
Le Syndical chevalin du haut de la vallée
de la Sorne a décliné l'invitation du Mar-
ché-Concours. Plusieurs chevaux souffrent
d'une maladie contagieuse. page 11

Maladie fatale

SCIENCE Les physiciens de l'Université exploitent un labo au cœur de La Vue-des-Alpes.
Leurs tests aideront à découvrir le poids d'un neutrino et à comprendre l'univers

Dans les tunnels de La Vue-des-Alpes, à 230 mètres sous terre, se ca-
che un laboratoire de l'institut de physique de l'Université de Neuchâ-
tel. Protégé dans un sarcophage de plus de huit tonnes, un détecteur

teste les composants d'un appareil qui servira à découvrir le poids d'un
des plus petits composants de l'univers. Visite guidée, PHOTO LEUENBERGER
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Sensations ,
alpestres

à Kandersteg

GYMNASTIQUE La fédération
internationale va quitter Moutier

La Fédération internationale de gymnastique (FIG) va très
probablement déménager de Moutier à Neuchâtel durant
le courant de l'été 2006. PHOTO KEYSTONE
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La ville de Neuchâtel
décroche la timbale

mïï [ [>] ,' ¦ Par Daniel Droz 

C

roissance soutenue des
exportations d'un côté,
réévaluation du y uan -

la monnaie chinoise - de
l'autre: ces deux nouvelles
ont de quoi réj ouir la bran-
che horlogère.
La p remière p réf igure un re-
cord historique enf in d'an-
née. Les ventes à l'étranger
devraient de nouveau dépas-
ser les dix milliards de
f rancs.  Même si, comme
p our les armées p récédentes,
un bémol s'impose: les volu-
mes de p i è c e s  exportées sont
en constante diminution.
La décision de Pékin, eue, ne
manquera p as d'avoir un
impact. La réévaluation du
yua n entraînera la baisse du
p r i x  d'une montre suisse sur
le marché chinois. Un mar-
ché vers lequel les exporta-
tions horlogères ont p lus que

doublé en deux ans. Et la
tendance à la croissance ne
devrait p as f aiblir.
En 2002, la Chine n'appa-
raissait p as dans les 15 p r in -
cip aux débouchés de l'horlo-
gerie suisse. Aujourd'hui,
elle f ig u r e  au lie rang et,
p our les six premiers mois de
l'année, la croissance de
35,1% est la p lus f o r t e  de
tous les marchés, exception
f aite de... la Corée du Sud.
Ces chiff res conf irment que
c'est en Asie que se dessine
une grande p artie de l'ave-
nir de l'horlogerie suisse.
Les acteurs de la branche ne
s'y tromp ent p as et s'y p res -
sent en grand nombre.
La réévaluation du yuan va
aussi entraîner une augmen-
tation du p r i x  des produits
chinois. Dans le domaine
horloger, montres de bas de

gamme et composants sont
concernés. Leur coût n'en
reste p as moins bien f aible.
Auj ourd'hui, la Chine s'ap-
p uie sur la production de
masse et de bas de gamme
p our inonder les marchés. Le
Jap on, naguère p rincip al
concurrent de la Suisse, est
en p remière ligne. L'horloge-
rie helvétique, elle, mise
énormément sur les segments
p lus élevés et sur sa tradition
reconnue p our s'imposer.
Et demain? Se dirige-ton
vers une horlogerie à deux
mtesses? La p roduction de
masse chez les uns, celle de
luxe chez les autres? C'est le
challenge qu'aff ronte la
Suisse. Emp lois à la clé p our
l'Arc j urassien, tant dans le
domaine horloger que dans
celui des machines, il est de
taille. /DAD

L'Asie: un marché et un concurrent

Une série d'attentats semblable à celle
du 7 juillet a été perpétrée hier dans les
transports publics londoniens. Mais un
seul blessé est à déplorer. page 17

Un scénario bis
Les exportations horlogères suisses ont
bondi de 11 % au premier semestre pour
atteindre 5,6 milliards. Un nouveau re-
cord annuel se dessine. page 19

Semestre en or

LUTTE CONTRE LE CANCER

Un 1er Août
au cap Nord

page s
C Y C L I S M E

Ça bagarre
tous azimuts

page 23

H Ô P I T A L  M U L T I S I T E

L'initiative du Parti socia-|
liste neuchâtelois visant à mo-1
difier le statut du personnels
de l'établissement hospitalier^
multisite a été déposée hier S
au Château de Neuchâtel. S
Mais il n 'est pas certain que la |
population retourne aux ur- =
nés. Explications. 5
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Labo sous la montagne
SCIENCE Les physiciens testent, sous La Vue-des-Alpes, des matériaux qui équiperont un labo
enterré au Nouveau-Mexique. But du jeu : peser l'un des plus infimes composants de l'univers

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

Des 
milliers d'usagers

des tunnels de La Vue-
des-Alpes passent de-

vant chaque jour, sans le voir.
Au cœur de la montagne, à
230 m sous terre, se cache de-
puis 1996 un laboratoire de
l'institut de physique. Il est
niché contre une salle de se-
cours du tunnel , à quelques
pas de la route. L'intérieur?
Un espace haut et voûté , un
ordinateur, quelques ¦vieilles
pièces de mobilier: les lieux
n 'évoquent en rien l'antre se-
cret d'un ennemi de James
Bond. Sauf ce sarcophage de
métal tapi en retrait , bardé de
tuyaux et muni d'un cadran.

Dans cette boîte rectangu-
laire d'un peu plus d'un mètre
de long repose l'instrument
justifiant l'existence du labora-
toire souterrain, l'un des deux
de ce type existant en Suisse:
un détecteur de radioactivité.
capable de déceler d'infimes
rayonnements gamma. Des
rayonnements si ténus que la
moindre source de radioacti-
vité pourrait fausser les mesu-
res. C'est bien le problème:
dans la nature, tout, ou pres-
que, est radioactif.

Neuchâtel et Stanford
a L'enfouissement dans le sol
permet de limiter les effets
d'une source importante de
«bruit» (comme l'appellent les
spécialistes), le rayonnement
cosmique. «Ici, à cette prof on-
deur, il est 1000 fois moins fort
qu 'à la surface», explique le
professeur de physique Jean-
Luc Vuilleumier, pendant que
Patrick Weber, l'un de ses doc-
torants, fait descendre un gros
crochet du plafond.

Le sarcophage renforce en-
core la protection contre la ra-
dioactivité. Son intérieur est
isolé de celle émise par la ro-
che alentours grâce à un blin-
dage de 20 cm de plomb et
15 cm de cuivre qui pèse plus

Devant le professeur Jean-Luc vuilleumier, Patrick Weber enferme l'échantillon à analyser dans le sarcophage. II sera
alors isolé de la radioactivité ambiante par un blindage de cuivre et de plomb pesant plus de 8 tonnes. PHOTO LEUENBERGER

de huit tonnes. Il est aussi pres-
surisé avec des vapeurs d'azote
liquide pour empêcher le ra-
don - ce gaz radioactif qui pol-
lue certaines caves - d'entrer
en bouleversant les mesures.

La poulie mécanique ac-
tionnée par Patrick Weber sou-
lève en cliquetant les 70 kilos
du couvercle de cuivre, dévoi-
lant le cœur du dispositif: le
détecteur lui-même. Une mo-
deste colonne de cristal de ger-
manium, contre laquelle, dans
le peu de place qu'il reste, des
échantillons sont déposés
pour en mesurer la radioacti-
vité.

Les pièces que teste actuel-
lement la petite équipe de phy-
siciens attachés au labo vien-
nent de loin. D'aussi loin que
l'Université de Stanford, en
Californie. «Nous avons testé des
vis et des écrous de toutes sortes, des
f i ls, des cap teurs de lumière, des

boulettes de Téf lon , des électro-
des...», énumère Jean-Luc
Vuilleumier. Il s'agit de vérifier
que ces pièces sont les moins
radioactives possible: elles en-
treront dans la fabrication
d'un détecteur ultrasensible
conçu par la collaboration
EXO menée par l'université
américaine. «Nous identif ions les

Un tunnel qui mène aussi aux
étoiles. PHOTO ARCH-MARCHON

p ièces qui ne rép ondent p as aux
critères, et elles sont écartées!»

Le poids de l'univers
Cette année et la suivante, le

détecteur EXO sera monté et
vérifié en Californie^ avant
d'aller équiper un laboratoire
enfoui à 600 m de profondeur,
quelque part au Nouveau-
Mexique. «Ce sera l'un des p lus
p rop res  - dénué de bruit radioactif
- du monde», précise le profes-
seur. En ajoutant que son insti-
tut élabore aussi, avec l'Ecole
d'ingénieurs d'Yverdon, le
cryostat qui conservera les
-108 degrés nécessaires au
fonctionnement du détecteur.

Pendant deux ans, ce der-
nier tentera de peser - ce se-
rait une première - l'un des
plus petits composants de
l'univers, le neutrino. «Pour
l'instant, nous savons j uste qu 'un
neutrino p ossède une masse, et que

celle-ci est au moins un million dt
f o i s  moins grande que celle d'un
électron», lance sans rire Jean-
Luc Vuilleumier. Il sait de quoi
il parle: il est l'un des spécialis-
tes mondiaux du neutrino.

Déterminer le poids de
cette particule permettrait de
mieux comprendre la matière,
donc le fonctionnement d'une
étoile ou celui de l'univers. Ne
dites jamais à un physicien
qu 'il regarde les problèmes
par le mauvais bout de la lor-
gnette: il passe son temps à
scruter l'infiniment petit pour
élucider l'infiniment grand.
«Oui, c'est un p eu f ou!», conclut,
\isiblement ravi, Patrick We-
ber. La semaine prochaine, lui
ou un autre doctorant viendra
déposer un échantillon diffé-
rent contre «son» détecteur.
Contribuant à diriger les tun-
nels de La Vue-des-Alpes droit
sur les étoiles. /NHU

Maréchaussée bien médaillée
POLICE CANTONALE Lors des lies Jeux mondiaux des policiers et pompiers, Sandra Berchtold

et Sarni Hafsi ont glané chacun une médaille d'or. Petite cérémonie organisée à leur retour

Ils 
ont le sourire: à peine

rentrés de Québec, la gen-
darme Sandra Berchtold

et l'inspecteur scientifique
Sarni Hafsi ont été fêtés hier
par leurs pairs, lors d'une pe-
tite cérémonie organisée dans
les locaux de la police canto-
nale, à Neuchâtel.

La raison de ces honneurs?
Les deux policiers ont rem-
porté, chacun dans leur caté-
gorie, une médaille d'or lors
des lies Jeux mondiaux de
policiers et pompiers, qui ont
eu lieu à Québec du 26 juin
au 5 juillet.

As du «monter d'escaliers»
Alors que Sandra

Berchtold s'illustrait en
triathlon, ravissant la mé-
daille d'or à une quinzaine de
rivales, le judoka Sarni Hafsi

Sarni Hafsi et Sandra Berchtold, pas peu fiers de leurs
médailles. PHOTO MARCHON

montait sur la plus haute mar-
che du podium dans la caté-

gorie des moins de 80 kilos.
Des sports «ordinaires» pour

une compétition qui ne l' est
pas vraiment: ouverte unique-
ment aux pompiers, policiers
et autres douaniers, elle pro-
pose des catégories aussi inso-
lites que «le monter d'esca-
lier» ou «le dérouler du
tuyau». Histoire de coller à
une certaine réalité.

Discrets sportifs
Hier, à Neuchâtel , les collè-

gues des deux jeunes gens
ont tenu à marquer l'événe-
ment, leur victoire étant res-
tée, jusqu 'ici, fort discrète:
leurs supérieurs ont eu vent
de leurs prouesses à la suite
d'un article paru dans un
journal lémanique, et n 'ont
eu de cesse de féliciter eux
aussi leurs champions. «Au-
delà de leurs seuls résultats, cela
témoigne d 'un bel engagement»,

souligne André Duvillard ,
porte-parole de la police can-
tonale, qui se verrait bien en
porte-parole «sur place, évi-
demment», lors de la pro-
chaine édition de ces Jeux,
organisés en 2007 à Adélaïde ,
en Australie...

Les jeunes gens sourient: à
peine remis de leurs émo-
tions, ils comptent déjà parti-
ciper à diverses compétitions
en Suisse avant de songer à re-
partir. D'autant plus que les
propositions ne manquent
pas, à commencer par celle
du commandant de la gen-
darmerie René Germanier,
grand montagnard devant
l'Eternel , qui comptent bien
participer au Trophée du Mu-
veran avec Sandra. Berch told.
Pour l'heure , la jeune femme
n 'a pas dit non... /FLH

H Ô P I T A L  M U L T I S I T E

L% 
initiative cantonale
du Parti socialiste

l neuchâtelois en fa-
veur d'un statut de droit pu-
blic pour le personnel de
l'Etablissement hospitalier
multisite (EHM) a abouti:
elle a été" déposée hier au-
près , de la Chancellerie
d'Etat, sous le regard cu-
rieux de quelques touristes
égarés dans la cour du Châ-
teau. Trois questions à Jean-
Nathanaël Karakash, prési-
dent du PSN.

Persévérer dans la ré-
colte de signatures malgré
l'acceptation massive de
l'EHM par les Neuchâte-
lois, et pour une question
qui peut apparaître comme
un détail, était-ce bien rai-
sonnable?

Jean-Nat Karakash: Pour
nous, le statut du personnel
n'est pas un détail insigni-
fiant , mais une question de
principe et de cohérence,
puisque l'EHM est un établis-
sement de droit public. E est
important qu 'en tant qu 'em-
ployeur, l'Etat assure la pro-
tection de ses employés, et
qu'une personne qui serait li-
cenciée à tort puisse, le cas
échéant, être réengagée. Car
le droit privé ne prévoit
qu'une indemnité financière
pour un employé lésé.

Les socialistes ont déposé
hier 6367 signatures.

PHOTO MARCHON

Récolter ces 6000 si-
gnatures n 'a pas été une
mince affaire...

J.-N.K.: Disons que nous
avons véritablement démarré
en juin, après la votation po-
pulaire, car auparavant la
confusion régnait entre le ré-
férendum et notre initiative.
Et même ensuite, cela n'a pas
été facile d'expliquer ce que
l'initiative impliquait. Mais
dans la rue, les gens étaient
très favorables à la modifica-
tion du statut du personnel.
Cela légitime aussi notre dé-
marche, puisqu'il s'agit. de
modifier une loi qui a été lar-
gement acceptée par la po-
pulation...

Les Neuchâtelois se-
ront-ils à nouveau appelés
à se prononcer?

J.-N. K.: Pas forcément: il
appartiendra d'abord ait
Conseil d'Etat de faire une
recommandation - que nous
espérons en notre faveur - au
Grand Conseil. Si ce dernier
l'accepte, le statut sera modi-
fié et le peuple n 'aura pas be-
soin de trancher. Je suis assez
optimiste, malgré notre toute
petite majorité de gauche.
J'espère que certains députés
de droite jugeront qu'il n'est
pas très utile de dépenser
l'argent du contribuable
pour une nouvelle votation et
se résoudront à accepter la
modification de statut. /FRK

6000 griffes
au Château
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Délais pour la remise des annonces

1er août 2005
Editions du: Délais:
Samedi 30 juillet 2005 Jeudi 28 juillet à 12 h 00
Lundi 1er août 2005 Pas d'édition
Mardi 2 août 2005 Jeudi 28 juillet à 12 h 00
Mercredi 3 août 2005 Vendredi 29 juillet à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu'à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l'adresse:
redacH*on@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exé-
cutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

^
PUBLICITAS

ta Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 - Téléfax 032 910 20 59
^ 

132-168736

Le manteau d'hiver de Jean-Pierre H.,
42 ans 

^̂

4m\
CrARI I AO Neuchâtel

Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

i

Ifc 
Communiqué de presse

* * * *
a^E ia CCAP en 2004

___ ...'"
La Caisse cantonale d' assurance populaire (CCAP), à
Neuchâtel, a publié son rapport sur les comptes de
l'exercice 2004.
Malgré une conjoncture qui demeure incertaine, le
résultat d'exploitation de l'année 2004 est bon avec un
bénéfice net de Fr. 2 228 984.-. Une maîtrise des frai s
généraux et une politique d'investissement des capitaux
diversifiée contribuent à ce résultat positif.
L'encaissement des primes a progressé de 167% ceci est
dû essentiellement par un apport important de nouveaux
contrats en assurances collectives. L'augmentation du
bilan est d'un peu plus de 100 millions, cette augmen-
tation confirme une évolution favorable des affaires.
Ainsi, la CCAP conforte sa position dans l'économie
neuchâteloise.
Suite aux changements du principe d'évaluation des
actifs, un montant de Fr. 6 045 237 - a été attribué à la
réserve pour fluctuations de valeurs.
Au 31 décembre, les actifs couvrent les engagements de
l'institution à plus de 103%, selon l' attestation de
l'actuaire-conseil.
Neuchâtel, le 14 juillet 2005.

J 028-491084/DUO

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

T '

- Concierge à temps
partiel

- 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 :

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

www.wincasa.ch USPI

041-725225 
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' (Tarit local) • Possibilité de commande par tax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 |j__f^ M M_P V__b '
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Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

[ Impartial
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I EN AVANT-PREMIÈRE
IpyjTT^Wl Aujourd'hui
BwJÉWfWïl et demainH-ift-IHf-Tl en noct. à 23h15

Age: 12 ans, suggéré 14 ans
Ils forment un couple d'agents

spéciaux, chacun ignorant l'activité
de l'autre. Au menu: scènes

de ménage... à la mitrailleuse!
ILS S'AIMENT À MOURIR
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Sponsor princi pal 
MIGROS

TicketCorner 0900 800 800/CHF 1.19 min.
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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 s
Route Cantonale s

Martigny-Vernayaz (VS) £
Tél. 027 722 43 29 www.jardinerie.ch °
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Randonnée en quad
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I www.quadneuch.ch
Tél. 032 926 72 50 
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Plante, un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

R I O V A E R X N F E N N E C

E M G  I N E G E U O R N  I N E

R I Z I  I O D D V O G I M T C

T E S  I R G P A A  I R A A E N

I M A G A E T R S B R N R N E

V I O B C T L E  I Y G D U D D

E N I  U O F D L L D U O O R A

E C L C U G O A E  E U R G E C

I E I T R C U T S M S L E R E

V R H A L E S I V E D O E U F

N E I  R E T A G T S A T L A S

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

E I N A F A A D A N R R D A E

M A T  I N R E T  I G A E O G R

U P E D E I T R T E N I M E E

A Adage E Enigme Mésange Stère
Agami Entendre Mince T Thé
Agiter Envie Minet Tiare
Année Etang Modèle Trait
Atlas F Fennec O Ocarina V Vélani
Avoir Fouine Oeuf Vitrer

B Badge Fraise Ourlet
C Cadence Friand P Paire

Colibri G Gâterie Pécule
D Dasyure Girelle R Raire

Design Gorgone Ricotta
Devise Gourami Ridule
Digitale Grand Riz
Dorloter Griset Retenir
Dragon Guitare Roux
Driver M Matin S Solde

2-707/05



Cap Mord pour le 1er Août
LE LOCLE Alan Schindelholz et Gabriel Casser ont moral et mollets d'acier! Nos deux amis, qui pédalent pour la
lutte contre le cancer, se trouvent auj ourd'hui à Rovaniemi, la ville du Père Noël. Ils ont franchi le cercle polaire

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

I

ls ont fait la première
page de «Vâstra Nyland» ,
un quotidien finlandais!

Les deux jeunes Loclois Alan
Schindelholz et Gabriel Cas-
ser ont , aux dernières nou-
velles , un moral et des mol-
lets d'acier. Ils étaient parus
le 14 mai à 10h30 de l'Hôtel
de ville du Locle, sous une
pluie battante. Objectif: ral-
lier le Cap Nord via le tour
de la mer Baltique et rentrer
via la mer du Nord , à vélo:
onze pays, 10.000 kilomè-
tres, de cinq à six mois à pé-
daler. Le but: recueillir des
fonds, par parrainage, en fa-
veur de la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer, en mé-
moire de leurs mères, toutes
deux décédées de cette terri-
ble maladie alors qu 'ils
n 'étaient encore que des en-
fants.

Alan et Gabriel tiennent un
carnet de route, que l'on peut
lire sur internet (voir ci-des-
sous). Au fil des jours, les anec-
dotes s'accumulent tout autant
que les kilomètres. L'Europe
est une aventure extrêmement
diversifiée.

D abord en Allemagne, au
début du voyage. «Nous avons
déjà évité deux chocs f rontaux avec
des chevaux qui, d'après nous,
n 'aiment p as trop le drapeau
suisse." A Berlin , ils passent
une nuit dans un camping
«avec au moins zéro étoile», ren-
contrent un cycliste sympa qui

leur raconte toute l'histoire de
Potsdam...

Et les trains?
En Pologne ensuite, avec,

contraste frappant, des petits
hameaux délabrés et des rou-
tes peu entretenues dans la
campagne, des villages touristi-
que en pleine expansion sur la
côte. Et puis, «il faut attendre le

huitième jour p our enfin apercevoir
un train».

Et on continue en Lettonie:
souper-fondue dans un restau-
rant suisse à Riga, rencontre
avec un Suédois qui leur
donne son adresse à Stock-
holm:. Sur la route de Riga à
Tallinn (capitale de l'Estonie),
les rencontres se succèdent:
avec un cycliste français qui fait

Helsinki-Annemasse, avec une
Allemande qui rallie le cercle
polaire à vélo, puis, dix 10 km
plus loin, avec un couple fran-
çais en tandem, à la décou-
verte de l'Europe des 25, pas
moins! Le soir de l'arrivée à
Tallinn, «nous allons boire un
verre dans un Irish pub où nous
bavardons avec deux Finlandais
bien lancés. L'un nous propose un

sponsoring contre le p ort dun
maillot de foot tout au long de la
Finlande. Affaire à suivre».

Ces rencontres se poursui-
vent de plus belle en Finlande.
Helsinki: à l'office du tou-
risme, «deux f illes inconnues
nous abordent en français et nous
demandent si nous venons du Lo-
cle». L'une est Chaux-de-Fon-
nière, l'autre vient de Saignelé-

gier. Elles avaient lu le projet
de nos deux amis dans le jour-
nal . A Helsinki toujours, c'est
Nilla, l'épouse de l'ancien Lo-
clois François Gabus, qui les
héberge (ils peuvent du même
coup faire une première les-
sive, il paraît que ça en valait la
peine!) et organise une entre-
vue avec la presse. C'est ainsi
que Gabriel et Alan font la
«une» du journal régional
«Vâstra Nyland» . Et début
juillet, ils se font interviewer
par la «Vaasabladet», autre
journal finlandais.

Avec la fondue
Jean-Daniel Schindelholz, le

père d'Alan, a essayé de les
joindre mercredi soir, sans
succès. Mais ce qu 'il sait, c'est
que le moral va très bien et
qu'ils se trouvent aujourd 'hui
à Rovaniemi, la ville du Père
Noël. Ils ont franchi le cercle
polaire et ont déjà 5000 kilo-
mètres derrière eux. Pour
l'heure, sa sœur et les copines
respectives d'Alan et Gabriel
les ont rejoints. Jean-Daniel
Schindelholz s'en va lui-même
fin juillet leur dire bonjour,
avec du matériel de rechange
pour les vélos et la tente. Le
but, c'est de fêter le ler Août
au Cap Nord. «Ib ont déjà le dra-
peau suisse. On va voir ce qu 'on
peut prendre dans l'avion». Des
feux d'artifice peut-être pas,
mais «de la fondue sûrement, et de
la bleue!» /CLD

www. nordkappOS. ch
www.lelocle.ch

Y a beau bananier... et petites fleurs
LA CHAUX-DE-FONDS Aux Arêtes, un poète cultive un vrai jardin d'Eden avec des plantes rares sous nos latitudes,

dont un bananier installé, lui, à l'intérieur. Refusant tout traitement chimique, Pascal Droz laisse faire la nature

Le  
parc des Arêtes est un

jardin d'Eden ignoré.
On y entre par une al-

lée ombragée, surplombée de
vignes. Des plates-bandes
luxuriantes encadrent le che-
min , elles sont remplies de pe-
tits fruits: fraises , raisinets, cas-

sis. Il y a des arbres aussi, pom-
miers ou poiriers. Le tout
donne une impression de sé-
rénité, c'est un endroit simple
où il est agréable de se pro-
mener.

Ce parc comprend des plan-
tes plutôt rares sous nos latitu-

des, comme un figuier, un oli-
vier, de la glycine, et d'autres
plus communes, épinards dé-
coratifs ou véroniques.

Le jardin n 'a pas été traité
chimiquement depuis trois
ans. Selon le responsable de
l'entretien du parc, Pascal

Jardinier attitré du centre des Arêtes, Pascal Droz peut être fier du bananier qui porte
actuellement deux régimes de bananes. Il espère qu'elles vont mûrir. PHOTOS LEUENBERGER

Droz, jardinier au Service des
espaces verts, si la plante est
installée au bon endroit, elle
n 'a pas besoin de traitement.

Recherche d'harmonie
Son principe est de laisser le

plus possible faire la nature. Il
pratique le désherbage sélectif,
c'est-à-dire qu 'il enlève les
plantes trop envahissantes qui
ont tendance à étouffer les au-
tres et laisse les plus petites qui
rendent service. Les véroni-
ques donnent un magnifique
tapis bleu tout en gardant
l'humidité de la terre.

Le but avoué est d'obtenir
une harmonie entre le sauvage
et le cultivé. Cette volonté
donne une esthétique très ori-
ginale. Elle fait plaisir et re-
donne le goût de la nature. Le
jardinier privilégie les plantes
indigènes disparues à la suite
d'un engraissement presque
systématique. Théorie du jardi-
nier: «Si on aime ce qu 'on fait, on
met les plantes à la bonne place et
elles nous remercient». Elles ont
en plus un effet thérapeutique:
le fait de sentir ces odeurs flo-
rales met de bonne humeur.

A déguster
Précision gourmande: les

fruits sont à disposition de tout

un chacun pour une cueillette
de consommation personnelle
à déguster sur place, afin que
tout le monde puisse en profi-
ter.

Des bananes aussi
Pascal Droz a encore planté

des bananiers dans le hall d'en-
trée de la piscine des Arêtes. Ils
ont deux ans, c'est donc la pre-
mière année qu 'ils portent des
fruits.

Un bananier pousse la pre-
mière année, donne des fruits
la deuxième, puis meurt.
Juste avant, il fait des repous-
ses. Peut-être que d'ici quel-
ques années la ville n 'aura
plus besoin d'importer de ba-
nanes? Pour l'instant, deux

A voir aussi aux Arêtes, des
chardon mexicains...

régimes «seulement» pous-
sent. Les bananes chaux-de-
fonnières sont biologiques, el-
les n 'ont pas été traitées, mis à
part un peu d'engrais. Le jar-
dinier a cueilli trois bananes
pour voir si elles mûrissaient
plus vite. Les deux régimes se-
ront prêts à être goûtés d'ici
cet automne, si tout va bien.
Les personnes âgées interro-
gées, qui viennent souvent
voir ces bananes, sont scepti-
ques sur leurs chances d'être
mûres un jour. Les paris sont
ouverts, /afr ... et la grande valériane.
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13h30 : 6èrjp| et 7ème manche du championnat du monde élite

18h00 : CocaSul de ctjjSïre J

19h00 : Cérerapite de clott/re et palmarès H 4
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Vivez les championnats du monde de l'intérieur !
Spectateurs bienvenus - Entrée gratuite
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 • 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi).

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

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

La cartejO ĵie menu

§ 

Restaurant du
Tennis-Club
Grenier 52

¦cm JACQOIS' 032 913 16 06

I

l - Fondue chinoise avec
3 sortes de viandes fraîches.

- Fondue au fromage.
- Menu du jour à Fr. 14.50.

;. - Carte d'été. s
Parking à disposition. s

Fermé le dimanche soir. "

f avis divers Jl

njTTrTj
Soldes

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

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

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

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

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

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

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

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

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

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

Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122,
032/344 16 00, (E/TV/C/PC) • Bienne, Kanalgasse 28,
032/329 "33 50, (TV) • Bienne, Zentralstrasse 36,
032/328 73 40, (E) • Courrendlin, Centre Magro, Route de
Delémont 46, 032/436 15 60, (E/TV/PC) • Delémont,
Avenue de la Gare 40,032/421 4810 (E) • La Chaux-de-
Fonds, Hyper-Fust, Boulevard des Eplatures 44,
032/924 54 24, (E/TV/PC) • Marin, Marin-Centre, Fleur-
de-Lys 26,032/756 92 40, (E/TV) • Neuchâtel, Multimedia
Factory, chez Globus (Armourins), 032/727 71 30, (E/TV/PC)
• Poirentray, Inno les galeries, (ex Innovation), 032/465
96 35, (E/TV) • Réparation et remplacement Immédiat
d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de
commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de
notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV,
HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec seivice)

143-787876/ROC

2830 Courrendlin
rte de Châtillon 30

libre de suite ou à convenir

appartement de 1 pièces

env. 37 m2 au rez-de-chaussée

Loyer : CHF 300.-
Acpte charges : CHF 50.-
Loyer mensuel : CHF 350.-

Renseignements :

Mme E. Monney 021 213 03 93

Immobilier Mfû5Tf -_T
La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 93
www.poste.ch/immobilier 005.455084/4x4 pIla
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Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

LAST-MINUTE: Hôtel BUENOS AIRES***
à Cervia - ITALIE ADRIATIQUE
Hôtel au bord de la mer, chambres avec téléphone,
TV Sat, toilettes, balcon, coffre-fort.
Spécial du 30.07 au 6.08.2005: 1 semaine à Fr. 590.-.
Pension complète, plage, enfant gratuit jusqu'à 16 ans
en chambre avec 2 adultes, famille de 4 = 3 payants,
animation, entrées au parc aquatique, billet d'entrée
(1 par famille) au parc d'attractions Mirabilandia.
Bureau d'informations et réservations:
tél. 0039 0544 973174, fax 0039 0544 948241
hotelbuenosaires@costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

Spécial septembre et octobre à la mer:
1 semaine à Fr. 371-, tout compris.

