
Revenue au camp de base après avoir
vaincu le sommet sud-«st du Saraghrar,
l'équipe de pointe de l'expédition neu-
châteloise raconte sa réussite. page 3

Victoire à 7208m

ESPACE La navette spatiale américaine Discovery a quitté Cap Canaveral hier
pour rej oindre la station spatiale internationale. Sept astronautes sont à son bord

Au cours de leur mission de douze jours, les sept membres d'équipage
de Discovery vont tester et évaluer des équipements et modifications
techniques destinés à améliorer la sécurité des navettes. Ils acheminent

également des ravitaillements à la station spatiale internationale.
Discovery efface le mauvais souvenir laissé par Columbia. PHOTO KEYSTONE
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Lancement réussi
¦

¦

Jessica Botter est l'un des plus sûrs es- •
poirs helvétiques de la perche féminine.
La Chaux-de-Fonnière rêve d'imiter
Elena Isinbaïeva. Pa9e 17

1 i

Plus près des étoiles
La maison horlogère Ulysse Nardin est
en bonne santé. La croissance continue
de l'entreprise oblige celle-ci à étendre
ses locaux au Locle. Pa9e 5

Extension nécessaire
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Paysages
mystiques '
à Soleure

TJ DE LA T S R

Le «19-20», la nouvelle for-|
mule du téléjournal de laË
TSR, sera plus classique que m
prévu. La loi interdisant toute =
coupure commerciale dans =
les programmes ne dépassant =
pas une heure, la TSR a dû se j
résoudre à concevoir deux =
émissions bien distinctes. S

page 14 i

! L'écueil de
la publicité

F É D É R A L I S M E

Le ras-le-bol
de Zurich
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ÉCONOMIE J U R A S S I E N N E

Profil des
frontaliers

page 9

LA CHAUX-DE-FONDS Un lycéen a
fait l'étude scientifique du «ollie»

Yann Péquignot en plein «ollie», figure de base du skate.
Dans son travail de bac, il a synthétisé ses passions pour
les maths et pour sa planche. PHOTO LEUENBERGER
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Le skate, c'est
(de la) physique

fî]j |iT|[ïj t ' Par Pascal Hofer 

S u r  
le coup de 16h45,

hier après-midi, la na-
vette Discovery quittait

le sol américain. Quelques
secondes p lus tard, la rédac-
tion du journal  que vous te-
nez entre les mains recevait
la première dépêche
d'agence sur le suje t. Suivie
des photos - numériques **
bien sûr - du décollage...
L'information, désormais,
circule (presque) aussi vite
que la lumière.
Avec son princip al téléjour-
nal, la Télévision suisse ro-
mande (TSR) aurait voulu
coller mieux encore à cette
déf erlante quotidienne: à
l'instar de ce que prop ose la
Radio romande avec «Fo-
rums», de 18h à 19h sur La
Première, la TSR se p rop o-
sait de lancer, début 2006,
un téléjournal de 60 minu-

tes: entre 19h et 20h, une
seule émission aurait mé-
langé les suj ets romands,
suisses et internationaux
dans une succession de bulle-
tins d'informations, de rep or-
tages, d'interviews et de dé-
bats. Avec toutes les limites,
certes, qu'impose l'outil télé-
visuel p ar rapp ort au média
radiophonique.
Seulement voilà, la loi sur la
radio et la télévision interdit
toute coup ure de p ublicité
dans une émission qui ne dé-
p asse p as soixante minutes.
Or, en cette p ériode de va-
ches maigres - même avec la
redevance, c'est dire! -, la
j uteuse coup ure de p ub de
19h25 est une nécessité éco-
nomique.
Résultat: la grand-messe en-
visagée se divisera en deux
émissions distinctes. Eues se-

ront p lacées sous la même di-
rection éditoriale, mais le té-
lésp ectateur continuera
d'avoir un vrai choix: regar-
der l'une ou l'autre des deux
p arties du p uzzle info rmatif,
sinon les deux.
Les actuelles réalités légales
et financières ont donc eu
raison des intentions p r e m i è -
res de la TSR. C'est regretta-
ble p our le côté «p unchy »
qu'aurait sans doute eu un
«19-20» j ouant à la f o i s  sur
l'immédiateté et sur l'appro-
fo ndissement de certains su-
j ets. A l'inverse, ce relatif
statu quo réj ouira tous'éeux
qui n'ont p as la p ossibilité
de s'installer, dès 19h déj à,
et une heure durant, devant
leur p etit écran.
Décidément, la télévision est
un média aussi f ormidable
qu'il est contraignant. /PHo
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j a Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. ? Immobilier à louer. ? Demande de location. ? Demande d'achat.
? Véhicules d'occasion. Q Animaux. ? Cherche à acheter. Q Perdu/trouvé. ? Rencontre. ? Divers. ? A vendre.
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W PUBLICITAS 
" Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

JURA, FRANCHES-MONTAGNES
A vendre au Peu-Péquignot, près du Noirmont

MAISON FAMILIALE
Parcelle: 818 m2. Surface: 160 m2. Volume: 1280 m3.
Surface utile: 430 m2. Situation exceptionnelle en zone
inconstructible. Vue imprenable, en bordure du pâtu-
rage communal.
Prix indicatif: Fr. 650 000.-.
Visite sur rendez-vous. Dossier à disposition sur
demande. Tél. 032 721 36 18 ou 076 561 36 18. m.rm„

Oui le 25 septembre \
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Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

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 g
Route Cantonale g

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

Installer

LA PAIX
en soi et chez soi
Conférence-échange

La Chaux-de-Fonds
Grand Hôtel

Boulevard des Endroits 96
Jeudi 28 juillet
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Collecte a
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide

et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h

sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive o
to

Pour un crédit de CHF 10000-etun tauxd'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et ï
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de 3
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.
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67260 • Contenance 130 litres dont 16 litres (gmiouHiit GKA1412
' "• Capacité 6 kg pour le compartiment congélation*** • Contenance 95 litres
• Classe d'énergie C • Classe d'énergie B • H/L/P 85/54/60 cm
No art 126058 No art. 120952 No art. 122502 |

.':¦:, , . -: ] , . ''. ' Garantie de prix bas • Un choix immense des touts derniers articles démarque, M lr
en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer ' J>;1\ U>> '. '̂,'1,̂ , (,
au lieu d'acheter • Nous réparons même les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous «n̂ ,ionn« de pom&i
• Commande directe www.tust.ch avec droit d'échange

Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032/344 16 00 • Bienne, Zentralstrasse 36,
032/328 73 40 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032/436 15 60 • Delé-
mont, Avenue de la Gare 40, 032/421 48 10 • La Chaux-de-Fonds , Boulevard des Eplatures
44, 032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Neuchâtel, Mul-
timedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus (Armourins), 032/727 71 30 • Porrentruy,
Inno les galeries, (ex Innovation), 032/465 96 35 • Réparation et remplacement immédiat
d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande 

^̂par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: |*JBrii
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch U^mMtS9 Wê
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Chez nous, vous trouvez en tout temps d'excellentes voitures de
démonstration et des occasions avantageuses!

Le plus grand choix dans la région.
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EXPLOIT De retour au camp de base après avoir vaincu la pointe sud-est du Saraghrar, au Pakistan, l'équipe de tête
de l'expédition neuchâteloise raconte son aventure. Entre neige, granit , crevasses et descente en snowboard

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

A u  
sommet, tout est li-

béré!» Trois ans de
préparation , des

mois de quête aux sponsors,
des semaines d'ascension:
tout s'est évaporé en un ins-
tant dans la tête de Sébastien
Grosjean. Sur le coup de midi
ce dimanche, Wes-Alain Pe-
ter, Mazal Chevallier et lui
étaient les premiers humains
à poser le pied sur la pointe
sud-est du Saraghrar - 7208
mètres d'altitude - au Pakis-
tan (notre édition d'hier).
Atteint hier au camp de base,
où ils sont revenus depuis,
l' alpiniste y savourait «lep laisir
d 'avoir atteint leur but». Pendant
que cinq autres membres de
l'expédition neuchâteloise se
préparent à rallier le sommet
à leur tour.

Virée de 14 heures
L'attaque victorieuse du

sommet inviolé n'a pas été de
tout repos. Après une intermi-
nable journée passée à quatre
dans l'unique tente deux pla-
ces du camp 3 (à 7010m), ils se

; sont réveillés à 2h30. Telle-
ment coincés qu 'il leur a fallu

' deux heures pour se préparer.
Enfin partis, les quatre se re-
trouvent à trois après 30 minu-
tes de marche: Fred Morthier,
le seul à ne pas porter de sur-
bottes en néoprène, ne sent

Les vainqueurs Sébastien Grosjean, Mazal Chevallier et Yves-Alain Peter ont passé une heure et demie sur «leur» sommet , qui tutoie les nuages à 7208m
d'altitude (à droite). Il a fallu deux minutes de communication via satellite pour envoyer les photos depuis le camp de base. PHOTO SP

déjà plus ses pieds et revient au
camp se réchauffer. Il ne par-
viendra pas à les rattraper,
mais improvise une autre aven-
ture (voir encadré).

Le trio, lui , a gravi un long
couloir, s'est encordé pour
franchir une rimaye (crevasse
entre roche et glace) pour re-
descendre au pied de la pointe
sud-est. Ils ont froid. La suite
est «technique» (le mot alpi-
niste pour dire «difficile»): ils
doivent notamment franchir
une arête de neige et de gra-
nit «Notre seul moyen d'avancer
était de rester assis-dessus, à cali-
fourchon!, raconte Sébastien
Grosjean. R y avait 2000m de
vide d'un côté, c'était assez fou! »

Les trois hommes parvien-
nent enfin au sommet tant

convoite, 5h30 après avoir
quitté leur tente. Contact ra-
dio avec tout le reste de l'expé-
dition: «Tout le monde exulte de
joie, c'est le bonheur!», noteront-
ils dans leur carnet de bord.
Dix minutes plus tard, Fred
Morthier apparaît sur la pointe
sud, qu 'il a escaladée en soli-
taire, plus haute (7310m),
mais déjà vaincue par d'autres.
Au fait, ça fait quoi d'être les
premiers à poser le pied quel-
que part? «Ça fait un peu bi-
zarre, répond Sébastien Gros-
jean. On se sent quand même un
peu conquérants! Mais bon, pas
plus que ça...»

