour les cellules.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte avec
l'Action Biblique, garderie, prédi-
cation Charles-André Geiser.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di

9h30, culte avec sainte cène. Ma
20h, soirée de partage.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte, sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst, Sonntagschule.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, prière.
Ve 18h, prière et enseignement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission , Musées
37). ler et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le ler et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise, de
la société de secours, des jeunes
filles et de la primaire; lOh, école
du dimanche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

i i 
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DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
CERNIER. Di 17 juillet à lOh,
culte régional, Phil Baker.

CERNIER. Sa 19h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Di pas de messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di culte au Centre de
Vie (Milles Boilles). www.pleine-
vangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION
NAIRE. Di 9h45, culte, centre
scolaire .
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri
cultëur, ch. du Tombet 2). ler di
manche à 14 heures.

I LES JEUX DU VENDREDI —1—^̂ —
ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 172
Poison mortel
Trait aux Blancs
Le pion h6 est un véritable poison
pour les Noirs. Les Blancs passent
à table en forçant le mat avec
une précision implacable.

Le repas de l'un est poison
pour l'autre.
Proverbe australien

g. g

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

H| A IU | T | HTâTR~

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

I Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

Jésus n'était pas
un professionnel

1 L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN —

H

eureusement , Jésus
n 'était pas un pro-
fessionnel. Il n 'avait

pas fait des études à Jérusa-
lem, comme Paul à l'école
de Gamaliel , par exemple.
Il n 'était pas non plus rab-
bin attitré. Et tout cela lui a
causé pas mal d' ennuis.
Dans les Evangiles , combien
de fois les spécialistes de la
religion lui ont contesté son
droit à parler de Dieu et du
royaume des cieux!

A vrai dire, Jésus lui-
même a toujours refusé
d'être considéré comme un
spécialiste. Voici deux épi-
sodes emblématiques: la
rencontre avec la personne
qui avait des problèmes
d'héritage et la querelle par
rapport à la monnaie ro-
maine. Dans ces deux cas,
Jésus reconnaît ses propres
limites et son rôle: il déclare
de ne pas être juge ni ex-
pert en questions adminis-
tratives, d'une façon simple
et claire . Il reste le fils de
l'homme, qui essaie de vivre
la confiance en Dieu et qui
essaie d'aimer les autres, à
l'intérieur de la complexité
de la vie: comme n 'importe
qui!

Je suis fasciné par cet as-
pect de la vie de Jésus. Et
pour trois raisons:
- Tout d'abord , le fai t de

ne pas être un professionnel
de la religion a obligé Jésus à
parler du mystère de Dieu
avec des paroles humaines,
des mots simples. Jésus nous
a dévoilé la lumière de
l'amour de Dieu à travers les
gestes de la vie: de là vien-
nent la force et la fraîcheur
des paraboles!

- Ensuite , cette facette du
ministère de Jésus témoigne
que, dans la complexité de
la vie, pour arriver à des
choix justes, il faut faire ap-
pel à d'autres, à des compé-
tences que nous n 'avons
pas! Parfois , en tant que
chrétiens, nous sommes ten-
tés de penser que nous som-
mes capables et experts en
tout et que nous sommes les
meilleurs dans l'éducation,
l'accompagnement, la cha-
rité... Jésus a été capable de
dire: «Dans cette affaire, je ne
p eux pas prendre position, parce
que ce n 'est pas mon domaine» .
Comme nos communautés
chrétiennes devraient être
encore davantage à l'écoute
des sciences humaines!
- Enfin j'aimerais souli-

gner ce que je considère
comme l'élément plus im-
portant dans le style de Jésus
pour la liberté qu 'il dégage:
sa spontanéité; celle de Jésus
nous libère , nous aussi! Elle
nous libère du prétexte de la
professionnalité. Je ne veux
pas démentir ce que je viens
de dire juste ci-dessus, mais
le fait de ne pas être des
psys, n 'est-ce pas souvent un
alibi pour fermer nos yeux
et nos cœurs devant certai-
nes situations? Le menuisier
de Nazareth nous donne la
certitude qu 'il n 'est pas né-
cessaire d'être des profes-
sionnels de l'écoute, il suffit
«de p leurer avec ceux qui pleu-
rent, de rire avec ceux qui
rient».

Pour aimer, c'est suffisant
d'être amateur (pourvu
qu 'on le reconnaisse) !

Marco Perrucchini ,
prêtre

CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte , F. Cuche Fuchs.
LES BRENETS. Di culte à la
Chapelle du Corbusier du Locle
à 9h45.
LA BRÉVINE. Di 10hl5, culte,
sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 9.45Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, in La Chaux-de-
Fonds mit Frau E. Muller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di 9h,
culte.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10hl5, messe en italien et
français.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di lOh, cé-
lébration «café-croissants» .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
avec sainte cène dans nos lo-
caux , avec l'Action biblique,
école du dimanche; 20h, réu-
nion de prières «Spécial Alpha-
live» .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte , B. Brùnisholz.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel , 079 512 43 72.

DISTRICT DU LOCLE ¦¦¦ ¦¦¦¦

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di pas de messe.

LES BOIS. Di 9h30, messe.

LES BREULEUX. Sa 18h,
messe.

SAULCY. Di llh, messe.

MONTFAUCON. Di 9h30, messe.

12h, baptêmes LB.

SAIGNELÉGIER. Di llh, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa 18h, culte, suivi du souper.

IJURAJHHI

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
pas de culte à Diesse, mais à
10hl5 à Nods, service de voiture
sur le parking à lOh.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les ler et 3e dimanches
du mois, culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Perrière.
VILLERET. Di culte à 9h45 à
l'église , officiant Matteo Sil-
vestrini.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Der nachste
Gottesdienst ist am 14.August
in St.lmmer. Pfarramt: vom 16
bis 23.7. vertritt Pfr Ennulat
aus Lengnau unsere Pfarrerin.
Tél. 032 652 25 76 , oder
Herr Ruch tél. 032 489 20 93
fur Untere Tal, und Heer
Schwendimann , tél. 032 941
23 65 fur Obère Tal. Jass-Club
am 27.7. und am 10.8. um
14Uhr im Rameaux.

PAROISSE CATHOL IQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Saint-Imier. Di lOh, messe à
Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Di lOh ,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul
rue des Roses. Di pas de messe

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Vacan-
ces du 9 au 30 juillet.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA
LUT. Programme non commu-
niqué.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
l'église se joint à l'AB de Bi-
enne, rue du Stand. A lOh,
culte , école du dimanche et gar
derie. Pas de culte à St-lmier.