0ie-33715O/HOC

[ vacances- voyages - tourisme J

Les enfants ont besoin de paix

Votre don est un signe d'espoir.

——————————————I

A Tramelan
situé à un endroit merveilleux

1 app. de 3x/2-pcs
Fr. 1235.-
dans immeuble neuf.
Garages sous forme de boxe Fr. 120.-
Tous les prix y compris charges

> Appartement très confortable
> Surfaces habitables très spacieuses
> Très grand balcon (12 m')
> Cuisine agencée, équipée d'un lave-

vaisselle
> Poêle suédois
> Salle de bains (douche et baignoire)
> Machines à laver et à sécher dans

l'appartement
> A proximité des écoles primaire et

secondaire, très bonnes possibilités
de faire du sport et des achats

> Bonne correspondance de trains
avec Bienne

Pour d'autres renseignements veuil-
lez vous adresser à Mme Anita Lerch,

; tél. 032 492 11 67 s
Prévis Personalvorsorgestiftung
Seftigenstrasse 362 3084 Wabern 8
T 031 960 11 22 F 031 960 11 33

prevls|f
www.previs.ch www.immobern.ch



I EN BREF |
LE LOCLE ¦ Des vitraux au
Tabl'art. Ce soir dès 18h, ver-
nissage d'une nouvelle exposi-
tion à la galerie le Tabl'art ,
Joux-Pélichet 3, au Locle: «De
l'autre côté du miroir», les
sculptures , photographies et
vitraux de l'artiste-plasticienne
et verrière Marie-Eve Desbiol-
les. En parallèle, François
Knellwolf expose toujours ses
«boules maboules» et autres
folies métalliques, /réd

LA CHAUX-DE-FONDS m Eté
Tchaux roule! A la place du
Gaz, place au karting: location
au public aujourd'hui ainsi
que lundi 25 et mardi 26 juillet
de lOh à 21 heures. Demain ,
course de pocket-bike pour li-
cenciés de lOh à 18h, puis ani-
mations musicales jusqu 'à une
heure. Dimanche, course
pour non-licenciés possédant
un karting privé (100 cm3 sans
vitesse) de midi à 19h; course
de trottinette, roller, skate,
vélo, de 19h à 21h, puis ani-
mations musicales jusqu 'à une
heure, /réd

I PRATIQUE |
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: Pi llo-
nel, Balancier 7, 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): Fermée.
Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Fermée.
Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; ma 15h30-19h.Fermée
durant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne 'Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma, je,
ve 16h-18h30. Fermée du-
rant les vacances scolaires.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Eté Tchaux Place des Fo-
rains, karting public, lOh-
21h.
¦ Le P'tit Paris Chaud la ter-
rasse, The Wednesday evening
blues band, dès 19h.

¦ Eté Tchaux Place des Fo-
rains, course de Pocket Bike
licenciés', 10h-18h; animation
musicale, 18h-lh.
¦ Le P'tit Paris Chaud la ter-
rasse, The Wednesday evening
blues band, dès 19h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17. ¦ Permanence
médico-chirurgicale (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.

¦ Le Tabl'art Vernissage de
l'exposition Marie-Eve Des-
biolles, vitraux, dès 18h30.

¦ Camping TCS Le Commu-
nal Tournoi de ping-pong,
lOh.
¦ Les Ponts-de-Martel Bal
des foins, avec Alpin Vaga-
bunden, dès 21h.

Amour sur herbe tendre

«Bax, est-ce que tu m'aimes?» , semble demander Noisette,
le mignon lapin nain bélier français. Pas de doute, le gentil
berger de Beauce a fait ami-ami avec le doux Noisette, mais
on ne saura pas ce qu'ils se sont raconté. C'est à La Chaux-
du-Milieu que cette jolie scène d'été a été saisie par une
lectrice attendrie. PHOTO SF

LA CHAUX-DE-FONDS Pour refaire l'isolation de la façade sud de Pod 2000, une entreprise
installe un échafaudage de 850 mètres carrés. Il culminera à 55 mètres au-dessus du trottoir

Par
A d e l  i ne F r a s c o t t i

La  
vue depuis cet im-

pressionnant écha-
faudage coupe le

souffle. Sa hauteur est verti-
gineuse, les ouvriers qui tra-
vaillent dessus n 'ont pas in-
térêt de souffrir du vertige.
Gare aux faux pas, le som-
met s'atteint par d'étroites
échelles. Vue depuis le trot-
toir, cette grandeur est telle
qu 'elle fait peur pour la sé-
curité des personnes qui
sont en haut.

L'échafaudage est monté
sur un des plus grands immeu-
bles de la ville, Pod 2000, situé
Léopold-Robert 12. Une fois
fini, il culminera à 55 mètres et
mesurera 850 mètres carrés!
Hormis le clocher du Temple
allemand (65 mètres), c'est le
plus haut échafaudage installé
par Façade Rideau SA, indique
Robert Joset, responsable des
échafaudages dans l'entre-
prise.

Prévu pour résister
à un vent

de 100 km/heure
Sa grandeur ne le fait pas

pour autant ressembler à un
géant aux pieds d'argile: pas
d'inquiétude, il est solide.
Prévu pour résister à des vents
de 100 km/h , ses points d'an-
crage traversent les éléments
supérieurs et sont fixés dans le
béton. Et ce n'est pas tout , au
bas de la tour, l'échafaudage

Entre ciel et terre, des ouvriers finissent de monter le gigantesque échafaudage de Pod 2000. PHOTOS LEUENBERGER

est appuyé sur la marquise de
l'ancien magasin ABM qui est
étayée.

Le but premier de cet as-
semblage métallique n 'est pas

d'intriguer les passants. Il a
été monté pour permettre de
changer l'isolation de la fa-
çade sud, celle au nord ayant
été refaite l'année passée. Le

matériau utilisé est de l'aluco-
band, composé de matière
synthétique et de vide en-
touré de deux plaques d'alu-
minium. Cet assemblage

donne une barrière contre le
feu efficace. En plus, il est,
écologiquement parlant, plus
économique que l'ancien sys-
tème. /AFR

En équilibre dans le vide

MOULINS DU COL Visites commentées de l'expo
«Lave-toi les oreilles» et animations pour les enfants

Les 
Moulins souterrains

du Col-des-Roches ont
reçu 150 brosses à

dents! A la grande satisfac-
tion de la conservatrice Caro-
line Calame et de sa collabo-
ratrice Myrianne von Bûren.
Elles ont mis sur pied, pour le
Passeport vacances, une visite
commentée de l'exposition
«Lave-toi les oreilles», suivie
d'un questionnaire-jeu, puis
d'une séance de fabrication
de pâte dentifrice. Chaque
enfant peut ensuite le pren-
dre à la maison. Avec une
brosse à dents, donc: une de-
mande de sponsoring à la
maison Trisa a été couronnée
de succès! Quant au denti-
frice , il est composé de carbo-
nate de calcium, glycérine, bi-
carbonate de soude, essence
de citron ou essence de men-
the à choix. Hier après-midi,
une dizaine de bouèbes venus
du Bas ont eu l'occasion de
l'expérimenter.

Ils ont aussi suivi avec grand
intérêt les explications de Ca-
roline Calame décrivant une
époque où la pâte dentifrice
n'existait pas encore. Les den-
tistes, eux, existaient déjà.
«C'est des instruments de ten-
ture?», demandait un petit gars
en désignant une antique
trousse à «outils».

Caroline Calame (a gauche) en tram d'expliquer les délices
du corset à un public très intéressé. PHOTO LEUENBERGER

L'expo regorge d'objets par-
fois hautement réjouissants.
Comme cet autre instrument
de torture: le corset. Ou bien
une vraie image d'Epinal dé-
crivant les méfaits de l'alcool et
de l'oisiveté, pour l'édification
des milieux populaires. On
voit même en photo un restau-
rant sans alcool au Locle, bap-
tisé «Le Bon Accueil».

«Lave-toi les oreilles, histoire
de l'hygiène au Pays de Neu-
châtel» décrit toute une évolu-
tion, de l'époque où l'eau était
considérée comme dangereuse
pour la santé jusqu'à l'indus-
trialisation accompagnée d'une

meilleure hygiène et., des rava-
ges de l'absinthe. Les femmes
étaient priées d'être de bonnes
ménagères, pour retenir le
mari à la maison, décrivait Ca-
roline Calame, dont les com-
mentaires pleins d'humour
étaient manifestement prisés
par le jeune public. /CLD

Visites-animations de l'expo
«Lave-toi les oreilles» pour les
enfants de 7 à 11 ans, encore
le 25 juillet et le 8 août de 14h
à 16h, sur inscriptions (limi-
tées) au tél. 032 931 89 89,
ou par e-mail: col-des-ro-
ches@lesmoulins.ch

Dentifrice et brosses à dents

¦__n
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes

I neuchâteloises
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epuis mercredi à 18h
ju squ'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

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

Interventions ambulance.
Au Locle, mercredi à 18h48,
pour un transport de malade à
l'hôpital de La Chaux-de-

Fonds; à la Chaux-de-Fonds, à
22h02, pour un transport de
malade à l'hôpital; à La Bré-
vine, hier à 7h48, pour un ma-
laise avec le Smur et transport à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à la Chaux-de-Fonds, à
10h06, pour un malaise avec le
Smur et Uansport à l'hôpital; à
La Chaux-de-Fonds, à 16h22,
pour un transport de malade à
l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à lh48,
pour un feu de déchets de bois
dans un conteneur au carre-
four des mes du Musée et de
l'Arsenal, /comm-réd



TRAVERS Alors que l'Etat a refusé son plan de dézonage, le grossiste en alimentation Cadar
a alors acquis les bâtiments de Rietschlé, à Fleurier. L'entreprise est victime de son succès

Aujourd'hui, avec ses 1200 m2 de surface, Cadar étouffe.
PHOTOS LEUENBERGER

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

C

adar, le grossiste en
alimentation de Tra-
vers, serait-il victime

de son succès? «C'est effective-
ment le cas, acquiesce avec sa-
tisfaction André Jaccard.
Aujourd 'hui, les 1200 m2 de
surface du dépôt ne nous per-
mettent tout simplemen t plus de
caser nos 3500 articles. »

Le patron de l'entreprise ,
qui cherchait à agrandir ses
locaux depuis plus de six
mois, vient juste d'acquérir
l'ancienne usine Rietschlé,
à Fleurier. «Notrep remière idée

avait été de construire un bâti-
ment qui jouxterait notre dépôt.
Mais p our que ce p rojet d 'exten-
sion se réalise, il aurait fallu
dézoner une parcelle de terrain.
L'Etal a refusé notre p lan. Et
comme nous savions que nous
po uvions aller au-devant d'une
opposition, nous avons laissé
tomber l'idée.»

«Une surface totale
de 3000 ml sur huit
mètres de hauteur»
Rachetée par les Améri-

cains puis fermée depuis
plus de trois ans, l'ancienne

Christian Reber et André Jaccard, respectivement directeur et patron de Cadar SA, une en-
treprise familiale de plus en plus active dans le commerce de détail.

usine de mécanique Riet-
schlé, dont la maison-mère
se trouvait en Allemagne,
offrira , dès la fin août à Ca-
dar SA, une surface totale
de 3000 m2 sur huit mètres
de hauteur. «Cette usine est en
très bon état. Le chauffage est
neuf, les toits sont en p arfait
état. C'est, en somme, un bâti-
ment de luxe, s'amuse le pa-
tron de Cadar. En plus, Zbin-
den transports est situé juste en
face. Comme il effectue plus de
90% de nos livraisons, notre
tâche et la sienne seront ainsi
grandement facilitées. »

Cadar, qui se profile
comme grossiste à caractère

libre , est née a Echallens
d'une société anonyme is-
sue de dix commerçants de
Suisse romande.

A l'assaut de
la Suisse alémanique

André et Marcel Jaccard
ont racheté la société en
1984. Un an plus tard, le
réseau de distribution
s'étalait de Genève à Por-
rentruy. En 2001, le gendre
de Marcel Jaccard, Chris-
tian Reber, a fait son en-
trée. Deux ans après, Ca-
dar SA s'attaquait à la
Suisse alémanique. Enfin ,
en 2004, Christian Reber a

repris les rênes de la so-
ciété.

Aujourd'hui, forte de 32
employés, Cadar SA, qui ex-
ploite une niche que les
grands ne veulent plus servir,
compte plus de 350 clients.
«La fermeture d'Usego a incité
les p etits commerçants à regarder
de notre côté. Nous livrons
d'ailleurs essentiellement à des
épiceries de villages et à des fran-
chisés», explique André Jac-
card , qui compte bien «f iler
bientôt à l'anglaise. Bien que des
ailes nous p oussent, nous som-
mes une p etite société familiale
qui souhaite rester autonome et
indépendante!» /CHM

Cadar voit plus grand Fermeture
momentanée
de la route

ENGOLLON

Souffrant d une dépres-
sion à la hauteur d'En-
gollon sud, la route

cantonale 1003 est fermée à
la circulation depuis mer-
credi après-midi.

Cette fermeture est due à
la pose de revêtements sur
toute la largeur de la chaus-
sée.

Le Service des ponts et
chaussées invite encore les
automobilistes à emprunter
les routes cantonales 2170,
2171, 2172 et 2173, jusqu'à
aujourd'hui à 17 heures,
/comm-chm

Le Sénégal a pu vaincre le stress
SCRABBLE Vingt-six j eunes ont rivalise mercredi soir dans un den contre la machine, dans

le cadre des championnats du monde de Neuchâtel. Soit la forme la plus «infernale» de ce jeu

N

ullement impression-
nés par la voix sépul-
crale et le ton sardoni-

que leur souhaitant la bienve-
nue «dans l'enfer du scrabble», les
26 concurrents du défi jeunes,
provenant de Belgique, du Sé-
négal , du Bénin , de France,
du Québec, de Roumanie, du
Liban et de Suisse, ont
prouvé, mercredi soir aux pa-
tinoires du Littoral de Neu-
châtel , leur concentra tion
tout au long d'un match rem-
pli de suspense. Finalement,
c'est le Sénégal qui a exulté
après 19 coups d'une partie à
élimination presque directe .
Porté en triomphe par ses
compatriotes, Mbengue Baba-
car a réussi l'exploit de battre
le prodige suisse Hugo Dela-
fontaine, après presque deux
heures pleines de rebondisse-
ments.

L'enfer du scrabble est pavé
de stress. Les défis consistent à
trouver le mot idéal que seul
l'ordinateur connaî t dès le ti-

rage effectue. Faute de quoi,
c'est l'élimination, sèche, im-
placable, incontestable. Con-
trairement aux adultes qui ont
joué dimanche soir sans filet ,
les jeunes ont eu droit à un jo-
ker mercredi, et personne n 'y a
échappé. Le public, nom-
breux, a encouragé ses cham-
pions qui sont sélectionnés
d'après leur classement des
champ ionnats du monde en
cours cette semaine. La partici-
pation a donc été de qualité.

Brutale entrée en matière
Les premiers coups ont vite

été sélectifs. Après le qua-
trième tirage, plusieurs concur-
rents avaient déjà épuisé leur
joker et coiffé de ce fait le béret
qui leur avait été remis en pré-
lude à la partie. Dès lors, le
maître arbitre Benoît Delafon-
taine et ses deux assistants ont
pu corser le jeu en réduisant le
temps imparti à chaque joueur
pour trouver le mot rapportant
le plus de points. Après six

coups, les concurrents, ou du
moins ce qu 'il en restait, ont
joué en «blitz» , c'est-à-dire en
ne disposant que d'une seule
minute pour aligner leurs let-
tres sur la grille.

Dès le lie coup, le podium
a pu se jouer, avec quatre con-

currents restant sur les vingt-
six du départ . Avec un mano a
mano impressionnant entre
Mbengue Babacar et Hugo
Delafontaine, qui ont successi-
vement coiffé leur casquette
avant de se retrouver seuls
dans la course. Il a alors fallu

Une forme de compétition ou la pression vient a la fois du
temps imparti pour chaque coup et de l'obligation de ne pas
manquer le mot idéal. PHOTO MARCHON

attendre l'erreur de 1 un ou
de l'autre des deux rescapés
pour connaître le dénoue-
ment. Un tirage a même été
déclaré nul car l'ordinateur
en avait déjà donné fortuite-
ment la solution au préala-
ble...

Le public a passionnément
suivi la partie , certains specta-
teurs s'étant munis de scrab-
bles portatifs pour s'exercer
en marge des compétiteurs.
Au 19e coup, le Sénégalais a
enfin fait la différence pour
une poussière de points, sous
les vivats de la délégation afri-
caine présente. Le Français
Guillaume Lecut a complété
le podium.

Le défi au scrabble, c'est
l'enfer. Mais le gagnant de
mercredi n 'en a eu cure. A
l'heure des récompenses, il a
prouvé que le mystère et la
magie lui étaient familiers ,
puisqu 'il est reparti avec un
volume des aventures de
Harry Potter... /PHC

V A L - D E - R U Z

Les 
citoyens de Dombres-

son et de Villiers fêteront
ensemble le ler Août. Les

autorités des deux communes
invitent chacun à la manifesta-
tion qui se déroulera le jour J,
dans la cour du collège de Dom-
bresson, dès 18h, où l'Union
des sociétés locales servira bois-
sons et grillades. L'orateur de la
manifestation officielle sera le
président du Grand Conseil
Christian Blandenier. Un lam-
pion sera remis à chaque en-
fant. En sus des feux d'artifice ,
les deux communes offriront
également à leurs citoyens des
saucisses. Chacun est invite a pa-
voiser les bâtiments privés.

A Chézard-Saint-Martin, le
ler Août se déroulera le
31 juillet , dès 19h30, à la place

• du Boveret. La cérémonie offi-
cielle débutera à 21h, avec la
fanfare L'Ouvrière, qui conti-
nuera sa sérénade après le dis-
cours officiel. Juste avant le feu ,
les citoyens seront conviés à
chanter le «Cantique suisse».
Les personnes qui ont des diffi-
cultés à se déplacer et qui sou-
haitent participer à la manifes-
tation sont priées de s'annoncer
par téléphone (032 853 42 52)
jusqu'au 29 juillet , /comm-chm

Sous les feux
du 1er Août

A G E N D A

NEUCHÂTEL

¦ Beach Party Dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Conférence 1 lh05, faculté
des lettres et sciences humai-
nes, salle RE 48, «De la
taupe au Centaure: demi-sang
suisse», par Jacques-Etienne
Bovard, écrivain.
¦ Fanfare 20h, au temple du
Bas, la fanfare de l'école de
recrues 16-1/2005.
¦ Cinéma Open Air 22h, Nid-
du-Crô, «La guerre des mondes».

¦ Beach Party Dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Cinéma Open Air 22h, Nid-
du-Crô, «Ray».

LITTORAL

¦ La Neuveville zone pié-
tonne, dès 20h30, Hirlink,
magie celte et bretonne.

VALLÉES

¦ Engollon Dès 19h, fest ival
Val-de-Roots.

¦ Engollon Dès 19h, festival
Val-de-Roots.
¦ Boudevilliers dès 7h30,
grand concours d'attelage au
Chillou.

I PRATIQUE |



COLOMBIER Elle aurait dû, fraîchement rénovée, accueillir ses acteurs dès cet été. Mais la découverte de l'état
des murs du cercle pose un problème récurrent au Conseil communal. Qui a pour l'heure bloqué tous les travaux

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

LJ 
Avant-Scène opéra, la
Colombière et la Musi-

i que militaire, les trois
locataires de la Grande Salle
de Colombier, auraient dû ré-
intégrer, fin mai, le lieu où ils
répètent et se produisent ha-
bituellement. Du moins, c'est
la date qui avait été annoncée
au tout début des travaux de
réfection , en août 2004. En
réalité, de chantier il n 'y eut
point. La Grande Salle et le
cercle contigu ont bien été vi-
dés, mais aucune adjudica -
tion n 'a finalement été attri-
buée.

«Lorsque nous avons lancé l'ap-
p el d'offres p our le gros œuvre, nous
avons constaté que les soumissions
dépassaient le budget prévu de l'or-
dre de 800.000 francs, explique
Jean Erard, conseiller commu-
nal en charge des bâtiments.
Nous avons alors tout arrêté p our
essayer de trouver une solution à ce
problème.» La cause de cet im-
portan t dépassement budgé-
taire s'explique par la décou-
verte de l'état catastrophique
des murs du cercle, une fois le
bâtiment vidé.

Des sondages furent alors ef-
fectués et le verdict fut sans ap
pel: d'importants travaux de
soutènement sont indispensa-
bles sans quoi l'annexe qui
abritait le cercle risque de s'ef-
fondrer. Un appel d'offres est
alors lancé en tenant compte
de ce nouveau paramètre. Mais
jamais le Conseil communal
n'aurait imaginé recevoir des
soumissions dépassant si large-
ment le crédit de 3,75 millions
de francs adopté par le Conseil
général pour rénover, transfor-
mer et agrandir la bâtisse.

Pas classée, mais répertoriée
Lors d'une séance réunissant

l'exécutif et les commissions
concernées est née une idée.
Pourquoi ne pas démolir le cer-
cle plutôt que d'entreprendre
de coûteux travaux pour conso-
lider ses murs? «Si la Grande
Salle n 'est pas classée, elle est néan-
moins répertoriée. On ne peut donc
y toucher. Par contre, l'annexe du
cercle n 'est pas concernée par cette
mesure», explique Jean Erard.
Renseignements pris, il fau-
drait encore ajouter quelque
500.000 francs aux 800.000 de
dépassement budgétaire pour
démolir, puis reconstruire.

La Grande Salle n'est pas classée. Mais elle est néanmoins répertoriée par les Monuments
et sites et ne peut donc être démolie. PHOTO MARCHON

«Les acteurs concernés se sont à
nouveau réunis à l'énoncé de cette
estimation. L'idée de rechercher des
fonds par le biais d'une association
privée, du genre Les Amis de la
Grande Salle, a germé. Un projet
qu 'Yves Senn, de L'Avant-Scène
opéra, a pr is  en mains. »

De fait, le Conseil commu-
nal se trouve face à trois alter-

natives: consolider les murs du
cercle, le démolir ou, comme
le dit Jean Erard, «bricoler avec
ce qu 'on a, mais j e  ne vois guère
comment. D'autant que ce bâti-
ment est construit avec plein de
demi-niveaux». Quoi qu 'il ad-
vienne, l'exécutif sera obligé,
cet automne, de demander un
crédit complémentaire au

Conseil général pour que puis-
sent enfin débuter ces travaux
d'une salle à usage culmrel qui
compterait 400 places. Et Jean
Erard de conclure: «J'espèrejuste
que nous pour rons soumettre au lé-
gislatif un montant suivi d 'une
phrase précisant: «dont à déduire x
francs de l'association des Amis de
la Grande Salle». /FLV

Exil forcé
La 

Musique militaire et
les deux troupes théâ-
trales coutumières de

la Grande Salle de Colom-
bier ont dû trouver des solu-
tions de rechange forcé-
ment appelées à se prolon-
ger. Jusqu'à présent, la fan-
fare a donné ses concerts à
Cort'agora, à Cortaillod.

L'Avant-Scène opéra
s'est, pour sa part, exilé un
peu partout sur le Littoral,
y compris au théâtre du
Passage, à Neuchâtel.
Quant à la Colombière,
elle ne donne des repré-
sentations que tous les
deux ans. Et les prochaines
devraient avoir lieu vers la
fin de l'année. Il lui faudra
donc aussi trouver une al-
ternative. Jean Erard reste
néanmoins confiant. «La
grande salle polyv alente du
nouveau collège des Mûriers
sera fonctionnelle très prochai-
nement. Il sera possible d'y don-
ner des spectacles en attendant
que la Grande Salle soit réhabi-
litée.» /flv

Grande Salle en attente
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CORMORET Devant leur ferme, Marianne et Heinz Zimmermann-Vaucher vendent le surplus de leur exploitation
agricole. Les clients peuvent se servir librement. Portrait d'un duo de commerçants philanthropes

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

I l
y a  tellement de mauvai-

ses choses sur terre que l'on
devrait se méfier de certai-

nes personnes, mais on ne peut pas
tout mettre dans le même paquet. La
majorité sont honnêtes». C'est le
discours optimiste et «rous-
seauiste» d'un couple de Cor-
moret. Depuis une dizaine d'an-
nées, Marianne et Heinz Zim-
mermann-Vaucher arrondissent
leurs fins de mois en vendant
la production excédentaire de
leur exploitation agricole.

Leur petit «self-service» qui
ne connaît pas de congé. Les
prix sont clairement affichés, le
client se sert et dépose l'argent
dans une petite boîte métalli-
que. Celle-ci n 'a jamais été dé-
robée. Il faut dire que Madame
veille et retire les fruits de leurs
ventes régulièrement dans la
journée.

La cabane en bois se situe
sous les fenêtres de la ferme.
Celle-ci donne sur la route can-

tonale qui traverse la localité:
difficile de passer inaperçue.
«Nous recevons souvent des clients
avec des voitures immatriculées en
France ou en Allemagne», s'enor-
gueillissent les deux agricul-
teurs. Le père de Marianne
Zimmermann-Vaucher avait
débuté la vente directe il y a
une cinquantaine d'années.
Mais autrefois, le client frappait
à la porte de la ferme pour être
servi. «Depuis son décès, nous
avons eu l'idée d'un self-service.
C'est plus pratique pour tous et on
gagne du temps. Nous ne sommes
p lus obligés d'aller chercher- certains
p roduits dans la remise». Mais la
porte reste toujours ouverte,
rappellent-ils chaleureuse-
ment.

Au tableau des meilleures
ventes, le sac de 30 kilos de
bois. Les époux en livrent
jusqu 'à Porrentruy en passant
par Le Locle. Quelques pizze-
rias de la région passent égale-
ment commande auprès d'eux.
Les pommes de terre s'écou-
lent aussi facilement. L'éventail

des produits et les fruits et lé-
gumes varient selon les saisons.
Des confitures, des sirops es-
tampillés du label «Produit du
terroir» et diverses tisanes com-
plètent l'offre.

Propriétaire de dix ruches, le
couple produi t aussi du miel,
dont seul l'emballage est visible
sur les rayons du petit com-
merce. «Au début, on nous en a
volé six kilos. Pour en acheter, les
clients doivent désormais nous le de-
mander», précise l'épouse. Le
couple compare son magasin à
une caissette à journaux: «Cer-
taines personnes font semblant de
p ayer. D'autres ne versent qu 'une
pa rtie du montant». Si l'affaire
est parfois agaçante, les Zim-
mermann-Vaucher n'enten-
dent pas interrompre «un
hobby» qui leur «fait rencontrer
des gens».

L'honnêteté est une vertu à
laquelle ils croient: «Nous li-
vrons des produits sans jamais voir
le client. Nous lui déposons la fac-
tun; et cela suffit» , précisent-ils
pour conclure . /MAG

Marianne et Heinz Zimmermann-Vaucher tiennent dans leurs mains quelques produits
qu'ils vendent dans le petit magasin accolé à la ferme. PHOTO GARCIA

Généreuse nature humaine

PUBLICITE 
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H Festi Val-de-Roots
Jamaica AM Stars

p9 Lee Scratch Perry & The White Belly Rats
¦¦M The Skatalites
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Prix d'entrée: Fr. 38>- par soir. Abonnement
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Les bureaux du Club Label bleu et du service de promotion

seront fermés jus qu'au 8 août 2005 I

I Grottes de Vallorbe Juraparc - Mont d'Orzeires Fort de Pré Giroud 1939-45 Espace Morteau Cap Loisirs
AH CH-1337 Vallorbe CH-1337 Vallorbe CH-1337 Vallorbe 10, chemin du Breuille Vallée de la Loue
HSfi La visite des Grottes de l'Orbe Juraparc est connu loin à la Construit de 1937 à 1941, le F-25502 Morteau F-25440 Quingey

I vous fera pénétrer dans un ronde pour ses prestigieux fort de Vallorbe est un exemple Village de vacances à presta- l ei. OOJJ Jtn b U4i
I monde mystérieux et enchan- pensionnaires: ours, loups et typique des ouvrages fortifiés lions hôtelières et activités Région des Lacs du Jura

BPI leur créé par la rivière souterrai- bisons s'ébattent en toute d'avant la Seconde Guerre sportives à la clé (spéléo, F-39300 Pont du Navoy
^^J 

ne. Les 
cascades, lacs, stalag- liberté (surveillée!) dans les mondiale, II est situé sur les escalade, canoë-kayak. VTT, Tél. 0033 384 51 27 44

I tites et stalagmites en éblouiront pâturages du Mont d'Orzeires. hauts de Vallorbe en face de la tir à l'arc, parcours forêt de www.cap-loisirs.lr
I à coup sûr plus d'un! Voilà une excellente idée de frontière et du col de Jougne l'aventure, salto trampolino, Trois bases de loisirs pour vos
I Un émerveillement à prolonger balade en famille qui vous per- qu'il devait battre de ses feux etc.). activités canoë-kayak, VTT et
I par la découverte du «Trésor mettra d'observer des animaux d'artillerie. 1 h 15 de visite. Sur présentation de la carte VTC. Accueil de groupes,
I des Fées» , une fabuleuse col- sauvages dans leur milieu Frissons garantis! Club' 10% sur comités d'entreprises et sémi-
I lection de minéraux provenant naturel. Prix d'entrée: adultes: Fr. 10.- toutes les prestations naires pour des organisations
I du monde entier. Prix d'entrée: adultes: Fr. 4.- Enfants: Fr. 6.- RensmnnLent* - a la carte: chasse aux tresors,

Priv H'ontréa- aHiihee- Fr 11- Fnhnfc- Fr ? w _, , nenseignemems. visites de caves en VTT, ec.
cnLlft« 

Entants. Fr. 2.50 Renseignements: Tél. 0033 381 67 48 72 Sur orésentation de la carteEntants Fr. 6.- Renseignements: Tél. 021 843 25 83 PN hP inv L, r.n,,Lf i«I Renseignements: Tél 021 841 ?5 m Club- 10% sur ,ou,es lesV \ Tel. 021 843 25 83 \ \
lel u^ m25 83 
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Ces sites accordent un avantage tarifaire aux titulaires de la carte Club Label bleu, en général 10% ~lfifflf)WilSii(tarif de groupe aux individuels). Pour les heures d'ouverture, se renseigner aux numéros de téléphones mentionnés. MmmMiiZIEÊÊm
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CH - 2043 Malvilliers - Tél. 032 858 17 17
WLéÈ Situé entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
E3 Ouvert tous les jours.