Les trois vainqueurs restent
une heure et demie au som-
met, avant de redescendre
pour le camp 3. En tout, leur

virée vers le sommet aura duré
14h, «c 'est assez rare défaire une
aussi longue distance en restant à
p lus de 7000m d'altitude...»

Les quatre premiers redes-

cendus au camp de base, place
aux cinq derniers! Au-
jourd 'hui, Jean-Michel
Zweiacker, Corinne Lerch et
Martin Liberek tentent le som-

met. Demain ou après-demain ,
Cédric Singele et Marc Bélan-
ger (peut-être avec Jean-Mi-
chel Zweiacker) se lanceront à
leur tour. /NHU

La tête dans les nuages

Big Brother est-il parmi nous?
TOURISME Les 14 webcams vantant les plus beaux sites du canton sont-elles

une menace pour la protection de la personnalité? Les avis sont partagés

Depuis quelques mois,
des webcams (réd: ca-
méras diffusant des ima-

ges sur Internet) fleurissent
dajjs les lieux les plus touristi-
ques du canton de Neuchâtel à
la suite d'une initative con-
jointe de Tourisme neuchâte-
lois et GastroNeuchâtel. D'ici à
l'automne, quatorze d'entre el-
les seront en fonction. Pour vi-
sionner en temps réel ce qui se
passe au Creux-du-Van ou aux
Mines d'asphalte , en passant
par le port de Neuchâtel ou la
Villa Turque, à La Chaux-de-
Fonds, un clic de souris suffit.

Car si ces lieux-phares sont
ainsi visibles de Tokyo à Brot-
Dessous, c'est avant tout pour
proposer aux internautes «une
vitrine sur Neuchâtel», mais aussi
pour répondre à une demande:
«Les pages internet de ces webcams
sont les plus visitées de notre site», re-
marque Jé-
rôme Lon-
garetti, res-
ponsable du
projet «Web-
cams» à Tou-
risme neu-
c h â t e l o i s .
Qui souhaite
ainsi tou-
cher un pu-

Les Mines d'asphalte, comme si vous y étiez. PHOTO SP

blic jeune et l'attirer, si possible,
à Neuchâtel.

Tourisme orwellien
Si, pour l'heure, le coût de

l'opération reste «confidentiel»,
d'autres questions sont en sus-
pens: va-t-on, grâce à ces camé-
ras, transformer le canton de
Neuchâtel en paradis pour Big
Brother en herbe? Jérôme Lon-
garetti sourit: «Nous n 'en sommes
p as là: les vues doivent être générales,
on ne f ixe pas une teirasse précise,
par exemple, de manière à ce que les

personnes ne soient pas méconnaissa-
bles».

Pourtant, la vue offerte par la
caméra installée aux Mines d'as-
phalte, à Travers, plonge juste-
ment sur la terrasse et sur les vi-
siteurs qui s'y prélassent

Orwellien? L'histoire ne le dit
pas, mais des règles existent.
«Aucune personne ne doit pouvoir
are identifiée. Mais si c'est le cas, cet
âat défait doit être appâtent pour la
p ersonne qui se trouve dans l'angle
de prise de vue de la caméra, remar-
que le bureau du préposé fédé-

ral a la protecnon des données,
dans une prise de position
écrite. La volonté de ne pas an
f ilmé doit être resp ectée, et une infor-
mation claire doit avoir lieu avant
que la personne n 'entre dans l'angle
de prise de vue de la caméra». A no-
ter qu'une personne concernée
par un abus pourra introduire
une action civile «dans le cas
d'une atteinte à sa personnalité ».

Quant à la conservation des
images des webcams touristi-
ques, des discussions sont en
cours: «En principe, elles sont con-
servées durant environ deux mois»,
note Jérôme Longaretti. Elles
pourraient donc, dans des cas
bien précis, être utilisées par la
police: «Effectivement, dans le cas
d'un délit uniquement et dans l'ur-
gence seulement, un officier de police
judiciaire pourrait demander ces
bandes. Et s 'il ne s 'agit p as d'une ur-
gence, ce serait alors au ministère pu-
blic de p rocéder à cette requête», pré-
cise le commandant de gendar-
merie René Germanier. Qui n 'a
jamais entendu parler d'un
quelconque problème lié à l'uti-
lisation de webcams dans le can-
ton de Neuchâtel. Pour l'ins-
tant, le gadget de Tourisme neu-
châtelois reste donc «attractif et
p lutôt sympa tique», assure Jérôme
Longaretti. /FLH

Snowboard en solitaire
Trois heures après être re-

venu seul au camp 3
pour réchauffer ses

pieds, Fred Morthier repart.
Impossible de rattraper les
trois atitres. Redescendre?
Non: encouragé par radio, il
se lance à l'assaut du sommet
sud. Pourquoi? «Parce que j e  ne
pouvais pas faire grand-chose
d'autre ce jour-là! »

Arrivé au sommet, il voit, à
l'œil nu, les autres qui vien-
nent d'arriver sur le leur. Il les
filme, leur parle par radio: «Ce
contact, c 'était magique!»

Puis, la descente. Il ne passe
pas la nuit au camp 3 (notam-
ment «pour y laisser p lus dép lace
aux autres!») et rejoint le camp
2 (6100m) en snowboard, et y
croise Jean-Michel Zweiacker,

Corinne Lerch et Martin Libe-
rek. Snowboard encore
jusqu 'au camp 1 (5050m),
avant de marcher jusqu 'au
camp de base (3930m). Fin
d'une virée commencée 17
heures plus tôt.' La neige? «Le
haut sympa , le reste p as exception-
nel!» Mais ici en bas, est-il noté
dans le carnet de bord, «au
moins il y a du ivhisky ». /nhu

GORGES DU SEYON Tunnels fermés
à cause de travaux sur la ventilation

D

epuis le début de la se-
maine, tout le trafic au-
tomobile transitant par

les gorges du Seyon se concen-
tre sur l'habituelle voie mon-
tante, à ciel ouvert. Les tun-
nels réservés à la voie descen-
dante sont fermés jusqu'au 12
août. D'ici là, les automobilis-
tes devront parfois s'armer de
patience, d'autant que la vi-
tesse sur ce tronçon est limitée
à 60 km/heure.

Motif de cette fermeture?
Une «intervention» sur la venti-
lation des tunnels. Ingénieur
életromécanicien aux Ponts et
chaussées, José Paroz précise
qu'il s'agit de «travaux de ga-

rantie» destinés à corriger ce
qui avait été «malfait » par une
des entreprises engagées lors
de la construction des tunnels.
«Ayant touché la garantie ban-
caire, nous avons ciierché une en-
treprise ap te à réaliser ces travaux.
La p remière a en effet fa it faillite
entre-temps», ajoute l'ingénieur.
Les Ponts et chaussées profi-
tent de cette fermeture pour
effectuer des mises au point
sur des caméras vidéo et des
opacimètres, appareils ser-
vant, comme leur nom l'indi-
que, à mesurer l'opacité de
l'air dans les tunnels. Donc, à
améliorer la visibilité et la sé-
curité des usagers, /sdx

Juste en dessous ae valangin, la circulation est momenta-
nément alternée. PHOTO LEUENBERGER

Tout le trafic à l'air libre



Ollie soit qui mal y pense
LA CHAUX-DE-FONDS Yann Péquignot vient de passer son bac, lauréat du prix Auguste Lalive pour son travail
de diplôme, «Etude du ollie». Ce scientifique de 18 ans y a synthétisé ses deux passions: le skate et la physique

Yann en pleine démonstration: le ollie, c'est ça

Par
C I a i r e - L  i se D r o z

O

llie? Quel mot
étrange. C'était bien
la première fois que

nous l'entendions lorsque ,
le spir de la remise des bac-
calauréats, le jeune Chaux-
de-Fonnier Yann Péquignot
a reçu le prix Auguste Lalive
pour son travail de diplôme
intitulé «Etude du ollie ».

Or donc, le ollie, c'est la fi-
gure de base du skate actuel.
Elle a été baptisée du surnom
de son inventeur, le jeune
skateur américain Allan Gel-
fand qui , le premier, a pu sau-
ter avec la planche comme
collée à ses chaussures.

«C'est d'ailleurs ce qui étonne
généralement les néophytes, qui
ne manquent p as d 'imagination
en supp osant quelque système
d 'aimant sous les pieds des ska-
teurs ou autres supercheries», dé-
crit Yann Péquignot. Déjà lors
des débuts du ollie, Allan Gel-
fand , qui était alors sponso-

rise par une marque de
chaussures, raconte avoir été
victime de vols à répéti tion ,
leurs auteurs espérant ainsi
l'empêcher de sauter!

Mais de magie là-dedans,
point. «Rien n 'échappe aux lois
de la mécanique», conclut le
jeune bachelier a l'issue de
son travail.

de m'y suis
donné corps

et âme!»
Yann Péquignot , 18 ans, est

un passionné. Cet ex-membre
du comité du Parlement des
jeunes a passé son bac maths-
physique avec mention très
bien. Il va entamer des étu-
des de maths à l'EPFL. Mais
c'est aussi un féru de skate. Il
a donc décidé d'entamer une
démarche scientifique dans
un milieu rarement exploré.

Equipé d'une caméra nu-
mérique , de son skate, d'un
ordinateur et de son livre de

Le ollie en avançant: le skate est en position horizontale, juste après avoir dépasse l'obstacle, PHOTOS LEUENBERGER ET SP

physique , il a entrepris de
décrypter les mystères du ol-
lie. «Je crois personnellement que
tout ce qui peut passer pour sur-
prenant demande simp lement
un peu plust aie sagacité et de
connaissances pour .être expli-
méh i .aumlii

Son travail de diplôme est
une synthèse de ces deux pas-
sions: la physique et le skate.
«Je m 'y suis donné corps el âme!»