I JURA BERNOIS



TSR
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 tes Cra-
quantes. Le championnat. 9.15 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. Condamné à
vivre. 10.45 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Le court du
jour. La tête dans le guidon. 11.55 7
à la maison. L'indésirable. 12.45 Le
12:45. 13.05 Washington Police.
Piège sur le net.
13.55 Arabesque
Coup de grisou.
14.40 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 13e étape: Mira-
mas - Montpellier (173,5 km). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.
17.45 Le court du jour
La tête dans le guidon.
17.55 Sous le soleil
La chance de ma vie.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 C'est extra

uommique Lavanant

20.30
www.soeur
therese.com
Film TV. Comédie. Fra. 2003.
Réalisation: Joyce Bunuel.
1 h 45. Stéréo. Jardin secret.
Avec : Dominique Lavanant,
Christine Murillo, Martin
Lamotte, Edith Scob.
Nathalie Delorme, une femme
d'une cinquantaine d'années,
vient trouver soeur Thérèse au
couvent, accompagnée d'un
petit garçon de huit ans. Cela
fait six mois qu'elle remue ciel
et terre pour retrouver sa fille
Corinne.
22.15 Le Miroir de l'eau
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réa-
lisation: Edwin Baily. 1 h 35.
3/4. Stéréo.
Avec : Cristiana Reali, Bernard
Yerles, Line Renaud, Jean-
Claude Adelin.
23.50 Time and Tide. Film. Thriller.
HK. 2000. Réalisation: Tsui Mark.
1 h 55. VM. Stéréo. 1.45 Le 19:00
des régions (câble et satellite uni-
quement).

m
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews.
15.20 Heidi
Film. Sentimental. Sui. 2001. Réali-
sation: Markus Imboden. 1 h 40.
Stéréo. Avec: Cornelia Grôschel,
Paolo Villaggio, Nadine Fano, Aaron
Arens.
Heidi, une petite fille de neuf ans,
vient de perdre sa mère. Elle
apprend qu'elle doit partir vivre
avec son grand-père, dans la mon-
tagne et quitter son ami Peter, un
jeune Américain féru d'Internet.
17.00 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
Contre vents et marées.
19.05 Tom
Tom en Amazonie.
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Paul Watson,

l'oeil du cachalot
Documentaire. Nature.

visite au château de Versailles.

20.55
Versailles secret
Documentaire. Culture. Fra.
2004. Réalisation: Frédéric Wil-
ner. 55 minutes. 1/2. Stéréo.
La rénovation du château de
Versailles, construit par Louis
XIV entre 1668 et 1686, est l'un
des grands travaux de la décen-
nie. Le rêve de pierre du
monarque absolu retrouve peu
à peu ses couleurs, sa gaieté et
sa fantaisie. Les projets et les
réalisations de sept artisans de
l'immense chantier servent de
fil conducteur à une visite
guidée des lieux.
21.50 Stars etc. Spéciale été: la res-
tauration. 22.20 Tirage Euro Mil-
lions. 22.25 Banco Jass. 22.30 Le
22:30. 23.00 Le court du jour. La
tête dans le guidon.
23.05 Mafias Spescha
Documentaire. Art. Sui. 50 min.
Un artiste grison dont les
oeuvres sont connues au-delà
des frontières suisses.
23.55 Cadences. Joshua Bell: West
Side Story. 0.45 Textvision.

6.15 Montana. La machine volante
de Léonard de Vinci. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Où sont

mes enfants ?
FilmTV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
tion: George Kaczender. 1 h 35. Iné-
dit. Avec : Marg Helgenberger, Cor-
bin Bernsen, Christopher Noth,
Cynthia Martells.
16.20 New York

police judiciaire
Don d'organes.
17.10 Preuve à l'appui
La maison des secrets.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

Denis Brogniart

20.55
Koh-Lanta
Divertissement. Présentation:
Denis Brogniart. 1 h 10.
Coincées sur l'île des Pins, en
Nouvelle-Calédonie, les deux
équipes tentent de survivre. Les
Rouges et les Jaunes rivalisent
d'ingéniosité et de courage
pour réussir les épreuves qui
leur sont imposées. C'est
l'unique moyen d'obtenir un
peu de nourriture ou des nou-
velles de leurs proches restés en
France. La tension monte et les
inimitiés s'exacerbent!,.,.
22.05 Mon incroyable

fiancé
Télé-réalité. Présentation: Del-
phine deTurckheim. 1 heure.
Adeline, une ravissante jeune
femme, doit faire croire à ses
parents qu'elle va se marier,
dans les quinze jours, avec Lau-
rent, un garçon qu'elle a ren-
contré tout récemment.
23.10 C'est quoi l'amour?.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.45 Le
Groupe. Charivari. 11.15 Flash info.
11.25 Les z'amours. 12.00 Rus-
sie/France. Sport. Tennis. Coupe
Davis. Quart de finale. A Moscou
(Russie). 13.00 Journal.
13.50 La légende du Tour
Les témoins du Tour de France.
14.25 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 13e étape: Mira-
mas - Montpellier (173,5 km). En
direct.
17.40 Les marches

du Tour
17.50 Vélo Club
Retour sur l'étape du jour du Tour
de France 2005.
18.15 Championnats

de France
Sport. Athlétisme. 2e jour. A Angers
(Maine-et-Loire).
19.05 Urgences
En attendant la suite.
20.00 Journal
20.40 Image du Tour

Hanna Berthaut, a gauche.

20.55
PJ.
Série. Policière. Fra. 2003. Réali-
sation: Brigitte Coscas. 55
minutes. 6/6. Stéréo. Faux sem-
blants. Avec: Bruno Wolkowitch,
Charles Schneider.
Une fillette aux attitudes de
garçon manqué crève les pneus
d'une voiture dé police. Les
agents qui l'interpellent com-
prennent rapidement les raisons
qui ont poussé l'enfant à com-
mettre un tel acte. En effet, le
véhicule était garé sur une place
de stationnement réservée aux
handicapés,
21.50 Les Enquêtes

d'Eloïse Rome
Série. Policière. Fra. 2005. 1 h.
Inédit.
C'était un petit jardin.
22.50 Avocats et associés. Silence
on tourne. 23.45 Contre-courant.
Graffiti 60 (3/4): cheveux longs,
idées courtes, 1965 à 1966. 1.10
Journal de la nuit. 1.30 Contre-cou-
rant. Hello Ferré. 2.30 Tokyo côté
coeur. 3.10 Les z'amours.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 France Truc. 10.10
Plus belle la vie. 10.40 Village
départ. 11.00 Russie/France. Sport.
Tennis. Coupe Davis. Quart de finale.
En direct. A Moscou (Russie). Com-
mentaires: Lionel Chamoulaud,
Michel Drhey, Nelson Monfort et
Georges Goven. 11.55 12/14.
12.30 12/14: Journal national.
12.50 Russie/France. Sport. Tennis.
Coupe Davis. Quart de finale. En
direct. A Moscou (Russie). Commen-
taires: Lionel Chamoulaud, Michel
Drhey, Nelson Monfort et Georges
Goven. 15.15 Sur la terre des
monstres disparus. Le tueur des
mers.
15.50 Division d'élite
Meurtre en direct.
16.35 L'été de tous

les records
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
20.25 Plus belle la vie