E3 Place d'Armes - CH - 2214 Fleurier - Tél. 079 690 02 01
E-mail: melimelo@gauteron.ch

Spécialité l'entrecôte «RG».

E3 Pour ôter votre stress de la semaine,
une cure de Méli Mélo d'RG s'impose!

Assistez à l'une de nos soirées, rires garantis
&| avec des graines de comiques.

> 
^̂ ^̂  

sur l'ensemble de la note

<̂ 23£jf_i sur présentation de la carte

^Bp3î»:£/ Maximum 10 personnes ,
sauf forfaits et boissons hors repas.



L'invité est indisposé!
MARCHÉ-CONCO URS Hôte de la 102 édition, le Syndicat chevalin du haut de la vallée de la Sorne est obligé

de déclarer forfait pour cause de maladie. Plusieurs chevaux souffrent de la gourme. Les autorités sont sereines
Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

V

ous n'irez pas couler
le Marché-Concours!»
C'est faire hon-

neur à notre rubrique que de
croire qu 'elle pourrait , à elle
seule, causer des dégâts irré-
versibles à cette institution
qui déroulera ses fastes les 12,
13 et 14 août, à Saignelégier.

Le sujet qui titille? On y ar-
rive. Au galop. Hier matin, les
médias étaient conviés dans le
chef-lieu franc-montagnard à
une conférence de presse. On
y a causé de la Semaine du che-
val qui précédera la 102 édi-
tion, des courses servant de
support au Pmur du dimanche
7 août, des épreuves en noc-
turne du vendredi 12, de celles
du samedi et du dimanche. Et
des records de participation
que le week-end va battre, avec
406 sujets exposés et 340 parti-
cipants.

moralement,
pour nos éleveurs,

le coup est
vraiment rude»

Vincent Monin, président
du Syndical chevalin du haut

de la vallée de la Sorne

Mais quand le président du
comité d'organisation a dé-
claré, en préambule, que le
syndicat chevalin hôte, celui
du haut de la vallée de la
Sorne, ne serait pas repré-
senté lors de cette Mecque du
cheval «p our cause de maladie»,
Daniel Jolidon en avait pres-
que trop dit.

Adultes comme poulains sont actuellement touchés par la gourme, principalement à Glovelier. PHOTO ARCH

Contacté dans la journée,
Pierre Berthold , le rempla-
çant du vétérinaire cantonal,
affirme «que la situation est
sous contrôle». La situation?
Plusieurs chevaux dudit syn-
dicat souffraient ou souffrent
encore de gourme, une mala-
die contagieuse due à un
streptocoque (bactérie). «C'est
un peu comme quand un être hu-
main souffre d'une angine, dé-
voile Vincent Monin , le prési-
dent du syndicat. Cela fait en-
viron deux mois que nous avons
soigné la première bête. Au dé-
p art, on a cru à une simp le p neu-

monie, mais le mal s 'est révélé
plus important. »

«C'est parti de chez nous»
Le Syndicat chevalin du

haut de la vallée de la Sorne re-
groupe les éleveurs de Glove-
lier, Boécourt, Bassecourt, Sé-
prais, Sceut, Montavon, Cour-
faivre, Soulce et Undervelier.
«La maladie est uniquement loca-
lisée sur le xnUage de Glovelier, sou-
tient Vincent Monin, directe-
ment touché par les dégâts
provoqués par cette bactérie,
dont il est impossible d'en dé-
finir la provenance. «C'est parti

de chez nous, c 'est clair. On p eut
affirmer qu 'une trentaine de bêtes
sont encore malades. On a eu un
pic jusqu 'à 40. En moyenne, les
chevaux mettent une quinzaine de
jours à trois semaines pour s 'en re-
mettre. »

Aussi aux Franches-Montagnes
Agé de 40 ans, c'est la pre-

mière fois que Vincent Monin
est confronté à la gourme.
«J 'en avais déjà entendu parler. Je
croyais qu 'elk s 'attaquait principa-
lement aux jeunes p oulains. Reste
que des adultes sont également tou-
chés. Des franches-monta gnes,

p rincipalement, mais également
des demi-sang. »

En accord avec la Clinique
vétérinaire, des mesures ap-
propriées ont été prises afin
d'éviter que la maladie, trans-
missible, se propage. «Des piqû-
res, des antibiotiques... Les che-
vaux malades souffrent terrible-
ment. Certains affichent une tem-
pé rature de 41 degrés de f ièvre.
Dans ces conditions, il est utopique
de vouloir les mettre au travail.
Nous sommes en souci, sans plus. »

De son côté, Pierre Berthold
confirme que des «foyers de
gourme» ont été constatés

dans les Franches-Montagnes
et ailleurs dans la vallée de De-
lémont.

Inoffensive pour l'homme
«Cette maladie n 'a toutefois rien

de grave, précise-t-il. Vis-à-vis de
l'homme, elle est absolument inof-
fensi ve. C'est une grosse gripp e qui
affecte uniquement la gent cheva-
line, qui surgit tous les trois à qua-
tre ans. Nous ne sommes surtout
pas face à une épidémie.
D'ailleurs, aucune mise sous sé-
questre n 'a été décrétée. La gourme
est une ancienne maladie, une in-
fection toutefois relativement cou-
rante. Dans les cas p récis, on la
laisse évoluer et les bêtes sont en
voie de guérison. Nous ne sommes
p as sur le p ied de guerre. Rassurez
les gens. »

Il y a sept ou huit ans, le
Marché-Concours avait déjà
été frappé par la maladie, la
scalma (infection des voies res-
piratoires) .

Pour éviter tout risque de
contagion, le syndicat a donc
préféré décliner sagement -
mais à contrecœur - l'invita-
tion des organisateurs du Mar-
ché-Concours, dont l'hôte
d'honneur cette année est le
canton de Neuchâtel. «Nous
l'avons appris en début de se-
maine, déplore Daniel Jolidon.
Nous sommes pris de court. R ne
sera pas remplacé. »

«Moralement, pour nos éle-
veurs, le coup est vraiment rude,
constate de son côté Vincent
Monin. Nous devions être p résents
à Saignelégier avec une trentaine
de bêtes. R est toutefois possible que
certains de nos membres s 'inscri-
vent de façon individuelle. »

C'est là tout le mal qu 'on
peut leur souhaiter. /GST

Qui cogne au cœur et au corps
SAINT-URSANNE Le peintre catalan Josep Niebla
conquiert les fours à chaux. Et leur dédie un livre

E

vénement arnsuque et
éditorial hier matin, à
Saint-Ursanne. Le pein-

tre catalan Josep Niebla a sorti
de sa caissette protectrice un
livre d'art de facture excep-
tionnelle consacré à son expo-
sition montée dans l'usine
fantomatique des fours à
chaux. «Jamais, a-t-il expliqué,
j e  n 'ai exposé dans un lieu sembla-
ble. Fasciné par le site, j 'ai aussitôt

Josep Niebla (à gauche), en
compagnie de Serge Convers,
président d'Arts vivants, pré-
sente une des pages de son
ouvrage dédié à son exposition
de Saint-Ursanne. PHOTO SP

souhaité éditer un ouvrage réservé à
cette exposition. »

Coup de foudre
Pour souligner encore l'im-

portance attachée à sa pré-
sence à Saint-Ursanne et à
l'émotion ressentie à la décou-
verte des fours à chaux, l'artiste
laisse tomber au passage qu 'il a
derrière lui près de 200 exposi-
tions organisées dans plus de
cent pays d'Europe, d'Améri-
que du Sud et d'Afrique.

Conçu et réalisé en moins
d'un mois avec la complicité de
la photographe jurassienne Fa-
bienne Jobin et d'imprimeurs
et relieurs catalans à l'immense
talent, l'ouvrage en cause cons-
titue en lui-même une œuvre
d'art.

Bien à l'abri dans un coffret
de bois, inspiré de ceux dont
les artistes se servent pour
transporter leurs œuvres, le li-
vre grand format (43 sur
31 cm) est complété par un
portfolio. Et la fameuse cerise
est ici dans le prix: à peine
48 francs!

Jurassiens en Catalogne
La présence de Josep Niebla,

à Saint-Ursanne - ses peintures
sont également accrochées au

cloître qui, dès le 4 août, reten-
tira de notes espagnoles (notre
édition d'hier) - est à mettre
au crédit d'Arts vivants et à son
initiative d'accueillir d'artistes
catalans dans le Jura , tout au
long de cette année. Installé
dans le petit hameau de Casa-
vells (province de Gérone, à
une heure de Barcelone), où
les Jurassiens Stéphane Monta-
von et Jean-René Moeschler ex-
posent dans sa fondation, Josep
Niebla est reconnu comme
peintre de stature internatio-
nale. Du coup, sa présence à
Saint-Ursanne constitue une
vraie aubaine. A saisir avec
d'autant plus d'empressement
que ses œuvres cognent au
cœur et au corps.

«Quand j 'ai découvert ce prin-
temps les sites aussi diffé rents que
les fours à chaux et le cloître, j 'ai
ressenti comme une sorte de provo
cation. Et le défi lancé m'a enthou-
siasmé!» Le résultat est subju-
guant! Il faut le voir. /JST

Pour en savoir plus: www.me-
bla-art.com. On peut obtenir
l'ouvrage «Niebla - Jura» à l'en-
trée de l'exposition aux fours à
chaux, ouverte tous les jours
jusqu 'au 28 août, ou au tél.
079 437 49 11

I EN BREF |
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SAIGNELÉGIER u Ventes de
fruits annulées. Fruit-Union
Suisse a mis la commune de
Saignelégier au parfum:
compte tenu de la situation ac-
tuelle caractérisée par une in-
suffisance d'approvisionne-
ment du marché en cerises de
table, la vente de cerises à prix
réduit est annulée. Les pre-
mières estimations indiquent
de même que la récolte de
pruneaux sera moins impor-
tante. Pour cette raison encore
une fois, la vente de pruneaux
en faveur des régions de mon-
tagne est également annulée,
/comm-réd

FRANCHES-MONTAGNES m
On parle fusion. Le Gouverne-
ment jurassien a approuvé par
arrêté la création du Comité
intercommunal, décidée par

les communes des Enfers,
Montfaucon et Montfavergier.
On rappelle que la réflexion
de cet organe doit porter sur
la fusion des communes préci-
tées, l'Etat lui mettant à dispo-
sition une assistance techni-
que et administrative, /réd

JURANICO m Sursis accordé.
Dans la «Feuille officielle» de
cette semaine, on apprend
que Juranico, la coopérative
agricole jurassienne pour
l'écoulement des animaux, a
obtenu un sursis concorda-
taire auprès du Tribunal de
première instance du canton.
La durée du sursis est de six
mois, soit jus qu'au 8 janvier
2006. Le trou estimé à la suite
de la déconfiture de cette coo-
pérative est estimé à 1,2 mil-
lion de francs, /réd

U K - t N t tî »  
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 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 lun-̂ in, sa iun-̂ un, ai et
jours fériés 10h-20h. Rens. au
tél.032 951 24 74.

A G E N D A  

¦ Le Noirmont Cafétéria de
Roc-Montès, Roger Cerf , mu-
sette, 20h.

¦ Porrentruy dans la rue pié-
tonne, concert de Lo Glas-
man/Christophe Pochon, 19h
et 21h; Cirque Chnopf , 20h.

I PRATIQUE ¦

LES B R E U L E U X

On 
ne devrait guère

s'ennuyer le mardi
13 septembre à

l'aula de l'école des Breu-
leux, où une assemblée com-
munale extraordinaire a été
convoquée pour 20 heures. A
l'ordre du j our de cette as-
semblée: la création ou non
d'un stand de tir régional au
Plat-des-Chaux. On rappel-
lera que les opposants à cette
implantation ont déposé le
30 juin une pétition munie
de 180 signatures.

Les citoyens devront sta-
tuer respectivement sur l'ou-
verture de la discussion et
l'organisation d'un vote lors
d'une assemblée communale
extraordinaire se rapportant
au projet d'aménagement du
stand de tir actuel en l'affec-
tation d'un stand de tir régio-
nal; d'ici à cette fameuse
éventuelle assemblée, ordon-
ner l'arrêt de toute démarche
des autorités communales al-
lant dans le sens de ladite réa-
lisation; ordonner l'abandon
du projet si l'assemblée com-
munale le décide; si les ayants
droit acceptent le projet, que
les autorités prennent toutes
les mesures utiles pour empê-
cher le projet d'un stand de
tir régional sur le territoire
des Breuleux. /GST

Feu libre!



EDEN 03? 913 13 79 
if S QUATRE FANTASTIQUES
1™ semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE au MA 14h30,17h, 20h15.
VE et SA 22h45.
De Tim Story. Avec loan Gruffudd,
Jessica Alba, Michael Chiklis.
Action! Lors d'une expérience au
cœur du cosmos, 4 astronautes
vont acquérir des pouvoirs excep-
tionnels, qu'ils ne vont pas tarder à
utiliser...

PLAZA 03? 916 13 55
LA GUERRE DES MONDES
4' semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 15h, 17H45, 20h30.
VE etSA23h15.
De Steven Spielberg. Avec Tom
Cruise, Dakota Fanning...
En Ire mondiale! D'après G. H.
Wells. Ils pensaient que les extra-
terrestres n'existaient qu'au
cinéma... Un Spielberg haletant,
explosif, immanquable!!!

SCALA 1 03291613»?
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
2* semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 15h30,18h, 20h30.
VE et SA 23h15.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours orga-
nisé par l'inquiétant propriétaire
d'une chocolaterie... Un délire pur
sucre, génial!

SCALA 1 m?gifii3fifi
MR& MRS SMITH
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Avant-première! Ils forment un
couple mignon comme tout.
Ils sont agents très spéciaux et
ignorent l'activité de l'autre. Mais
un jour, lorsqu'ils se retrouvent
dans le viseur de leur bazooka...¦•: Scènes de ménages garanties!..

SCALA 2 0379161366

MADAGASCAR
3g semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 14h, 16h, 18h, 20h15.
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

i à l'air libre va s'imposer...

SCALA 2 03? 91613 66
CALVAIRE V" semaine. :
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE etSA 22h30.
De Fabrice Du Welz.
Avec Laurent Lucas,
Jackie Berroyer, Brigitte Lahaie.
Le calvaire sanglant d'un chanteur
kftsch.
La révélation belge de l'année!
Compétition au Festival du Rlm
Fantastique de Neuchâtel.

SCALA 3 032916 1366
CAMPING À LA FERME V sem. f
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.VE au MA16h,20h45.
De Jean-Pierre Sinapi. Avec
Roschdy Zem, Rafik Ben Mebarek,
Jean-Noël Cridlig-Veneziano. Six
jeunes en difficulté venant d'une
banlieue débarquent au fin fond de
la campagne , escortés par leur

'¦ éducateur. Gare aux décalages.
Une comédie pleine de fraîcheur!

SCALA 3 03? 916 13 66

LES POUPÉES RUSSES
6° semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 18h.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole»... Xavier a 30 ans
et a réalisé son rêve. Mais...

SCALA 3 m?qifi i3fifi

SIN CITY
8' 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 n3?gifii3 77

FERMÉ
DU 8 JUIN

AU 9 AOÛT 2005

(FERMETURE
ANNUELLE}

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS |

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité». Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
tempora ire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Parc zoologique: 8h-19h été,
17h hiver. Vivarium 9-12h/14-
18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Expositions «L'heure
électrique», jusqu 'au 18.9; «Pa-
roles 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'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSÉES DANS LA REGION «¦_____ ¦¦

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

MR. & MRS SMITH. Ve-sa 23h.
12 ans. De Doug Liman.
if S POUPÉES RUSSES. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. De C.
Klapish.
SIN CITY. Ve-sa 23h 15. 16 ans.
de R. Rodriguez.
BATMAN BEGINS. 20hl5. Ve-sa
23h. 12 ans. De Ch. Nolan.
BABY-SITTOR. 16h. 10 ans. De
A. Shankman.
SA MÈRE OU MOI. 18h. Pour
tous. De R. Luketic.
¦ 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) 
DOUCHES FROIDES. 15h45-
18hl5-20h45. 14 ans. De A.
Cordier.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LES QUATRE FANTASTIQUES.
14h30-17h-20h 15. Ve-sa
22h45. 10 ans. De Tim Story.
¦ REX
(032 710 10 77) 
LES SEIGNEURS DE DOGTOWN.
Ve-lu 15h45-18hl5-20h45. Ma
15h45-18hl5-20h45 en VO. Ve-
sa 23h. en VO. 14 ans. De
Catherine Hardwicke.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Me-lu 15h30-20h30. Ve-di 18h.

Lu-ma 18h en VO. Ma 15h30-
20h30 en VO. Pour tous. De Tim
Burton.

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

¦ PALACE
(032 492 25 48) 

FERMETURE ANNUELLE
JUSQU'À FIN AOÛT.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

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

¦ 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.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE
AMIS. Di 20h30. 7 ans. De E.
Toledano et 0. Nakache.

BABY SITTOR. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. Dès 10 ans. De A.
Shankman.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

Votre programme
cinéma sur internet
www.limpartial.ch

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

Merci de votre compréhension!

HORIZONTALEMENT
1. Nom d'un petit bonhom-
me, (trois mots) 2. Des
idées avancées. 3. Rigole.
OK. Jamais devant un sin-
gulier. 4. Crier bêtement.
En panne d'énergie. 5. Elle
se mire dans la rivière qui
porte son nom. Cours asia-
tique. 6. Partie en saillie
dans la montagne. 7.
Lancé pour être bien reçu.
Capitale africaine. 8. Pas
d'Amérique centrale. Pre-
mier cours de Français. 9.
Cours-y vite, le bonheur
s'y trouve! Passé en mor-
ceaux. 10. Leur cour se
trouve dans un palais. Mar-
tin, Maurice et les autres.
VERTICALEMENT
i. tue est a passer au concours nippique. (trois moisi i.. con pour ia cor-
beille. Dieu, mois ou planète. 3. Indispensables à la cuisine. 4. À droite, à
droite! Cours de Suisse allemand. 5. Sans sucre. En permission. On y va
pour la cure ou pour une cure. 6. Station balnéaire du Morbihan. Symbole
chimique. Union européenne. 7. Utilisais une pince coupante. 8. Sort par
surprise. Se lance dans la publicité. 9. Prénom désuet. Sur des cartes de vi-
site. 10. Château de la Loire. Ville du tonnerre.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 274
HORIZONTALEMENT: 1. Électriser. 2. Nature. Opa. 3. Rire. lasi. 4. Évangile.
5. Ut. Acérées. 6. ERA. Ôtés. 7. Manants. BE. 8. Emilie. Bar. 9. Nem. Calé. 10.
Tram. Sahel. VERTICALEMENT: 1. Enrouement. 2. Lai. Tramer. 3. Être.
Anima. 4. Cueva. Al. 5. TR. Aconit. 6. Reinette. 7. Agrès. Ça. 8. Sosies. Bah.
9. Épile. Bâle. 10. Ra. Esterel.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°275 —f

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.

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. «Florilège
de noms: un bouquet de fleurs
en deux mots», jardin à thèmes
jusqu'au 2.10., tous les jours de
9 à 20h et «Les plantes: 3,5 mil-
liards d'années racontées par les
fossiles» . Jusqu'au 7.8. Ma-di
14h-17h30. Parcs et serres ou-
verts 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 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

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

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

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours, 10h30
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.
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CINEMA Avec «Douches froides» , Anthony Cordier signe un premier film puissant qui évoque l'évolution du corps
à l'adolescence. Il veut parfois trop en dire sans raconter, mais on lui pardonne largement parce que c'est beau

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

G

randir. Si on devait ra-
conter le premier film
du réalisateur français

Anthony Cordier avec un seul
verbe se serait celui-là tant ce
cinéma réaliste et charnel se si-
tue dans ce carrefour si fragile
de la vie qu 'est l'approche de
l'âge adulte. Une fiction qui
s'offre le luxe d'être en mou-
vement autour du corps au
moment où il change: façonné
par le sport, la préparation du
bac et la découverte du sexe.
Les combats de judokas et
l'érotisme à trois ne sont pas
des cartes postales bucoliques,
mais bien des moments de vie
captés dans toute leur inten-
sité, la caméra ne lâche jamais
son sujet.

L'effort et la
jouissance ne sont
pas filmés comme

ailleurs
«Douches froides » raconte

le parcours de trois jeunes
gens qui découvrent les inéga-
lités sociales et la brutalité des
sentiments en même temps,
dans une ville assez ordinaire.
Un montage extrêmement soi-
gné et des prises de voies pen-
sées rendent bien la cruauté et
la beauté de ce si court état de
la vie. Toutes les siniations ne
sont pas toujours contrôlées
jusqu'au bout, la profondeur
psychologique des personna-
ges pas forcément assez
fouillée. Mais l'important est
ailleurs: dans l'ambiguïté.

Mickaël, Vanessa et Clément: l'ambiguïté érotisée du trio. PHOTO FRENETIC
:

Mickaël , le capitaine de
l'équipe de judo, accepte de
partager le tatami avec un nou-
veau venu, un fils de bour-
geois, Clément. Mickaël essaie
de bousculer un peu ses pa-
rents engoncés dans des pro-
blèmes d'alcool et d'argent.
Mickaël découvre les délices
de la chair avec Vanessa qui
laisse dégouliner sa sensualité
avec humour et perversité.

L'effort et la jouissance ne
sont pas filmés comme

ailleurs. Le judo devient pour
le cinéaste une matière sen-
suelle à décortiquer. Cordier
filme très bien une patinoire,
une piscine, un dojo ou d'au-
tres étendues pas franchement
poétiques comme un parking,
mais avec un décalage dévasté
qui fait penser aux photos faus-
sement banales de Jean-Marc
Bustamante.

L'espace prend aussi tout
son sens dans le dialogue des
corps. Deux scènes sont dans

cette optique-là remarqua-
bles. Celle du dos d'un ju-
doka que ses camarades as-
pergent de gel douche bleu ,
une blague de caserne im-
mortalisée quasiment comme
un tableau d'Yves Klein avec
une once de bestialité à la
Cronenberg. On pense aussi
au cinéaste canadien dans
cette scène où Mickaël, assis
sur le dos de Vanessa, lui re-
dessine son tatouage. On est
dans l'érotisme soft qui peut

être kitsch, mais qui sonne ici
vrai.

On ne s'ennuie jamais, sans
qu'il se passe des tonnes de
choses. Le cinéaste lance quan-
tité de pistes: un retrait de per-
mis, un corps forcé de maigrir
pour la compétition sportive,
une chanson de PJ Harvey dis-
séquée de manière scolaire. Il
mélange allègrement enjeux
sociaux et enjeux privés, toutes
ses idées n 'aboutissent pas tou-
jours, il en perd en route. La

plus belle étant sans doute
cette relation d'amour à trois,
à la fois fondatrice du plaisir
sexuel pour les ados, mais aussi
synonyme de perte, de des-
truction et même de visite chez
l'infirmière scolaire. Le mer-
veilleux et le prosaïque.

Il faut parler des acteurs car
l'énergie de ce long métrage
leur doit beaucoup. Johan Li-
béreau, dont c'est le premier
grand rôle, impressionne par
sa maturité sauvage et juste; Sa-
lomé Stévenin sublime l'indo-
lence et la suavité de Vanessa;
quant à Pierre Perrier, il
donne à Clément la force et la
complexité d'un dilettante
bourgeois. Les deux couples
de parents sonnent juste:
Claire Rebout et Aurélien Re-
coing, beaux dans leurs petits
désespoirs quotidiens; Flo-
rence Thomassin et Jean-Phi-
lippe Ecoffey, classieux et délu-
rés en parvenus.

Même s'il veut parfois trop
dire, sans beaucoup raconter,
ce film est pétri de qualités. Il
sait regarder l'autre jusqu 'au
plus infime mouvement sur
son visage. Il considère la vie
dans la beauté de sa banalité, il
prend au sérieux les jeunes et
leurs paroles, ne les singe pas
et crée parfois des scènes où
l'on retient son souffle,
comme celle où Vanessa, le
jour du combat de l'année,
traîne autour du tapis et flirte
avec Clément alors que
Mickaël sue et finalement pète
les plombs. On est toujours
sous tension et éprouve même
parfois de l'empathie. Jolie dé-
couverte. /ACA

Neuchâtel, Bio; lh42

Sensualité du désir à trois

Héros pas vraiment super
«LES 4 FANTASTIQUES» L'ennui

guette dans cette adaptation du Comics

S

uperheros vedettes de
l'écurie Marvel, nés en
1961, les quatre Fantasti-

ques font parties des person-
nages les plus intrigants de
l'univers des Comics améri-
cains. La Torche humaine, la
Femme invisible, M. Fantastic
entièrement élastique et la
Chose à la force surhumaine,
autant de créatures étranges
et monstrueuses qui , par leurs
spécificités génétiquement
modifiées , parviennent à vain-
cre le mal avec intelligence et
subtilité. C'est exactement ce
qui manque à cette énième su-
perproduction hollywoo-
dienne qui, sur la réussite des
récents Spider-Man, X-Men,
Hulk ou autre Batman, recher-
che un succès qui, espérons-le,
n 'arrivera pas.

Car loin d'apporter un sup-
plément d'âme ou de contenu
à une BD qui , avec le temps, a
bien évolué, et de donner de
l'épaisseur à ses personnages,
«Les 4 Fantastiques» - le film
s'avère d'une bêtise sans nom.
Puisant aux lointaines origines
de la série créée par Stan Lee
(qui fait dans le film une brève
apparition en vendeur de jour-
naux) et Jack Kirby, le film ra-
conte la genèse des superhéros:

Les quatre fantastiques sont
surtout très bêtes, PHOTO SP

Dans le cadre d une mission
scientifique dans l'espace, ces
quatre savants se retrouvent ac-
cidentellement irradiés et ac-
quièrent ainsi ces superpou-
voirs. Ce dont on se tape éper-
dument. Mélangeant humour
potache, effets spéciaux déjà
vus et absence intégrale de con-
tenu, ce film ne mérite vrai-
ment pas que l'on s'y arrête.

Autant aller revoir «Les In-
destructibles» , le dessin animé
de synthèse signé Brad Bird et
Pixar qui, en parodiant ouver-
tement le groupe de personna-
ges des quatre fantastiques, ar-
rivait non seulement à nous
faire rire, mais aussi à nous
faire rêver. /FMA

Neuchâtel, Palace; La
Chaux-de-Fonds, Eden; lh50

«LES SEIGNEURS DE DOGTOWN » Bien loin de «Brice de Nice», le film de
Catherine Hardwicke raconte la véritable histoire des papas du skateboard

Par
F r é d é r i c  M a i r e

C

omme le poisson est
un jour monté sur la
terre et donna nais-

sance à l'homme, le skate-
board terrien descend du
surf marin. Ce sont en effet
des surfeurs californiens qui
s'ennuyaient de l'absence de

_. vagues qui ont développé à
outrance l'art du skate.

La bande des Z-Boys
Mais ce n'est pas à une di-

gression anthropologique que
nous convie la cinéaste califor-
nienne Catherine Hardwicke,
dont le premier long métrage,
«Thirteen», avait été primé à
Locarno. «Les seigneurs de
Dogtown» raconte l'avène-
ment du skateboard moderne
à travers la rie d'un groupe de
jeunes surfeurs qui vont réin-
venter l'usage que l'on peut
faire de l'archaïque «planche à
roulettes».

Derrière le film , il y a Stacy
Peralta, ancien surfeur de-
venu cinéaste qui a d'abord si-

Des jeunes réinventent le
skateboard. PHOTO SP

gné un documentaire sur ce
sujet avant d'écrire un scéna-
rio que David Fincher a pro-
posé ensuite à Catherine
Hardwicke. Peralta raconte ici
comment, avec ses amis et leur

mentor, un surfeur fabricant
de surfs et de skates, ils de-
viennent les Z-Boys, un
groupe déjeunes skateurs qui
révolutionne le sport en glis-
sant de toutes les manières les
plus invraisemblables. S'en-
traînant dans le fond des pisci-
nes (vides) des villas du coin et
les morceaux de tuyaux géant,
ils attirent bien rite toutes sor-
tent de jeunes filles et de re-
quins (médias, publicitaires,
fabricants de skates ou de frin-
gues) qui flairent le bon coup.

Des rêves plein la tête
Tous issus du quartier du

front de mer de Venice (que
l'on surnomme Dog Town, la
ville des chiens), ces jeunes
viennent de la misère et ont la
tête pleine de rêves et d'insou-
ciance. Alors, quand peu à
peu l'argent leur tombe des-
sus, chacun réagi différem-
ment D y a celui qui tente de
rester intègre, fini par se raser
la tête, se droguer et termine
l'aventure en prison. Il y a ce-
lui qui gère habilement son
succès et sa belle gueule, ac-

ceptant toutes les compromis-
sions et fondant une ligne de
production de skates à son
nom. Et puis il y a Peralta lui-
même, qui n'est pas en reste,
mais qui termine un peu à dis-
tance, sans trop se mouiller,
devenant... cinéaste!

Reconstituant fidèlement la
fin des années 1970 et ce mi-
lieu qu'elle a elle-même connu
et pratiqué, la jeune réalisa-
trice réussit assez bien à faire
ressentir l'atmosphère de li-
berté que ces j eunes gens sou-
haitent, même s'ils se contredi-
sent vite par leurs rêves de con-
fort et de famille finalement
très conformistes.