Il s'est même tellement pris
au jeu que son professeur de
physique et mentor, Michel
Augsburger, a dû le freiner
un tantinet. Il a dépassé le
nombre de pages imparti à ce
genre de travail, creusant ses
connaissances en, potassant
ses bouquins, et dépassant du
même coup le programme de
physique du lycée. Inutile de
dire qu'il n'a trouvé que fort

peu de sources , «des choses
évasives... C'est surtout une tra-
dition orale».

Le résultat de cette démar-
che très personnelle, c'est un
épais dossier fourmillant de
plans, photos et formules
mathématiques dont no/us se-
rions bien en peine de per-
cer les arcanes. Pourtant,
Yann reste modeste. «Il y a
toujours un flou, une partie que

je ne m'exp lique p as. Pour arri-
ver à un bon bilan énergétique, il
faudrait encore creuser. Il reste
beaucoup de travail à fair e dans
ce domaine. Le skate, c 'est un
beau terrain de jeu po ur la phy-
sique!»

«Ce qui reste magique, con-
clut-il, c 'est l 'adresse des skaters.
Là, entre la comprélumsion et la
véritable mise en pratique, il y a
encore un bout». /CLD

Les jeux du verre et de la lumière
LE LOCLE Deux expos simultanées mais fort différentes à la galerie le Tabl'art. Les vitraux

de Marie-Eve Desbiolles contrastent avec les rêveries métalliques de François Knellwolf

De 
l'autre coté du

miroir»: c'est sous
ce titre évocateur

que la j eune et charmante Ma-
rie-Eve Desbiolles expose ac-
tuellement ses photographies
et vitraux à la galerie Le
Tabl'art, au Locle.

Cette artiste-plasticienne et
verrier sort tout juste de l'Ecole
d'art, à Lausanne, après avoir
réussi son diplôme de verrier à
Mondiey. Elle propose un
voyage imaginaire à travers les
jeux de la lumière et des trans-
parences, servis par des sup-
ports variés et de somptueuses
couleurs, en particulier de ma-

Entre l'art délicat de Marie-Eve Desbiolles et les sphères
de François Knellwolf (ici, des montres digitales première
époque). PHOTOS LEUENBERGER

gnifiques verts emeraude. Ver-
res antiques, émail, plomb, sa-
blage, gravures à l'acide, l'ar-
tiste est toujours en quête de
recherches et d'expérimenta-
tion sur l'impalpable et fasci-
nant phénomène lumineux.

Pour sa part, François Knell-
wolf - on connaît sa fameuse
bulle rouillée trônant devant
chez Femer, au Crêt-du-Locle -
continue d'exposer ses «boules
maboules» et autres folies mé-
talliques. Le grand art de la ré-
cupération! Ce monteur-élec-
tricien, inventeur, chercheur et
humoriste parle en poète de la
ferraille, qu 'il aime d'amour

en lui donnant une deuxième
vie. Que ce soient des vieux
compteurs électriques ou des
montres digitales première ma-
nière. Ses sphères peuvent bou-
ger aussi: le casse-tête qu'il pro-
pose à la sagacité des visiteurs
vaut le détour, /cld

Expos à la galerie Le Tabl 'art,
Joux-Pélichet 3 au Locle,
jusqu'au 20 août. Ouvert j eudi
et vendredi de l lh à 20h, ven-
dredi de 12h à 14h, samedi de
15h à 18h et sur rendez-vous,
tél. 079 474 43 11. Attention,
la galerie sera exceptionnelle-
ment fermée vendredi 12 août

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Harry Potter in English. Le
sixième et avant-dernier tome
de Harry Potter, «Harry Potter
et le prince de sang-mêlé» , est
sorti le 17 juillet et cela s'est
remarqué. Il a paru en an-
glais. Il faudra attendre le 1er
octobre pour avoir la version
française. N'empêche que la
librairie Payot en a vendu 89
exemplaires (aux dernières
nouvelles), et «nous avions déjà
des réservations depuis plusieurs se-
maines», /cld

LE LOCLE m Fête au cam-
ping. La fête nationale a lieu
le 31 juillet au camping du Lo-
cle. Réjouissances dès 19h,
avec soupe aux pois, jambon-
salade de pommes de terre,
ambiance musicale assurée
par les Décibel , feux d'artifice
familiaux et grand feu tradi-
tionnel! /cld

E

nergie potentielle, ba-
listique, centre de
masse du skate, mo-

ments d'inertie, conserva-
tion du moment cinétique
lors d'un mouvement de ro-
tation, voilà quelques-une
des notions par lesquelles
Yann Péquignot est passé, fai-
sant appel à un important
bagage mathématique (géo-

métrie analytique, calcul
d'erreur...).

Mais, outre les sciences,
Yann aime aussi la philoso-
phie et le démontre dans ses
conclusions. Le domaine du
skate est vaste, il appellerait
d'autres investigations assor-
ties d'autres expériences, «des
expériences qui susciteraient certai-
nement de nouvelles interroga-

tions et ainsi de suite, car il n 'y a
aucune raison pou r qu 'il y ait une
f in à ce cheminement. Et même s 'il
en est une, il n'y a pas plus de rai-
son p our qu 'on l'atteigne».

Son mentor, Michel Augs-
burger, lui a conseillé de par-
ticiper au concours annuel
«La science appelle les jeu-
nes». Lui-même avoue qu 'il
ne connaissait rien à la plan-

che à roulettes. Mais il avait
déjà suivi, il y a quelques an-
nées, le travail de diplôme du
lycéen Alain Geiser sur... le
tir à l'arc. «C'est le genre de phy-
sique que j 'aime bien!»

Il relève surtout, chez
Yann, «cette faculté d'analyse et
de simp lifier ks problèmes. C'est
rare, pour quelqu 'un de 18 ans».
/cld

Géométrie analytique, etc.



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

D

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

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

Inte rventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, lundi à
19h21, pour un malaise avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
La Chaux-de-Fonds, à 20h22,
pour un malaise; au Locle, à
23h48, pour un malaise avec le
Smur et transport à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 10h57,
pour un malaise avec transport
à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à lh27,
13h28 et 15h28, pour trois alar-
mes feu automatiques sans
suite; à La Chaux-de-Fonds, à
16hll , pour une inondation à
la rue du Bois-Noir, /comm-réd

Une marque en santé
LE LOCLE La société horlogère Ulysse Nardin fait construire un nouveau bâtiment.

Une extension nécessaire en raison d'une très forte croissance de la production depuis sept ans
Par
D a n i e l  D r o z

C

**) est le signe d'une
bonne santé. Au prin-
temps, la société hor-

logère Ulysse Nardin a entre-
pris des travaux d'extension à
la rue du Jardin au Locle. Un
nouveau bâtiment est en cons-
truction au sud de l'usine. Le
service d'expédition, d'admi-
nistration des ventes et le ser-
vice commercial d'appui aux
marchés s'y installeront, expli-
que le directeur Pierre Gygax.

L'investissement total se
monte à environ deux millions
de francs. Cette extension n'en-
traînera pas de création de pla-
ces de travail. L'objectif con-
siste à libérer des espaces dans
l'usine.

Une croissance continue
La production d'Ulysse Nar-

din tourne en effet à plein ré-
gime. «Cette année, nous devrions
faire plus de 14.000 pièces », dit
Pierre Gygax. Quelle progres-
sion: depuis 1998, les ventes
ont été multipliées par plus de
quatre.

A l'intérieur des bâtiments,
la sécurité serait aussi amélio-
rée. «Le circuit des pièces et des per-
sonnes à l 'interne sera totalement
séparé des visiteurs», indique le
directeur d'Ulysse Nardin.

Les travaux devraient être
terminés à fin octobre. En rai-
son des ennuis connus au mois
d'avril, un mur de soutène-
ment a cédé sur la rue de la
Concorde, les travaux ont pris
six semaines de retard.

Reprise par Rolf W. Schny-
der en 1983, Ulysse Nardin n 'a

Ulysse Nardin étend ses locaux à la rue du Jardin au Locle. L'investissement total se monte à environ deux millions
de francs. PHOTO LEUENBERGER

pas cessé depuis . de s'affirmer
comme marque indépendante
au sein de la branche. Elle em-
ploie plus de 130 personnes
dans les Montagnes neuehàte-
loises. En 2001, la société avait
déjà rénové ses locaux loclois.
L'an dernier, elle a inauguré
son extension à la rue des Crê-
tets à La Chaux-de-Fonds. Ce
nouveau site est dédié à la re-
cherche et le développement et

à la construction et la fabrica-
tion des pièces constitutives des
mouvements.

En matière de produits, la
marque est connue historique-
ment pour ses chronomètres
de marine. Une spécialité
qu'elle perpétue depuis bien-
tôt 160 ans, même si les années
1970 avaient marqué un déclin.
Jusqu'en 1975, date de la der-
nière publication officielle de

l'Observatoire de Neuchâtel, la
société aura obtenu 4324 certi-
ficats de performance pour des
chronomètres de marine.

En 1994, Ulysse Nardin
lance aussi la GMT +/-, une
montre qui permet de lire
deux fuseaux horaires d'un
seul coup d'œil. Cinq ans plus
tard, c'est l'apparition de la
GMT +/- perpétuelle qui intè-
gre deux brevets uniques et ex-

clusifs à la marque. Cette an-
née à Bâle, la société a pré-
senté une nouvelle innovation
technique: la Freak Diamond
Heart, dont les deux roues
d'échappement sont en dia-
mant. «C'est un jalon important
dans l'évolution de l'horlogerie mé-
canique», se félicitait Pierre Gy-
gax sur les bords du Rhin au
printemps dernier. Le signe
d'une bonne santé. /DAD

Derniers
jours

ÉTÉ T C H A U X

L

undi, il y avait une
heure et demie d'at-
tente», confie Giu-

seppe Perrino. L'organisation
par Eté Tchaux de karting sur
la place des Forains a répondu
à une attente. Aujourd'hui, si
les handicapés auront droit à
une séance de kart, le public
pourra toujours s'y essayer pen-
dant les pauses.

Demain, les personnes peu-
vent s'inscrire sur place à la
course inter-pub.