Doux paysages de Louisiane.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. 1 h 40. Escale
en Louisiane.
L'équipe de «Thalassa» visite
une région des États-Unis où la
culture française est encore très
présente, amoureusement
conservée. Au sommaire: «Les
Écrevisses de l'Atchafalaya». -
«Balade dans l'histoire de la
Louisiane». - «Le Remorqueur
de la Nouvelle-Orléans». - «Les
Vietnamiens de la crevette». -
«Les Ouragans du delta». - «Les
Indiens Houmas». - «L'île

'gjMent»,., ;,,
22.45 Soir 3.
23.00 ONPP vu du bocal
Magazine. Information. Présen-
tation: Marc-Olivier Fogiel et
Guy Carlier. 2 h 5.
Nostalgie.
1.05 3600 secondes. Documentaire.
Affaire suivante. 2.10 Plus belle la
vie. 2.35 Soir 3. 2.55 Les grands du
rire. Le temps des vacances. 3.45
L'été de tous les records. A Bisca-
rosse. 5.30 Les matinales.

m
6.00 M6 Music. 7.30 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.40 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille.
13.30 Le Grand

Tremblement
de terre
de Los Angeles

Film TV. Catastrophe. EU. 1990.
Réal: L. Elikann. 3 h30.1/2 et 2/2.
Avec: Joanna Kerns, Richard Masur,
Ed Begley Jr, Joe Spano.
17.00 Nom de code,

Wolverine
Film TV. Action. EU. 1997. Réalisa-
tion: David Jackson. 1 h 45. Stéréo.
Avec: Antonio Sabàto Jr,Traci Lind,
Danny Quinn, Richard Brooks.
18.45 Léa Parker
Kidnappée.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Kaamelott

Christopher Judge.

20.50
Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
Réalisation: Andy Mikita. 50
minutes. 14/20. Stéréo. Inédit.
Alerte maximum. Avec: Richard
Dean Anderson, Amanda Tap-
ping, Michael Shanks, Christo-
pher Judge.
Robert Kinsey, diplomate déchu,
a pris contact avec le général
Jack O'Neill pour l'informer que
le ,NID tente de renverser le
gouvernement américain. Le
NID exige de lui qu'il rencontre
le ministre de la Défense russe
et le tue.
21.40 Stargate Atlantis
Série. Fantastique. Inédit.
La communauté des quinze.
Sheppard, Ford et Teyla accom-
pagnent McKay sur la planète
Dagan où les anciens auraient
chargé une communauté de
quinze religieux de veiller sur
un générateur d'énergie.
22.30 Matrioshki, le trafic de la
honte. 6/10. Inédit. 23.25 Sex and
the City. 3 épisodes.

france C
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. 10.15 Question maison.
11.05 Plongée en eau froide. A la
découverte de la faune variée peu-
plant les eaux sombres et glacées
de l'Atlantique Nord, au large des
côtes du Maine et de la Nouvelle-
Ecosse. 12.00 Midi les zouzous.
14.30 L'été de la santé. 15.00
Croatie, le pays nouveau. 16.00
Paroles et musiques à Rio. 16.55
Studio 5. David Lafore: «Sur ma
mule». 17.00 A la poursuite des
pierres précieuses. Le cristal géant
du Brésil. 18.00 Irak, le retour d'Al-
lah.

arte*
19.00 La méduse
Belle, cruelle, mortelle.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
La Turquie.

A. Bongard, M. Brandt, J. Kohler.

20.40
Rendez-nous
notre fille
Film TV. Drame.AH. 2004. Réali-
sation: Stephan Wagner. 1 h 30.
Stéréo. Avec: Juliane Kohler,
Matthias Brandt, Amber Bon-
gard, Anneke Kim Sarnau.
Martin et Petra coulent des
jours heureux à Munich avec
leur fille de cinq ans, Lona. Mais
lorsque les services sociaux font
savoir que le développement de
la fillette est compromis par le
faible niveau d'éducation de ses
parents, le doute fragilise la
famille.
22.09 Thema. Drôles de voyages.
22.10 Le tour du monde

en 80 plats
Documentaire. Découverte. GB.
1998. Réalisation: Ian Cross. 50
minutes.
23.05 Touristes, mais pas trop.
Documentaire. 0.10 Voyages,
voyages. Tokyo. 1.00 Arte info. 1.10
Une vie pour le Tibet. Documentaire.
2.40 La Boîte de trèfles d'Ola. Film.
Court métrage. VOST.

i w J
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. Paris. 9.00 TV5 infos.
9.05 Finale cantonale du Combat
des Reines 2005. Emission spéciale.
10.00 TV5, le journal. 10.15 La
Poursuite du vent. Film TV. 11.10
Paris-Montréal. 11.40 C'est la vie.
11.50 Mains et merveilles. 12.05
Napoléon, David. Le sacre de
l'image. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Nos ennemies les bêtes. La
mouche, la dernière compagne.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Com-
plément d'enquête. Manger tue.
16.00 TV5, le journal. 16.20 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.55 Mondomix. 18.00
TV5, le journal. 18.30 Les dossiers
d'Actuel. 19.25 Côté cour. 19.50
L'ABC d'hier. 20.05 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Tout ça.
Vlaamse choc. 21.50 L'ABC d'hier.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Le
journal du Tour. 22.40 Potlatch. Rlm
TV. 0.15 Journal (TSR).