Procédant par touches im-
pressionnistes plutôt que nar-

. ratives, la cinéaste ne parvient
toutefois pas vraiment à racon-
ter l'histoire des Z-Boys: elle
préfère se complaire dans le
filmage habile - mais somme
toute plutôt vain - des innom-
brables figures acrobatiques
de ces maîtres du skateboard.
/FMA

Neuchâtel, Rex; lh47
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TECHNOLOGIE La piscine de Schaffhouse est la première de Suisse à s'être dotée d'un contrôle
biométrique. Les contestations du début sont retombées et la population accepte ce système

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

Un  
jour ordinaire d'été,

au bord d'une piscine
suisse ordinaire, avec

ses multiples bassins et son ga-
zon coupé de près: au Centre
de sport et de loisirs de Schaff-
house (KSS), ni les baigneurs
qui affluent, ni les caisses à
l'entrée ne laissent présager
que l'endroit est à la pointe
d'une évolution technologique
nouvelle, encore peu répan-
due mais promise à un bel ave-
nir: le contrôle biométrique,
en l'occurrence au moyen
d'une empreinte digitale.

Le nouvel automate contrô-
lant les abonnements n'a du
reste rien de spectaculaire. Cet
appareil fait pourtant couler
beaucoup d'encre depuis que
Bruno Baeriswyl, préposé à la
protection des données du
canton de Zurich, a émis des
doutes sur plusieurs projets de
ce type dans son canton.

Les tricheurs protestent
Une reaction qui étonne

beaucoup, pour ne pas dire
plus, du côté de Schaffhouse.
«Je ne comprends p as tout ce théâ-
tre, s'exclame Andras Stier, res-
ponsable de ce secteur au sein
de l'enueprise Ticos basée à
Feuerthalen, dont le contrôle
des enuées dans les piscines est
l'une des spécialisations, Le sys-
tème est bien moins délicat (pie l'uti-
lisation de photos par exemple,
p ourtant nettement p lus répan-
due.»

Une identification par
photo, technologie également
proposée par Ticos, le centre
KSS y avait aussi songé. «Mais
cela veut dire qu 'un employé doit
contrôler- les cartes et que le risque
d 'abus n 'est pas écarté.» Car c'est
là la principale finalité du sys-
tème: la lutte contre les res-
quilleurs, estimée à environ
0,5% des entrées. «Le premier
matin où le nouveau système a
fonctionné, le 10 janvier dernier, de
nombreux abonnés, surtout mascu-

La piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel n'est pas équipée d'un système de reconnaissance
des empreintes digitales comme c'est le cas à Schaffhouse. PHOTO ARCH-MARCHON

lins, sont venus soi-disant par er-
reur avec la carte de leur épouse»,
raconte le chef d'exploitation
Manfred Schmid.

«Je suis convaincu que les pro-
testations, nombreuses au début,
émanaient surtout de gens qui, jus-
que-là, trichaient! renchérit le di-
recteur Thomas Spengler. Mais
au f inal, seules environ cinq per-
sonnes ont refusé d'échanger- leur
vieil abonnement contre le nou-
veau. »

La piscine prévoit-elle de
mener des actions ciblées sur la
base des renseignements col-

lectés grâce à la carte, fré-
quence des visites, endroits uti-
lisés (sauna, bassin princi-
pal...)? «Non, dit Manfred
Schmid. Mais nous proposons à
l'abonné de contrôler lui-même,
pour savoir pa r exemple si son
abonnement est rentabilisé. »

«C'est une sécurité»
Manfred Schmid insiste sur

les mesures prises afin d'assu-
rer que le système soit le plus
protégé possible contre des at-
taques informatiques: les noms
des abonnés sont ainsi stockés

sur un serveur séparé relié à un
seul écran installé dans la
même pièce. «Nous avons
grillagé la fenêtre tout exprès», pré-
cise le responsable.

Le préposé fédéral Hanspe-
ter Thûr a néanmoins décidé
de venir voir sur place com-
ment le système fonctionnait.
Rendez-vous a été pris, de
même qu 'à l'entreprise Ticos.
«Nous sommes sereins, affirme
son directeur Kurt Salvisberg.
On peut toujours élever le niveau de
sécurité, coder encore les cinq points
pa r exemp le. Pour le reste, c'est l'ex-

p bitant qui est responsable. Le sys-
tème fonctionne aussi très bien sans
empreinte digitale, qui n 'est qu 'une
option parmi d'autres.» En atten-
dant, le public semble décidé-
ment s'être fait au nouveau sys-
tème: «Je trouve cela tris Men, dit
une jeune maman accompa-
gnée de ses deux fils. Si j e  perds
ma carte, personne ne peut l'utiliser,
c'est une sécurité. Mais comme je
suis originaire du Texas, aujoute-
t-elle en riant, c'est peut-être plus
facile pour moi: là-bas, il faut don-
ner son empreinte p our le permis de
conduire!» /AGB

Un doigt pour la piscine
COR DES A L P E S

La 
station valaisanne

de Nendaz accueille
les 23 et 24 juillet le

4e Festival international du
cor des Alpes. Une centaine
de souffleurs sont attendus
sur l'alpage de Tracouet
ainsi qu 'un millier de spec-
tateurs.

La renconue a pris de
l'ampleur en quatre ans. La
première édition avait réuni
une quarantaine de musi-
ciens. Cette année, une ving-
taine de souffleurs étrangers
se sont annoncés. La journée
de demain sera consacrée en
grande partie au concours of-
ficiel.

Côté animation, de nom-
breux groupes folkloriques
de toute la Suisse se produi-
ront durant les deux jours.
Une animation un peu parti-
culière est prévue avec un
concert du groupe Sonalp ré-
unissant demain soir cor des
Alpes, yodleur et didgeridoo.

Un fabricant de cor des Al-
pes sera présent. Le public
pourra participer activement ,
à la manifestation grâce à des
séances d'initiation à l'instru-
ment dont l'origine incer-
taine est confirmée en Suisse
dans des écrits de 1555. Il
était alors utilisé pour rassem-
bler le bétail, /ats

Cent
souffleurs
à Nendaz

I EN BREF |
RECORD m Un militaire reçoit
182 paquets. Un soldat d'in-
fanterie stationné à Coire a
reçu hier 182 paquets via la
poste militaire. Il aurait ainsi
battu le précédent record de
180 paquets en un jour, a indi-
qué le postier responsable, Edi
Landolt, sur les ondes de Ra-
dio Grischa. /ats

MUSI Q UE m Groupes gene-
vois ambassadeurs à Berlin.
Love Motel et Sinner DC ont
été sélectionnés pour se pro-
duire au prochain salon des
professionnels de la musique
Popkomm de Berlin en sep-
tembre. Ces deux groupes ge-
nevois ont été choisis parmi
plus d'une dizaine d'artistes
suisses confirmés, /ats

Comment
ça marche?

Le 
futur abonné glisse

le doigt de son choix
sur un capteur. L'ap-

pareil enregistre alors cinq
points de l'empreinte digi-
tale constituant un motif (les
«minutiae»). Ces données
sont converties en code.
L'image de l'empreinte n'est
enregistrée que sur la carte
de l'abonné, pas dans la ban-
que de données de l'établis-
sement, qui ne détient que
le nom et l'adresse de la per-
sonne, ainsi que le code
identifiant les cinq points.

Lorsque l'abonné se pré-
sente à l'entrée, il pose son
doigt sur un lecteur tout en
glissant sa carte dans l'appa-
reil de conffôle , qui vérifie
que le doigt comporte la
même configuration que
celle qui est enregisuée sur
la carte. En cas de vol, le
nouveau détenteur serait
donc trahi par un «faux»
doigt. Il est impossible de re-
construire l'empreinte sur la
base du motif converti en
code. C'est là la différence
essentielle avec les banques
de données des polices, qui
peuvent comparer les em-
preintes d'un suspect avec
les empreintes précédem-
ment enregisuées. /agb

,«-•*. Lever ehoo Vendredi 22 juillet
Soleil Coucher: 21 h 17 Bonne fête aux Mylène

~_1P_ "s sonl nés à celte date:
|̂gp Lever: 

22 
h 

31 
Marcel Cerdan , boxeur français

^^̂  ̂ Coucher: 6 h 42 Paul-Loup Sulitzer, écrivain et économiste

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 24°
Berne peu nuageux 21°
Genève beau 25°
Locarno beau 29°
Sion beau 26°
Zurich très nuageux 19°
En Europe

) Berlin pluie 13°
Lisbonne beau 27°
Londres très nuageux 19°
Madrid beau 37°
Moscou très nuageux 26°
Paris beau 24°
Rome beau 26°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin très nuageux 35°
Miami très nuageux 28°
Sydney beau 16°
Le Caire beau 26° *Tokyo très nuageux 29_^

Retrouvez la météo \
sur les sites

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch I

rubrique meteo

Situation générale.
Du bleu pommelé de nua-
| ges blancs et une boule
I dorée qui joue à cache-ca-
I che avec eux, c'est tout le
• mal que vous promet le
ciel. Pas de vilains gris à
l'horizon, ils restent dans

f ies parages du centre dé-
I pressionnaire de la Balti-
i que.

Prévisions pour la
journée. Apollon est dési-
reux de se surpasser, mais

' des passages nuageux et
j peut-être une goutte lui
! mettent des bâtons dans
' les rayons. Il fait toutefois
I son possible pour vous sé-
duire et montre son sa-
voir-faire, gratuitement et
pour vos beaux yeux. Le
thermomèue additionne

; les degrés jusqu 'à la
somme de 23.

Les prochains jours.
Les nébuleux reviennent

| puis aussi les averses.
Jean-François Rumley

__________________ _____________________________________________

La météo du jour: un ciel tricolore, c'est cousu de fil blanc



KANDERSTEG Dans la station bernoise ou la région du lac d'Oeschinen, les accros de verticalité facile
à digérer trouveront balades à leur pied. Ils pourront aussi savourer une intense gamme de sensations alpestres

Par
A l d o - H .  R u s t i c h e l l i

La 
montagne paysanne,

celle qui n 'a pas encore
été escamotée par un

esprit trop citadin, existe bel
et bien. Pour les esprits bohè-
mes, Kandersteg et ses envi-
rons vivent dans un rayon de
soleil. Les responsables de la
station n'ont pas cédé au my-
the du gigantisme. L'agglomé-
ration a développé une politi-
que d'accueil raisonnable.
Puisque , au plus fort de la sai-
son estivale, le village passe de
1200 sédentaires à 5000 habi-
tants!

Rigueur et fonctionnalité
montagnardes se retrouvent
dans la construction des mai-
sons. On a réussi une agréable
symbiose en misant sur le ter-
roir. L'esprit rustique domine.
Et même les milliers de véhi-
cules qui empruntent le tun-
nel du Lôtschberg, par trains
interposés, ne font qu'effleu-
rer la localité. Pourtant , on a
su faire fructifier le patri-

Les eaux verdâtres du lac d'Oeschinen ont quelque chose d'irréel. On les devine froides. Pourtant, on peut s'y baigner. PHOTOS RUSTICHELL

moine d un hameau de pas-
sage qui, en 1850, proposait
une auberge et... cinq lits. Il
faudra attendre 1913 et le BLS
(Berne-Lôtschberg-Simplon)
pour voir débarquer des tou-
ristes à la saison des foins. Au-
jourd 'hui, randonneurs et
montagnards confirmés af-
fluent du monde entier. Il faut
relever que les buts d'excur-
sions se comptent sur les

doigts des deux mains. Que ce
soit en direction de la Gemmi,
ou du lac d'Oeschinen. Un
plan d'eau typiquement alpes-
tre coincé entre minéral et vé-
gétal.

D'un coup de câble, un té-
lésiège nostalgique y veille, on
rejoint les chalets d'Oeschi-
nen. Plantés sur une fantasti-
que terrasse naturelle, ces der-
niers font face aux Alpes ber-

noises. Les coriaces, eux, ont
la possibilité de chauffer leurs
Vibram en montant à pied. A
l'altitude de 1285 m, non loin
du resto, des luges permettent
de se faire une grosse émotion
en dévalant une poignée
d'hectomètres dans un tobog-
gan. Les enfants aiment!

Une demi-heure de marche
plus tard, par un chemin
nickel, on découvre le lac. Ses

eaux verdâtres ont quelque
chose d'irréel. On les devine
froides. Pourtant, on peut s'y
baigner. Alors que bateaux et
pédalos font des remous.

Tracé abrupte
Pour s'élever encore, il suffit

d'emprunter le chemin de
gauche! Il permet d'attaquer
le sentier menant à Oberbâr-
gli. Les courbes de niveaux

sont serrées, mais le détour
vaut l'effort. Le panorama est à
couper le souffle.

Ensuite, on perd de l'alti-
tude en faisant halte à Un-
derbârgli. Prudence, le tracé
est abrupte sur une centaine
de mètres. Puis on foule du pâ-
turage. Pour la gamelle, lors de
la randonnée, on a le choix en-
tre pique-nique et menus di-
vers. /AHR-Le Journal du Jura

L'Oberland sur un plateau

SUISSE
CFF Des employés en civil
renforcent les contrôleurs
en uniforme sur les grandes
lignes.
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Qui 
mieux que l'an-

cien conseiller fédé-
ral Adolf Ogi peut
parler d'une coin de

pays très particulier qui l'a vu
naître. Et où, de son propre
aveu, il aimerait finir ses jours.

Pour ce terrien, Kandersteg
est un village hors du com-
mun. Il a gardé son caractère.
Son style. Et de préciser que
les gens sont ouverts sur le
monde. Relevant que c'est la
seule station de l'Oberland à
avoir voté en faveur de Schen-
gen et de l'ONU. Deux élé-
ments qui démontrent, selon
lui, que le train qui relie le
Nord au Sud, par le tunnel du
Lôtschberg, joue un rôle non
négligeable d'ouverture. Les

habitants du lieu se rendent
compte de quoi ils vivent. Le
tourisme reste un élément
maj eur.

Adolf Ogi avoue _^avoir passé des Jl
jours heureux /jj
dans son village. J \
En tant que fils p||
de guide de IS
haute monta- 'IS
gne et directeur ^«85:,
de l'Ecole suisse T̂HM»,
de ski, sans oublier le ^l
forestier que son père
était aussi, cet Oberlandais
pur sucre a collectionné les
souvenirs. Rappelant, entre
autres, que son père a travaillé
à la mise en place de murs an-
tiavalanches sur les hauts de la

localité. Adolf Ogi se souvient
qu'avant ces réalisations, aux-
quels il a collaboré, Kander-

steg avait souvent les
Mjjfc, pieds dans l'eau.

^k Skieur et 
monta-

it gnard émérite,
^^S» Adolf Ogi aime

, ^B à retrouver ses

 ̂
« racines sur le

-^fe / P
as 

°̂ e la. porte
S.w.y de sa maison. En

~ f -_\j montagne, il se
£/ ressource. D'autre
part, il sait que son vil-

lage collecuonne les atouts
susceptibles de développer un
tourisme réaliste. Ajoutant
que les responsables ont judi-
cieusement géré leur capital
naturel... /AHR

Adolf Ogi, l'enfant du pays

| PRATIQUE |
L'itinéraire: Kandersteg-

Oeschinensee à pied: lh30,
En prenant le télésiège:
quelque 25 minutes
jusqu'au lac. Option grand
tour, sentier Heuberg,
Oberbârgli et descente à
pied sur Kandersteg, depuis
le télésiège: compter la ba-
gatelle de 5 heures en ter-
rain divers. Pour des ran-
donneurs bien dans leurs
chaussures.

Accès: presque tous les
trains font halte à Kander-
steg! En voiture: autoroutes
jusqu 'à Spiez, puis environ
20 minutes pour rallier la
station.

Diff icultés: un peu de
«gaz» en montant en direc-
tion d'Oberbàrgli. Rai-
dillon caillouteux , avec
main-courante, en descen-
dant sur Underbârgli.

La gamelle: resto Berg-
stûbli, hôtel et Berghaus
Oeschinensee, resto
Sennhûtte, chalet Underbâr-
gli. A la station, 24 hôtels de
toutes catégories ont pignon
sur rue. A ne pas manquer la
Ruedihus, une table typique
connue et reconnue!

Curiosités: Kandersteg
abrite le centre national de
saut à skis (90, 60, 30 m).
Une via ferrata est en gesta-
tion. Pour en savoir plus:
www.kandersteg.ch. L'Of-
fice du tourisme (tél: 033
675 80 80) propose des car-
tes où sont répertoriées les
différentes balades de la ré-
gion Lôtschberg!

MONDE
COMMERCE Deiss
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Un piège à resquilleurs
CFF Des employés en civil renforcent depuis plusieurs mois les contrôleurs en uniforme dans les trains

directs et les intercity. Un instrument supplémentaire pour lutter contre les resquilleurs sur les tronçons courts
Par
C h r i s t i a n e  I m s a n d

C

hemise à carreaux ,
blue-jean et banane
autour de la taille,

l'homme qui monte dans l'in-
tercity Berne-Fribourg a tout
du touriste. Il a pourtant un
petit plus: une carte de légiti-
mation des CFF.

A peine le train a-t-il dé-
marré qu 'il la brandit sous le
nez des voyageurs en deman-
dant à voir leurs titres de trans-
port. Les passagers s'exécu-
tent sans rechigner, mais ils
sont surpris. Il leur semblait
bien avoir vu des contrôleurs
en uniforme monter dans le
convoi. La conversation s'en-
gage. L'homme explique qu 'il
agit en renforcement de ses
collègues en uniforme afin de
rendre la tâche plus difficile
aux resquilleurs

Intensifier la lutte
Cette scène se répète depuis

plusieurs mois dans les trains
directs et les intercitys. «R y a
environ deux ans que nous avons
décidé d'intensifier la lutte contre
les resquilleurs, explique le
porte-parole des CFF Jean-Phi-
lippe Schmidt. Nous avons com-
mencé p ar les trains régionaux
dans lesquels des contrôles sporadi-
ques sont déjà effectués par des per -
sonnes en civil. Depuis quelque
temps, nous intervenons aussi sur
les grandes lignes avec des actions
p onctuelles».

Les employés en civil tra-
vaillent exclusivement sur
les tronçons courts , comme
par exemple le trajet Berne-
Fribourg, car les contrôleurs
en uniforme n 'ont souvent

Les resquilleurs sont avertis: des contrôleurs en civil opèrent désormais sur les grandes lignes CFF. PHOTO KEYSTONE

pas le temps de traverser le
convoi pendant les vingt mi-
nutes du parcours. Les res-
quilleurs le savent bien. Ils
observent où montent les
contrôleurs et s'arrangent
pour monter à l'autre bout
du train. Ils ne risquent pas
grand-chose. Au pire, ils se-
ront traités comme les voya-
geurs qui n 'ont pas eu le
temps d'acheter leur billet:
on leur demandera de payer
le prix du parcours avec la
surtaxe usuelle. Le renforce-

ment des contrôles pourrait
les dissuader de tenter leur
chance.

La situation diffère dans
les trains régionaux où il est
impossible d'acheter , un
billet dans le train. Cela si-
gnifie que le resquilleur pris
sur le fait risque plus gros,
mais qu 'il a aussi davantage
de chance de passer entre les
gouttes. Il est donc d'autant
plus nécessaire pour les CFF
de renforcer l'effet de sur-
prise en évitant que les con-

trôleurs soient immédiate-
ment repérés. «L 'absence
d 'uniforme me permet aussi de
procéder à un examen discret des
p assagers et de repérer d'éventuels
voleurs à la tire», .explique en-
core l'homme à la' banane

Hrencontré dans l'intércity.

Police ferroviaire
Cet élément sécuritaire

n 'est cependant pas prioritaire
car les CFF disposent d'autres
instruments pour rassurer les
passagers, à commencer par la

police ferroviaire dont c'est la
tâche principale.

S'y ajoutent la vidéosur-
veillance ainsi que les «grands
frères » qui font office de média-
teurs sur les lignes régionales
vaudoises et les '«trains desgf co-
liers» expérimentés depuis
2004 dans la région de Wohlen
(AG). Dans ce cas, ce sont des
écoliers qui sont formés
comme médiateurs. Une expé-
rience que les CFF aime-
raient étendre à d'autres ré-
gions. /CIM

| EN BREF |
SITES MILITAIRES m Schmid
fait marche arrière . Les can-
tons de Suisse centrale et
orientale ainsi que Zurich ont
fait mouche: leurs vœux ont
été exaucés dans le cadre de la
réduction massive des sites mi-
litaires. Samuel Schmid a en
effet accepté d'aménager le
nouveau concept de stationne-
ment de l'armée. Une large
consultation aura lieu début
2006. Les aménagements con-
cernent notamment l'aéro-
drome de Dûbendorf (ZH).
Son exploitation comme suc-
cursale «hélicoptères» du site
d Emmen est prolongée
ju squ'à fin 2010. La Suisse ro-
mande n'est pas concernée
par ces aménagements, /ats

VAUD ¦ Temple gallo-romain
mis au jour. Les fondations
d'un temple gallo-romain, de
la monnaie, du mobilier et des
céramiques ont été mis au jour
au sommet du Chasseron, près
de Sainte-Croix (VD). Le
chantier pourra être visité au-
jourd'hui et demain. Ces dé-
couvertes sont le fruit de deux
campagnes de fouilles de
l'Institu t d'archéologie et des
sciences de l'antiquité de
l'Université de Lausanne. Le
site est connu depuis le 18e siè-
cle comme étant un lieu de
culte fréquenté de la période
celtique à la fin de l'époque
romaine, /ats

¦

Quand le Cervin arrive à domicile
INVENTION Deux Valaisans créent des cartes postales permettant d'envoyer des morceaux
de la célèbre montagne. Ce proj et vise surtout à venir en aide aux personnes handicapées

une carte postale dans laquelle
est insérée un coquillage. La
femme de Pierre-André la lui
avait envoyée d'Italie en y écri-
vant «Qu'en penses-tu?». C'est
l'illumination. Les deux amis
creusent l'idée, puis déposent
un brevet.

Les kiosques de Zermatt ac-
ceptent le produit , et les deux
inventeurs sont autorisés à ra-
masser des pierres du Cervin.

Par
P i e r r e  B e r c l a z

E

nvoyer une carte pos-
tale depuis son lieu de
vacances, rien de plus

banal. Envoyer une carte pos-
tale avec un petit morceau de
Cervin, d'Eiger ou du châ-
teau de Chillon est plus origi-
nal. C'est désormais possible
grâce à deux Valaisans.

Brevetée, l'invention fait un
tabac depuis son lancement il y
a un mois et demi. L'idée en
revient à Jean-Bernard Quar-
roz et Pierre-André Zufferey.

Responsables séduits
Depuis plus de dix ans, Jean-

Bernard Quarroz taquine
l'idée de mettre des morceaux
de Cervin dans des boîtes pour
les vendre aux touristes. «A
f o r c e  d'en p arler, j e  suis entré en
contact avec des resp onsables tou-
ristiques de Zermatt qui ont été se
duits», confie-t-il. Avec son ami
Pierre-André Zufferey, il réa-
lise divers prototypes de boîtes
en cuivre, en aluminium et en
plastique. Puis un jour, il reçoit

La Poste renonce a exiger un
supplément de prix pour l'en-
voi d'une carte munie d'une
canule de plastique transpa-
rent de trois centimètres de
diamètre sur un centimètre
d'épaisseur dans laquelle est
inséré un petit caillou.

Le succès dépasse rapide-
ment les limites de la station
valaisanne. Grindelwald, le
château de Chillon, le village
de Gruyères sont demandeurs.
Ce succès, Jean-Bernard Quar-
roz veut surtout en faire profi-
ter les personnes handicapées
auxquelles il consacre sa vie.
Maître socio-professionnel à la
Fondation valaisanne en fa-
veur des personnes handica-

pées mentales (Fovahm), il
imagine de faire réaliser l'as-
semblage des cartes dans les
ateliers de l'instiuition.

«C'est une réelle valorisation
p our ces personnes », explique-t-il.
Le retour est bénéfique sur
tous les plans. Il y a tm apport
d'argent, donc un salaire, qui
constitue une valeur thérapeu-
tique importante, et il y a une
reconnaissance du travail lors-
que des gens leur disent «Ah!
c 'est vous qui faites ça».

Imprimées à Sierre
Les cartes sont imprimées à

Sierre (VS), les cailloux cassés
dans un pénitencier valaisan et
les canules réalisées par une
entreprise alémanique. A
l'aide d'un châblon , les per-
sonnes handicapées insèrent la
canule dans la carte, y placent
le caillou et referment le tout.

Malgré le prix trois à quatre
fois plus élevé qu'une carte
postale standard, le succès est
au rendez-vous. Plusieurs mil-
liers d'exemplaires ont déjà
été écoulés et la saison ne fait
que commencer. /PBR-ats

Jean-Bernard Quarroz exhibe une des cartes postales conte-
nant un morceau du Cervin. Le Valaisan est le père de ce
concept avec son ami Pierre-André Zufferey. PHOTO KEYSTONE

M

oritz Suter veut ex-
ploiter des wagons
fumeurs privés sur

les grandes lignes CFF
comme Genève-Romans-
horn et Bâle-Chiasso. Réa-
gissant à l'interdiction géné-
rale de fiuner qui prévaudra
dès le 11 décembre dans
tous les trains de Suisse, le
fondateur de Crossair a
écrit dans ce sens au direc-
teur général des CFF, Bene-
dikt Weibel.

«R a bien reçu le courrier- de
Moritz Suter», a indiqué Jean-
Louis Scherz, porte-parole
de l'ex-régie fédérale, con-
firmant une information de
«L'Hebdo». Cette proposi-
tion sera examinée lors de la
prochaine séance du conseil
de direction, en août.

La faisabilité technique
doit être auparavant éva-
luée, car il est relativement
difficile d'insérer des wa-
gons supplémentaires dans
la cadence horaire actuelle, |
selon Jean-Louis Scherz.

Moritz Suter peut affréter
du matériel roulant des CFE i
a-t-il encore souligné. Son j
utilisation serait réglée par
un forfait global qui pren-
drait aussi en compte les
coûts d'entretien. L'exploi-
tation devrait toutefois se
faire sous le nom d'une so-
ciété autonome, /ats

Des wagons
fumeurs
privés



«Pour faire peur aux gens»
LONDRES Les transports publics ont été la cible de nouveaux attentats, identiques à ceux du 7 juillet. Mais les bombes

n 'ont pas toutes explosé et Lin seul blessé est à déplorer. Une opération d'intimidation , dénonce Tony Blair

E

xactement deux semai-
nes après les attentats
meurtriers du 7 juillet et

selon un scénario identique,
les transports publics londo-
niens ont été
la cible hier
d'une nou-
velle série d'at-
tentats. Les
quatre bom-
bes, qui n 'ont
pas toutes ex-
plosé correcte-
ment , ont fait
un blessé, se-
lon la police.

Après plu-
sieurs heures
de confusion,
le chef de la
police londo-
nienne, Ian
Blair, a déclaré
en fin d'après-
midi que ses services étaient en
passe de «contrôler entièrement la
situation» dans le réseau des
transports. La circulation avait
auparavant été interrompue
sur quaue lignes de métro.

Ian Blair a ajouté que ce que
la police avait dans
un premier temps
qualifié d' «incidents»
étaient «quatre tentati-
ves pour causer des gra-
ves exp losions». Peu
avant, le premier mi-
nistre Tony Blair avait
demandé aux gens
de reprendre leurs
activités normales.

«Nous ne pouvons
minimiser des incidents
tels que celui-là», a
ajouté Tony Blair:
«nous savons pourquoi
ces choses sont faites. Elles sont fai-
tes pour faiw peur aux gens». La
police a fait état d'un bilan
d'un blessé dans les explosions
de faible puissance survenues
dans uois stations de méuo et à

bord d'un bus. Une porte-pa-
role de London Transport Po-
lice a signalé un blessé à War-
ren Street.

Le chef de Scotland Yard a
précisé que les attaques étaient

Alors que les forces de police se déployent sur War-
ren Street (ci-dessus) et Shepherd's Bush (en haut
à gauche), une unité spécialisée cherche d'éven-
tuels autres engins explosifs (à droite) tandis
qu'une personne victime d'une crise d'angoisse
tente de récupérer (ci-contre). PHOTOS KEYSTONE

«quasi simultanées»,
mais certaines bom-
bes n'ont pas explosé
comme elles l'au-
raient dû. Par rap-
port aux explosifs uti-
lisés dans les attentats

meurtriers du / ju illet, «ce sont
des dispositifs plus petits, certains
d'entre eux n 'ont pas explosé correc-
tement», a expliqué Ian Blair.
«Nous avons peut-être récupéré des
éléments utiles pou r la police scien-

tifique» , a ajouté le patron de
Scotland Yard: «Ce pourrait are
important pour notre enquête».

Alors que des craintes d'un
attentat chimique étaient appa-
rues, les premiers examens ef-
fectués dans les stations de mé-
tro d'Oval, Warren Stteet et
Shepherd's Bush et à bord
d'un autobus n'ont pas montré
de trace d'agents chimiques, a
déclaré hier la police. Des poli-
ciers armés ont par ailleurs été

envoyés hier au University Col-
lège Hospital de Londres pour
enquêter sur un autre «inci-
dent». Scotland Yard n'a pas
confirmé les informations de

Sky News indiquant qu'un
homme suspect, portant sur lui
un appareil et des fils électri-
ques, avait été vu dans les envi-
rons.

La nouvelle série d'attentats
survient deux semaines jour
pour jour après les attentats
suicide dans Uois stations de
métro et un bus, qui ont fait 56
morts et 700 blessés, dont les
kamikazes.