Eté Tchaux finira en beauté,
dès 20h, avec une animation
musicale assurée par Fred. Une
disco des années 1980 est pré-
vue et un feu d'artifice mettra
un terme à l'édition 2005 de la
manifestation, /dad

LE LOCLE A l'instar des j outes mondiales, le home de la Résidence a aussi
ses championnes. Elles aiment les nouveaux mots et se moquent des points

J e  
viens de trouver trois

mots qui commencent avec
un .«q» sans le «u» der-
rière; il y a qrbla, qasida,

qaraite... ça me sera bien utile.»
Dans sa chambre de la Rési-
dence au Locle, Odile Vermot,
plusieurs fois championne de
scrabble du home, lève à peine
la tête à l'arrivée des visiteurs.
Elle est plongée dans des mots
croisés avec deux dictionnaires
(dont celui du scrabble) à por-
tée de mains.

Après les mots en «q», dû-
ment notés sur une petite
feuille, d'autres suivent, avec
des «k» (keffieh, triskèle) et
des «y», comme hydrie ou
hydne.

Voilà la provision faite et
Odile Vermot, 87 ans, s'ap-
prête à rejoindre sa partenaire
et contemporaine, Alice Inder-
wildi, qui l'attend dans la salle
à manger. Le jeu de scrabble
est déjà étalé et les mains tirent
d'un petit sac des «lettres en ca-
ractères plus grands collés spéciale-
ment car depuis une année, j 'ai
une mauvaise vue», explique
Alice Inderwildi.

Et c'est parti! Les mots se
forment à un rythme soutenu.
Les grands-mères se lâchent:

pétée, sexy... mais reste un «w»
à caser. Alice pose «wu», «un
langage chinois» précise-t-elle,
alors qu'Odile lui place la ré-
partie avec «No», théâtre japo-
nais. Les deux joueuses réflé-
chissent à peine pour aligner
leurs trouvailles mais ne
comptent pas les points. «Ça
prend trop de temps, on aime
mieux faire quelques parties de
plus. »

Entre deux coups, l'une
rappelle: «Vous avez vu au
champ ionnat du monde à Neu-
châtel, ces Sénégalais, ils étaient
forts ». Elles ont suivi ces joutes
de loin, le petit groupe de la
Résidence suffisant à leur bon-
heur. «E n 'y pas beaucoup de per-
sonnes qui jouent mais deux ou
trois dames sont plutôt bonnes»,
se réjouit Odile Vermot. Elle a
été battue par l'une d'elles
mais «pas de beaucoup».

Ces dames jouent deux à
trois fois par semaine et se me-
surent en championnat deux
fois par année.

Faire travailler le cerveau
Et encore, «une infirmière

joue avec moi quand elle a cinq
minutes, indique Odile Ver-
mot R y a aussi une dame béné-

Odile Vermot (à gauche) et Alice Inderwildi, deux partenai-
res mordues de scrabble. PHOTO BROSSARD

vole qui vient faire du scrabble
une fois par semaine. C'est une
ancienne institutrice. Au début,
j 'avais un peu souci et mainte-
nant j'arrive à la battre».

Toutes deux, elles aiment ce
jeu «p arce qu 'il fait travailler le
cerveau et p ermet d'apprendre
beaucoup de nouveaux mots».

Locloise et ancienne com-
merçante - elle tenait un ma-
gasin de coutellerie et articles
cadeaux -, Odile Vermot a
commencé à faire des mots

croisés à l'âge de 10 ans. «Ma
maman en faisait déjà», dit-elle
et elle a passé au scrabble na-
turellement «il y a longtemps».
A la Résidence, elle a trouvé
des partenaires comme Alice
Inderwildi qui jouait plutôt
aux cartes et un peu au scrab-
ble, toute seule.

Avec les parties qu'elles en-
chaînent et leur chasse effi-
cace aux nouveaux mots, le
duo est paré pour le prochain
championnat du home, /ibr

Le scrabble sans compter

AVIS URGENT

Dans le but d'assurer la bonne
ordonnance de la manifestation
patriotique se déroulant
sur la place de Bois-Noir
à La Chaux-de-Fonds, le Comité
du 1er Août cherche des jeunes
gens, qui seront rémunérés, pour
divers travaux inhérents à la fête ,
de 18h30 aux environs de 1h.

Faire offre à:
Monsieur Patrick Haldimann,
par téléphone au 032 914 46 14
(de 8h à 17h), dernier délai
vendredi 29 juillet 2005.

132-169503

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale, L.-Robert 57, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, fermé
jusqu'au 13 août pour cause
de travaux. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): 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, course de vélo et de tri-
cycle sur la piste, 17h-20h.
¦ Parc de l'Ouest Diverses
animations, dès 17h.
¦ MIH Atelier pile Volta pour
les jeunes de 10 à 15 ans, de
14h à 16h.
¦ Le P'tit Paris Chaud la ter-
rasse, Rouge-orange, dès 19h.

¦ Le P'tit Paris Chaud la ter-
rasse, Novi Fossili, dès 19h.
¦ Parc de l'Ouest Diverses
animations, bal musette avec
Roland et Jojo, duo accor-
déon-guitare, dès 17h.
¦ = Eté Tchaux Place des Fo-
rains, disco de clôture en plein
air + fèu d'artifice, 20h-lh.

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

I PRATIQUE HH

Les sociétés locales
du Locle

sont en page 23



CORTAILLOD La fermeture de la
route avec Areuse a des incidences

Par
V i rg i n i e  G i roud

C

ette déviation, c'est
comme si on barrait
l'accès à Verbier en dé-

cembre!» Depuis la fermeture
de la route cantonale entre
Areuse et Cortaillod le 4 juillet
dernier, Paola Ducommun,
patronne de l'hôtel du Vais-
seau, a constaté une «nette
baisse» de la fréquentation de
son établissement. «Au télé-
p hone, des clients de Neuchâtel
nous disent qu 'ils renoncent à ve
nir. La déviation p ar le p lateau de
Perreux est trop compliquée!»

Paola Ducommun se dit
«très fâchée » de ne pas avoir été
avertie personnellement des
travaux sur le pont du Vivier.
«Je l'ai su au dernier moment, par
le journal d'information de Cor-
taillod. Si j 'en avais eu connais-
sance avant, j 'aurais pr is  contact
avec la commune pour discuter. Et
proposer, par exemple, un passage
avec f eux  alternés depuis Areuse.
Puisque les bus passent, j e  ne vois
pas pourquoi on ne peut pas
maintenir le trafic dans un sens!»

«Il n'y a pas de touristes!»
Au Buffet d'un tram, même

constat: «C'est surtout le matin
et à midi que nous avons moins
de monde, explique Francine
Girardier, patronne du res-
taurant. Les gens ne font pas le
détour par Boudry pour un café!»

Quant à Daniel Muller, le te-
nant d'un salon de coiffure à
deux pas des travaux, il a écrit
à la commune pour demander
la réouverture du chemin des
Landions, qui aurait permis un
accès direct au bas du village.
«Ma demande a été refusée car cet
accès ne se prête  pas à un trafic de
transit. Je n 'ai pas d'autre choix
que de subir de p lein fouet cette di-
minution de la clientèle.»

Mais étonnamment, ce sont
les commerçants du haut du

village qui semblent les plus
mécontents de la situation.
«Les p anneaux de déviation si-
gnalent l'hôtel du Vaisseau, Le Pi-
lotis, le Buffet d'un tram et l'en-
treprise Nexans. Mais aucun com-
merçant du vieux village n 'est in-
diqué!, s'indigne Pierre-André
Sommer, boulanger à la rue
des Coteaux. Alors que les ma-
gasins du haut souffrent tout au-
tant de ces travaux!»

Thérèse Leuba, responsable
de l'hôtel de Commune à la
même rue, constate un recul
de 30 à 40% du chiffre d'affai-
res. «On n'a jamais aussi mal
travaillé au mois de juillet. Il n 'y a
p as de touristes. Si on avait été
mieux préparé à ces chamboule-
ments, on aurait f e r m é  15 jours.»

«Pas avertis personnelle-
ment»: voilà ce que repro-
chent la plupart des commer-
çants au service cantonal des
Ponts et chaussées. Patrice
Blanc, inspecteur de la signali-
sation et de la circulation rou-
tière, se défend: «Il n 'était pas
p ossible de contacter tous les négo-
ces p ersonnellement. Mais nous
avons p ublié p lusieurs avis de
presse annonçant la fermeture du
p ont. »

Accès «parfaitement signalé»
S'agissant du fléchage, l'in-

génieur explique que l'accès à
Cortaillod est «pa rfaitement si-
gnalé», autant depuis l'A5 que
depuis la route cantonale. «De
p lus, nous avons indiqué les com-
merces les p lus p énalisés. Les au-
tres se trouvent sur le circuit. » Se-
lon lui , c'est surtout la mise à
sens unique de la rue des Co-
teaux et de la Cure qui dé-
range. «Nous avons discuté avec
la commune d'une éventuelle tra-
versée bidirectionnelle de ce quar-
tier. Mais il aurait fallu suppri-
mer toutes les p laces de p arc. Ce
qui aurait été encore plus domma-
geable pour le commerce lo-
cal.» /VGI

Les commerçants des hauts de Cortaillod semblent les plus mécontents de la situation. PHOTO LEUENBERGER

Commerçants excédés
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NEUCHÂTEL Rapport sur l'étanchéité
de la place du Port divulgué

R

espon sable à 90%?
Ça ne me paraît p as
très réaliste. Mais j e

vais attendre mon retour de va-
cances pour prendre connais-
sance du rapport», déclarait
hier soir l'architecte Eric Re-
pele. Nous lui apprenions les
conclusions de l'expertise
commandée par le Tribunal
civil de district à propos du li-
tige sur l'étanchéité de la
place du Port , à Neuchâtel.

Ces conclusions, révélées
par RTN, ont été confirmées
par Valérie Garbani, con-
seillère communale en
charge de l'Urbanisme. Selon
l'expert, le bureau d'archi-
tecte mandaté par la Ville
pour réaliser la superstruc-
ture du parking est responsa-
ble à 90% des défauts d'étan-
chéité qui étaient apparus dès
la mise en service des jets
d'eau et colonnes lumineuses
de la place du Port. H aurait
commis des erreurs de planifi-

cation et de conception. La
Ville est responsable à hau-
teur de 10% pour défaut
d'entretien.