Eurosport
8.30 Rallye d'Argentine. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde. 9e
manche. 9.00 Coupe des Nations.
Sport. Equitation. 10.00 Open de
Saint-Pétersbourg (Russie). Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Finale
dames. 11.00 Tour de France 2005.
Sport. Cyclisme. 12e étape. 12.00
Lyon (Fra)ZOnce Caldas (Col). Sport.
Football. Coupe de la Paix. 1er tour.
En direct. 14.00 Total Rugby. 14.30
Tour de France. 14.45 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 13e
étape. En direct. 17.45 Gooooal !.
18.00 Open d'Espinho (Portugal).
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour.
Demi-finales dames. En direct.
19.00 PSV Eindhoven (P-B)ZSeon-
gnam llhwa (Cor). Sport. Football.
Coupe de la Paix. 20.30 Lyon
(Fra)ZOnce Caldas (Col). Sport. Foot-
ball. Coupe de la Paix. 22.00 Tour
de France 2005. Sport. Cyclisme. 13e
étape. 23.00 YOZ Xtreme.

CANAL+
8.00 Info(C). 8.30 Best of Les Gui-
gnols(C). 8.40 93, rue Lauriston.
Rlm TV. 10.20 Best of La semaine
des Guignols. 10.55 The Contender.
Episode 6 et 7. 12.25 Info(C). 12.40
Zapping(C). 12.45 J'irai dormir chez
vous...(C). Mali. 13.40 Le journal
des sorties(C). 13.50 Album de la
semaine(C). 14.00 Minority Report.
Rlm. 16.20 Surprises. 16.30 Bien-
venue en Suisse. Film. 18.15 Full
Métal Alchemist(C). 18.40 Nos vies
secrètes(C). 19.30 Best of La boîte à
questions(C). 19.35 Info(C). 19.45
Zapping(C). 19.50 Les Simpson(C).
20.20 Best of 7 Jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 Hôtesse à tout prix.
Film. 22.20 La vraie vie d'une
blonde. 23.25 Scary Movie 3. Rlm.
0.45 Open britannique. Sport. Golf.
2e jour. A St Andrews (Ecosse). Com-
mentaires: Fabrice Balédent et Ber-
nard Pascassio.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 L'Incroyable
Hulk. 14.20 Le Renard. 15.20 Der-
rick. 16.30 Pensacola. 17.20 Un
monde à part. 18.10 Top Models.
18.35 L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça
va se savoir. 20.20 La vie de famille.
20.45 He Got Game. Rlm. 23.20
Passion et romance. Film TV. 1.45
Télé-achat.

TMC
10.15 Carnets de plongée. Polyné-
sie, itinéraire d'un plongeur gâté.
10.50 Soko, brigade des stups.
11.45 TMC info. 11.55 TMC cuisine
sucré. 12.25 Au nom de la loi.
12.55 Le Retour 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.
18.05 Victor et François. Film TV.
19.40 Les Brigades du Tigre. 20.40
TMC Magic. 20.50 Passage du bac.
Film TV. 22.20 La Tranchée des

L essentiel des autres programmes
espoirs. Film TV. 1.10 Télé-achat.

Planète
12.20 Ecologis. 12.50 Terra X.
13.15 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.10 Techno, maestros.
15.05 Les dessous de la lambada.
16.00 Les compagnons du Che.
Cuba libre! - Retour en Bolivie.
18.00 Un siècle de progrès sans
merci. 1900-2000, l'accélération. -
1900-2000, l'accélération. 19.50
Pris dans la tempête. 20.15 Terra X.
20.45 Le tour du Pacifique avec
Michel Palin. 2 documentaires.
22.25 Situation critique. 22.55 Pris
dans la tempête. 23.20 Au zoo de
Melbourne. 23.50 Nature insolite,
la réalité dépasse la fiction.

I V.IVI
9.50 Une étoile est née. Rlm. 11.40
Lumière sur la piazza. Film. 13.30
Attaque au Cheyenne Club. Film.
15.10 Outland. Film. 17.10 Trois
Petits Mots. Film. 18.55 La Bataille
de San Sébastian. Film. 20.45 Un
tramway nommé Désir. Rlm. 22.50
Gypsy, la venus de Broadway. Rlm.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.00 Piccole donne. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 II genio délia natura. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera . 20.40 La vita seconde Jim.
21.00 Chili Factor, pericolo immi-
nente. Film. 22.40 Telegiornale
notte. 23.00 Election. Rlm.

SF1
15.10 Oliver 's Twist. 15.35 Meine
wilden Tôchter. 15.55 Toile Trolle.
16.20 Hamtaro, klein Hamster,
grosse Abenteuer. 16.45 Albie.
16.55 Gschichtli. 17.10 Bei aller
Liebe. 18.00 Tagesschau. 18.10
Forsthaus Falkenau. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der42.Himmel. Rlm. 21.50 lOvor
10.22.20 Armageddon, das jùngste
Gericht. Rlm.

ARD
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Plôtzlich erwachsen!. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Liebe
Zartbitter. Film TV. 21.40 Tatort.
Film TV. Hasard! 23.05 Tagesthe-
men. 23.20 Marie Bonaparte. Film
TV. 0.50 Nachtmagazin. 1.10 Die
verlorene Ehre der Katharina Blum.
Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.05 Soko Leipzig.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Der Ermittler. 21.05
Der letzte Zeuge. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Aspekte. 22.45 Hait
durch, Paul. 23.10 Saniyes Lust.
Rlm TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. Schùtzenhilfe.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Lafers Himmel
un Erd. Frische Krauterkùche. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Reiner Kirsten
und seine Musik. «Was ich wirklich
mag». 21.00 Kein schôner Land.
Lieder, Landschaften, Musikanten.
21.45 Aktuell. 22.00 Tour de
France Telegramm. 22.05 Nacht-
café. 23.35 Nachtkultur.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 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 Die 10

fiesesten TV-Biester. Begegnungen
mit Rlm- und Fernsehbôsewichtern.
21.15 Peking-Express. 22.30 Frei
Schnauze. 23.00 Freitag Nacht
News. Best of. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Girls. 1.00 Susan.
1.30 Das Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio-
nera. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Obse-
sion. 19.15 El enemigo en casa.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote».
21.55 Especial. 0.00 Yoyes. Film.
1.30 Pepa y Pepe.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.50 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00
Quiosque. 19.15 Noticias da
Madeira. 19.30 Espagne/Portugal.
Sport. Football. Championnat du
monde de football en salle. En
direct. A Mangualde (Portugal).
20.55 Voz. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Povoque
canta. 23.15 Casa portuguesa. 0.30
Brasil contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.10 Panico ad alta quota. FilmTV.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 II Maresciallo Rocca. FilmTV.
Enigma finale. 22.55 TG1. 23.00
Passaggio a Nord Ovest. 0.05
Giorni d'Europa. 0.25 Sottovoce.
0.40 TG1-Notte.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Guelfi e Ghibellini. 18.15 Sportsera.
18.30 TG2. 18.50 JAG, awoeati in
divisa. 19.40 Art Attack. 20.10
Classici Warner. 20.20 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Squadra
spéciale Cobra 11. Prova di fo rza.
22.50 TG2. 23.00 Confronti. 23.40

TG2-Culture. 0.15 TG Parlamento.
0.25 Trappola via Internet. Rlm TV.