Le scénario a été identique.
Trois explosions ont été signa-
lées quasi simultanément, aux
environs de 12h30 (13h30
suisse), dans le métro à Warren
Sueet (nord), Oval (sud) et
Shepherd's Bush (ouest) . Un
auUe «incident» a été rapporté
un peu plus tard dans un auto-
bus à Hackney road, dans l'est
de Londres. Des passagers à la
station de métro Warren Sueet
ont indiqué avoir vu de la fil-
mée. Des informations don-
nées par la télévision Sky News
ont fait état de l'explosion d'un
sac dans cette station. Un té-

moin a dé-
claré à la BBC
avoir vu une
p e r s o n n e
s'éloigner à
vive allure
après avoir
déposé un sac
à dos dans
l'une des ra-
mes concer-
nées. «Nous
sommes tous
descendus sur le
quai et ce type
s 'est mis à cou-
rir, et a pris les
escalators en
courant», a dé-
claré cette

femme. «Tout le monde criait
qu 'il fallait l'arrêter. R est passé à
côté de moi (...) et il a quitté la sta-
tion. R avait laissé un sac dans la
rame», /ats-afp-reuters

I EN BREF |
ALLEMAGNE ¦ Le Bundestag
est dissous. Le président alle-
mand Horst Kohler a dissous
hier soir le Bundestag et a con-
voqué des élections législatives
anticipées pour le 18 septem-
bre. Ce scrutin pourrait faire
de la conservatrice Angela
Merkel la première chance-
lière. Le chancelier social-dé-
mocrate Gerhard Schrôder,
qui a annoncé hier soir qu 'il se
représentait , avait perdu le ler
juillet un vote de confiance
pour lancer le processus élec-
toral un an avant l'échéance
normale, /ats-afp

ESPAGNE m Mariage homo-
sexuel bloqué. Pour la pre-
mière fois depuis la récente
légalisation du mariage ho-
mosexuel en Espagne , une
juge a bloqué une procédure
de mariage entre deux fem-
mes. La magistrale a invoqué
la Constitution. Elle a émis
des réserves sur la compatibi-
lité de l'article 32.1 de la
Constitution espagnole, qui
n 'évoque que le mariage en-
tre «l'homme et la fe mme», avec
l'article 44 du Code civil mo-
difié par le Parlement pour
permettre le mariage entre
homosexuels, /ats-afp

R U S S I E

Le 
gouvernement russe a

approuvé hier un projet
de destruction de 40.000

tonnes d'armes chimiques
d'ici à 2012, soit le plus gros
stock au monde.

«Même si elle dispose du plus gros
stock mondial d'armes chimiques, la
Russie a également élaboré les tech-
nologies les plus sûres pour les dé-
truire», a déclaré au cours d'une
réunion gouvernementale le
ministre russe de l'Industrie et
de l'Energie Viktor Khristenko.

Selon ce programme gouver-
nemental, 20% de l'arsenal de
40.000 tonnes d'armes chimi-
ques sera détruit d'ici 2007,
45% d'ici 2009, et le reste d'ici
2012. Le minisue a souligné
que le projet créerait des em-
plois dans les zones où sont
stockées ces armes chimiques.

Jusqu 'à présent, la Russie a
seulement construit une usine
de démantèlement d'armement
chimique dans la région de Sa-
ratov (Volga). Mais six autres
usines doivent voir le jour d'ici
2009. /ats-afp

Les armes
chimiques
à la casseIRAK Pour les Américains, les insurgés sont restés «efficaces» et vont

poursuivre leurs attentats. Deux diplomates algériens ont été enlevés hier

Le 
Pentagone a admis

que les insurgés en Irak
demeurent «efficaces» et

comptent poursuivre leurs at-
taques. Comme pour confir-
mer ces craintes américaines,
deux diplomates algériens ont
été enlevés hier en pleine rue
à Bagdad.

Le chargé d'affaires algérien
Ali Belaroussi et un autre diplo-
mate, Ezzedine Ben Kadi, se
pouvaient dans un Land Crui-
ser quand ils ont été enlevés par
des hommes armés à bord de
deux voitures, à 100 m de leur
ambassade.

Campagne coordonnée
Les ravisseurs ont enfermé

les deux diplomates dans le cof-
fre de chacune de leurs voitu-
res, immatriculées dans la pro-
vince sunnite rebelle d'Al-An-
bar, dans l'ouest du pays, a
ajouté cette source.

Le 7juillet, le groupe du chef
d'Al-Qaïda en Irak, Abou Mous-

Un garde armé devant l'ambassade d'Algérie à Bagdad.
PHOTO KEYSTONE

sab al-Zarqaoui, avait annoncé
avoir exécuté le chef de la mis-
sion diplomatique égyptienne
en Irak, Ihab al-Chérif enlevé
cinq jours plus tôt à Bagdad.

Ces agressions ont provoqué
le départ de plusieurs diploma-
tes de la capitale irakienne. Par
ailleurs, les insurgés ont multi-

plié hier les attaques dans tout
le pays, provoquant une dizaine
de morts. «Bien qu 'ils subissent de
lourdes pertes, les terroristes demeu-
rent efficaces, s 'adaptent et ont l'in-
tention de poursuivre leurs attaques
contre les civils et les responsables ira-
kiens», a déclaré devant la presse
le secrétaire à la défense Do-

nald Rumsfeld, citant un rap-
port du Pentagone. «Les extré-
mistes continuent d'essayer de p rovo-
quer des tensions, des dissensions en-
tre les ethnies et même de susciter une
guerre civile entre les sunnites et les
chiites par le biais de meurtres et
d'attaques contre des sites religieux»,
a ajouté Donald Rumsfeld, ci-
tant le texte qui sera prochaine-
ment présenté au Congrès.

Syrie et Iran accusés
Ce premier rapport souligne

également que les attaques con-
tre les infrastructures ont dimi-
nué depuis les élections du 30
janvier et que le nombre d'inci-
dents a régressé par rapport au
pic enregistré pendant la cam-
pagne électorale, a dit Donald
Rumsfeld.

«Des pay s comme la Syrie et l'Iran
continuent notablement de ne pas
apporter d'aide à l'Irak, en sécuri-
sant ses frontières pour empêcher les
étrangers d'y pénétrer», a-t-il dé-
ploré, /ats-afp-reuters

Les craintes du Pentagone



«Schwarzie»
n'a plus
la cote

C A L I F O R N I E

La 
cote de popularité

du gouverneur de Ca-
lifornie, Arnold

Schwarzenegger (photo
keystone), pris dans un scan-
dale de conflit d'intérêts, est
en chute libre. Selon un
sondage publié hier, 34%
des personnes interrogées
approuvent le travail qu 'il
accomplit à la tête de l'Etat.
51% des sondés sont d'un
avis opposé.

«Les Californiens n'ont pas le
sentiment que leur Etat soit dirigé
dans la bonne direction», souli-
gne Mark Baldassare, direc-
teur de recherche de l'insti-
tut de sondage.

L'ancien culturiste est im-
pliqué dans une affaire de
conflit d'intérêts qui a éclaté
lorsque le groupe American
Media Opérations, qui publie
notamment le magazine spé-
cialisé «Flex», a dévoilé que
Schwarzenegger recevrait
plus de 13 millions de dollars
sur cinq ans pour un emploi
de directeur exécutif. L'af
faire est sensible: Schwarze-
negger a en effet opposé son
veto à un projet de loi visant
à réglementer le marché des
compléments alimentaires.
Or, soulignent ses détrac-
teurs, les fabricants de ce
type de produits sont des an-
nonceurs réguliers de la
presse «fitness» . Entretemps
«Schwarzie» a mis fin au con-
trat le liant à American Me-
dia Opérations, /ats-reuters

Utiliser la «voie rapide»
COMMERCE Joseph Deiss sonde Washington en vue d'engager des pourparlers pour parvenir
à un accord de libre-échange. Le temps presse, George Bush a la haute main jusqu'en 2007

Le 
conseiller fédéral Jo-

seph Deiss exp lore
jusqu 'à aujourd'hui à

Washington les possibilités de
négocier un accord de libre-
échange avec les Etats-Unis.
Ce genre de traité est actuel-
lement au centre d'un débat
outre-Atlantique.

La bataille y fait rage contre
un accord avec l'Amérique
centrale. Appelé Cafta , l'ac-
cord de libre-échange enue les
Etats-Unis, cinq pays d'Améri-
que centrale et la République
dominicaine a la vie dure au
Congrès, où il est en phase de
ratification. Les démocrates s'y
opposent farouchement.

Le 30 juin , le Sénat l'a ap-
prouvé de justesse. La Cham-
bre des représentants doit se
prononcer à son tour la se-
maine prochaine. Le résultat
s annonce serre.

Le Congrès ne peut
qu'approuver ou

rejeter les accords de
libre-échange soumis
par le président Bush

«Je ne sais pas p ourquoi nous
continuons à signer des accords de
ce genre», a déclaré le sénateur
Harry Reid, chef de la mino-
rité démocrate lors du débat à
la chambre haute. Son parti
voit dans ce genre de traité
une partie des causes des délo-
calisations et des pertes d'em-
plois aux Etats-Unis.

«L'approbation d'accords com-
merciaux a toujours été difficile.
Mais nous avons toujours été cou-
ronés de succès», a répliqué le
républicain Bill Thomas, prési-
dent de la commission des
voies et moyens de la Cham-
bre de représentants. Joseph
Deiss doit le rencontrer lors
de son passage à Washington.

Davantage de croissance proclame, avec Joseph Deiss , une affiche des démocrates-chrétiens déployée a Auvernier lors
d'un congrès du parti. PHOTO ARCH-MARCHON

L'agriculture et 1 audiovi-
suel constituent souvent les
principales difficultés pour
obtenir un accord de libre-
échange avec les Etats-Unis.
Les négociations en cours
avec les pays andins achop-
pent sur ces questions. Elles
pourraient également faire
échouer le Cafta avec l'appui
d'élus républicains.

La part du sucre
Les producteurs américains

de sucre font pression pour
convaincre les élus de s'oppo-
ser à cet accord ou de leur at-
tribuer des compensations.
Les raisons sont pourtant mi-
nimes. Selon les chiffres du

Cafta, la part du sucre centre-
américain et de République
dominicaine n 'atteindrait que
1,5% du marché des Etats-
Unis. Le Congrès américain
ne peut qu 'approuver ou reje-
ter les accords de libre-
échange soumis par le prési-
dent George Bush. En 2002,
les membres du Congrès lui
ont accordé la «voie rapide»
(«fast track») pour négocier
ces traités. Cette mesure arrive
à échéance en 2007. Il ne res-
terait donc que deux ans à la
Suisse pour y parvenir.

L'ancien représentant pour
le commerce, Robert Zoel-
lick, actuel numéro deux du
Département d'Etat , a obtenu

la ratification d'accords avec
des pays comme Singapour, le
Chili et le Maroc. Ses adver-
saires lui ont reproché de ne
pas avoir signé des traités avec
des marchés plus importants.

Son successeur Robert
Portman présente plusieurs
avantages pour la Suisse. Il est
d'origine soleuroise. Il a co-
présidé le groupe parlemen-
taire américano-suisse. Il doit
recevoir le conseiller fédéral
ce matin. Comme l'a souli-
gné un membre de l'ambas-
sade de Suisse à Washington,
Robert Portman n 'est cepen-
dant pas la première per-
sonne à convaincre. Pour
l'ouverture de pourparlers en-

tre experts, il convient de sé-
duire le monde américain du
commerce et les inévitables
lobbies.

Un seul interlocuteur
Si le représentant pour le

commerce perçoit ensuite de
l'intérêt, il acceptera les
pourparlers. Joseph Deiss
s'est attelé dès son arrivée
mercredi soir à convaincre
ces personnes. Il pourrait ti-
rer profit du contexte actuel.
L'Union européenne (UE)
déconcerte les Etats-Unis.
Washington se plaint souvent
de ne pas avoir un seul inter-
locuteur de l'autre côté de
l'Atlantique, /ats

Après les criquets, la famine
NIGER Une menace de mort pèse

sur 3,6 millions de personnes

Malnutrition: les enfants sont les premières victimes. Ici
dans un camp de réfugiés du Darfour. PHOTO KEYSTONE

N

ous n 'avons p as vu
une telle tragédie de-
pu is 1980», dit un

habitant de Maradi. Dans
cette partie du Niger frapp ée
par la sécheresse, la famine
menace la vie de milliers d'en-
fants. Habitants, responsables
et ONG appellent à une aide
urgente de l'Occident. A Ma-
radi, ville située à 600 km à
l'est de la capitale Niamey, des
enfants décharnés sont visi-
bles dans les rues. «La famine
sévit aussi dans le sud du p ays à

Tillabery, Tahoua, Diffa , et linder,
c 'est une catastrophe», explique
un responsable de la ville. «On
enregistre une moyenne de trois dé-
cès par jour dans notre centre de
santé», s'indigne un docteur
de Médecins sans frontière,
estimant qu 'un enfant sur
cinq au Niger souffre de mal-
nutrition. La famine due à la
sécheresse et aux invasions de
criquets menace aujourd'hui
3,6 millions de Nigériens, au
premier rang desquels figu-
rent les enfants, /ats-afp

DANONE Devant une possible offre publique d'achat par le géant américain
Pepsico, le Français entend défendre coûte que coûte son indépendance

Le 
président de Danone,

Franck Riboud, s'est ex-
primé pour la première

fois hier sur la menace d'une
offre publique d'achat (OPA)
pesant sur son groupe. Il dit
la prendre au sérieux et qu'il
se battra pour préserver son
indépendance.

Cette prise de position est
intervenue le jour de la pré-
sentation de résultats semes-
triels de la multinationale
hexagonale. Les chiffres sont
marqués par une accélération
de la croissance organique et
une amélioration de sa marge
opérationnelle.

Alors que la classe politique
continue de monter au cré-
neau face à une éventuelle of-
fre hostile de Pepsico, Franck
Riboud assure, dans une inter-
view publiée hier par «Les
Echos», n 'avoir «aucun signe»
des Américains. Ce qui ne
l'empêche pas de prendre au
sérieux la rumeur que nourrit
«l'absence de démenti complet».

Frank Riboud n'a rien dit sur
ses moyens de défense.

PHOTO KEYSTONE

Le président Jacques Chirac
lui-même se préoccupe du sort
de Danone. «Je ne souhaite pas
faire de commentaire sur les ru-
meurs de marché, néanmoins
s'agissant d'une grande entreprise
française comme Danone, j e  suis
avec le gouvernement particu lière-
ment vigilant et particulièrement
mobilisé», a-t-il déclaré.

Parmi les remparts dissuasifs
érigés par Danone, figure la li-
mitation des droits de vote. Les
statuts de la société prévoient
que, à moins de détenir plus
de 66% du capital, un action-
naire ne peut réunir au maxi-
mum plus de 12% des droits
de vote.

Danone doit donc consti-
tuer un bloc de 34%, tâche
que les analystes jugent diffi-
cile car Eurazeo, premier ac-
tionnaire de Danone, ne pos-
sède que 7,16% des droits de
vote. La Caisse des dépôts et
consignations, bras armé de
l'Etat, en contrôle 2,82%.

Alors que le flottant du
groupe représente 85%, le ni-
veau du cours paraît une arme
contre une OPA inamicale, se-
lon un analyste. «Plus le cours est
haut, plus Danone devient une
p roie difficile à avaler d'autant
qu 'il sera, par la suite, plus diffi-
cile à rentabiliser.»

Frank Riboud ne dit rien
sur les moyens de défense

dont il dispose. A l'appui de
sa démonstration sur la néces-
sité de rester indépendant, il
publie toutefois des résultats
semestriels marqués par des
ventes et une marge opéra-
tionnelle meilleures que pré-
vues.

Le résultat net a plongé de
9,3% par rapport à janvier-juin
2004, à 347 millions d'euros
(542 millions de francs), mais
les ventes ont progressé de
6,5% à 6,44 milliards d'euros.
Surtout, le résultat des activités
conservées par la multinatio-
nale a crû de 7,5% à 503 mil-
lions.

En Bourse
En Bourse, l'action qui a

progressé de 25,5% depuis
' l'émergence de la rumeur
'¦ d'OPA de PepsiCo il y a plus
: de deux semaines, s'est repliée

hier dès l'ouverture. Vers 15h,
elle cédait 4,8% à 88,2 euros
avec la montée des réactions.
/ats-reuters

La France monte au créneau
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SWISSCOM u Hunganan est
acquis. Après plusieurs échecs,
Swisscom arrive à ses fins en ma-
tière d'acquisitions à l'étranger.
Dans le cadre de la privatisation
du radiodiffuseur hongrois An-
tenna Hungaria (AH), les auto-
rités ont retenu l'offre de 286
millions de francs de Swisscom
Broadcast. La filiale de Swiss-
com a soumis l'offre la plus
avantageuse pour s'emparer de
75% du capital de AH plus une
action, a annoncé hier le géant
bleu. La transaction nécessite
encore le feu vert des autorités
de la concurrence hongroises,
européennes et suisses. Figu-
rant dans le dernier carré des
acquéreurs potentiels, Swiss-
com s'est imposé face à deux
autres concurrents, le diffuseur
autrichien ORF ainsi que l'aus-
tralien Macquaire Communica-
tions, /ats-afp

NOVARTIS m Affaire conclue.
Novartis conuôle 97,9% du
capital du groupe américain
Eon Labs dans le cadre d'une
offre publique d'achat Après
le rachat d'Hexal, Novartis
devient ainsi le numéro un
mondial des médicaments
génériques, /ats

PÉTROLE m La bataille se
poursuit. La compagnie pétro-
lière chinoise CNOOC a main-
tenu son offre inchangée à 67
dollars l'action en vue du ra-
chat de l'américain Unocal.
Elle a exclu pour l'instant une
surenchère malgré une propo-
sition améliorée annoncée
mercredi par l'américain Che-
vron, /ats

Vers une année record
HORLOGERIE Les exportations sont en hausse de 11% au premier semestre

A ce rythme, c'est une nouvelle année d'exception qui s'annonce

Les 
exportations de l'in-

dustrie horlogère suisse
ont bondi de 11% à 5,6

milliards de francs au ler se-
mestre, comparé à la même
période de l'an dernier. La
branche se dirige vers une
nouvelle année record.

En juin , les montres et au-
ues produits horlogers écou-
lés à l'étranger ont une nou-
velle fois dépassé le milliard de
francs, pour le troisième mois
consécutif, a indiqué hier la
Fédération horlogère (FH).

La hausse sur ce seul mois
n'est toutefois ressortie qu'à
0,6%, à 1,03 milliard de francs.
La FH explique ce fort tasse-
ment de la croissance men-
suelle par un effet de base «très
défavorable». Autrement dit, les
exportations avaient été parti-
culièrement robustes l'an der-
nier en juin (+26,5%).

Grands marchés en verve
Influencés par ce phéno-

mène, les Etats-Unis (162,6
millions, -2,3%) et Hong Kong
(154 millions, -2,2%) ont affi-
che tm léger recul de leurs im-
portations horlogères helvéti-
ques en ju in sur un an. Par
rapport à ju in 2003, leur crois-
sance reste tout de même re-
marquable, avec des augmen-

Le nombre de pièces exportées a reculé de 6,8%, mais en
valeur, la progression a été de 12,3%. PHOTO KEYSTONE

talions respectives de 35,4% et
68,5%. Les autres principaux
marchés se sont inscrits en
hausse le mois dernier, et les
petites variations mensuelles
négatives n 'ont pratiquement
pas eu de conséquences sur les
résultats du ler semestre, du-

rant lequel les Ueize plus gros
débouchés de l'horlogerie
suisse ont montré une aug-
mentation, souligne la FH.

Sur six mois, les exporta-
tions de monues terminées
ont atteint une valeur de 5,1
milliards de francs (+12,3%

sur un an), malgré un repli du
nombre de pièces exportées à
11,2 millions de montres, soit
820.000 ou 6,8% de moins
qu 'un an plus tôt. Les garde-
temps en or ont contribué
pour moitié à la hausse en va-
leur des exportations, avec
une croissance de 20,3 % par
rapport au ler semestre 2004.
Les montres en acier et bimé-
talliques, avec des progres-
sions respectives de 8,2% et
20,9%, ont également parti-
cipé à ce bon résultat: /ats

CHANGES

La 
Chine a réévalué de

2% le yuan, sa mon-
naie nationale pour la

première fois depuis 1997.
Elle a fixé un nouveau taux
de change de 8,11 pour 1 dol-
lar américain et en la liant à
un panier de devises.

La parité était jusqu'ici de
8,28 yuans pour tm dollar.
Cette réévaluation, que le lien
avec plusieurs monnaies va
rendre plus flexible, va ré-
duire les déséquilibres com-
merciaux et permettre une sti-
mulation de la demande, a ex-
pliqué hier la Banque centrale
de Chine.

Elle augmentera en outre
l'indépendance de la politi-
que monétaire du pays. La
bande de fluctuation autorisée
pour changer des yuans reste
fixée à 0,3% par rapport au
dollar. Le taux de fluctuation
reste à déterminer par rapport
aux autres monnaies du nou-
veau panier, dont la composi-
tion n'est pas encore connue.
Les partenaires commerciaux
de la Chine, comme les Etats-
Unis, le Japon ou l'Union eu-
ropéenne (UE) estimaient de-
puis plusieurs années que l'an-
cien niveau du yuan, qu 'ils ju-
geaient sous-évalué, pénalisait
leurs économies en procurant
aux marchandises chinoises
un avantage compétitif artifi-
ciel, /ats-afp

La Chine
réévalue
le yuan

Excédent
conséquent

A

vec un solde positif
de 4,6 milliards, la
balance commer-

ciale de la Suisse est restée
fortement excédentaire au
premier semestre. Avec une
hausse en valeur nominale
de 6,4% (+3,5% réel) à 69,6
milliards de francs, les im-
portations ont monué un
dynamisme supérieur aux
exportations. Celles-ci ont
progressé de 5,3% (+2,7%
réel) à 74,2 milliards de
francs, /ats
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

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

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
6492.0 10627.7 1.5628 1.2848

-0.28% -0.57% +0.07% -0.15%

B

préc. haut bas
(52 semaines)

6510.67 6530.83 5655.10
4950.75 4965.82 4214.03

10689.15 10984.46 9708.40
2188.57 2191.60 1750.82
3303.88 3317.02 2911.48
4784.50 4785.92 4157.51
5215.20 5283.90 4765.40
4418.39 4435.29 3804.92

11789.35 11975.46 10770.58

A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Lsne-Ouchv N +6.7% Escor P -4.0%
Rothombahn N 44.0% 4M Technologies N -3.6%
Swiss Intl Air N +3.7% Golay Buchel P -3.6%
Logitech N +3.2% Gonset Hold. -3.5%
MetalIZua BP +16% Inficon N -3.0%
Privete Equity N +24% yf Loeb BP -3.0%

SMI 21/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 8.41 8.41 9.02 6.01
AdeccoN 63.75 63.85 6835 55.25
Bâloise N 6635 66.25 67.00 44.65
Ciba SC N 77.30 77.00 8735 71.60
Clariant N 18-5 18.10 21.24 1434
CS Group N 53.15 53.45 5330 37.05
GivaudanN 783.50 785.50 810.00 720.00
Holcim N 78.50 73.25 80.85 6235
Julius Baer N 81.00 81.25 87.60 63.15
Kudêlski P 52.15 5205 53.55 32.00
Lonza N 71.50 7210 7730 5130
Nestié N 336.00 337.25 34130 276.00
Novartis N 63.15 6330 63.75 53.25
Richemont P 4530 45.15 45.40 29.60
Roche BJ 17030 17210 17220 117.25
Serono P 861.00 867.00 915.00 70730
SGSN 97130 957.00 975.00 671.00
Swatch N 3830 38.15 3830 27.20
Swatch P 18530 185.80 188.00 130.00
Swiss Life N 18130 18130 187.70 126.75
Swiss Ré N 8200 81.90 87.75 6635
Swisscom N 42830 43030 470.00 401.75
Syngenta N 13130 13130 13730 103.00
Synthes N 13630 13630 148.10 116.75
UBS N 104.40 104.10 10530 80.25
UnaxisN 18530 18530 186.00 95.60
Zurich F.S. N 229.90 22830 230.20 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 139.10 140.00 153.00 98.50
Batigroup N 19.00 19.00 19.20 10.80
Bobst Group N 55.70 56.00 58.00 38.25
Charles Voegele P 84.00 85.00 86.00 34.00
Cicor Tech. N 86.50 87.75 90.00 41.50
Edipresse P 650.00 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 11290 112.50 115.00 89.73
Geberit N 863.00 864.00 975:00 760.00
Georg Fischer N 426.75 421.50 436.50 268.96
Gurit-Heberlein P 990.00 985.00 1085.00 825.00
Helvetia-Patria N 217.50 215.90 218.00 152.20
Logitech N 4430 43.40 45.90 26.05
Mikron N 16.45 16.35 17.80 11.60
Nextrom P 1290 12.95 20.55 5.00
PhonakN 4730 47.25 48.50 32.65
PSP N 56.40 56.60 56.95 43.68
Publigroupe N 389.00 390.00 395.50 325.25
Rieter N 377.00 378.00 397.00 310.00
SaurerN 9630 97.70 101.00 58.10
Schweiter P 227.00 232.90 263.75 201.50
Straumann N 269.75 269.00 289.00 217.00
Swiss N 930 8.96 12.30 6.80
VonRoll P 230 234 2.95 1.01
Ypsomed N 158.20 159.00 162.50 70.65

21/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Am ro 21.24 21.13 21.49 16.25
Aegon 11.61 11.69 11.83 8.14
Ahold Kon 7.23 7.27 7.33 4.96
Akzo-Nobel 33.95 34.23 36.28 24.87
Alcatel 9.89 9.90 1238 8.14
Allianz 10215 101.80 102.04 72.70
Axa 22.37 22.14 2255 15.60
Bayer 29.41 29.10 29.10 18.48
Carrefour 39.12 39.50 41.99 33.44
DaimlerChrysler 35.62 35.63 38.24 29.83
Danone 87.85 92.65 96.25 62.20
Deutsche Bank 71.15 70.65 70.67 5240
Deutsche Telekom 15.83 ' 15.90 16.89 13.17
E.0N AG 7535 74.10 75.05 56.30
EricssonLM(enSEKI ... 27.00 26.30 27.00 19.40
France Telecom 24.34 24.53 24.99 18.81
Heineken 26.69 26.72 27.30 23.42
ING 24.98 24.75 25.10 17.92
KPN 6.90 6.94 7.53 5.94
L'Oréal 65.25 64.10 64.15 51.50
Lufthansa 10.54 10.52 11.49 8.46
LV.M.H 68.05 67.20 68.00 49.90
Métro 41.64 41.65 44.39 34.36
Nokia 13.22 14.70 15.03 10.62
Philips Elect 22.42 22.48 22.80 17.79
Reed Elsevier It.28 11.20 11.90 9.86
Royal Dutch Shl A 25.29 25.40 28.38 19.98
Saint-Gobain 48.58 48.09 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 70.75 70.10 74.10 52.30
Schneider Electric 66.15 66.15 66.30 49.20
Siemens 65.65 64.60 64.60 53.05
Société Générale 91.25 89.15 89.70 64.80
Telefonica 13.64 13.66 14.61 11.11
Total 201.00 205.60 209.80 153.60
Unilever 5560 56.20 56.85 44.05
Vivendi Universal 26.56 26.32 26.83 19.06
Vodafone (en GBpl 14225 142.25 146.75 132.75

tprix indicatif 3000 à 6000 litres!
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 73.30 74.80

JL Margot Mazout
^^  ̂

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 |

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet www.margotmazout.ch 

21/7 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 74.55 74.68 87.45 71.05
Alcoa Inc 28.63 28.54 34.98 25.55
Altria Group 65.80 66.26 69.67 44.75
Am. Express Co 5433 53.91 58.00 47.70
A T & T  19.20 19.15 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 39.17 38.58 38.59 28.25
Boeing 65.71 66.08 66.71 46.60
Caterpillar Inc 5230 53.20 53.60 34.25
Chevron 56.97 ' 57.60 63.15 46.21
Citigroup Inc 44.15 44.21 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.95 43.33 50.34 38.30
Dell Computer 41.25 41.54 42.57 32.71
DuPont Co 44.14 44.30 54.90 39.89
Exxon Mobil 57.89 59.00 64.35 44.20
Ford Motor 10.64 10.93 15.21 9.09
General Electric 35.00 35.30 37.72 31.43
General Motors 35.99 36.58 44.37 24.68
Goodyear Co 1630 16.66 16.75 9.21
Hewlett-Packard 24.29 24.73 25.06 16.10
IBM Corp 84.40 84.60 99.10 71.87
Intel Corp 27.03 27.44 28.84 19.64
Johnson & Johnson 63.98 64.96 69.99 54.37
McDonald's Corp 30.78 30.90 34.55 25.66
Microsoft Corp 26.44 26.19 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.68 54.60 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.59 27.06 33.03 23.52
Procter & Gamble 55.13 55.02 57.00 50.60
Time Warner 16.65 16.65 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. . dem. préc.
Cont Equity Asia 64.40 64.30 Bond Corp H CHF 106.90 106.90 Green Invest ' 107.80 107.85
Cont Eq. Europe 127.40 127.95 Bond Corp EUR 104.70 104.80 PtflncomeA 118.64 118.74
Cont Eq.N-Am. 209.35 208.35 Bond Corp USD 100.40 100.25 PtflncomeB 125.23 125.35
Cont. Eq. Tiger 5930 59.15 Bond Conver. Intl 104.30 104.20 Ptf Yield A 141.59 141.68
Count Eq. Austria 163.85 164.25 Bond Sfr 95.10 95.05 Ptf Yield B 147.53 147.62
Count Eq. Euroland 111.50 111.75 Bond Intl 97.70 98.00 Ptf Yield A EUR 101.27 10139
Count. Eq.GB 175.45 175.05 Med-Ter Bd CHF B 106.81 106.79 Ptf Yield B EUR 108.30 108.43
Count Eq. Japan 6025.00 6037.00 Med-Ter Bd EUR B 111.04 111.07 Ptf Balanced A < 165.00 165.08
Switzerland 268.00 266.90 Med-Ter Bd USD B 113.40 113.41 Ptf Balanced B 170.01 170.10
Sm&M. Caps Eut. 115.06 115.15 Bond Inv. AUD B 130.76 130.65 Ptf Bal. A EUR 99.66 99.74
Sm&M. Caps NAm. 136.48 135.17 Bond Inv. CAD B 136.73 136.74 Ptf Bal. B EUR 103.88 103.97
Sm&M.CapsJap. 16939.00 16975.00 Bond lnv.CHFB 114.08 114.03 Ptf Gl Bal. A 157.06 157.10
Sm&M. Caps Sw. 257.50 258.30 Bond Inv. EUR B 71.84 71.90 Ptf Gl Bal. B 158.96 159.00
Eq. Value Switzer. 125.00 124.25 Bond Inv. GBP B 70.70 70.81 Ptf Growth A 207.13 207.14
Secto r Communie. 171.49 171.77 Bondlnv.JPY B 11820.00 11820.00 PtfGrowth B 210.37 210.39
Sector Energy 606.41 608.47 Bond lnv.USD B 118.46 118.32 Ptf Growth A EUR 9299 93.01
Sector Finance 467.44 467.89 Bond Inv. Intl B 111.01 111.40 Ptf Growth B EUR 95.51 95.54
Sect. Health Care 430.49 425.50 Bd Opp. EUR 103.55 103.60 Ptf Equity A 239.88 239.87
Sector Leisure 273.12 273.52 Bd Opp. H CHF 100.00 100.00 Ptf Equity B 240.92 240.91
Sector Technology 15832 159.16 MM Fund AUD 170.55 170.53 PtfGlEq.AEUR 88.41 88.36
Equity Intl 15205 152.05 MM Fund CAD 168.06 168.05 Ptf Gl Eq. B EUR 88.41 88.36
Emerging Markets 134.85 134.35 MM Fund CHF 141.74 141.74 Valca 286.25 285.95
Gold 567.00 563.75 MM Fund EUR 94.28 94.28 LPP Profil 3 139.55 139.55
Lite Cycle 2015 108.75 108.80 MM Fund GBP 110.78 110.76 LPP Univ. 3 130.65 130.60
Life Cycle 2020 111.50 111.55 MM Fund USD 171.35 171.34 LPP Divers. 3 149.30 149.15
Lite Cycle 2025 114.35 114.40 Ifca 357.75 350.00 LPP0eko 3 107.40 10730

Change WêEMMë ¦____«_________________________________!
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

J'achète
Euro (1) 1.542 1.5806 1.54 1.59 0.62 EUR
Dollar US (1) 1.2649 1.2949 1.2425 1.3325 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.211 2.269 2.1625 2.3225 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 1.043 1.067 1.015 1.095 0.91 CAD
Yen (100) 1.1464 1.1754 1.0875 1.1925 83.85 JPY
Dollar australien (1) 0.965 0.993 0.9275 1.0275 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.32 19j! _8J_ 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.66 I 21.18 I 20.15 I 21.95 I 4.55 DKK 

~

-_-__¦—-_-_-------------¦¦ < i ¦ i ¦¦-_¦-¦--- ¦ ¦—w—m—*i ___p^v________________^________________________________________________________________________ i

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 42285 425.85 7 7.2 875.5 890.5
Kg/CHF 17459 17709.0 289.2 299.2 36213 36963.0
Vreneli I 98 111.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 17350 17700.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.95 1.98
Rdt oblig. US 30 ans 4.49 4.45
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.30 3.29
Rdt oblig. GB 10 ans 4.35 4.33
Rdt oblig. JP 10 ans 1.27 1.28



Droits reserves: Editions Mon Village Vulliens

Et où logeras-tu? Tu ne vas pas passer
tout ton temps dans ton camping-car?
- Eh! Une question après l'autre, Aby !
Oui, je vais rester quelque temps. Mon
camping-car? Je suis un peu comme
l'escargot qui transporte sa maison, en
ce moment. Mais il est possible que je
me déniche une vieille baraque à réno-
ver dans le coin.
- Ce serait super ! Et tu fais ta cuisine
toi-même?
- Bien sûr, mais j' ai déjà pris quelques
repas à l'hôtel des Noyeraies. La cui-
sine y est exquise.
- Le chef est bon, reconnut Aby, et son
cuistot aussi. Il s'appelle Valentin Val-
morel.
- J' en ai entendu parler ! Florent Fond-
blanche le tient en haute estime. Mais
tu le connais bien , on dirait?
- Je ne le connais que trop ! Cet individu
me drague depuis des semaines, sans

Champier. Si ta mère est d accord, je
m'invite à dîner, mais attention , ne lui
force pas la main !
- Je te répète que maman sera folle de
joie à la perspective de cuisiner pour un
hôte célèbre, tel que toi. Et pour une
fois je veux bien mettre la main à la
pâte, moi aussi, h! Merci , Robin ! Mes
parents seront si heureux!
- Tu es toujours leur petite fille gâtée,
j' en ai l'impression.. Quel âge cela te
fait à présent? Quinze ans, seize?
- Robin! J'ai dix-neuf ans ! protesta
Aby, dépitée.
- Dix-neuf ans, bien sûr... Tu n 'avais
pas dix ans quand je suis parti...
Aby fit la moue. Elle venait de com-
prendre qu'aux yeux de Robin elle reste-
rait toujours une enfant, la petite fille qui
allait récolter des pommes avec lui et qu ' il
poussait sur la balançoire des Perret.