L'avis des assureurs
A défaut de recours contre

. ce rapport qui a force de loi,
l'architecte pourrait théori-
quement commander une
contre-expertise. «Les assu-
rances RC fonctionnent très bien,
elles pourront tirer au clair s 'il
faut en demander une ou pas »,
précise Eric Repele.

Valérie Garbani constate
de son côté que la remise en
état de la place du Port est
moins onéreuse qu'elle le
pensait - 440.000 francs, se-
lon l'expert, dont 400.000 à
charge de l'architecte et
40.000 pour la Ville. «Cela per-
mettra à mon avis de régler le li-
tige en accord avec les assureurs
p our aller de l'avant. » Soit
pour enfin terminer l'aména-
gement de la place. /AXB

L'architecte devra payer



Jongleuse obstinée

Agnès Laribi-Frossard dans son atelier à Fontaines. PHOTO LEUENBERGER

FONTAINES Peintre des ambiances intemporelles,
Agnès Laribi-Frossard va exposer au festival L'Art au soleil
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Pas 
d'effets mélodramati-

ques , pas de ruines sa-
vantes, pas d'arbres dont

les silhouettes ressemblent à
des modèles d'académie. Mais
un style très personnel, une
progression constante , un
large éventail d'œuvres dont
l'artiste rejette par ailleurs
toute notion répétitive.

Des toiles d'Agnès Laribi-
Frossard la sensibilité naît, lé-
gère, à fleur de chair, à fleur de
larmes. «Nous y trouvons la né-
cessité d'un retour à l'origine de p u-
reté, conjuguée à la recherche de la
lumière. Elle ncrêe l'émotionnel
dans le p aysag e à travers un style
p articulièrement touchant. Sa
quête transcende l'acte de créa-

tion», dit de l'artiste - dont
l'atelier se trouve à Fontaines -
le peintre slave Pavel Korbel.

Bien qu 'invitée à participer
à la troisième édition du festi-
val international L'Art au so-
leil, qui se déroule dans la
charmante petite cité médié-
vale française de Ferrette (à
25 km de Bâle, 35 de Mul-
house et 40 de Belfort) , du 7
au 15 août, Agnès Laribi-Fros-
sard s'obstine toujours à jon-
gler entre le rêve et la réalité.

«Une parenthèse
dans ma période

estivale»
Si Agnès Laribi-Frossard

n'apprécie guère l'ambiance
un rien huppée de certaines
galeries, l'artiste n'en aspire
pas moins à montrer ses œu-
vres. «La réaction des gens est sou-
vent intéressante. A Ferrette,
l 'échange est simple, symp athique.
Ce festival s 'inscrit d 'ailleurs un
p eu comme une p arenthèse dans
ma p ériode estivale!»

Il est vrai que la lumière
semble lui appartenir. L'artiste
l'offre , par petites touches, à la
toile. Du figuratif de son en-
fance, Agnès-Laribi-Frossard
flirte aujourd'hui avec l'abs-
trait où les couleurs jouent le
premier rôle.

Ses toiles reflètent ses états
d'âme. Ses personnages n 'ont
nul besoin de la précision de
ses pinceaux pour crier leur
existence. Quelques points de
couleur retracent savamment
leur âme, leur parcours de vie.
De ses paysages, sortis de son
inconscient ou de quelques
souvenirs de voyages, émer-
gent la vigueur mais aussi la
mélancolie momentanée du
peintre qui cherche sans doute
encore à fuir son enfance.

Aujourd'hui, si Agnès La-
ribi-Frossard enseigne le dessin
et différentes techniques de
peinture dans son atelier de
Fontaines, l'artiste, formée à la
Kunstgewerbeschule de Bâle,
puis à Florence et Lausanne,
crée, innove, en solitaire depuis
plus de trente ans. /CHM

Trouble dans le réseau d'eau
MARIN-EPAGNIER Les canalisations
inquiètent population et industries

Ce 
dimanche 19 juin , l'at-

tention d'un jardinier
est retenue par de l'eau

surgie de nulle part. Ce sou-
dain jaillissement, au lieu dit
«Le Cimetière», à la frontière
communale entre Saint-Biaise
et Marin-Epagnier, est dû à
une rupture de canalisation
(un trou gros comme un doigt
dans un tuyau mis sous dix bars
de pression, donc impossible à
réparer sans interrompre le dé-
bit) . Exactement ce que re-1
doutent les autorités marinoi-
ses, conscientes de l'état de vé-
tusté de leurs installations. Si
une rupture d'alimentation
entraîne des désagréments
pour la population, elle peut
aussi mettre sur les genoux
certains types d'industrie.

Le Plan directeur de la distri-
bution de l'eau (PDDE) re-
cense les faiblesses du réseau
marinois. Les élus ont récem-
ment pris acte de ce rapport,
qui ne fait pas dans la dentelle.
Il met en évidence la non-con-
formité des systèmes tant d'ap-
provisionnement que de distri-
bution de l'eau, ainsi que cer-
tains manquements pour ga-
rantir une qualité irréprocha-
ble de l'eau.

Bouclage, pompage et forage
Au niveau de l'approvision-

nement, un bouclage des ins-
tallations s'avère indispensable.
A ce jour, le village dépend
d'un seul captage. Celui du Vi-
gnier, à Saint-Biaise, propriété
des deux communes concer-
nées. Pompée, cette eau est
stockée dans les deux réservoirs
de la Prévôté, siuiés, eux, à Cor-
naux. La conduite acheminant
ensuite par gravité le précieux
liquide jusqu 'à Marin-Epagnier
n 'est pas de première jeunesse.
Comme tend à le prouver l'in-
cident du 19 juin.

Pour y remédier, une nou-
velle conduite devrait être ins-
tallée depuis la source du Vi-

gnier. En complément, d'au-
tres stratégies sont évoquées.
Comme la création d'une sta-
tion de pompage intercommu-
nale des eaux du lac, le forage
d'un puits à une profondeur de
1250 mètres ou encore la cons-
truction d'un réservoir supplé-
mentaire.

Le réseau de distribution
d'eau - long de 33 km (la mai-
son de santé de Préfargier dis-
pose de son propre réseau
d'eau) et ponctué par 92 bor-
nes hydrantes - souffre du
même syndrome de vieillesse.
Ce qui se traduit par des pertes
d'un cinquième du liquide
transporté, soit 180.000 m3 par
an ou 60.000 francs au coût de
revient.

Zone industrielle affectée
Un risque de pollution par

virus n'est pas à écarter, rap-
porte en outre le PDDE. Il
manque d'efficacité de sur-
croît. Avec son unique con-
duite (variant entre 8 et 25 cm)
et en raison de son architec-
Uire, la pression et le débit ne
sont pas toujours suffisants. No-
tamment en zone industrielle
de Champs-Montants. En cas
de rupture, point de solution
de secours naturelle puisque là
aussi, le bouclage du réseau fait
défaut. Un incident peut donc
se répercuter sur l'ensemble du
réseau. Un manque de redon-
dance général qui représente
une menace constante de rup-
ture d'alimentation.

L'application des recom-
mandations contenues dans le
PDDE suppose pour la com-
mune un invesussement an-
nuel de 160.000 francs durant
les 60 prochaines années. L'an-
née prochaine déjà , le Conseil
communal présentera les es-
quisses de sa stratégie. L'hori-
zon 2030 est évoqué comme
échéance pour rendre caduc
l'ensemble des doléances conr
tenues dans le PDDE. /STE
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Entreprise de commerce de
gros à Neuchâtel cherche pour
ses dépôts

Un magasinier
de langue française et portu-
gaise.
Notre futur collaborateur
devra également être en pos-
session du permis de conduire
poids lourds, afin d'assurer
occasionnellement le service
de livraison et avoir des
connaissances en informa-
tique.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez adresser vos offres
sous chiffres H 028-491066 à
Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-491066/DUO
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une gamme d'appartements
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pour plus de renseignements
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Un emploi sur huit
JURA La main-d'œuvre frontalière est un élément clé pour l'économie. Ils sont

4000 à venir travailler régulièrement dans le canton, dont 257 au Noirmont
Par
J a c q u e s  S t a d e l  m a n n

A

vec 13% des em-
plois occupés par
les frontaliers , le

Jura se situe à hauteur de
Genève (14%) et n 'est dé-
passé que par les deux
Bâles et le Tessin. Coup
d'éclairage sur les caracté-
ristiques de la main-d 'œu-
vre frontalière.

Partis de 1500 à l'avène-
ment du canton en 1979,
les travailleurs frontaliers
sont 4000 et occupent au-
jourd 'hui un emploi sur
huit. Stable depuis 2001,
leur nombre est resté in-
sensible à celui des de-
mandeurs d'emploi, pas-
sés de 1068 en 2001 à 2222
aujourd'hui. Signe que la
main-d'oeuvre frontalière
est désormais une donnée
essentielle du marché du
travail cantonal.

L'ancrage et, partant ,
l'importance économique
de la main-d'œuvre fronta-
lière se trouvent renforcés
par un phénomène de con-
centradon. Ainsi, selon les
données fournies par l'Of-
fice fédéral des migrations,
plus des trois quarts des tra-
vailleurs frontaliers sont oc-
cupés dans une douzaine
des 83 communes juras-
siennes.

Un sur quatre au Noirmont
Quatre d'entre elles - Por-

rentruy, avec 874 frontaliers ,
Delémont (600), Aile (375)
et Le Noirmont (257) - en
accueillent la moitié à elles
seules. A noter, au titre de
l'importance de leur part à
l'emploi local, que les fron-
taliers occupent un emploi
sur trois à Aile (en majorité
des femmes employées dans
l'entreprise de textile Flasa) ,
un emploi sur quatre (essen-
tiellement dans l'horloge-
rie) au Noirmont et un em-
ploi sur cinq à Saint-Ur-

Si les frontaliers s'orientent vers le tertiaire, ils restent
fidèles à l'horlogerie, secteur où ils occupent un emploi sur
quatre. PHOTO ARCH

sanne (effet du sous-traitant
automobile Benteler) à Che-
venez (influence de Busch)
ou encore Glovelier (rôle de
Biwi).