Mezzo
15.45 La Flûte enchantée. Opéra.
18.15 A portée de Paris. Mozart.
18.50 L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Qua-
tuor Keller. Cycle Haydn au Châtelet
(n°3). 21.50 Récital Tatiana Vassi-
lieva. Concert. 22.55 L'agenda des
festivals. 23.00 Escales musicales...
à Paris. 2 documentaires. 0.00 Marc
Ribot y Los Cubanos Postizos.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Ladykracher.
20.45 Sechserpack. 21.15 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
2 épisodes. 22.15 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 22.45 Bewegte
Mânner. Die Party. 23.15 Wenn Sie
lachen, ist es Oschmann. 23.45
Badesalz.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées 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 neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire. Best of 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 C'est déjà demain 10.00 Les
voyages de Mordicus 11.00 Devine
qui vient dîner 12.03 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Zéphyr à Zanzi-
bar 13.30 Mots de passe 14.00 Le
goût de vivre 15.00 Papyrus 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 22.00 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur 0.00 Vos
nuits sur La Première

RTN
6.00 Journal 6.20 Tourne-la-boule
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00 Jour-
nal 8.40 Presse-citron 8.55 Petites
annonces 9.00 Musique 9.30 Vu
d'ici 10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy
Hour 18.00 Journal 18.20 Opinio-
phone

RFJ
6.00, 7.00, 7.30, 8.30 Flash/ Mé-
téo 6.35, 7.35 Etat des routes
8.00 Journal/Météo 8.33 Revue de
presse 9.00, 10.00, 11.00 Flash
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi/Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00-16.00
Verre azur 16.00 Flash 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 17.00 Flash 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 Les Ensoirées

RJB
6.34, 7.34 Etat des routes 8.00
Journal 8.30, 9.00, 10.00, 11.00
Flash 8.37 Revue de presse 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.50 Les nais-
sances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 12.40
Kikoz 13.00 100% Musique 16.00
Flash info 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 17.00
Flash 17.30 Titube 18.00 Le Jour-
nal 18.30 Rappel des titres 18.32
100% Musique



Accompagnement des personnes
en fin de vie. Service bénévole:
032 913 37 40.
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, Parc 117,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes,
CP. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe
familial Al-Anon, aide aux
familles d'alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , 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-lSh, sa 9-12h. Le Vieux-
Puits, Puits 1, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités: sécréta
riat, tél. 032 967 64 90, lu-ve
8h30-1 1h30.
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tel 032 967 20 61,
lu au ve de 8h-12h/14h-18h, sa
8h-12h, di médecin de service et
hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.

Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information socia
les. Rue du Parc 119 La Chaux-
de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue
turque: mercredi 16h à 18h;
pour les Balkans: lundi 16h à 18
h; pour l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30,
ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. Garderie
d'enfants Les Bonsaïs, Home Les
Arbres, lu-ve de 6h30 à 19h,
967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(transports, visites, etc.), 7h30-
12h. Vestiaire, vente de vête-
ments 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h. Consultations nourris-
sons (puériculture): lu/ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h.
032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82
28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 853 33 14
ou 079 347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une
fois par mois. Renseignements au
032 926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
Information allaitement. 913 78
04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
de divorce. CP. 992, 2301 La

Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège
11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des
invalides). La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél./fax
032 968 00 33. Lu-je 14-17H30
et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre
le rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux.
rue de l'Est 8, 032 968 64 24,
lu-ve 8h45-llh30, ma 14hl5-
17hl5, me 16h30-18h, sinon
sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
032 967 63 41. Fritz-Courvoisier
103.
SOS Futures mamans. Numa-
Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité
1, place Le Corbusier, horaires
d'été du 1.7. au 31.8: lu-ve 9h-
12hl5/13h45-18h30, sa 10-
16h. Tél. 032 889 68 95, fax
889 62 97.
Toxicomanie. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie , Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil, Industrie
22, lieu d'accueil pour toxicoma-
nes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendre-
di.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.
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DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.
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I LES GALERIES DANS LA RÉGION I
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe ,
Baillods, Picot, Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu'au
31.7.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
François Knellwolf «Boules
mabules», sculptures et Jaques
Schreyer «La chute d'Icare» ,
gouaches, oeuvres récentes. Je-
ve 17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18 et sur rdv 079 474 43 11.
Jusqu 'au 15.7.

(les halles) Espace d'art con-
temporain. Exposition Gilles
Aubry et Soichiro Mitsuya. Je
18h-20h, sa 10h-12h/14hl7h,
di 14h-18h ou sur rendez-
vous. Jusqu'au 28.8.

axe-s galerie (rue du Midi 13).

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

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
(Rue des Moulins). Exposition
... Girls , Girls , Girls... Jusqu 'au
31.7.

Galerie Une. «Shining stars
under shining sun» . Me-ve 15-
19h30, sa 15-18h30, di 15-
18h. Jusqu'au 5.8.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, collages
sculptures et Textiles d'Egypte
du IV au XIle siècle. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu 'au 7.8.

Galerie Jonas. «Hommage à
Daniel de Coulon» . Oeuvres de
Daniel de Coulon , Charles
Robert , Franz-Karl Opitz,

Michel Engel et Ivo Soldini.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 26.6. au
31.7.

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. Jusq u'au 20.8.