(A suivre)

espoir, je précise. Il m'agace, et de toute
manière, je le trouve trop âgé pour moi !
Elle se mordit la langue. Qu'allait pen-
ser Robin , qui avait quelques années de
plus que Valentin? Elle enchaîna rapi-
dement:
- Tu devrais venir dîner chez nous au
Champier. Maman cuisine presque
aussi ien que le chef des Noyeraies.
- Je passerai un de ces soirs, promis. Je
téléphonerai à tes parents.
- Pas besoin de rendez-vous, voyons,
Robin! Nous en parlions justement
avec papa et maman, ces jours-ci. Ils
ont hâte de te revoir. Pourquoi ne vien-
drais-tu pas ce soir? Tu es libre et mes
parents n'ont rien de particulier à faire ,
que je sache. Allez, Robin ! S'il te plaît,
dis oui ! Tu nous feras tellement plaisir !
Cette fois , Robin se laissa convaincre.
- Bon, j' embarque ton vélo dans le
camping-car et l'on met le cap sur le

f ĵ^fl (rfs_=>' ^ /̂/nŵ SE^B #ffT3ff1

lmmobiliem ĵ ^H^\
à vendre j f ^Sr^*^
GAMPELEN, appartements nouvellemen
construits 3/i pièces et bVi pièces duple;
avec galerie, combles mansardés. Exposi
tion sud, ensoleillé et calme, 8 min dt
centre de Neuchâtel, gros œuvre de qua
lité, à disposition dés novembre 2006. Pri>
deventedèsFr. 343000.-.Tél.031 849164'
(F) - 031 223 15 21. (D). 028-49088

GARAGE, Le Landeron, parking souter
rain,quartierde laRussie.Tél.0327512481

132-167125 ^L

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

Immobilier ijfiSflà louer .^£jaF
A LAJOUX de suite. Grande et jolie mai-
son individuelle 5/2 pièces. Avec jardin et
terrasse. Fr. 1350.-. Tél. 079 370 28 23.

AREUSE, appartement de 2/2 pièces, bal-
con, cuisine agencée. Fr. 1050 - charges
comprises. Libre fin août. Tél. 076 335 89 22.

CHAUX-DE-FONDS Beau duplex 4 pièces,
rénové, poutres apparentes, mansardé, cui-
sine agencée habitable, bains-WC-double
lavabo. Pour le 01.09.05. Fr. 1290 - charges
comprises. Tél. 079 488 2419. 132-16935;

CHAUX-DE-FONDS, Ronde 37, duplex 3/
pièces. Cuisine agencée. Fr. 950 - charges
comprises. Tél. 076 366 14 20. 132 16935;

LA CHAUX-DE-FONDS, 2/2 pièces rénové,
spacieux, cuisine agencée, WC-baignoire,
balcon, accès au jardin. Fr. 900 - charges
comprises Tél. 079 459 03 38. 132 15937c

COLOMBIER , appartement 2/2 pièces.
Fr. 875-charges comprises, possibilité place
de parc Fr. 40.-. Libre de suite.
Tél. 032 727 76 61 ou 079 254 88 77. 028-491031

COLOMBIER , 4/2 pièces, entièrement
rénové, dans maison de maître, 2° étage,
mansardé, beaucoup de cachet, cuisine
neuve tout équipée, 2 salles d'eau, poêle sué-
dois. Place de parc, cave. Fr. 1800- +
charges. Libre. Tél. 079 240 27 65. 02s-49108S

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6,
duplex 4/2 pièces, 110 m2, en parfait état.
Cuisine agencée, cheminée, grand garage,
service de conciergerie, dans petit
immeuble. Libre. Tél. 032 853 47 12 -
tél. 079 467 28 26. 028-49105:

MARIN, proche des centres commerciaux,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée, 2
balcons, cave, galetas. Fr. 1250 -chargescom-
prises. Libre le 01.09.2005. Tél. 032 753 38 03 -
tél. 079 636 55 23. 028-49108;

MARIN, beau 4/2 pièces, proche centre
commercial , salle de bain/wc séparés, cui-
sine agencée, terrasse, salon-salle à man-
ger. Libre dès le 15.08. Fr. 1680.-+Fr. 100.-
pour 1 place dans garage. Tél. 032 710 03 54
- 079 663 53 02. 028-49104*

NEUCHÂTEL, 4/2 pièces duplex, cachet ,
100 m2, vue sur le lac, proche des transports
publics. Fr. 1430 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 821 29 74. 028 49104:

PESEUX, Temple 1, appartement 1
chambre, hall, cuisine, bain, réduit, 35 m2 +
cave. Fr. 670 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 724 46 04 -
tél. 078 709 04 60. 028-491012

1 SAINT-BLAISE, Tilleul 2, appartement de
t 2 pièces, cuisinette agencée, WC-douche.
c Fr. 950 - charges comprises. Libre tout de
- suite. Tél. 032 724 46 04 - tél. 078 709 04 60.
I

; Immobilier QQ y^_
; demande$m&J^m\
; d'achat JP^Ŝ
' DE PARTICULIER A PARTICULIER ,

recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 31522;

) Animaux *vfey/
A VENDRE, JEUNES LAPINS croisés

I Bélier-Rex, tous noirs, 7 semaines + 1
I chatte tigrée du même âge. A placer contre
I bons soins. Tél. 078 721 95 69. 028 49107;

I CHIENS ET CHATS attendent familles
' d'adoption - téléphonez SPAN
- Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.

Entrée côté verger avec chèvres, BSMSSMS

' A vendre 2̂j f*_ ¦-̂ --
^
--

^
--

^
--

"̂---'-̂ --^
A VENDRE, BATEAU HORS-BORD avec

' moteur 70 CV Johnson. Place de port dis-¦ 
ponible. Prix à discuter. Tél. 079 321 19 05.

_ CARAVANE HOBBY 400SF, modèle 2000,
' auvent, etc. Fr. 9900.-. Tél. 079 541 76 16.

- CARAVANE HOBBY 400SF, modèle 2000,
i auvent etc. Fr. 9900.-. Tél. 079 541 76 16.

\ MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro-
; fessionnelles, dès Fr. 1000.-. 079 253 67 52
2 www.edelweiss-vakuum.ch ias-038211

_ MAGNIFIQUE POUSSETTE ancienne, un
' tandem, un petit char à ridelles, habits
• dame 36-40. Tél. 032 968 82 24. 132 159357

> PIANOS: importants rabais + banquette
i gratuite! "CLAIRSON", Camus 6, Esta-
' vayer, Tél. 026 663 19 33. 195-151537

t ri _i ~ X̂PW fljdèî ,-Rencontres^h "IÎ
FEMME AFRICAINE 28 ans, cherche
homme de 40-55 ans pour relation

'¦ sérieuse. Tél. 078 912 13 82. 132-159357

' LA LIGNE NO 1, à découvrir 24h/24, tarif
' local: 032 566 20 20 (www.ligneducoeur.ch)

t

| Vacances lP9^
i A LOUER, CAMPING-CARS, 4 et 6 cou
- chages.entièrement équipés.Tél.0787645581.

. LA FRANQUI, (Narbonne-Perpignan),

. duplex 3 pièces, pour 4 à 5 personnes, vil-

. lage tranquille, 500 m mer, grande plage
[ désertique. Fr. 700.-/semaine. Dès le 8
, août. Tél. 079 637 80 70. 028-491093

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

; Demandes NïS^
: d'emploi HJSJÇ

DAME AVEC PATENTE cherche travail,
! aide-cuisine ou service. Tél. 032 914 43 82.

' DAME PORTUGAISE cherche heures de
ménage + autres petits travaux. Région
Boudry et Neuchâtel. Tél. 032 841 33 26.

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

, JEUNE dame cherche heures de ménage,
repassage. Neuchâtel. Tél. 079 225 91 86.

1 MAÇON INDÉPENDANT, cherche travail.
| Libre. Fait tous genres de maçonnerie (réno-

vations, murs, plaques de jardin, pavés etc.).
Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.028-490720

SERVEUR AVEC PATENTE et expérience,
cherche travail à 100%. Tél. 079 382 13 85.

028-491055

j Offres l^^ ĵ: d'emploi Ws^U
I ÉTUDIANT POUR TRAVAUX de nettoyages
• du 8 au 12 août 2005. Tél. 079 771 70 60.
! 
' URGENT, CHERCHE BABY-SITTER au

Landeron. Tél. 079 362 07 85. 028-49108?

Véhicules <g|̂ 8fep
; d'occasion^JSSm/^

0

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

RENAULT ESPACE ALIZÉ. Climatisation.¦ Fr. 4900 -, expertisé. Tél. 079 333 04 53 ou
, 079 449 23 52. Garage des Eplatures, La

Chaux-dè-Fonds. 132-169355

VENDS RENAULT MÉGANE II 1.9DCI,
'¦ noir métallisé, Dynamique Luxe, 69000 km,
1 12.2002. Fr. 17500.-. Tél. 032 753 06 43 ou
032 933 04 43. (Cause départ à l'étranger).

028-491039

: Divers fR®
A LOUER SET VIA FERRATA, (sac avec
baudrier, casque, longe Y) Fr. 15- le week
end / Fr. 35- la semaine. D'autres articles
pour sports d'extérieur, tarifs avantageux

i www.goeland.org / Tél. 032 843 02 57.

' A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare, entretien toutes prothèses den-

. taires. Présent durant les vacances.
: Tél. 079 441 73 33. 028-486808

. C'EST LES VACANCES. Profitez-en pour
vous faire plaisir, soin du visage, du corps,
divers massages (relaxant-thérapeutiques)
épilation, manucure, etc.. -5% jusqu'à fin
juillet. Tél. 032 724 09 29. 028-491052

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

URGENT, JE CHERCHE À EMPRUNTER
Fr. 4000.-. Remboursement selon entente.

' Tél. 079 564 14 48. 132-159354

ÉQUILIBRE, ÉCOLE DE PARAPENTE.
Initiation tous les mardis soirs - Vol biplace.

: Tél. 079 414 93 11. www.equilibre.ch
I 028-485428

i RETRAIT DE PERMIS? Roulez futé... loca-
i tion de véhicule 45 km/h, permis F. Garages
i Lanthemann SA - Cortaillod & St-Blaise
i Tél. 032 842 42 20. 028-49057 4
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La FIG fugue a Neuchâtel
GYMNASTIQUE La Fédération internationale de gymnastique (FIG) va très probablement quitter Moutier. Un départ

en grande partie dû à des raisons financières. Les Neuchâtelois garantissent une exonération fiscale attrayante

L Italien Yuri Chechi et la Russe Anna Kabaeva: force et grâce. PHOTOS KEYSTONE

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

La 
Fédération interna-

tionale de gymnastique
(FIG) peut se targuer

d'avoir plus de 50 millions de
personnes sous son aile (dont
30 millions pratiquant la gym-
nastique générale). Le siège

de cette immense fédération
va se déplacer de Moutier à
Neuchâtel. La commission
executive de la FIG a donné
son aval, le comité exécutif va
sans doute en faire de même
en octobre . Durant l'été
2006, la ville de Neuchâtel de-
vrait donc abriter une fédéra-
tion sportive internationale.

Pourquoi cette volonté de
quitter Moutier? «Au début de
l'année, le canton de Berne nous
réclamait 1,4 million de francs
d'impô ts, rappelle Philippe Si-
lacci, le porte-parole de la FIG.
Comme des bons alpinistes, nous
n 'avons pas attendu que l'avalan-
che nous tombe dessus. Nous avons
reçu pas mal d'offres. A Lausanne,
le p rix de location des bâtiments
nous a découragés. La Fédération
internationale de basketball nous a
p roposé de p artager des beaux à
Nyon, mais nous ne voulions pas
mélanger nos bidons. Aigle, Sainte-
Croix et Vevey étaient aussi sur les
rangs. Le canton de Berne a revu
ses prétentions à la baisse en nous
réclamant 400.000 francs. Mais
c'était encore trop . »

Qu'est-ce qui a finalement
fait pencher la balance en fa-
veur de Neuchâtel? «Première-
ment, nous y serons exonérés d'im-
pôts, répond Philippe Silacci.
Ensuite, ce n 'est p as trop loin de
Moutier, ce qui sera sûrement un
avantage pour les 19 emp loyés de
la FIG. Enfin, c'est idéalement
placé entre les aéroports de Cointrin
et Kloten. » Un dernier point qui
n 'est pas négligeable, puisque

les membres du comité execu-
tif de la FIG viennent de To-
kyo, Toronto, Rome et Paris.

Tessinois d'origine, nç à La
Chaux-de-Fonds et habitant le
Val-de-Ruz, Philippe Silacci sait
bien que les Neuchâtelois peu-
vent se frotter les mains: «La ve-
nue du FIG va «booster» la région.
Nous attachons une grande impor-
tance à l'éducation et nous allons
f o r m e r  des entraîneurs. En plus, en
2006, la FIG va fêter ses 125 ans. »

Collaborations possibles
Du côté des autorités de la

Ville de Neuchâtel , tout le
monde est prêt à souffler sur
ce gros tas de bougies. «Nous
sommes très satisfaits et honorés de
la probable venue de la FIG à Neu-
châtel, glisse Pascal Sandoz, le
conseiller communal assurant
la direction des Sports, des Tra-
vaux publics et des Hôpitaux.
Des collaborations seront p ossibles

avec le Centre international
d'étude du sport (CŒS). La HG
englobe 129 fédérations nationales
et elle fait partie du CIO. La salle
avec une fosse conçue spécialement
pour la gymnastique dans le futur
complexe de la Maladière représen-
tera un atout complémentaire. Je
suis content que les choses aient
p ris cette tournure, car la venue de
la FIG était un de mes dossiers
prioritaires. Sur les 19 personnes
qui vont venir travailler à Neu-
châtel, il y en aura peut-être qui
vont s 'y installer.»

«Nous voyons bien entendu cela
d'un bon œil, renchérit Patricia
Gacond, la cheffe du Service
cantonal des sports. Nous ap-
p ortons tout notre soutien à ce p ro-
jet.» La FIG est pour l'instant la
seule fédération internatio-
nale sportive qui a montré de
l'intérêt pour Neuchâtel. Mais
cela pourrait donner des idées
à d'autres... /TTR

La 
Suisse ne manque

apparemment pas
d'arguments pour

faire venir les fédérations
internationales sportives
sur son sol. La Fifa à Zu-
rich, l'UEFA à Nyon, l'UCI
à Aigle ou le CIO à Lau-
sanne sont les principaux
exemples. A cela vient
s'ajouter la très probable
venue de la FIG à Neuchâ-
tel. «Cela pourrait être la pre-
mière pierre à l'édifice, se féli-
cite Pascal Sandoz. R s'agit
d'une excellente publicité. D'au-
tres fédérations, et pas forcément
sportives, pourraient emboîter le
p as à la FIG.»

Patricia Gacond n'hésite
pas à faire la comparaison
avec Lausanne: «Nous p our-
rions faire à Neuchâtel un
deuxième pôle comme celui qui
existe déjà dans la cap itale vau-
doise. Cela dép endra bien sûr
des décisions qui se prendront
au niveau po litique. Mais si la
FIG venait à Neuchâtel, nous
po urrions p rof iter de cela pour
essayer de drainer d'autres cho-
ses dans son sillage.»

Pour l'instant, les futurs
locaux de la FIG à Neuchâ-
tel n'ont pas encore été dé-
signés. Inutile donc de brû-
ler les étapes. /TTR

La FIG à Neuchâtel et le CIO
à Lausanne, PHOTO KEYSTONE

Une bonne
publicité

Le 
départ de la FIG

n'enchante bien sûr
pas Maxime Zuber, le

maire de Moutier, qui hésite
entre colère et résignation:
«Le canton de Berne ne s 'est pas
donné les moyens de ses ambitions.
Il n 'a pas fait preuve dans ce dos-
sier de la même détermination que
ks autres cantons. Il n 'a p as saisi
l'enjeu. Nous avons p ourtant
multip lié les contacts avec le gou-
vernement, exp liqué les enjeux p o-
litiques, économiques et tenu
compte de la situation de Moutier.
Mais le fond du sac, c'est que pour
le canton de Berne, un sou est un

sou. Je suis convaincu que si la
HG avait eu son siège à Thoune,
elle aurait eu gain de cause. On
peut invoquer toutes sortes d'argu-
ties pour justif ier que la Fédéra-
tion internationale de ski (réd.:
dont le siège est également
dans le canton de Berne, à
Oberhofen) soit exonérée d'im-
p ôt et que la FIG ne le soit pas,
mais il est inconcevable que deux
fédérations internationales ne
soient pas sur pied d'égalité dans
le même canton. Berne est éloigné
géographiquement, mais est aussi
éloigné des préoccupa tions de la ré-
gion.» /DJO-Journal du Jura

Entre colère et résignation

BASKETBALL Le Biennois revient à
Union Neuchâtel. René Engel engagé

U

nion Neuchâtel con-
tinue de faire son pe-
tit marché pour cons-

truire son équipe qui pren-
dra part au championnat de
LNA dès le ler octobre. Luigi
Scorrano a signé pour une
saison avec le club qui évo-
luera dans la nouvelle salle
de la Riveraine. Il viendra
renforcer le «noyau bien-
nois» d'Union Neuchâtel
composé déjà de Marcus
Hett, Dominic Drazovic et
Mihovil Milic. «C'est du côté de
Bienne que nous avons trouvé les
joueurs les plus intéressants pour
la LNA, constate Patrick Cos-
settini , le directeur techni-
que. Luigi Scorrano vient dép as-
ser une saison à la Chaux-de-
Fonds afin d'avoir p lus de temps

de jeu.  Mais comme le BBCC n 'est
p lus en LNB...»

Par ailleurs, Union Neu-
châtel a engagé René Engel
pour une année avec une op-
tion pour une saison supplé-
mentaire. Ce joueur qui évo-
lue en poste trois ou quatre a
déjà goûté à la LNA avec Zu-
rich durant la saison 2003-
2004. Au niveau des étran-
gers, le club neuchâtelois est
toujours à la recherche d'un
ailier fort américain et d'un
pivot «bosman» . «Nous ne
sommes pas contents du rapport
qualité-prix des joueurs qui nous
ont été proposés, regrette Pa-
trick Cossettini. Nous allons
donc p rendre notre temps p our
ne pas nous tromper dans nos
choix..» /TTR

Luigi Scorrano de retour
ATHLÉTISME La cadette chaux-de-fonnière a fait très fort en se qualifiant
pour la finale du saut à la perche lors des championnats d'Europe juniors

E

ngagée dans les cham-
pionnats d'Europe ju-
niors à Kaunas, en Li-

tuanie , la cadette de l'Olym-
pic, Jessica Botter (photo
arch-Galley) , étonne 'encore
en se hissant en finale du saut
à la perche. En abordant son
concours de qualification sur
3,60 m au premier essai, la
Chaux-de-Fonnière s'est mise
en confiance. Elle rencontra
ensuite quelques difficultés à
3,75 m qu 'elle domina à sa
troisième tentative, prouvant
qu 'elle reste bien dans sa tête
sans faire le syndrome de l'ul-
time essai. Déterminée par
une qualification qui se préci-
sait, Jessica Botter apprivoisait

3,85 m dès son premier essai,
réussissant à se hisser parmi
celles qui disputeront la finale
demain. La Chaux-de-Fon-
nière a assumé les rigueurs de
l'événement, là où le mental
reste la force de base pour
réussir. L'Allemande Silke
Stiegelburg, déjà finaliste
olympique à Athènes, devrait
dominer la finale. Relevons
encore qu'en arrivant à Kau-
nas avec son record suisse des
juniores à 3,90 m, Jessica Bot-
ter avait la 21e performance
sur 25 participantes. Son ex-
ploit n 'est pas mince de figu-
rer parmi les 13 finalistes face
aux meilleures spécialistes ju-
niores du continent. /RJA

Jessica Botter continue d'étonner



IÀ L'AFFICHE I

Ce soir
19.30 Thoune - Bâle

Classement
1. Young Boys 2 2 0 0 6-1 6
2. Zurich 1 1 0  0 3-1 3
3. Thoune 1 1 0  0 2-0 3
4. Grasshopper 1 1 0  0 3-2 3
5. Bâle 1 1 0  0 1-0 3
6. FC Schaffhouse 1 0 0 1 0-1 0
7. Saint-Gall 1 0  0 1 1-3 0

NE Xamax 1 0  0 1 1-3 0
9. Aara u 1 0  0 1 0-2 0

10. Yverdon 2 0 0 2 2-6 0

Ce soir
19.30 Concordia - Baulmes

Classement
1. Vaduz 1 1 0  0 4-0 3
2. Baulmes 1 1 0  0 2-0 3

Wohlen 1 1 0  0 2-0 3
4. Lausanne-S. 1 1 0  0 5-4 3
5. Chx-de-Fds 1 1 0  0 1-0 3

Sion 1 1 0  0 1-0 3
YFJuventus 1 1 0  0 1-0 3

8. AC Lugano 1 0  1 0  1-1 1
Baden 1 0  1 0  1-1 1

10. Bellinzone 1 0  1 0  0-0 1
Chiasso 1 0  1 0  0-0 1

12. Winterthour 1 0  0 1 4-5 0
13. Locarno 1 0  0 1 0-1 0

Lucerne 1 0  0 1 0-1 0
Concordia 1 0  0 1 0-1 0

16. Kriens 1 0  0 1 0-2 0
Wil 1 0  0 1 0-2 0

18. Meyrin 1 0  0 1 0-4 0

Alexander Frei fidèle
FOOTBALL Malgré de nombreuses convoitises, le meilleur buteur du dernier championnat

de Ligue 1 a prolongé son contrat avec Rennes. Fabio Celestini poursuit son chemin à Getaf
Alexander Frei a pro-

longé d'un an son con-
trat avec Rennes. L'atta-

quant international suisse s'est
donc engagé avec le club bre-
ton jusqu 'au terme de la saison
200&-2007. «Cela fait mainte-
nant deux ans et demi que j e  suis
en Bretagne, j e  me sens très bien à
Rennes» a commenté le
meilleur buteur du dernier
championnat de Ll (20 buts).
«D 'un p oint de vue sportif, il y a
également un beau challenge à re-
lever (réd.: Rennes, quatrième
de Ll la saison passée, est qua-
lifié pour la Coupe UEFA), a-
t-il poursuivi. Je suis vraiment
ravi de prolonger mon contrat.»

«C'est une excellente nouvelle
pour le club et pour les supporters de
Rennes, s'est félicité pour sa part
Pierre Dréossi, directeur sportif
du club breton. Nous avons tou-
jours affirmé que notre politique
était de conserver nos meilleurs
joueurs, souligne le responsable.
Nous souhaitons qu 'Alex reste le
p lus longtemps poss ible.»

Frei, arrive a Rennes en jan-
vier 2003 et auteur de 40 buts
ces deux dernières saisons, at-
tisait logiquement les convoiti-
ses à travers toute l'Europe à la
fin de la saison passée. L'an-

Alexander Frei continuera à faire les beaux jours de Rennes. PHOTO ARCH-LAFARGUE

cien Servettien a notamment
semblé proche de signer à
Suittgart.

Pour le convaincre de rester,
les dirigeants rennais ont cons-
truit une équipe autour de lui ,
en prolongeant notamment le

contrat du milieu de terrain
Olivier Monterrubio (meilleur
passeur du championnat
écoulé avec 13 assists). Le volet
financier de la prolongation
de Frei n'a en revanche pas été
dévoilé.

La longue négociation, qui
durait depuis près d'un an, a
ainsi trouvé son dénouement
Pendant longtemps, le
meilleur buteur de la dernière
Ligue 1, rechignait à prolon-
ger le contrat qui le liait au

chemin à Getafe
Stade Rennais. Mais le prési-
dent Emmanuel Cueff avait
été formel: Frei jouerait
jusqu'en 2006 à Rennes, quitte
à partir libre de tout engage-
ment pas la suite.

Retrouvailles avec Schuster

Par sa part, Fabio Celestini
reste en première division es-
pagnole. L'ancien internatio-
nal , qui avait connu la relé-
gation la saison passée avec
Levante, s'est engagé pour
une période de trois ans avec
Getafe.