Paradoxe à Boncourt
et à Delémont

Les frontaliers ne repré-
sentent en revanche que
10% des 1300 emplois re-
censés à Boncourt, localité
frontière et cité de la ciga-

rette , et 6% des 9000 em-
plois recensés à Delémont.

A la question d'où vien-
nent-ils?, on est tenté de ré-
pondre «de toutes les localités
sises à proximité des 122 km de
frontière f ranco-jurassienne,
allant de Pleigne aux Bois»,
tant est élevé le nombre des
localités dé provenance.
Plus de 200 pour les seuls
frontaliers occupés à Por-
rentruy!

Néanmoins, certaines
communes sortent du lot.
Ainsi, plus de 300 fronta-
liers proviennent de Délie,
près de 80 de Grandvillars
et d'Hérimoncourt et plus
de 50 de Belfort et Beau-
court, à destination de
l'Ajoie pour la plupart. Il
en va de même pour ceux
venant d'Alsace, notam-
ment de Pfetterhouse (60) .
Proches des Franches-Mon-
tagnes, Maîche (près de
100), Damprichard (70) et
Charquemont (50) comp-
tent aussi parmi les com-
munes fortement «pour-
voyeuses».

L'exception horlogère
Partagés entre 2500 hom-

mes et 1500 femmes, les
frontaliers ont connu en
cinq ans un fort transfert
du secteur secondaire vers
celui du tertiaire. Rare ex-
ception , l'horlogerie, où, à
plus de 1000, ils occupent
encore un emploi sur qua-
tre.

L'essor vers le tertiaire -
45% des frontaliers au-
jourd 'hui contre 30% en
2001 - se signale notam-
ment par des progressions
sensibles dans des activités
pointues relevant de la
santé, de l'informatique
ou des services aux entre-
prises. On note aussi de
fortes avancées dans le
commerce de détail et de
gros.

A relever enfin que la
présence de 4000 fronta-
liers est intéressante pour
les caisses de l'Etat. Ainsi,
dix millions de francs vont
tomber cette année dans
l'escarcelle cantonale, au ti-
tre de l'impôt frontalier
versé par la France (4,5%
de la masse salariale). Une
manne ventilée entre les
communes (63%), l'Etat
(10%) et le fonds de péré-
quation entre communes
(27 pour cent) . /JST

I EN BREF |
DÉPART DE LA FIG m Maxime
Zuber interpelle. Dans une in-
terpellation urgente, Maxime
Zuber demande au Conseil
exécutif si les privilèges fiscaux
accordés à la Fédération inter-
nationale de ski, dont le siège
central est à Oberhofen, sont
conformes aux dispositions lé-
gales fédérales. Le député-
maire de Moutier demande
également au gouvernement
bernois si la perte causée par
le probable départ de la Fédé-
ration internationale de gym-
nastique (FIG) de Moutier
pour Neuchâtel est chiffrable.
/comm-réd

Ci m Nouvelle domination. A
la suite de l' annonce du dé-
part en retraite anticipée du ti-
tulaire Otto Tanner, le conseil
d'administration des CJ a
nommé Pascal Negri, ingé-
nieur HES, pour le remplacer
à la tête de la division des au-
tomobiles (bus et transport de
lait) . Acniellement chef du
service technique dans cette
même division, Pascal Negri
est entré au service des CJ le
1er octobre 1985 et prendra
ses nouvelles fonctions le
1er octobre, /comm-réd

SURVOL AÉRIEN m Bientôt
des évaluations. Trois vols
d'évaluation du projet d'atter-
rissage aux instruments (ILS)
de l'EuroAirport de Bâle-Mul-
house seront effectués le 8 ou
le 10 août. Ils permettront aux
populations concernées de se
faire une idée des nuisances.
Le troisième vol se fera en sur-
volant le canton du Jura avant
de rejoindre la trajectoire
d'approche finale. Le projet
d'ILS a déjà provoqué de nom-
breuses oppositions dans les
cantons du Jura , de Soleure et
de Bâle-Campagne. /ats

|JM!2!!LMi
URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.

A G E N D A  

¦ Le Moulin Jeannottat Tro-
phée du Doubs, Le Moulin
Jeanottat - Montfaucon, dé-
part 19hl5.
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R E C O N V I L I E R

La 
Golatte, a Reconvi-

lier, vibrera aux sons
de la musique electro,

pour le premier Open Air
electronic music Festival.
Près de 1500 visiteurs sont at-
tendus ce week-end.

L'idée était en gestation de-
puis deux ans. C'est dans l'es-
prit d'un enfant de Reconvi-
lier expatrié sur la Riviera vau-
doise, Pascal Feusier, qu 'elle
germa. A peine débarqué au
cœur du Montez, l'un de ses
potes, Yvan Barbafieri, coordi-
nateur de l'agence Imploz, de
Genève (organisation en tous
genres de manifestations),
tomba éperdument amou-
reux du lieu. Cette fois, le rat
des villes était pris au piège du
rat des champs...

Le comité d'organisation,
fort de Zoé Nicolet, Pascal
Feusier, Pascal De Laudstheer
et Yvan Barbafieri, a fait les
choses en ordre.

Vingt heures non-stop
Le site s'ouvrira aux festiva-

liers samedi, dès 14 heures.
Tout le programme du festival
se distillera d'une scène uni-
que et non-stop de 17h à 13h
dimanche, soit durant 20 heu-
res. Trois bars, autant stands
de nourriture, un petit coin
«musical-repos», un autre pe-
tit espace «camping» ainsi
que des lavabos et toilettes ont
été aménagés. En prévision
de la chaleur, c'est à des prix
sympas que seront vendues les
bouteilles d'eau. Tous les as-
pects sécurité et prévention
ont été étudiés. Pour éviter
l'engorgement et les acci-,
dents, c'est à la Salle des fêtes
que les automobilistes par-
queront gratuitement leur vé-
hicule. Un bus fera la navette.
/RMV-foumal dufura

A l'affiche: Mirweis Sangin
Live (Lausanne). Rumpel
soundsystem: Crowdpleaser
(Genève) & Kalabrese (Zurich);
Jichael Mackson Live (Munich).
Junction SM Live & DJ set:
Sonja Moonear (Genève), Dandy
Jack (Genève). Run stop res-
tore: Troy Pierce (Berlin);
Magda (Berlin); Sten aka Law-
rence (Hambourg), Samim &
Michal Live (Zurich); Serafin
(Zurich) & Monoteque (Zurich)

Open air
«electronic»



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Oui, répondit Robin nettement.
Juliette m'a dit que tu te promenais sou-
vent vers la rivière. J' ai préféré te ren-
contrer là par hasard. Sije t 'avais télé-
phoné à Cocheron, tu ne m'aurais pas
répondu.
- Ce n'était pas une bonne idée. Mon
frère aurait pu prendre la communica-
tion. Je n'ose pas penser à sa réaction...
Robin eut envie de lui crier qu 'elle
n'était plus la petite jeune fille effrayée
de jadis , dominée par sa famille. Mais
il se retint et se dit que les choses sem-
blaient ne pas avoir changé, Angèle
était toujours sous la coupe d'Urbain.
Elle le voyait non pas comme le tyran
domestique qu 'était leur frère René,
mais comme un protecteur.
Robin chercha des yeux la fillette. Pas-
cale était campée sur les grosses pierres
du bord et les observait.
- Je viens de faire connaissance avec

notre fille, dit alors le romancier d' une
voix sourde. Elle te ressemble. Mais
elle a mes yeux.
- S'il te plaît... Je ne voudrais pas
qu 'elle t 'entende !
- Tu ne lui as rien dit encore, c'est ça?
Elle ne s'étonne donc pas de porter un
nom différent du tien... Car je suppose
que tu te fais appeler par ton nom de
jeune fille? .
Angèle resta muette. Comme il devi-
nait bien!
- Pascale ne m'a jamais rien demandé,
balbutia la jeune femme. C'est une
petite fille tranquille, un peu timide, qui
vit dans son monde à elle.
- Et, au cœur de ce monde clos, elle se
pose peut-être des questions! Il faudra
bien qu ' elle sache, un jour. A moins que
tu ne lui racontes que son père est mort.
- Robin ! Ne prends pas cet air sévère,
tu m'effraies !

- Je n ai pas l'intention de t'effrayer ni
de te reprocher quoi que ce soit,
Angèle. Sois juste, j' ai agi comme tu le
souhaitais, je me suis tenu à l'écart .
- Oui, oui, et je t 'en remercie, mais tu
es là, aujourd'hui , et tu as rencontré
notre fille. L'enterrement de M. Fond-
blanche a été un prétexte? C'est pour
Pascale que tu es revenu?
- Pas seulement pour elle. Angèle, tu sais
combien j' aimais et estimais monsieur
Fondblanche. Je me serais toujours
reproché de ne pas l'avoir accompagné à
sa dernière demeure. Et Florent, mon ami
de toujours, avait besoin d'être entouré.
Mais c'est exact. Quand Juliette m'a télé-
phoné pour m'avertir de la mort de Mon-
sieur Fondblanche, j' ai décidé que le
moment était venu pour moi de rentrer au
pays, non pas en me cachant, comme je
l'ai fait une fois, mais la tête haute.

(A suivre )
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BÔLE, à vendre sur plan, 2 villas indivi-
duelles, magnifique situation, vue, calme.
Finition au gré du preneur. Capital pourtrai-
ter dès Fr. 185000.-. H. Robert transactions
immobilières. Tél. 079 455 10 58. 028-491289

132-164456 „.

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

CORMONDRÈCHE, à vendre sur plan, 2 vil-
las mitoyennes ou grande villa individuelle,
parcelle de 1200 m2, vue lac partielle, situa-
tion idéale. Prix sur demande. H. Robert tran-
sactions immobilières. Tél. 079 455 10 58.

ENGES, à vendre sur plan, 2 villas
mitoyennes sur plan, tranquillité, vue. Fini-
tion au gré du preneur. Capital pour traiter
Fr. 130000.-. H. Robert transactions immo-
bilières. Tél. 079 455 10 58. 028-491290

VILLA 5 PIÈCES, avec vue sur le lac et
petit jardin à Rochefort. Fr. 110000 - de
fonds propres nécessaires pour traiter.
Tél. 032 731 88 80, heures de bureau.