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

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest) , 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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JURA BERNOIS
Accord service - Service de relevé
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. www.fondation-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,

tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise des institutions de l'action
sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'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 drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois,
de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, ler et 3e mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-psychothérapeutes, tél. et
fax: 032 753 04 62. E-mail
info@anpp.ch
Asloca. Information et défense
des locataires. Consultations sur
rdv, selon message sur répondeur,
tél. 724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
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 tél.:

lu 19h30 - 21h30, mer 9h-12h,
ve 13h-15h, au numéro 725 05
82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou
751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports , accompagne-
ments de personnes en fin de
vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3e jeudi tous les deux
mois. Pour tous renseignements:
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire, CP 2284, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La Main tendue
(143) ou la police (117).
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis Rue de la Maladière
35. Tél. 032 722 59 60, fax
032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913
22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français ,
032 913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans
les cas de séparation et de
divorce, CP. 843, Neuchâtel ,
731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-11 h/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h. (voir aussi sous ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers
d'immigration récente: de langue
turque, Parcs 11, Neuchâtel , ve
16-18h; Cure 2, La Chaux-de-
Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est , Gare 3, Neuchâtel , je
17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois,
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44 (Crêt-du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005.
(tarif régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques
à domicile. Permanence tél. 24h
/24 079 476 66 33.

I CANTON & RÉGION ¦



Comme elle a vécu, simplement
et dignement elle s 'en est allée.

Jean-Jacques et Yvonne Gosteli-Burnier:
Ariane et Jean-Michel Stocco-Gosteli, leurs enfants Billy et Amélie,
Christine et Yves Santschi-Gosteli, leurs enfants Loïc et Maël,
Stéphane Gosteli,
Gilberte Nevers et son ami Gérard Simon:

Yannick Nevers et son amie Sandy Tilmann,
Renée Vasquez et son ami François Droux:

Nathalie Vasquez,
Esteban Vasquez,

Anne-Marie Gaberell:
Bastien Gaberell et Christelle,
Maïté Gaberell et Alexandre,

Roby et Michelle Gremion,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Madeleine GOSTELI

née Robert
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année, n;
La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 2005.
La cérémonie sera célébrée le lundi 18 juillet à 14 heures au Centre funéraire.
Maman repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40, Le Locle.
Domicile de la famille: Jeanneret 26, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au groupe sportif pour
personnes handicapées, Le Locle, CCP 23-273-8.

LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 16.06. Boubker,
Yahya , fils de Boubker, Asaad
et de El Barani , Eman. - 28.06.
Russo, Evan, fils de Russo,
Gian-Vittorio et de Russo née
Kûhne, Jennifer. 29. Maku ,
Rebecca , fille de Maku , Joao
et de Maku , Nsavuka Mada-
lena. 01.07. Faragalli , Elena,
fille de Faragalli , Pasquale et
de Pascual Faragalli née Pas-
cual , Larisa; Maurer, Robin,
fils de Maurer, Patrick Alain et
de Maurer née De Pietro, Na-
thalie Joëlle. 04. Ducommun,
Jimmy, fils de Ducommun,
Jacky et de Ducommun née
Maire, Sylvie Hélène. 05.
Braillard, Léo, fils de
Braillard, Sébastien Claude et
de Braillard née Pelot , Karen
Pauline; Grossniklaus, Chloé
Manon , fille de Grossniklaus,
Olivier et de Grossniklaus née
Flûkiger, Sophie Maude;
Ameur, Israa, fils de Ameur,
Abdelhedi et de El Mouflih ,
Karima; Delay, Maxence, fils
de Delay, Jean-Luc et de Delay
née Hug, Jessica. 06. Rosales,
Melissa Estrella , fille de Rosa-
les, Vanessa; Thavarasa, Ki-
rishan, fils de Kanapathipillai,
Thavarasa et de Thavarasa née
Chandrasegaram, Vijayakala.
08.Pellaton , Loane, fille de
Pelleton , Damien et de Pella-
ton née Aubert, Sabine;
Maire, Naomi, fille de Maire,
Pierre Yves et de Maire née
Matthey-Doret, . Anouk Isa-
belle; Antony Quin, Asvina,
fille de Thuraisingam, Antony
Quin et de Antony Quin, Ma-
riyanayaki. 09. Pinto Ribeiro,
Sabrina, fille de Moreira Ri-
beiro, Avelino et de da Silva
Pinto Ribeiro, Paula Cristina.

11. Kasapi, Ariane, fille de
Kasapi, Afrim et de Kasapi née
Gendron , Carole Françoise
Danielle; Mazzola , Kylian , fils
de Mazzola , Cyril et de Maz-
zola née Jobin , Maryse Moni-
que.
¦ Mariages. - 08.07. Angehrn ,
Stéphane François Jean-Pierre
et Jeanmaire-dit-Quartier,
Christel; Ziane, Omar et Ryser,
Délia.- Davide Gonçalves,
Bruno Miguel et Jeanneret,
Laurence; Benoit, Patrick et
Gyger, Christine. 11. Nassisi,
Orlando et Martinez Berroa,
Dorka.
¦ Décès. - 01.07. Membrez.
André, 1931. 03. Gerber, Ger-
main Louis, 1939, veuf de Ger-
ber née Bell, Thérèse Margue-
rite Marie.04. Rôôsli, Bernard
Michel Antoine, 1923, veuf de
Rôôsli née Guerne, Irène Clo-
tilde; Stahli née Petitjean , Co-
lette Juliette Marie, 1929,
veuve de Stahli, Gilbert Au-
rèle. 05. Mazzoleni , Costan-
tina, 1925, veuve de Baracchi ,
Remo; Montandon née Pâ-
quier, Nadine Renée, 1911,
veuve de Montandon , Charles
Auguste. 06. Treuthardt, Fran-
cis Louis, 1944. Grânicher,
Heidy, 1920, veuve de Grâni-
cher, Alfred. 07. Zumkehr,
Alice Bertha, 1917.

DISTRICT DU LOCLE m Ma-
riages. - 01.07. Tschudi, Marc
Beat et Wenger Anouck, au
Locle. 08. Duarte Machado
Manuel Luis et Rhazal Dounia ,
au Locle; Tanner Michael Ja-
mes et Gallet, Katia Marie-
Jeanne, au Locle. n Décès.
25.06. Bise, Marcel Edouard,
né en 1944, époux de Bise, Lu-
cie Gabrielle. 07.07. Descloux,
Paul François, né en 1936,
époux de Descloux, Claudette
Anita.

I LES ÉTATS CIVILS 1

Le groupe sportif Procap du Locle
a le regret d'annoncer le décès de

Madame
Madeleine GOSTELI

maman de Jean-Jacques, notre estimé et dévoué président.

Il est des moments de bonheur
qui ne peuvent s 'oublier.