Son nouveau club l'a pré-
senté officiellement hier à
midi. «C'est important à mes yeux
de rester au sein de l'élite» a dé-
claré l'ancien Lausannois. A
Getafe, il retrouvera Bernd
Schuster, son entraîneur à Le-
vante. L'Allemand avait été li-
mogé à quatre journées du
terme du championnat alors
que Levante comptait encore
quatre points d'avance sur le
premier relégable. Longtemps
titulaire, Celestini n 'avait ce-
pendant que peu joué en fin
de saison. Au total, le Vaudois
a disputé 25 matches de cham-
pionnat pour un total de 2137
minutes, /si

I TOUS AZIMUTS |
Nouveau QG. Grasshopper a
pris possession de son nouveau
centre d'entraînement à Nie-
derhasli. Le complexe, qui sert
aussi de quartier général et
s'étend sur 55.000 m2, a coûté
20,5 millions de francs, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Ac-
cord ,̂ trouvé. Le (̂ yndicat des
joueurs de la NHE â approuvé
la nouvelle convention collec-
tive négociée avec les proprié-
taires de clubs. Cette approba-
tion ouvre la voie à la reprise
du championnat en octobre,
après une année blanche, /si

TENNIS m Bastl continue. In-
dianapolis. Huitième de fi-
nale: Bastl (S) bat Fish (EU) 1-
2 wo. L'Américain s'est retiré
en raison d'une blessure à un
poignet, /si

FOOTBALL m Prélocation ou-
verte. Les billets pour le match
Suisse - Israël du 3 septembre
au Parc Saintjacques de Bâle
sont désormais en vente. Les
personnes qui souhaiteraient
acquérir des tickets pour cette
rencontre qualificative pour la

Coupe du monde 2006 peu-
vent le faire auprès de tous les
points de vente Ticket Corner.
L'achat est également possible
par internet sur le site
www.ticketcorner.com ou par
téléphone au 0900.800.000. /si

Bâle respire. Christian Gross
peut respirer. Le transfert du
patron de la défense de Bâle
Murâ t Yakin à Cologne a ca-
poté. L'international (30 ans)
n 'est pas parvenu à trouver un
accord avec l'entraîneur du
club allemand Uwe Rappolder
et le manager, /si

Figo vers l'Inter Milan. Le
transfert du milieu de terrain
portugais du Real Madrid Luis
Figo à l'Inter Milan pourrait
être conclu ce week-end mais
sous condition. Figo pourrait
signer un contrat avec le club

italien si ce dernier réussit à
gérçr lë 'départ de ses demis
néerlandais Edgar Davids et
Andy van der Meyde. /si

Un Allemand au Lachen.
Thoune a engagé pour les trois
prochaines saisons l'attaquant
Erne Sen. La saison dernière, il
avait inscrit deux buts en 26
parties avec la deuxième garni-
ture (D3) d'Hambourg, /si

NATATION m Avec une Neu-
châteloise. La Russie, avec son
duo vedette Anastasia Davydova
et Anastasia Ermakova mais
aussi un groupe renouvelé, a
surclassé tous ses adversaires
lors de la finale du combiné de
natation synchronisée des
championnats du monde à
Montréal. La Suisse, qui alignait
la Neuchâteloise Laurianne Ba-
det, a pris la 1 le place, /si

I EN BREF |

HIPPISME Les espoirs déTrnédailles
se sont déjà envolés après la chasse

La 
Suisse a manqué son

départ lors de l'ouver-
ture des championnats

d'Europe de San Patrignano
(It) . L'équipe composée de
Markus Fuchs (50 ans), Chris-
tina Liebherr (26 ans), Fabio
Crotta (26 ans) et Steve Guer-
dat (23 ans) n'occupe que la
huitième place à l'issue du
parcours de la chasse.

Candidate à sa propre suc-
cession, l'Allemagne a dominé
tant les épreuves individuelle
que par équipes. Dans le con-
cours par équipes, elle mène
le classement provisoire de-
vant la France et les Pays-Bas.
La Suisse aborde le Prix des

Nations d'aujourd'hui avec un
passif de 18,42 points, la pla-
çant à trois erreurs d'une im-
probable médaille de bronze.

En individuel, Marais Eh-
ning a dominé les débats. Seuls
Jos Lansink (Be) et Gerco
Schrôder (Ho) sont parvenus
à rester dans le sillage de l'Al-
lemand. Fabio Crotta a bouclé
le parcours avec le 13e temps,
signant le meilleur classement
suisse. Steve Guerdat (26e)
s'est trouvé emprunté au mo-
ment de traverser la rivière;
Christina Liebherr (36e) a no-
tamment commis deux er-
reurs, alors que Markus Fuchs
(42e) a sombré, /si

Désillusion suisse

GRAND PRIX D'ALLEMAGNE
Championnat du monde,
dimanche 24 juillet à
Hockenheim.

TOUR DE FRANCE
Epreuve par étapes, jusqu'au
dimanche 24 juillet.

FC SCHAFFHOUSE -
NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, samedi 23
juillet, à 19 h 30 à la Breite.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Saut , jusqu 'au dimanche 24
juillet à San Patrignano (lt).

GRAND PRIX
DE GRANDE-BRETAGNE
Championnat du monde,
dimanche 24 juillet à
Donington.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Jusq u'au dimanche 31 juillet à
Montréal.

m\ BANCO JASS ^B
V 8, 10, R ? 7, 9, A
* 9, 10, V A 8, 9, R
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PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

D 
¦ 1. Super Computer ' 2150 P. Masschaele R. Bergh 22/1 4m0m0a 5 - Enfin la victoire Notre jeu Hier à Vichy

à Enghietl 2. Lucky Blue 2150 JP Mary JL Bigeon 4/1 2a1m3a 8 - D'une autre planète s* Prix Babou

Montmartre
0116 

3. Knock De Manche 2150 A. Laurent A. Laurent 6/1 3a6a6a 6 - Engagement sur mesure 6
3
* Tiercé: 1 - 4 - 5

(trot attelé, 4. Kundun 2150 A. Lindqvist A. Lindqvist 10/1 5a8a7a 3 - Vient enfin de Se 2 
Q„inté+: 1 -4 -5 -10 -13

Réunion I, réveiller 17
rnur«_p 3 5. L?Amazone Du Gite 2150 S. Lelièvre S. Lelièvre 5/1 2a8a2a „ _ „. _ Rapports pour 1 franc
iicn »,**,., 2 - Ce Bigeon peut tout 4
ZlSU meUeS, 6. Kriss Du Mottage 2150 P. Ferré P. Ferré 8/1 3a8aDm raflor 

*Bases Tierce dans l'ordre: 54,80 fr.
départ 3 14h50) ldNel Coup de poker Dans un ordre différent: 7,60 fr.

7. Lupin De L?Odon 2150 F. Collette F. Collette 7/1_ 5m2a9a 7 . Polyvalent irréprochable 4 Quarté+ dans l'ordre: 140,40 fr.

mrnk\ JL j^'&j 8. Uranus 2150 P.Vercruysse JL Peupion 3/1 1a2a1a 12 - Peut négocier à Son A
5
U
.
2
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| 10. Lord Des Bordes 2150 F. Prat F. Prat 16/1 5aDa9a H LinuqviM commue u y 5 - X - 8  A J _  „ _, „,„„ „„,
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— J' = -'!'' -/ •'¦¦'" 12. Global Diplomat 2150 B. Masseguin F. Criado 12/1 2a3aDa LES REMPLA ÇANTS * Bonus 4: 7.-
Cliquez aussi sur 1Z Bonus 4 sur 5:3,50 fr.
www.longues oreilles.ch 13. Litchi ¦

_ 2150 P. Levesque A. Laurent 14/1 4a0aDa 1 - Programmé enfin juste? 7 Bonus 3: 2,75 fr.

Seule la liste officielle 14. Ismie Pe Tesse 2150 E. Puperche E. Puperche 28/1 9a8a9a 9 - Pour ce diable de 2 Rapports pour 5 francs
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15. Global Duty 2150 U. Nordin U. Nordin | 40/1 OaPaOa | Locqueneux | 8 | 2 sur 4: 10.- 

LA CHAUX-DE-FONDS -
CHIASSO
Challenge League, samedi 23
juillet , à 19 h 30 à la Charrière.

CONCOURS DE FENIN
Catégories L, R, J, M et S, dès
mardi 26 juillet à Fenin.

BONHÔTE CHALLENGE
Tableaux régionaux, vendredi
22 dès 18 h, samedi 23 dès
9 h et dimanche 24 juillet dès
9 h, à Neuchâtel (Cadolles).

!¦}



Grosse colère

Bloqué par le départ du
Tour à l'entrée de sa rue,
hier matin à Albi, un vieux
monsieur a tenté de forcer
le passage, ce qui lui a valu
un coup sur le capot de la
part du gendarme de fac-
tion. «Vous aller voir si j e
passe pas, a hurlé le papi.
J 'habite là, j e  vois pas pourquoi
j e  pourrais pas rentrer chez
moi. Oui, j e  vais aller voir le
commandant, nom de Dieu!»
Lequel lui a donné raison.
Armstrong n'est pas le seul
retraité vigousse.

Moreau échoue
L'avenir de Christophe

Moreau au Crédit Agricole
est en ballottage. On le dit
menacé par l'arrivée
d'Alexandre Vinokourov,
annoncé un peu partout
Manager du Kazakh, Tony
Rominger, en contact no-
tamment avec Manolo Saiz
et Liberty Seguros, pourra
bien se graisser la patte. En-
tre Albi et Mende, Moreau,
comme Moncoutié et
Moos, a tenté de partir en
contre, sans succès. «Mon
dixième rang au général me
colle à la peau. On ne me laisse
pas sortir.- Ça ne,fait rient-Avec
le niveau de cette année, une
pla ce dans le top 10, c'est déjà
p as mal.»

Son nom est Blaireau
Bernard Hinault bosse

pour les relations publiques
du Tour. Hier matin, il a
mis une belle bordée à un
invité qui l'avait sollicité
pour une photo. <J 'ai le droit
de manger, défaire comme tout
le monde, j e  vous ai demandé
trois minutes et vous pa rtez,
c'est dommage.» Toujours
aussi bourru, le Blaireau.
Etait-il vexé d'avoir été
battu par Lance Armstrong
au nombre de jours passés
en jaune sur le Tour (79
contre 78)? Eddy Merckx,
lui, est au-dessus de ça: le
Cannibale plane toujours à
une altitude inatteignable
(111).

Montée Jalabert
La côte de la Croix-

Neuve, qui mène à l'aéro-
drome de Mende, a été re-
baptisée par la mairie
«Montée Laurent Jalabert»,
en hommage à la victoire
du Français sur cette pente
le 14 juillet 1995. Deux bor-
nes chronométriques per-
mettent d'obtenir un di-
plôme de passage. Si vous
vous baladez par là en vélo,
n'hésitez pas.

Refermer le terroir
Au village-départ, le mo-

ment le plus attendu est
sans conteste l'inauguration
des buffets de spécialités ré-
gionales. Au coup de gong,
c'est la ruée. On aimerait
tellement que certains pi-
que-assiettes se retrouvent
avec les doigts coincés dans
le terroir... /PTU

I PIGNONS SUR ROUE |

En attendant la Vuelta
CJ 

est toujours embê-
tant de gagner une
étape quand l'atten-

tion générale est focalisée sur
les favoris qui se battent dans
votre dos, mais cela n'enlève
rien à la performance de
Marcos Serrano, sorti à la pé-
dale dans les pourcentages les
plus durs de la côte finale.
«J 'ai fait le dernier kilomètre, puis
la descente à bloc, j e  savais que
pour gagner, il fallait que j 'arrive

seul, confiait l'Espagnol de Li-
berty Seguros. Avec le bruit, j e
n'entendais pas les écarts dans
l'oreillette. C'est pour ça que j e  me
suis retourné si souvent. Je n 'ai
cru à ma victoire qu 'au passage
de la ligne.» Mieux vaut tard
que jamais. Au bout de l'aé-
rodrome, il y avait la falaise.
«Ce succès fait du bien à l'équipe,
qui ne marche pas comme on l'au-
rait souhaité. On se rattrapera à
la Vuelta.» /PTU

CLASSEMENTS
ProTour. Tour de France. 18e étape,
Albi - Mende, 189 km: 1. Serrano (Esp)
4 h 37'36" (40,050 km/h), bonifica-
tion 20". 2. Vasseur (Fr) à 27". bon.
12". 3. Merckx (Be) m.t., bon 8". 4.
Zandio (Esp) à l'08". 5. Pellizotti (It)
m.t 6. Voeckler (Fr) à l'28". 7. Roberts
(Aus) m.L 8. Kessler (Ail) à l'44". 9.
Martinez (Esp) à 2'03". 10. Da Cruz
(Fr) à 2-38". il. Evans (Aus) à 11*18".
12. Armstrong. 13. Basso (It). 14. Ull-
rich (Ail). 15, Vlnokouorov (Kaz) à
15'55". 16. Rasmussen (Dan). 17. Lei-
pheimer (EU). 18. Mancebo (Esp)
m.t. 19. Piepoli (It) à 12'01", 20. Lan-
dis (EU) à 12'07". 21. Mazzoleni (It)
m.L 22. Moreau (Fr) à 12'28" . Puis: 24.
Pereiro (Esp) m.L 26. Popovych (Ukr)
à 12'44". 34. Moos (S) à 13'12". 97.
Cancellara (S) à 21'03". 110. Albasini
(S) à 21'03". 115. B. Zberg. 125. Berto-
gliati (S). 128. Loosli (S) m.t.
Général: 1. Armstrong (EU) 77 h
44'44". 2. Basso (It) à 2'46". 3. Ras-
mussen (Dan) à 3'46". 4. Ullrich (Ail)
à 5'58". 5. Mancebo (Esp) à 7'08". 6.
Leipheimer (EU) à 8'12" . 7. Evans
(Aus) à 9'49". 8. Vinokourov à (Kaz)
10'11" . 9. Landis (EU) à 10'42". 10.

Moreau (Fr) a 13 15 . 11. Mazzoleni
(It) à 15'13". 12. Popovych (Ukr) à
15'53". 13. Pereiro (Esp) à 17'10" . 14.
Zubeldia (Esp) à 17'26". 15. Sevilla
(Esp) à 20'06*. 16. Jaksche (Ail) à
20'16". 17. Hincapie (EU) à 21*15".
18. Julich (EU) à 22'35". 19. Ka-
shechkin (Kaz) à 23'4". 20. Piepoli
(Ail) à 26'51". Puis: 25. Savoldelli (It)
à 37'42". 26. Totschnig (Aut) à 42'04".
41. Moos (S) à 1 h 17'19". 94. B.
Zberg (S) à 2 h 37'27". 95. Bertogliati
(S) à 2 h 39'01". 97. Loosli (S) à 2 h
43'29". 134. Cancellara (S) à 3 h
28'45". 146. Albasini (S) à 3 h 42'25".
Par points: 1. Hushovd (No) 164. 2.
O'Grady (Aus) 150. 3. McEwen (Aus)
142.
Meilleur grimpeur: 1. Rasmussen
(Dan) 185. 2. Pereiro (Esp) 135. 3.
Armstrong (EU) 92.
Meilleur jeune: 1. Popovych (Ukr) 78
h 00'37". 2. Kashechkin (Kaz) à 7'47".
3. Contador (Esp) à 41'20".
Par équipes: 1. T-Mobile (Ail) 230 h
37'42". 2. Discovery Channel (EU) à
11'16". 3. Team CSC (Dan) à 22'14".
Puis: 6. Phonak (S) à 1 h 06'53". /si

CYCLISME L'Espagnol Marcos Serrano a remporté en solitaire le 18e tronçon du Tour de France sur l'aérodrome de
Mende. A l'arrière, les favoris ont durci la course dans le final. Jan Ullrich a repris 37 secondes à Michael Rasmussen

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

S

cénario classique pour
cette 18e étape entre Albi
et Mende, avec une

échappée du même tonneau.
Dix coureurs sortent au km 45
avec les bons vœux du peloton ,
bien représenté à l'avant et
donc peu enclin à rouler. Les
fuyards comptent 15' d'avance
à 55 km de l'arrivée. Au pied
de la côte finale, Voeckler
tente sa chance, contré par
Merckx. A 1,5 km du sommet,
Serrano place un démarrage
qui laisse sur place les derniers
pots de colle, Merckx et Vas-
seur. L'Espagnol ne sera pas re-
joint.

Juste derrière, le Français
fera une «Hincapie» et sautera
son compagnon sur la ligne.
«Il n 'a pas voulu p rendre de relais
au kilomètre et m'a p iégé p our la
deuxième p lace, c 'est dommage,
commentera le brave Axel qui ,
le jour de la fête nationale
belge, n 'a pas réussi à imiter la
performance de Laurent Jala-
bert, vainqueur à Mende le
14 ju illet 1995. «R n 'y a pas de
honte à être battu p ar p lus fort que
soi» dira-t-il encore. A l'usage
exclusif de Serrano, la nou-
velle bête du Gévaudan.

de crois que
je peux l'avoir»

Etape dans l'étape, la lutte
pour la miette de podium
abandonnée par Armstrong et
Basso peut commencer.
Comme la veille, les organisa-
teurs ont placé un solide plat
de résistance dans le final, avec
une côte d'agneau (1,7 km à
7%) et une côte de bœuf
(3,1 km à 10%) à avaler quasi-
ment de concert. Le tri se fait
par l'arrière, les convives mal
dans leur assiette sont priés de
quitter la table. Seuls Evans,
Armstrong, Basso et Ullrich
tiennent le coup ju squ'au des-
sert. Cerise sur le gâteau de
l'Allemand: il reprend 37 se-
condes à Rasmussen. On saura
demain à Saint-Etienne si le
Danois a bien limité les dégâts
ou pas. Son avance (2'12") ris-

Jan Ullrich (en rose) a souffert pour suivre Lance Armstrong, mais l'Allemand a tout de même réalisé la bonne opération
du jour. PHOTO KEYSTONE

que de fondre comme un gla-
cier au soleil lors du chrono fi-
nal (55,5 km), à moins qu'il ne
l'enrobe de son joli maillot à
pois de meilleur grimpeur,
dont il est définitivement de-
venu propriétaire.

Alors que l'on était habitué à
de gentilles étapes postmonta-
gnardes et préparisiennes,
cette traversée du Massif Cen-
tral fait plaisir à voir. Les gran-
des manœuvres sont termi-
nées, mais il y a des restes au
fond des cartons de munitions.
Quand la Discovery Channel
décrète le feu libre, ça flingue
de partout. Et il n 'y a pas que
des troufions sur le pas de tir.
On trouve aussi des gaillards
qui ont du grade à l'épaulette.
«On a roulé en vue du classement
pa r équip es et pour reprendre du
temps à Rasmussen, soufflait Ull-
rich. Je vais lutter seconde par se-
conde pour monter sur le podium.

Marcos Serrano a faussé compagnie à ses compagnons
d'échappée pour s'adjuger l'étape. PHOTO KEYSTONE

C est mon seul objectif Je me sens
bien. Je ne ressens plus les séquelles
de mes deux chutes initiales. Ras-
mussen est très f o r t, mais j e  crois
que j e  peux l'avoir.» Si le
«Chicken» a perdu des plumes,
il faudra encore réussir à l'at-
traper pour lui tordre le cou.
Lors du prologue (19 km), le
Danois avait certes cédé 2'06" à
un Ullrich pourtant défaillant,
mais il n 'avait pas encore pi-
coré du podium comme une
graine de champion. Il paraît
qu'on y prend goût.

«La Grande Vadrouille»
Pour l'anecdote, l'aéro-

drome de Mende, perché au
sommet d'une colline, a servi
de décor pour la scène de «La
Grande Vadrouille» où Louis
de Funès et Bourvil s'envolent
vers la liberté à bord d'un pla-
neur. Hier, ce fut la grande
échappée d'un Espagnol avec

un Français et un Belge à ses
trousses. L'histoire n 'est pas
toujours un éternel recom-
mencement

Pas de changement au géné-
ral, si ce n'est qu 'Evans a repris
à Vinokourov la place perdue

la veille. Armstrong a piqué
une poignée de secondes à
Rasmussen, Vinokourov, Man-
cebo et Landis, avant d'être pi-
qué à son tour à sa descente de
vélo pour une prise de sang in-
opinée. /PTU

Une étape dans l'étape



I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS I

CULTES DU DIMANCHE 24
JUILLET.
LES FORGES. Sa 18h, culte,
sainte cène, P. Tripet
FAREL. Di 9h45, culte, sainte
cène, D. Allisson.
LES PLANCHETTES. Di 10hl5 ,
culte, sainte cène, P. Tripet.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst.

SACRÉ-CŒUR. Sa pas de messe
de la Mission portugaise. Sa
18h, messe bilingue. Di lOh,
messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 18h, messe.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7).
lOème dimanche après Pente-
côte. Di 9h45, messe.

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte.
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 à l'Ac-
tion Biblique, rue Jardinière 90.
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. Ma 14h30,
Ziitlupe-Seniorennachmittag.
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 jeu-
nes 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.

JURA BERNOIS

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, 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 FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Ferrière.
VILLERET. Di pas de culte à
Villeret.
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
Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Di 10h ,
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
9h45, culte, prédication Gilbert
Aellig, école du dimanche et
garderie.

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di pas de messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
ST-BRAIS. Sa 18h, messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di llh, messe.
LES GENEVEZ. Di llh, messe ,
Patronale.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Pas de rencontre.

I JURA I

TEMPLE. Di 9h45, culte , Z.
Betché.

LES BRENETS. Di lOh, culte ,
sainte cène , P. Favre.

LA CHAUX-DU-MIL IEU. Di
10hl5, culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, kein Gottesdienst.

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 pas de
célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte à
l'Action Bliblique, rue des En-
vers 25. Reprise des réunions de
prières le 14.8.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Pas de
rencontre .
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte, G. Robert.
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.

I DISTRICT DU LOCLE 1

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
DOMBRESSON. Di 24 juillet à
lOh, culte régional , Anne-Chris-
tine Bercher.

CERNIER. Sa 18h, 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. Ve 22 18h30, souper.
Di pas de culte, www.pleinevan-
gile.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-
culteur, ch. du Tombet 2). ler di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ I

I LES JEUX DU VENDREDI |

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 173
Mouvement
de balancier
Trait aux Noirs
Avant toute chose, il convient
d'identifier le point faible
de la position blanche: la mauvaise
position du Roi.

Si l'on connaît le point faible
de quelqu'un on peut le mener
où l'on veut.
Baltasar Gracian Y Morales

ÉCHECS SCRABBLE I
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

E N  L E  I N E|

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

\ Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page



m
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. Pas de roses sans épines.
9.15 Docteur Sylvestre. Rlm TV. Une
retraite dorée. 10.50 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55 7
à la maison. Galop d'essai. 12.45 Le
12:45.
13.05 Washington Police
Perce nuage.
13.50 Arabesque
Le don de double vie.
14.40 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 19e étape: Issoire -
Le Puy-en-Velay (153,5 km). En
direct.
17.45 Le court du jour
La tête dans le guidon.
17.55 Sous le soleil
Pour l'amour de mon fils.
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
La plage et les vacances.

Aladin Reibel, Christian Rauth.

20.30
Père et maire
Rlm TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réalisation: Marc Rivière. 1 h 35.
Stéréo. Association de bienfai-
teurs. Avec : Christian Rauth,
Daniel Rialet, Aladin Reibel,
Ginette Garçin.
Alors qu'il assiste à l'office du
père Erwan, Hugo Boski se réfu-
gie dans un confessionnal pour
répondre à son téléphone por-
table. C'est alors qu'un homme
entre pour confier son désir de
se suicider. Sans révéler son
identité, Hugo tente de le dis-
suader, mais rien n'y fait.
22.05 Le Miroir de l'eau
Film TV. Drame. Fra. 2004.
1 h 50. 4/4.
Avec : Cristiana Reali, Line
Renaud, Clémentine Célarié.
Après la tentative de suicide de
Suzanne, le clan Castella se
retrouve à son chevet. Alice fait
des rêves étranges et Robin se
rapproche d'Anna.
23.55 Psycho. Film. Thriller. EU.
1998. Réal: G. Van Sant. 1 h 40.

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
14.50 L'Été de Chloé
Rlm TV. Drame. Sui. 2001.1 h 35.
Chloé, une adolescente de quatorze
ans qui passe des vacances de rêve
en Suisse avec ses meilleurs amis,
comprend que son père trompe sa
mère. Elle ne sait comment réagir à
ce séisme familial.
16.25 Championnats

d'Europe de saut
d'obstacles

Sport. Equitation. Finale par
équipes. A San Patrignano (Italie).
Stéréo. Commentaires: Alban Pou-
dret et Alain Meury.
19.00 Tom
Tom à Venise.
19.25 La Beauté

du diable
20.05 Les nouveaux

animaux
de compagnie

ie château de Versailles.

21.00
Versailles secret
Documentaire. Culture. Fra.
2004. Réalisation: Frédéric Wil-
ner. 55 minutes. 2/2. 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
çjuidée des lieux.
21.55 Stars etc. 22.20 Tirage Euro
Millions. 22.23 Banco Jass. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour. La
tête dans le guidon.
23.05 Elégie

de la traversée
Documentaire. Société. Fra.
2001. Réalisation: Alexandre
Sokourov. 50 minutes. Stéréo.
23.55 Cadences. Sur les traces de
Franz Liszt en Helvétie. 0.40 TextVi-
sion.

6.15 Montana. Le mystère des sta-
tues de l'île de Pâque. 6.40 Cuir,
poil, plume. La couleur (3/3). 6.45
TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse. 8.30
Téléshopping. 9.00 TF ! Jeunesse.
11.10 Medicopter. 12.05 Attention
à la marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Qui veut

m'épouser?
Film TV. Comédie. Can/EU. 2004.
Réalisation: Larry Sheldon. 1 h35.
Afin de relancer sa carrière, un
acteur populaire accepte de se prê-
ter à un jeu télévisé, où des candi-
dates se disputent ses faveurs dans
le but de l'épouser.
16.20 New York:

Police Judiciaire
Brûlures du passé.
17.10 Preuve à l'appui
L'argent ne fait pas le bonheur.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'équipe des Kanawa (rouge).

20.55
Koh Lanta
Divertissement. Présentation:
Denis Brogniart. 1 h25.
Ils ne sont plus que dix à pour-
suivre l'aventure. Quelques ten-
sions naissent au sein du
groupe de naufragés qui tentent
d'améliorer leurs conditions de
survie. Tandis que les plus
jeunes restent unis pour rem-
porter les épreuves, les anciens
continuent à se déchirer. La
situation s'aggrave de jour en
jour et la pluie n'arrange pas les
choses.
22.20 Mon incroyable

fiancé
Télé-réalité. Présentation: Del-
phine de Turckheim. 1 h 15.
23.35 Euro million. 23.40 Les dos-
siers de «Sans aucun doute». 1.35
Le maillon faible. 2.35 Reportages.
Les travailleurs de la mer. 3.00 Très
chasse. La grande chasse. 3.55 His-
toires naturelles. 4.20 Embarque-
ment porte n°1. 4.45 Musique.
5.00 Histoires naturelles.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Retour en fanfare. 11.25
Flash info. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 La légende du Tour
Coppi frères.
14.20 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 19e étape: Issoire -
Le Puy-en-Velay (153,5 km). En
direct.
Les sprinteurs devraient repointer
le bout de leur nez ou plus exacte-
ment de leur boyau dans cette 19e
étape.
17.35 Les marches

du Tour
17.45 Vélo Club
Retour sur l'étape du jour du Tour
de France 2005.
18.25 Cher journal
19.05 Urgences
Nouveaux départs.
20.00 Journal
20.40 Image du Tour

E. Bach, C. Schneider.

21.00
PJ.
Série. Policière. Fra. 2003. Réali-
sation: Gérard Vergez. 1 heure.
1/6. Stéréo. Forcené. Avec:
Bruno Wolkowitch, Charles
Schneider, Marc Betton, Valérie
Bagnou-Beido.
Dans un quartier sensible, un
tireur embusqué s'en prend à
des jeunes. La police ouvre une
enquête. Les interrogations ne
manquent pas: outre l'identité
du tireur, ils cherchent à
connaître ce .qui motive son
entreprise. Les jeunes faisaient-
ils trop de bruit?

21.55 La Crim"
Série. Policière. 1 h. 1/6.
Magie noire.
22.55 Avocats et associés. Meurtre
par procuration. 23.55 Contre-cou-
rant. Graffiti 60 (4/4): De 1967 à
1968: Petite fille de Français
moyens. 1.20 Journal de la nuit.
1.40 Contre-courant. Les 50 ans de
l'Olympia. 3.05 Une vie c'est trop
peu. 3.25 Paysages humides. 3.50
24 heures d'info.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 France Truc. 10.35
Plus belle la vie. 11.05 Village
départ. A Issoire. 11.55 12/14.
13.25 Un contre tous
13.55 Les créatures

du lagon noir
Documentaire. Animaux. GB. 1999.
Réal: John Downer. 55 min.
Dans la forêt vierge du Costa Rica,
les jaguars et les pécaris se livrent
à un jeu de cache-cache: ceux-ci
trouvent refuge dans le lagon de la
Sirena.
14.50 La croisière

s'amuse
Meurtre au large.
15.40 Division d'élite
A charge de revanche.
16.25 L'été de tous

les records
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
20.25 Plus belle la vie

Le port de Vladivostok.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. 1 h 45. Escale à
Vladivostok.
Gros plan sur Vladivostok, en
Russie, un port en pleine muta-
tion. Au sommaire: «Vladivos-
tok, une ville chinoise en Sibé-
rie». Un port en pleine
mutation. - «Les bateaux voi-
tures de Vladivostok». De la
pêche à la vente d'automobiles.
- «Vladivostok, tranche de vie».
- «La coquille de Vladivostok». -
«La casse des sous-marins
nucléaires». - «Pusan, le super-
marché de Vladivostok».
22.50 Soir 3.
23.10 ONPP vu du bocal
Magazine. Information. Présen-
tation: Marc-Olivier Fogiel et
Guy Carlier. 2 h 5.
Grandes gueules.
1.15 3600 secondes. Riz amer. 2.15
Plus belle la vie. 2.40 Soir 3. 2.55
Un livre, un jour. 3.00 Les grands du
rire. C'est jour de fête. 3.45 L'été de
tous les records. A Port-Médoc. 5.30
Les matinales.

§vl
6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille.
13.30 L'Enfant imaginaire
FilmTV. Drame. 1 h 50.
Gillian, une jeune baby-sitter, se
met à douter de la santé mentale
d'Annie Beeman, la mère qui l'en-
gage, lorsque celle-ci prétend avoir
un enfant supplémentaire, qui
n'existe que dans son esprit.
15.20 Sans dessus

dessous
Film TV Drame.
17.10 Classé confidentiel
17.45 Un, dos, très
Strip-tease.
18.50 Le Caméléon
La pendule en carton
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Histoires d'eau.
20.40 Kaamelott

R. Dean Anderson, M. Shanks.

20.50
Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
Réalisation: Andy Mikita. 55
min. Inédit Rien à perdre. Avec:
Richard Dean Anderson,
Amanda Tapping, Dan Castella-
neta, Michael Shanks.
Dans une brocante, Joe Spencer
met la main sur une pierre noire
d'Egypte au contact de laquelle
Joe vit par procuration les aven-
tures du SGC. Durant sept ans,
Joe, un modeste coiffeur de l'In-
diana, va conter ses visions et
passionner l'auditoire de son
salon.
21.45 Stargate Atlantis
Série. Fantastique. Inédit.
Derniers messages.
Atlantis est plus que jamais en
alerte car les Wraith doivent
accoster d'un moment à
l'autre. Sheppard part à la
recherche d'une arme qui pour-
rait les sauver.
22.35 Matrioshki, le trafic de la
honte. 23.30 Sex and the City. 3
épisodes.

france (?
7.00 Debout les zouzous. 9.45
Silence, ça pousse !. 10.20 Question
maison. 11.10 Ces bêtes qui n'en
font qu'à leur tête. 12.00 Midi les
zouzous. 14.30 L'été de la santé.
15.00 Safari. Caméras sauvages. Au
XIXe siècle, le continent africain est
sillonné par des explorateurs. II faut
attendre les années 1920 pour que
des caméras ramènent des images
de la faune africaine. 16.00 Les che-
mins de Samarcande. La route de la
soie. 16.54 Studio 5. Paco: «Amour
et beauté». 17.00 Qin, empereur
d'éternité. 18.00 La Syrie au coeur
de la tourmente.

art*»
19.00 La grande pêche

aux calamars
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
La Normandie.