Immobilier j m ^Mà louer f̂çTgl1
AU CENTRE VILLE, rue des Chavannes,
joli 3 pièces, cuisine agencée, balcon, par-
quet, 2 greniers Loyer Fr. 1070.- charges
comprises. Dès le 01.09.05. Tél. 076 5771475
ou 032 721 30 11. 028-491282

CERNIER, magnifique 3 pièces, cuisine
agencée, rénové récemment. Fr. 840.- +
charges. Libre tout de suite. Tél. 079,324 93 00.

CHERCHE UN/E COLOCATAIRE pour par
tager grand et original 4 pièces, cheminée,
grande terrasse, à Bevaix dans ambiance
sympa et respectueuse. Avec chat. Dès 1er
octobre et pour une année. Fr. 850-charges
comprises. Tél. 079 569 29 67, après 1 er café:
dès 10h, merci. 023 491158

CHÉZARD, joli 3 pièces mansardées, che-
minée. Fr. 1200 - charges comprises.
Tél. 079 214 02 37. 028-491258

DOMBRESSON, dès le 1" octobre 2005,
spacieux 5/2 pièces, au 1" étage, cave, gale-
tas, garage. Fr. 2000.-/mois charges et
garage compris. Tél. 032 853 33 36. 028 491265

LE LANDERON, studio dans villa, meublé,
tranquille. Conviendrait pour une seule
personne sérieuse. Tél. 032 751 41 94.

LES HAUTS-GENEVEYS, superbe studio
complet agencé, neuf, jardin. Fr. 650.- +
charges. Tél. 078 710 43 26, soir. 028-491228

NEUCHÂTEL, proximité immédiate gare,
appartement neuf de 4/2 pièces, 130 m2

habitables. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Libre tout de suite. Place de parc inté-
rieur et cave. Tél. 032 845 00 20. 028 491286

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio tout
confort dans bel immeuble, Fr. 735.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-491295

NEUCHÂTEL, Brévards 1, appartement de
3/2 pièces, 3* étage, cuisine agencée, balcon,
cave, grenier. Libre le 01.08.2005. Fr. 1200 -
+ Fr. 200.- de charges. Tél. 079 485 85 03.

Immobilier on >̂demandesw^^u\
d'achat JW^M^
JEUNE FAMILLE AVEC ENFANT,
cherche à acheter, villa ou maison familiale
ou terrain à bâtir. Entre Saint-Biaise et Saint-
Aubin. Situation avec vue. Disponibilités
financières assurées. Tél. 076 384 74 25.

028-491294

Cherche g£] ̂ dgL§
à acheter ẐJW
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complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-169155

A vendre ^ _̂
CARAVANE, camping Chaux-de-Fonds.
Fr. 3900.- Tél. 078 818 11 73. 132-159410

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

132-169161

20TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100- à Fr. 350- /pièce.Tél. 026 6681789
- 079 392 38 03. 130-170295

Perdu Tlft&W ifM
Trouvé Ĵi^  ̂M
PERDU CHATTE, genre siamoise, mince
(corps : beige, tête, queue et pattes : brun
sombre, yeux bleus). Quartier: Technicum
- Bois du Petit-Château. Tél. 032 913 11 94
Récompense. 132-169433

RencontremSL j j kj &r
JEUNE DOMINICAIN, 36 ans, cherche
jeune femme européenne, 30 à 45 ans, pour
amitié ou plus. Tél. 079 369 34 23. 028 491200

Vacances iP ĵ ^
LAST MINUTE dès 06.08.05 Côte d'Azur,
appartement vue mer 5-6 personnes.
Tél. 079 77 66 489. 132-159402

OVRONNAZ(VS), privé loue, week-end ou
semaine, à 5 min des bains, 3 pièces,
confort, garage. Sauf du 24 au 31.12.2005
tél. 027 722 10 93. 035-294811

ROSAS: (frontière espagnole) splendide
appartement, tout confort, bord de mer,
piscine privée, libre dès le 27 août 2005,
Tél. 026 663 19 33. 195-151510

Demandes NK2^
d'emploi HJfg
DEMOISELLE 23 ans, 5 ans d'expérience
dans l'hôtellerie et restauration, cherche
emploi à plein temps. Tél. 0033 6 85 68 07 67.

DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 076 378 83 86. 02s 491227

MAÇON cherche travail, sérieux, expé-
rience. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

028-490725

RETRAITÉ CHERCHE À FAIRE quelques
petits travaux tels que: conduite de votre
voiture, remplacements, divers. Ouvert à
toute proposition. Tél. 079 364 48 69.

028-491304

URGENT, jeune fille motivée, enthou-
siaste cherche emploi fixe ou temporaire,
si possible en tant que vendeuse, à La
Chaux-de-Fonds. Ouverte à toutes propo-
sitions. Tél. 079 761 77 79. 132-169439

Offres gjpjyi
d'emploi gffj^U
SECRÉTAIRE RESPONSABLE, motivée,
temps partiel, expérience dans l'immobi-
lier. Tél. 079 434 86 13. 028-491297

Véhicules gî fiéj p

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

028-467585

BATEAU SKIBSPLAST 4 PLACES,
moteur hors-bord 40 cv, tout équipé.
Fr. 6000.-. Place d'amarrage à discuter.
(Auvernier). Tél. 079 240 80 11. 028-491284

VENDS RENAULT MEGANE II 1.9DCI,
noirmétallisé,DynamiqueLuxe,69 000 km,
12.2002. Fr. 17 500.-. Tél. 032 753 06 43 ou
032 933 04 43. (Cause départ à l'étranger).

028-491039

Divers PR©
BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 02s 491299

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

DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES-PEIN-
TURE, www.decorlite.ch. Tél. 078 70815 62.

132-166366

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

HELENA, ASTRO VOYANCE. Tél.032 8413543.

MASSAGE CLASSIQUE ET SPORTIF.
Tél. 079 595 08 04. 028-491307

HOME LES ARBRES à La Chaux-de-
Fonds, récolte divers objets (vaisselle, etc.),
pour le marché aux puces de sa kermesse
du 20 août. Tél. 032 967 41 11. 132 159219

TRAVAUX DE PEINTURE intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
tél. 032 422 31 51 ou tél. 078 660 03 41.

TRAVAUX DE PEINTURE intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié,
tél. 078 660 03 41. 014-122303
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Cuire longtemps à petit feu ,
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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A Avare Franc Lougre Prix
Avoine Frein Lucratif R Régie

B Billet G Garnir M Mirage Rigole
C Caille Gecko Murex Rosier

Caramel Griv.e N Neutre Rouge
D Dériver Groie Nuance S Savoir

Derme Grondé O Onagre Ski
Dessiner J Jet Opaline Songe
Diabolo L Lampion Orange U Usine
Dictame Leghorn Ormaie v Vêtir
Docile Lèvre p Pa|ier Volte
Douceur Lierre Parade z Zj

E Envier Limpide prjver
c r.A,,nàr« LiqueurF Fougère M
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if S QUATRE FANTASTIQUES
2" semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME 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 rap gifi iasE
MR & MRS SMITH 1 sem
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.MEauMA15h,17h45,20h30.
VE et SA 23h15
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Action! Ils forment un couple
mignon comme tout. Ils sont
agents très spéciaux et ignorent
l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka...

SCALA 1 m? gis 13 fifi

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
3* semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA15h30,18h,20h30.
VE et SA23h15.
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 2 (B? 916 13 66

MADAGASCAR
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA14h, 16h, 18h,20h15.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

SCALA 2 m?Qifi 13fifi
SIN CITY
9' semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 22h30.
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...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 m? 9161366
LA GUERRE DES MONDES
5" semaine.
14ans,suggéré Hans.
V.F.ME au MA15h15,20h45.
VE etSA23h15.
De Steven Spielberg. Avec Tom
Cruise, Dakota Fanning...
D'après G. H. Wells. Ils pensaient
que les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif, immanquable!!!
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

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

CQRSQ 03? 91,6 13 77

FERMÉ
DU 8 JUIN

AU 9 AOÛT 2005

(FERMETURE
ANNUELLE)

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position de Philip Francis
«Europe 25, du hasard aux li-
mites de la visibilité» . Ma-di
10h-17h. Du 26.6. au
4.9.05.

MUSÉE D'HISTOIRE. Exposi-
tion temporaire « Les grades
de la franc-maçonnerie» ,
jusqu'au 20.11. Et exposition
«Le Sport à La Chaux-de-
Fonds à la Belle Epoque»,
jusqu'au 8.01.06. Ma-di 10-
17h. Entrée libre le dimanche
jusqu'au 13h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Parc zoologique: 8h-
19h été, 17h hiver. Vivarium
9-12h/14-18h, hiver 17h.

MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. Exposition
«L'heure électrique», jusqu 'au
18.9. Ma-di 10-17h.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. Exposition «De l'araire
au fléau - les 4 saisons du
paysan» . Ma-sa 14-17h, di
10-12h et 14-17h. Jusqu'au
26.2.06.

FONDATION DES MOULINS
SOUTERRAINS. Exposition
«Lave-toi les oreilles, petite
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 ,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur ren-
dez-vous au 032 931 51 06.

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

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

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
032 941 16 02.

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

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

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

CENTRE DURRENMATT. Expo-
sition «Varlin - Durrenmatt ho-
rizontal» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 31.7.

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. Du-
Peyrou 7). «Imaginer la ville:
sept maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Fermé lu Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus
petits - la naissance d'une
crèche neuchâteloise»,
jusqu 'au 31.01.06.

MUSÉE D'ART ET D'HIS-
TOIRE. Collections des arts
plastiques et des arts appli-
qués: une confrontation. Ex-
position « ! Peinture , peinture
! Aspects de la donation Jeu-
net» . Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au
19.9.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE.
Exposition «Remise en boîtes».
Ma-di 10-17h. Entrée libre le
mercredi. Jusqu'au 29.01.06.

MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Petits
«coq-à-l'âne» , les animaux
dans le langage». Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mardi à dimanche
de 14 à 18h. jusqu 'à fin no-
vembre.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente
sur l'histoire du vin dans le
pays de Neuchâtel. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842
10 98.