Son épouse: Bluette Wyder
Son frère: Charles Wyder
Sa sœur: Irène Marthe Wyder
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Ernest WYDER

enlevé à leur tendre affection dans sa 87e année.
La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 2005.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Bluette Wyder, ch. Albert-Monard 4 m-iemt

Profondément touchées par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de

Frédy VUILLE
Ida Nicolet
et famille

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

La Sagne, juillet 2005. 132-169277

Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d'affection et de réconfort qui lui ont été
adressés lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Henry-Peter GAZE
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages de sympathie et

d'amitié, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

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

Cortaillod, juillet 2005. 02a490794

I "~~̂ T I 
Sa très grand amie Josette Villa
a le pénible devoir de faire part du décès de

— À Georges ROSSETTI
w^*9 Cette perte m'attriste profondément.

I ^\^yW Je garderai de lui un souvenir lumineux. 132-169277
La famille de

Monsieur
Giancarlo CENCIARINI

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse

épreuve soit par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages ou leurs dons et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, juillet 2005. 028490739

La Société des chasseurs du district du Locle
a le regret de faire part du décès de

Eugène JACOT
dit Zoeuf

membre de la société. 132-16926?

¦ AVIS MORTUAIRES I

1 REMERCIEMENTS

CHAMPRÉVËYRES ¦Femme
identifiée. A la suite à l'appel
aux témoins au sujet de l'iden-
tification d'une dame happée
par le train Berne-Neuchâtel à
Champréveyres, la police can-
tonale signale que cette incon-
nue a été identifiée, /comm

I LE FAIT DIVERS I

AVIS MORTUAIRES

f  Phoebé
se réjouit d'annoncer

la naissance
de son petit frère

Stanley
le 13 juillet 2005

Arielle et Stéphane Leuba
Bellevue 12

2400 Le Locle
V' 132-169280 j/
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I L'ÉNERGIE |

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 4 au 10 juillet

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 15.3 0.0
Littoral Est 14.9 0.0
Littoral Ouest
Val-de-Ruz 12.8 26.7
Val-de-Travers 14.2 0.0
La Chaux-de-Fonds 11.4 48.9
Le Locle 12.8 27.2
La Brévine 10.1 54.9
Vallée de La Sagne . 10.5 52.9

DJ et Tm donnent des indica-
tions utiles pour le suivi régulier
de la consommation d'énergie
de chauffage.

Attention: l'emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début janvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec le
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

Contrôle continu
des installations

de chauffage

Les solutions
Top:
HACHURAT / N I /
86 points

HAKA
'
/ O 1 / 51 points

TAEA / O 1 / 42 points
HACHURA / N 1 / 34 points
d'autres solutions en N 1
valent de 32 à 26 points

I LE SCRABBLE |

Solution
1.Dg3+! Rh8 2.De5+ Rg8
3.Dg5+ Rh8 4.Txf7! Dxf7
5.Dd8+ Dg8 6.Df6+ Dg7
7.Dxg7 mat.
Damjanovic- Lutikov,
Sarajevo 1969.

| LES ÉCHECS m

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

MULTIPLIER



de Tâme des enfants
Harry Potter déforme le caractère chrétien

Les 
histoires de Harry Potter per-

vertissent l'âme des jeunes lec-
teurs et les privent d'un bon dé-

veloppement spirituel, estime Benoît
XVI dans des lettres adressées à une
écrivaine allemande. Le sixième tome
des aven tures du jeune magicien sort sa-
medi dans sa version anglaise («Harry
Potter et le prince de Sang-Mêlé» en
français) .

Gabriele Kuby, elle-même fervente ca-
tholique et auteure d'un ouvrage critique

sur Harry Potter, a publie sur son site in-
ternet deux lettres écrites en 2003 par le
souverain pontife, qui était encore à
l'époque le cardinal Joseph Ratzinger.
Elle lui avait envoyé un exemplaire de
son livre et avait sollicité son avis. Or,
d'après un exttait d'une de ces deux let-
tres, le pape écrit à propos du jeune sor-
cier inventé par J.K. Rowling: «Il est bon
que vous éclairassiez les gens au suj et de Harry
Potter, parce qu 'il s 'agit d 'une séduction subtile
qui agit sans qu 'on n 'y prenne garde et qui, de

ce f ait, déf orme pnvf onaement k caractère chré-
tien de l'âme, avant qu 'elle ne {misse s 'épa-
nouir correctement. »

Hier, un responsable du Vatican n'a
pas été en mesure de commenter ces pro-
pos attribués au pape et l'agence de
presse Reuters n 'a pas réussi àjoindre Ga-
briele Kuby au téléphone. Le Vatican
avait auparavant estimé que les aventures
de Harry Potter permettaient aux jeunes
lecteurs de faire la distinction entre le
bien et le mal. /ats-reuters

Cttatëte)
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lint Eastwood s'ap-
prête à réaliser un
nouveau film, intitulé

«Flags of our Fathers». L'his-
toire raconte la bataille d'Iwo

Jima, qui
^o p p o s a

Hk soldats
R^ améri-

BlTHcains
Wj J E e t  ja-
UM Pona is
\lw au cours
* ae l'hiver

1945. Le tour-
nage devrait débuter le mois
prochain.

Le scénario est tiré du livre
de James Bradley, dont le
père a hissé la bannière étoi-
lée sur la colline de l'île japo-
naise d'Iwo Jima. Une célèbre
scène immortalisée par une
photo et par une statue à Wa-
shington. Steven Spielberg
participera à la production,
/ats-dpa

La «bataille» de
Clint Eastwood

Une méningite
pour Brad Pitt

B

rad Pitt a quitté l'hôpi-
tal mercredi , a an-
noncé hier son agent.

L'acteur américain , hospita-
lisé lundi à Los Angeles avec
les symptômes de la grippe, a
en fait été soigné pour une
méningite virale. La maladie
provoque notamment des
forts maux de tête, une rai-
deur de la nuque , et de la fiè-
vre. Mais Brad Pitt , 41 ans, «se
po rte bien», a précisé son
agent, /ats-afp

Fuites d'eau
olympiques
Les 

fuites enregistrées
par la principale
compagnie des eaux

britanniques, Thames Wa-
ter, qui alimente Londres et
sa région, pourraient rem-
plir 366 piscines olympi-
ques par jour. Le résultat
général 2004-2005 pour
l'ensemble du pays, toutes
compagnies confondues,
dépasse de 11 millions de li-
tres par jour l'objectif fixé.

Ça'val £., ^

Thames Water répare
200 fuites par jour, soit plus
de 70.000 par an. La com-
pagnie met notamment en
cause le sol argileux de
Londres, qui ferait rouiller
les tuyaux.