N. Garcia, F. Berléand, J. Moreau.

20.40
Les Parents
terribles
Rlm TV. Drame. Fra - Esp. 2003.
Réalisation: Josée Dayan. 1 h 35.
Stéréo. Avec: Nicole Garcia,
Jeanne Moreau, Ariadna Gil,
Cyrille Thouvenin, François
Berléand.
Jusqu'alors, la famille de Michel
se composait de Georges, son
père, d'Yvonne-Sophie, sa mère
et de Léo, sa tante, qui régnait
en maîtresse sur la petite com-
munauté. Mais voilà que Michel
annonce à tous qu'il est amou-
reux de la ravissante Madeleine.

22.14 Thema
Oh, c'est haut! Les gratte-ciel.
22.15 Taiwan,

le gratte-ciel
de la fierté

Documentaire. Découverte.
23.00 Bien dans sa tour. Documen-
taire. Des gratte-ciel et des
hommes. 0.10 Arte info. 0.25 Un
crime dans la tête. Film. Drame. 2 h.
NB.VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 La
ruée vers l'air. 9.05 Photos de
famille. 10.00 TV5, le journal.
10.20 La Poursuite du vent. Rlm TV.
11.05 Chagall, à la Russie, aux ânes
et aux autres. 12.05 Les grands
duels du sport. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Nos ennemies les
bêtes. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Complément d'enquête. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Les dossiers d'Ac-
tuel. 19.25 Côté cour. 20.05 Acous-
tic. 20.30 Journal (France 2). 21.00
Strip-tease. Martine et Lénine.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Le
journal du Tour. 22.40 Les Alizés.
Film TV. 0.05 Journal (TSR). 0.35
TV5, le journal Afrique.

Eurosport
9.00 Boca Juniors (Arg)ZSundowns
FC (AfS). Sport. Football. Coupe de
la Paix. 10.00 Tour de France 2005.
Sport. Cyclisme. 18e étape. 11.00
Grand Prix d'Allemagne. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde. En
direct. 12.00 Championnats du
monde. Sport. Natation synchro-
nisée. 13.30 Tour de France 2005.
Sport. Cyclisme. 18e étape. 14.00
Grand Prix d'Allemagne. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde.
Essais libres 2. En direct. 15.00 Tour
de France 2005. Sport. Cyclisme. 19e
étape: Issoire - Le Puy-en-Velay
(153,5 km). En direct. 17.45 Cham-
pionnats du monde. Sport. Plon-
geon. En direct. 18.30 Champion-
nats du monde. Sport. Plongeon.
19.00 Meeting de Londres (Angle-
terre). Sport. Athlétisme. Super
Grand Prix IAAF. En direct. 22.00
Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 19e étape. 23.00 Cham-
pionnats du monde. Sport. Plon-
geon. En direct. 0.15 Championnats
du monde. Sport. Natation synchro-
nisée. En direct.

———— L'essentiel des autres programmes —
CANAL+

8.00 Matin d'été .C). 8.30 Best of
Les Guignols(C). 8.40 Bienvenue en
Suisse. Film. 10.20 Best of La
Semaine des Guignols. 10.55 The
Contender. 12.25 Info(C). 12.35
Zapping(C). 12.45 J'ira i dormir chez
vous...(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Blue Crush. Film.
15.40 Riding Giants. Film. 17.20 Le
journal des sorties. 17.30 Line of
Pire. 18.10 Bertrand. çacom(C).
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).
19.55 Les Simpson(C). 20.20 Best
of 7 Jours au Groland(C). 20.45
Best of Les Guignols(C). 20.55
Impostor. Film. 22.35 Fahrenheit
9/11. Film. 0.35 Caria Bruni en
concert au Trianon. Concert.

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.
20.50 Liens secrets. Film. 22.35
Passion et romance. Film TV. 1.35
Télé-achat

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.55
Fortier. 11.45 TMC info. 11.55 TMC
cuisine sucré. 12.25 Au nom de la
loi. 12.55 Les Souvenirs 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 Le Bois du Pardoux. Film TV.
19.40 Les Nouvelles Brigades du
Tigre. 20.50 Une famille de coeur.
Film TV. 22.25 Les Jours heureux.
Rlm TV. 0.50 Télé-achat.

Planète
12.15 L'île berceau de la Robinso-
nia. 12.45 Terra X. Merveilles du
Pacifique. - A l'ombre du soleil inca.

13.35 Pris dans la tempête. 2 docs.
14.25 Le tour du Pacifique. 2 docs.
16.10 Corée du Nord, l'enfance
abandonnée. 17.00 Meurtre au
palais royal de Katmandou. 17.55
Un siècle de progrès sans merci. Le
diktat de la rationalité. - Ce que
nous fabriquons. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.15 Terra X. 20.45 Le
tour du Pacifique. «L.A. - San Fran-
cisco». - «Seattle - Canada - Mer de
Bering». 22.30 Alerte ! Aux abris !.
Ouragan à l'horizon (1/2). 23.00
Pris dans la tempête. 23.25 Nature
insolite, la réalité dépasse la fiction.
23.55 Ecologis. Habiter le XXIe
siècle.

ILM
10.35 Viva Las Vegas !. Rlm. 12.30
Les Comédiens. Film. 15.00 Brains-
torm. Rlm. 16.50 Casablanca. Film.
18.30 «Plan(s) rapproché(s) ».
18.40 A l'est d'Eden. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45
Reflets dans un oeil d'or. Film.
22.35 «Plants) rapproché(s) ».
22.45 La Fièvre dans le sang. Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 Mondi sottomarini. 16.10 Un
maledetto imbroglio. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Alpi d'Italia. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera .
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Vuoto fatale. Rlm. 22.35 Telegior-
nale notte. 22,55 Alla fedeltà. Rlm.

SF1
15.10 Oliver's Twist. 15.35 Meine
wilden Tôchter. 15.55 Toile Trolle.
16.20 Lilo und Stitch. 16.45 Albie.
16.55 Gschichtli. 17.10 Bei aller
Liebe. 18.10 Forsthaus Falkenau.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Zum Goldenen
Ochsen. Film. 21.50 10 vor 10.
22.20 Schweiz aktuell Extra : Das
Internat, Schule wie vor 50 Jahren.
22.50 Das Mercurv Puzzle. Rlm.

ARD
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Plôtzlich erwach-
sen!. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mit einem Rutsch ins Gluck. Rlm TV.
21.45 Tatort. Film TV. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Duell der Richter.
Rlm TV. 0.55 Nachtmagazin. 1.15
Wilde Orchidée. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.05 Soko Leipzig.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.05 Der letzte Zeuge. 21.45
Heute-journal. 22.10 Politbarome-
ter. 22.20 Aspekte. 22.50 Drei
gegen Troja. Film. 0.20 Heute
nacht. 0.40 Schule des Begehrens.
Rlm.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 FrôhlicherAlltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Tour de
France Telegramm. 22.05 Nacht-
café. 23.35 Fanny und Alexander.
Rlm.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
grôssten Ausraster. 21.15 Peking-
Express. 22.30 Frei Schnauze. 23.00
Freitag Nacht News. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

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 Km 0. Film.
Comédie sentimentale. Esp. 2000.
Réalisation: Yolanda Garcia Serrano
et Juan Luis Iborra. 1 h30. 1.30
Pepa y Pepe.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacta. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacte.

RAU
15.10 La forza dell'amore. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.10
Don Matteo. 19.10 II commissario
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.30
Supervarietà. 21.00 Un ciclone in
convento. 22.55 TG1. 23.00 Pas-
saggio a Nord Ovest. 0.05 Giorni
d'Europa. 0.25 Sottovoce. 0.40
TG1-Notte. 1.10 Appuntamento al
cinéma. 1.15 Applausi.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.20 TG2 Flash. 17.25
Championnats du monde. Sport.
Plongeon. 18.30 TG2. 19.05
Afrique du Sud/Italie. Sport. Water-
polo. Chpts du monde messieurs.
20.30 TG2. 21.00 Squadra spéciale
Cobra 11. 2 épisodes. 22.45 TG2.
22.55 Confronti. 23.20 TG Parla-
mento. 23.30 Afrique du Sud/Italie.
Sport. Water-polo. Chpts du monde
messieurs. 0.30 Championnats du
monde. Sport. Natation synchro-
nisée.

Mezzo
15.00 Orchestre RTSI (1/2). Concert.
15.45 Otello. Opéra. 18.05 Jeunes
solistes du conservatoire de Paris.
Concert. Jérôme Comte et S. Parent.
18.50 L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Ambronay 2002: Psaumes de
David. Concert. 22.20 Harmo-
niques. 22.55 L'agenda des festi-
vals. 23.00 Roy Gaines: Blues Ses-
sion 1. Concert. 0.00 Jean-Loup
Longnon, une trompette dans la
nuit.

JMI 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 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. 23.15 Wenn Sie lachen, ist
es Oschmann. 23.45 Banzai. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Rétrospective des événements
politiques du mois de janvier au
mois de juillet 2005 8.30
Rétrospective des événements
sportifs 9.00 Rétrospective des
événements culturels 9.30
Rétrospective des événements de
société 10.00 Rétrospective des
événements insolites 10.30
Rediffusion en boucle de la tranche
8h/10h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS

La Première
12.03 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00
Zéphyr à Paléo 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 21.00 Et moi, et moi, et
vousl 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur 0.00 Vos nuits sur La
Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal
6.20 Tourne-la-boule 6.50 Opinio-
phone 7.00 Journal 7.40 Bonjour
chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annon-
ces 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
Opiniophone

RFJ
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
Rappel des titres 18.32 Les
Ensoirées

RJB
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
Journal 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-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301-La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
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, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h3O, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR, Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin) , fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires d'été du
1.7. au 31.8: lu-ve 9h-
12hl5/13h45-18h30, sa 10-16h.
Tél. 032 889 68 95, fax 889 62
97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, 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.

I DISTRICT DU LOCLE ¦

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de
toxicomanie, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032

481 15 16. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-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
Chasserai-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
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
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.
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Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA) .

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale , Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
ta ires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et ¦

paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

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.

I VAL-DE-RUZ |

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8-
12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'ani-
mation (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis , Pro Senectute , con-
sultations juridiques.

I VAL-DE-TRAVERS |

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). Marie-Eve
Desbiolles «De l'autre côté du
miroir» , sculptures , vitraux et
photographies et François
Knellwolf «Boules maboules» ,
sculptures de métal. Je-ve 17-
20h, ve 12-14h, sa 15-18h, et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu'au 20.8. (fermé le
12.8.).

(les halles) Espace d'art con-
temporain. Exposition Gilles
Aubry et Soichiro Mitsuya. Je
18h-20h, sa 10h-12h/14hl7h,
di 14h-18h ou sur rendez-
vous. Jusqu'au 28.8.

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

| 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,

1 sculptures et Textiles d'Egypte
du IV au XI le 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. Jusqu 'au 20.8.

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

I LES GALERIES DANS LA RÉGION MMMBMWiM



22 juillet 1832: mort de l'Aiglon
I L'ÉPHÉMÉRIDE I

D

ésirant ardemment un
fils , Napoléon a répu-
dié Joséphine pour

épouser, le 2 avril 1810, l'ar-
chiduchesse Marie-Louise,
fille de l'empereur d'Autriche
François 1er. Tous ses vœux
vont être comblés: le 20 mars
1811, 101 coups de canon an-
noncent aux Français la nais-
sance de François-Charles-Jo-
seph-Napoléon, roi de Rome.

Le 9 juin, le nouveau-né est
baptisé à Notre-Dame. L'événe-
ment marque l'apogée du rè-
gne de l'empereur. Bientôt , les
heures sombres arrivent. Après
la catastrophe de Russie, Napo-
léon voudrait faire couronner

.sa femme et son fils par Pie VII,
¦alors prisonnier à Fontaine-
bleau, mais sa requête est re-
poussée.

Quelques j ours plus tard, il
embrasse une dernière fois son
fils pour aller rej oindre son ar-
mée en Allemagne. Il ne le re-
verra jamais plus. Après la prise
de Paris, il abdique en faveur
du roi de Rome mais la défec-
tion de Marmont le force, le 6
avril 1814, à signer une nou-
velle abdication sans condition.

L'impératrice, obéissant à
son père, emmène l'enfant en
Autriche. Choyé par son grand-
père à Schônbrunn, l'ex-roi de
Rome est alors appelé prince
de Parme, dont sa mère est de-
venue duchesse. Il est confié au
comte de Dietrichstein et il
ignorera longtemps qu 'après
Waterloo Napoléon a abdiqué
en sa faveur et que la Chambre
des cent-jours l'a reconnu sous
le nom de Napoléon II. Cepen-
dant, Marie-Louise obtient un
autre..titre.pour son fils qui.de-
vient duc de Reichstadt (princi-
pauté de Bohème). Il est alors
élevé à l'allemande, comme un
Habsbourg.

En 1821, a la mort de son
père, les vieux bonapartistes
créent autour de lui une lé-
gende: l'Aiglon captif prend
dans les cœurs la place de l' ai-
gle enchaîné. Jusqu 'au 22
juillet 1832 où il meurt à
Schônbrunn - il a 21 ans -
d'une tuberculose dont les
médecins n 'ont pas su deviner
la cause.

Cela s'est aussi passé
un 22 juillet

2004 - Le président améri-
cain George W. Bush et son
prédécesseur Bill Clinton sont
mis hors de cause par la com-
mission d'enquête parlemen-
taire sur les attentats du 11 sep-
tembre, qui recommande la
création d'un organisme
chargé de chapeauter les agen-
ces de renseignement. Un
train express déraille dans le
nord-ouest de la Turquie, fai-
sant 37 morts. Décès de Jerry
Goldsmith, 75 ans, composi-
teur américain, auteur de
nombreuses musiques de films
dont «Basic Instinct» , «La pla-
nète des singes», «Chinatown»,
«L.A Confidential» , «Rambo»
ou «La malédiction» pour la-
quelle il remporta un Oscar en
1976. Décès de Sacha Distel, 71
ans, artiste français , guitariste
de j azz réputé à la voix de croo-
ner et aux sourires charmeurs
qui interpréta nombre de suc-
cès populaires dont «Scoubi-
dou». Décès d'Illinois Jacquet,
81 ans, saxophoniste ténor
américain qui avait créé le style
de j azz baptisé «screeching».

2003 - Le Français Patrick
Henry - meurtrier du petit
Philippe Bertrand,..condamné
en 1977 à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité - est con-
damné à quatre ans de prison
et 20.000 euros d'amende

pour trafic de stup éfiants,
suite à son arrestation en Espa-
gne en possession de dix kilos
de haschisch. Les fils de Sad-
dam Hussein Oudaï , 39 ans, et
Qoussaï, 37 ans, sont tués lors
d'un raid américain sur une
résidence de Mossoul dans le
nord de l'Irak.

2002 - Des missiles tirés par
un chasseur F-16 israélien dé-
truisent un immeuble d'habi-
tation de Gaza; le chef de l'aile
militaire du Hamas, Salah
Chehadeh, visé par Tsahal, pé-
rit ainsi que 14 autres Palesti-
niens dont neuf enfants. Cette
attaque déclenchera une va-
gue de condamnations inter-
nationales, ainsi que des pro-
messes de vengeance du Ha-
mas.

2000 - Décès de Claude Sau-
tet, 76 ans, réalisateur notam-
ment des «Choses de la vie» et
de «César et Rosalie» .

1997 - L'ancien capitaine
SS Erich Priebke, 83 ans, est
condamné à quinze ans de pri-
son par un tribunal militaire
de Rome pour avoir participé
au massacre de 335 civils le 24
mars 1944 près de Rome.

1987 - Mikhaïl Gorbatchev
accepte l'option double zéro
globale, en vue de l'élimina-
tion de tous les missiles de por-
tée intermédiaire en Europe
et en Asie.

1986 - En Grande-Bretagne,
la Chambre des communes se
prononce en faveur de la sup-
pression des châtiments cor-
porels dans les écoles.

1977 - Chine: Deng Xiao-
ping est réhabilité.

1971 - Les dernières unités
américaines... d'infanterie, .sont
retirées de la frontière septen-
trionale du Sud-Vietnam.

1969 - Le général Franco
désigne le prince Juan Carlos

comme son héritier à la tête
de l'Etat espagnol.

1962 - Le satellite américain
Telstar relaie la première émis-
sion de télévision en direct en-
tre les Etats-Unis et l'Europe.

1950 - Le roi Léopold III
rentre en Belgique après six an-
nées d'exil.

1943 - Les Alliés occupent
Païenne (Sicile).

1934 - Des agents du FBI
abattent le gangster John Dil-
linger, à Chicago.

1933 - L'aviateur américain
Wiley Post réussit le premier
tour du monde aérien en soli-
taire.-

1812 - Victoire du duc de
Wellington sur le maréchal
Marmont à Salamanque (Espa-
gne).

1803 - A l'instigation des
Français, Robert Emet organise
une rébellion en Irlande.

1793 - Les Anglais occupent
la Corse.

1739 - Les Turcs infligent
une défaite aux forces du Saint-
Empire à Crocyka (Yougosla-
vie) et menacent Belgrade.

1691 - Une armée anglo-hol-
landaise bat les Français à
Aghrim (Inde).

1298 - Victoire à Falkirk des
Ecossais, dirigés par William
Wallace, sur les occupants an-
glais.

732 - Victoire de Charles
Martel sur les Arabes, à Poi-
tiers.

Ils sont nés un 22 juillet
- Rose Kennedy, épouse de

l'ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Londres, Joseph Ken-
nedy, et mère du président
John F Kennedy (1890);

- Le sculpteur américain
Alexander Calder (1898-1976);

- La chanteuse française Mi-
reille Mathieu (1947). /ap

I LES FAITS DIVERS I
ENGES m Passagère blessée.
Mercredi vers 22h , une habi-
tante du Canada circulait en
voiture à Enges, sur la route fo-
restière menant du Lordel en
direction du domaine de La
Dame. Dans un virage à gau-
che, son auto se déporta sur la
droite et heurta un rocher.
Blessée, la passagère arrière,
également Canadienne, a été
transportée par une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel. /comm

NEUCHÂTEL m Voiture contre
camion en panne. Hier à
13hl5, un automobiliste de
Cormondrèche circulait en file
sur l'AS, dans le tunnel est sous
Neuchâtel, sur la voie de gau-
che en direction de Lausanne.
En se rabattant sur la voie de
droite, sa voiture heurta l'ar-
rière du camion conduit par
un habitant de Marin, qui était
arrêté sur la voie de gauche en
raison d'une voiture en panne.
La voie de droite a été fermée
à la circulation jusqu'à 13h45.
/comm

¦ LE SCRABBLE ¦

Les solutions
Top:
EOLIENNE / F4 / 73 points

ENLIEE / B10 / 22 points
ENLIE ou INNEE/ B10 / 20
points
ILEON / F2 / 20 points
LEONINE / F3 / 20 points

____ _ _

Horian
et ses parents

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Olivier
le 21 juillet 2005

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Céline et Christophe
Calame-Sauser

, 2325 Les Planchettes
132-169394

IJJESJŒCS.HH
Solution
1...g5+! 2.Rxh5 De2+ 3.g4
(3.DI3 Dxf3+ 4.g4 Dxh3
mat.) 3...De8 mat.
De Roi-Kramer, Beverwijk
1962.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

BLEUET

Délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

avis mortuaires
et remerciements:

la veille de parution
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu'à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

I

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17 h. du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch '
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La 
joueuse de tennis

russe Anastasia Mys-
kina , qui poursuivait un

photographe américain qui
avait diffusé des photos dénu-
dées, a été déboutée de sa de-
mande par un juge fédéral
américain. Les droits de la
joueuse n 'ont pas été bafoués
par la publication de clichés
où elle apparaissait seins nus
quelques se-
m a i n e s 

^
M

après sa JM
victoire JM
lors du j fl
tournoi e
2 0 0 4 il
de Ro- 1
1 a n d-1
Garros. 3P
Anasta-\ #
sia Mvs \JÊ
k i n s y HLM
( p h o t o^k e y s t o n e ) ^^
avait expliqué
qu elle avait 20 ans et ne maî-
trisait pas l' anglais lorsque les
photographies avaient été pri-
ses il y a 3 trois ans, et qu 'elle
n 'avait pas compris le formu-
laire signé pour permettre la
distribution des clichés, /ap

Un film sur Notorious B.I.G.
Fox Searchlight a obtenu les
droits concernant un film sur le
rapper Notorious B.I.G, abattu
le 9 mars 1997 à Los Angeles. Le
long métrage doit être produit
par la mère de l'artiste et ses an-
ciens managers. Fox Searchlight
est en négociations avec An-
toine Fuqua, réalisateur entre
autres de «Training Day», afin
qu 'il s'occupe de la mise en
scène, /ap

Myskina perd
une manche

Tout près
du ciel

Sigiganta

Le 
pape Benoît XVI

(photo keystone), qui
passe ses vacances dans

les Alpes italiennes du Val
d'Aoste, a fait hier matin une
promenade dans le massif du
Mont-Blanc. Le pape a pris
trois télésièges successifs pour
gagner l'altitude de 3500 mè-
tres. Là, il a assisté à une messe.
Peu après midi, le cortège pa-
pal s'est arrêté devant une
meute de journalistes qui l'at-
tendaient munis de bloc-notes,
d'appareils photo et de camé-
ras, Benoît XVI les a salués et
leur a dit en plaisantant: «Vous
êtes tous armés», /afp

®Btaw
Vingt millions pour une re-
traite anticipée. Un médecin
d'une prison californienne,
âgé de 85 ans, a obtenu 20 mil-
lions de dollars pour «discrimi-
nation en raison de son âge». Il
contestait sa mise à la retraite
d'office devant un tribunal, a
indiqué celui-ci. /ats-afp

Le cinéaste

 ̂
américain David

tt- Lynch compte
tt

 ̂
r a s s e m b l e r

tt 7 milliards
tt de dollars

T (9 milliards
H de francs)

pour finan-
K^ cer un 

pro-
Wr gramme de
_W\. promorion de
tt la méditation
ta transcendan-
I taie. Grâce à
S cette techni-
B que, il entend
|B rétablir la

I paix dans le
I monde.

Le réalisa-
I teur âgé de 59

WÊ ans, rendu cé-
^m lèbre par des

W films sombres et
f  d é r a n g e a n t s

comme «Blue Vel-
vet» , «Era-

serhead» et «Twin Peaks», a lancé hier
une fondation destinée à promouvoir
les bienfaits d'une technique de réduc-
tion du stress auprès des établisse-
ments scolaires d'Amérique et à terme
du monde entier. David Lynch a éga-
lement réalisé des chefs-d'œuvre
comme «Eléphant Man», «Sailor et
Lula» , «Une histoire vraie» ou «Mul-
holand Drive».

«Ne rions pas!»
«Cela fait  rire les gens (...) Mais la

vraie blague est que nous ne rions pas
lorsque le gouvernement américain cons-
truit une bombe à deux milliards de dol-
lars qui ne sert qu 'à tuer» , a ajouté le
metteur en scène. «La vraie p aix, ce
n 'est p as simplement l'absence de guerre,
c 'est l'absence de toute négativité», a-t-il
poursuivi.

David Lynch n 'a pas expliqué
pourquoi il tablait spécifiquement
sur 7 milliards de dollars. Il a dit pra-
tiquer lui-même la méthode de re-
laxation depuis plus de 30 ans et
avoir suivi dans cette voie les Beatles ,
qui , à l'initiative de leur guitariste
George Harrison , avaient suivi les
enseignements en Inde du gourou

Maharishi Mahesh Yogi.
kH^^^ Avec 8000 p ersonnes en

^k train de méditer et 
de

^L propager des ondes po-
^L sitives , la paix va s'ins-
tt

^ 
taller graduellement

tt. sur la terre , a expli-
tt que David Lynch ,
tt\

^ 
citant la théorie

tt de la physique
tt. quantique à
tt l'appui de ses
¦ dires. /ats-
H afp-reuters

Méditons pour la paix
avec David Lynch

Le 
célèbre chanteur de

flamenco Antonio Nu-
nez Montoya, dit «el

Chocolaté», est décédé à
Séville dans la nuit de^
mardi à mercredi d'un Âj
cancer du poumon. I l f l
avait 75 ans. Figure my-M
thique du flamenco, il Wl
s'était imposé dans les

^années 1950 grâce au tim-
bre particulier de sa voix, a la
fois nasal et vibrant, particuliè-
rement adapté aux chants les
plus «gitans». Né 1931 àjerez

de la Frontera en Andalousie,
Montoya avait commencé à
chanter d es l'âge de 9 ans

dans les tavernes de Sé-

)ville. 
Il a donné des

i concerts jusqu 'aux
| derniers mois de sa
I vie malgré la brutale
' aggravation de son
cancer. «On l'app elait el

Clwcolate car sa peau était
sombre, très sombre, ce qui aj ait sa .
renommée en Espagne et à l'étran-
ger», a déclaré son épouse
Rosa. /ats-afp

Le flamenco perd une voix

'¦7/7 JT (21 mars - 20 avril)

Amour : si vous ne faites rien, il y a un risque de
conflit. Agissez avant qu'il ne soit trop tard.
Travail-Argent : vous sentez que vous pouvez
gagner et rien ne vous fera reculer, au contraire.
Santé : certaines douleurs se réveillent.

lf|i Taureau
Vvy / (21 avril - 21 mai)

Amour : ne laissez pas votre esprit d'indépen-
dance vous mener trop loin. Travail-Argent :
vous avez envie de vous perfectionner. C'est
une bonne idée, n'hésitez pas. Santé : faites
attention aux objets coupants.

((ÉlîrGémeaux I
>\\Vw///' *22 mai '21 'uin'

Amour : vous enterrez un passé dont vous ne
voulez plus. Une renaissance en somme. Travail-
Argent : soyez donc plus objectif avec votre
entourage si vous voulez que l'on vous respecte.
Santé : belle vitalité qui vous donne envie de faire
du sport.

a 
Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous n'êtes même pas conscient de votre
chance ! Travail-Argent : certains contacts avec
l'étranger pourraient vous être bénéfiques. Ce que
vous n'espériez plus. Santé : carie possible,
décidez-vous, prenez rendez-vous chez un
dentiste.

HFv JW *23 'uillet "22 août'

Amour : n'évitez pas une discussion qui pourrait
s'avérer salutaire. Travail-Argent : ne comptez
pas sur les autres. II va falloir vous prendre en
charge si vous voulez que la chance vous sourie.
Santé : marche, vélo, il vous faut une activité.

if-jH ll Toyota Aygo en
¦ - SSEL ' Ji première suisse !

'îssSÊffl^1 Venez l'essayer !

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

# 
Vierge
(23 août - 22 septembre)

Amour : des disputes, toujours des disputes.
Oui, mais elles clarifieront la situation. Travail-
Argent : certains projets ne peuvent plus
attendre. Et ils n'attendent que vous ! Santé :
malgré vos doutes, vous êtes en forme.

i'c M Balance
C^S/f (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : vous vous montrez attentif à l'autre
et plus soucieux de votre relation de couple.
Travail-Argent : votre lucidité fera des merveilles
face à certains conflits au sein de votre entreprise.
Santé : le sport conforte votre tonus.

(i Wi Scorpion
¦f (23 octobre - 22 novembre)

Amour : ne faites pas une montagne d'une petite
déception. Travail-Argent : vous avez obtenu
certaines satisfactions financières et pourtant
vous avez des regrets. Santé : petits bobos sans
importance, n'y pensez plus.

# 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : une meilleure maîtrise de vos
sentiments vous serait utile. Travail-Argent : une
nette amélioration dans vos rapports avec certains
de vos collègues plus anciens que vous. Santé :
remettez vos idées en place.

W^% Capricorne
V 30/ / (23 décembre - 20 janvier)

Amour : votre partenaire pourrait être
surpris par certaines de vos réactions. Travail-
Argent : vous vous êtes trompé ? Pourquoi ne pas
l'admettre ? Tout serait plus facile. Santé : vos
habitudes alimentaires ne sont pas des
meilleures.

RMlrw Verseau
V (21 janvier -19 février)

Amour : n'agissez pas sur un coup de tête. Vous
le regretteriez. travail-Argent : certaines
personnes auront le don de vous mettre les nerfs
a vif. À vous de vous contrôler et de vous calmer.
Santé : tenez-vous droit I

Ufe Www Poissons
U (20 février - 20 mars)

Amour : de grands bonheurs au foyer ou auprès
de vos enfants. Travail-Argent : un surcroît de
travail vous oblige à faire des heures supplé-
mentaires. Santé : ne commettez pas d'impru-
dence, en voiture par exemple, respectez la
vitesse.

«__________! ^-̂  v

¦MTfani Hewitt
Fin 2004, Lleyton Hewitt rompait avec
la joueuse belge Kim Clijsters.
Quelques mois plus tard, l'Australien
rencontrait sa compatriote
Bec Cartwright et annonçait dans la
foulée la naissance prochaine d'un
bébé. Hier à Sydney, le joueur de
tennis et la vedette de la série «Home
and Away», une comédie télévisée,
se sont mariés.
Le numéro deux mondial et l'actrice
de 21 ans, enceinte,
ont échappé - en grande partie -
aux photographes, /réd
PHOTO KEYSTONE