En 1997, un tiers de
l'eau était perdue, contrai-
gnant régulièrement les
Britanniques à des restric-
tions. Depuis, de nom-
breux kilomètres de canali-
sations ont été remplacées,
/ats-afp

j

Maria sans *Tj
Après Anna Kournikova, une autre

joueuse de tennis russe défraie la chroni-
que pour d'autres raisons que sa qualité
de jeu... Maria Sharapova, puisque c'est

d'elle qu'il s'agit, «se la joue» devant les
photographes postés à l'entrée du théâtre
de Los Angeles où s'est déroulée, mercre-
di soir, l'une de ces multiples remises de

prix dont les Américains sont si friands.
En l'occurrence, les «ESPY awards» , du
nom d'une chaîne de télévision sportive.

Les premiers prix sont allés au cycliste
Lance Armstrong et à la joueuse de golf

Annika Sorenstam.
PHOTO KEYSTONE

nsss^M
(ÊtiS) Bélier
\ \ ±y / /  (21 mars - 20 avril)

Amour : la journée pourrait s'avérer mouve-
mentée, mais ce n'est pas pour vous déplaire.
Travail-Argent : vous envisagez des change-
ments dans votre vie professionnelle. Étudiez
bien les propositions. Santé : brûlures
d'estomac.

pùvwR Taureau

Amour : quelquefois, il ne faut pas hésiter à
suivre ses impulsions. Travail-Argent : vous
nouez de nouveaux contacts qui pourraient
s'avérer positifs à moyen terme. Santé : un peu
de fatigue passagère, manque de tonus.

[(\fff|])j| Gémeaux
'\\vt#///' '22 mai "21 'u'n'1

Amour : il est parfois difficile d'exprimer claire-
ment ses sentiments. Laissez parler votre cœur.
Travail-Argent : vous vous inquiétez beaucoup
trop de votre avenir professionnel. Santé : tout va
bien, pas d'inquiétude.

/.A^H; Cancer
'
~ ©V (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous vous sentez un peu étouffé par
votre entourage familial. Travail-Argent : le climat
professionnel est plutôt tendu. Vous ne mâchez
pas vos mots ! Et ce n'est pas toujours agréable à
entendre. Santé : manque de souplesse.

«R- ĝU (23 juillet - 
22 

août)

Amour : quelques inquiétudes pour la santé d'un
parent proche. Travail-Argent : une journée plutôt
calme qui vous permettra de mettre de l'ordre
dans vos papiers, de vous réorganiser. Santé :
essayez le yoga pour vous détendre.

^̂ 0WHk Toyota Aygo en
&M\ '"» ' j  première suisse!
¦«Afiî gp̂ *"* Venez l'essayer!

H.(r̂ r-vq-Npj j  , i i y
ziA \ 1 1 M I M 1 1 ~iU fj|S
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

\;H\\Y-\/ '23 août "22 sePtembre)

Amour : vos projets n'intéressent que vous.
Inutile d'en parler autour de vous. Travail-Argent :
seul un travail persévérant se révélera payant,
mais vous le savez déjà. II suffit de vous décider.
Santé : vous êtes beaucoup trop énervé.

f̂ >d| Balance
*&ĝ f*S./y (23 septembre - 22 octobre)

Amour : quelques contretemps insignifiants pour-
raient bien vous contrarier. Travail-Argent : vos
meilleures armes seront la patience et la réflexion.
Santé : le tonus ne vous fera pas défaut, mais
n'abusez pas de vos forces.

OZÊyffl Scorpion
\f r- W (23 octobre - 22 novembre)

Amour : un ciel amoureux mitigé, votre humeur
jouera beaucoup. Travail-Argent : tous les
espoirs sont permis, si vous savez manœuvrer à
votre avantage. Santé : attention aux courants
d'air, maux de gorge possibles.

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : petits soucis familiaux, vite réglés.
Travail-Argent : l'ambiance dans le secteur pro-
fessionnel n'est pas au beau fixe. II vous faudra la
subir encore quelque temps. Santé : moral en
dents de scie, essayez de penser à autre chose
qu'au travail.

(F M̂ Capricorne
g M/ (23 décembre - 20 janvier)

Amour : climat agréable pour cette journée sans
grand bouleversement. Travail-Argent : faites un
peu plus attention à ce qui se passe autour de
vous. Ouvrez grands les yeux. Santé : dépensez
votre trop plein d'énergie.

(̂ vOvl Verseau
jjtf (21 janvier -19 février)

Amour : peut-être comptez-vous un peu trop sur
les autres. Travail-Argent : ne mettez pas votre
grain de sel dans des problèmes qui ne vous
concernent pas vraiment. Santé : reposez-vous,
vous êtes fatigué.

(n̂ -̂ l Poissons
0 (20 février - 20 mars)

iJ1 '
Amour : sachez dire non, vous n'êtes pas indis-
pensable. Travail-Argent : le moment est mal
choisi pour envisager un emprunt, attendez une
période plus favorable. Santé : pensez à vous tenir
droit et musclez votre dos.

Le 
théâtre équestre Zin-

garo a triomphé à
Avenches (VD), atti-

rant 43.000 spectateurs de-
puis le 3 juin. Au vu de ce
succès, Bartabas et ses che-
vaux reviendront l'été pro-

chain et

Les 31 représentations de
«Loungta - Les chevaux du
vent» ont affiché complet. La
dernière devait être donnée
hier soir. Avec 43.000 billets
vendus, les records de fré-
quentation des éditions précé-
dentes, à Lausanne et Genève,
ont été batuis.

Le choix d'Avenches a per-
mis d'attirer environ un tiers
de spectateurs en prove-
nance de Suisse alémanique ,
bien que Zingaro et Bartabas
n'y soient que peu connus.
/ats

Record
pour Zingaro

les; étoiles;

L-J 
acteur Philippe Noi-
ret, le chanteur Gil-
bert Montagne , le na-

vigateur Michel Desjoyeaux
et l' ancien médaillé olympi-
que d'athlétisme Michel Jazy,
tous Français , font partie des
élus de la promotion de la
Légion d'honneur du 14
juillet.

Tous trois, ainsi que les jour-
nalistes Daniel Bilalian et
Laure Adler sont élevés au rang
de chevaliers, tout
comme le
d r a m a - i
turge < i  Jp
c -M
néaste l
c s p a -9
g n o il
F e r -^
nando Arra-
bal, la photographe belge Mar-
tine Franck, veuve d'Henri Car-
tier-Bresson, le couturier italien
Valentino et l'écrivain Olivier
Poivre d'Arvor (frère de Pa-
trick), /ap

Des honneurs
par légion