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HIS-
TOIRE 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 person-
nes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musée.re-
gional@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-
je-sa-di 14-17h, d'avril à oc-
tobre. Sur rdv 032 861 13
18, de novembre à mars.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —^M
¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
MADAGASCAR. 14h-16h-18h 15-
20h30. Pour tous. De. Eric
Darnell.

LES SEIGNEURS DE DOGTOWN.
Ve-sa 22h45. 14 ans. De C.
Hardwicke.

MIKE HORN - LE VOYAGE INTÉ-
RIEUR. 14hl5-16hl5-18h30-
20h45. Pour tous. De R. Blanc.

SIN CITY. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De R. Rodriguez.

MR & MRS SMITH. 20hl5 en
VO. 12 ans. De D. Liman.
BABY-SITTOR. 16h. 10 ans. De
A. Shankman.
BREAKING NEWS. 18h. en VO.
Ve-sa 23h en VO. 12 ans. De J.
To.
¦ ARCADES
(032 710 10 44)
MR & MRS SMITH. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. De D. Liman.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES POUPÉES RUSSES. 15hl5-
18h-20h45. 12 ans. De C.
Klapisch.
¦ 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) 
LA GUERRE DES MONDES. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De Steven Spielberg.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Me-lu 15h30-20h30. Ve-lu 18h.

Me, je , 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.

m PALACE
(032 492 25 48) 
FERMETURE ANNUELLE
JUSQU'A FIN AOÛT.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

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

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

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

m CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
MAR ADENTRO. Je 20h. Di
20h30. VO. 14 ans. De A. Ame-
nabar.
LES POUPÉES RUSSES. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.
De C. Klapisch.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

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

Merci de votre compréhension!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

HORIZONTALEMENT
1. Pas tranquilles. 2. Dix à la
suite ! 3. Petit bout de
temps. Ville de Catalogne.
Tout comme. 4. Terrain
clos qui accueillait des
joutes. Ses membres sont
fort nombreux. 5. Opéra-
tion en bourse. Débarrassé
de toute aspérité. 6. Pous-
sai à agjr. Au nom du
Christ. 7. Elément d'un tour.
Faire de la résistance. 8. Il
fait chaud dans son lit. Ulti-
me représentation théâtra-
le. 9. D'origine américaine,
ils sont sans étoiles. Pour le
maïs, plutôt que le persil.
10. Fumeur qui a ses hu-
meurs. Moto tous terrains.
VERTICALEMENT
1. Elle va de porte en porte. 2. Tout-puissant. 3. Début de compte. Langue fran-
co-espagnole. 4. Belle grecque, mais froide. C'est à vomir ! 5. Ébène verte.
Bonjour, Jules !
6. Procura. Chasse les taupes en France. 7. Femme d'ordre. 8. Bourreaux alle-
mands. Référence musicale. Serai au rendez-vous. 9. Premier martyr chrétien,
mort lapidé. Fit suer Ramsès. 10. Direction de migrateurs. Est toujours en
conflit avec ses voisins.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 278
HORIZONTALEMENT: 1. Sans valeur. 2. Animateur. 3. Ta. Altérés. 4. Ululai.
Ému. 5. Rosaire. IR. 6. Âgé. Sanies. 7. Tire. III. 8. IQ. Mile. Su. 9. Ouïes. Vaut.
10. Nettoyeurs. VERTICALEMENT: 1. Saturation. 2. Analogique. 3. Ni. User.
IT. 4. Smala. Émet. 5. Valais. Iso. 6. Attirail. 7. Lee. Enlevé. 8. Eure. II. Au. 9.
Urémie. Sur. 10. Sursauts.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 279 —1

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

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

MAISON DU TOURISME. Exposi-
tion d'art brut de Jeantimir
Kchaudoff, ts les jours, sauf mardi
du 25.7. au 16.8.

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904, té-
moin de son temps». Lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. (fermé du 4.7. au
13.8.). Jusqu'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ. Ex-
position consacrée au «Diable dé-
masqué» . 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 ouverts tous
les jours de 9h à 20h, entrée libre.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CULTU-
REL, «a.comme» une exposition
verte, bleue, résistante et décentra-
lisée du Centre culturel du Val-de-
Travers. Me-ve 14-18h, sa-di 10-
17h. Visite guidée le sa à 12h et
sur rés. au 032 713 68 94.
Jusqu'au 16.10.

HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard, au fil de la

vie». Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu'au 4.9.

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa 11-12M30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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 10-18h, 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. Visites
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 (vi-
sites guidées). En juillet-août visites
supp. à 12h30 et 16h30. Café des
Mines: ouvert de 9h30 à 17h30.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION |



I JOYSTICK |
JUNIORS u «Madagascar» .
Après le cinéma , la troupe de
«Madagascar» débarque sur
nos consoles histoire de pro-
longer le plaisir. A commencer
par 1 hu-
mour qui ne
quitte jamais
l' a v e n t u r e
dans la-
quelle sont
embarqués
Marty le
lion, Alex le
zèbre, Mel-
man la girafe et Gloria l'hi ppo-
potame. Le jeu , bien que classi-
que dans son déroulement ,
nous penuet de trouver de
quoi se divertir aux comman-
des des quaue personnages qui
possèdent chacun des «pou-
voirs» qui lui sont propres. Ne
crions surtout pas au génie,
mais les plus jeunes retrouve-
ront avec plaisir l'ambiance dé-
jantée du dessin animé. Un
bon point pour les voix en fran-
çais qui permettent une bonne
immersion dans le jeu. /lcr

«Madagascar» est disponi-
ble sur tous les supports

INFILTRATION m «Splinter
Cell Chaos Theory» . Réfé-
rence de l'espionnage sur con-
soles, Sam Fischer, héros cha-
rismatique de la série, infiltre
la nouvelle portable de Nin-
tendo dans une version adap-
tée de «Splinter Cell Chaos
Theory» . L'agent de la NSA se
retrouve embourbé dans un

scénario
géopoliti-
q u e
tendu sur
fond de
sabotage
des mar-
c h é s

boursiers et de piratage des
systèmes de défenses natio-
naux... Aïe! Il y a du pain sur la
planche, mais heureusement
tous les gadgets qui font la ré-
putation des «Splinter Cell»
répondent présents. Avec en
bonus quelques exclusivités ré-
servées à la DS. Saluons le pas-
sage à la 3D qui , même s'il
amène quelques problèmes de
caméras, a le mérite d'exister!
Car les jeux bénéficiant de 3D
ne se bousculent pas au por-
tillon depuis la sortie de «Ma-
rio 64» au lancement de la ma-
chine, /lcr

Disponible sur Nintendo
DS (Dual Screen)

A R T  C O N T E M P O R A I N

C

hristo a l'intention de
recouvrir de toile
quelque 10 kilomè-

tres de la rivière Arkansas
dans l'Etat du Colorado, a-t-
il annoncé sur son site inter-
net. L'artiste est célèbre pour
avoir emballé le Reichstag à
Berlin et le Pont-Neuf à Paris.
L'artiste d'origine bulgare et
son épouse Jeanne-Claude
doivent encore obtenir les
autorisations nécessaires à
leur projet, intitulé «au-des-
sus de la rivière». Il consiste
en des panneaux de toile sus-
pendus à l'horizontale au-
dessus des flots, en suivant la
forme du lit du cours d'eau.
L'œuvre éphémère respec-
tera la configuration des
lieux et sera interrompue par
les ponts, les rochers et les ar-
bres au bord de la rivière,
«créant un Jlot de lumière abon-
dante», selon le site, /ats-afp

Christo emballe
une rivière L'union de la discorde

r . . .  **»

CELIBAT DES PRETRES L'Eglise n'encourage pas ses serviteurs qui vivent
une relation amoureuse à la rendre publique. Un groupe leur vient en aide

L'Eglise catholique tient fermement au célibat des prêtres. PHOTO KEYSTONE

Par
E l i s a b e t h  H a u s m a n n

I

gnorant la ligne officielle
de l'Eglise catholique, de
plus en plus de Suisses s'op-

posent au célibat des prêtres.
Depuis deux ans, les prêtres qui
vivent une relation amoureuse
peuvent s'adresser au groupe
Prêtres en relations.

L'Eglise catholique n'encou-
rage pas ses serviteurs qui ri-
vent une relation amoureuse à
la rendre publique, constate Ci-
ril Berther, ancien prêtre et
membre fondateur du groupe
Prêtres en relations (PiB). Au
contraire, «le système punit la sin-
cérité», dit-il. Lorsque le prêtre
se dévoile, il doit quitter sa
fonction. Ses chances de re-
trouver un travail au sein de
l'Eglise sont faibles. La plupart
des paroisses seraient prêtes à
engager des prêtres défroqués
comme assistants' pastoraux.
Mais les évêques sont beau-
coup plus restrictifs qu 'il y a 20
ou 30 ans, indique Ciril Ber-

ther, qui a lui-même avoué sa
relation trois ans avant son dé-
part à la retraite .

«Souvent, le problème n 'est p as
la relation elle-même, mais le fait dt
la reconnaître», commente Ciril
Berther. Dans de nombreux
cas, les paroissiens savent que
leur curé a quelqu'un dans sa
vie, mais cela n'a aucune consé-
quence tant que ce n'est pas of-
ficiel.

«La direction de
l'Eglise se réjouit
de chaque union

qui échoue»
De plus, le célibat est sujet à

interprétation. Ciril Berther
cite l'exemple d'un collègue
qui a déclaré que le célibat si-
gnifiait pour lui ne pas se ma-
rier et ne pas avoir d'enfants. A
part cela, il disait avoir un faible
pour les blondes. Chaque prê-
tre qui a officialisé sa relation
réagit différemment. Certains
le vivent très bien, d'autres

tombent dans des dépressions
ou conservent une vive colère
contre l'Eglise. La pression est
toujours grande. L'ex-prêtre
doit réussir sa nouvelle vie. «La
direction de l'Eglise se réjouit de cha-
que union qui échoue», indique
Ciril Berther.

Le groupe Prêtres en rela-
tions est conçu comme un lieu
d'échange et de soutien. Cer-
tains membres proposent d'ac-
compagner ceux qui souhai-
tent officialiser leur lien. Douze
prêtres mariés ou tivalit en
concubinat s'y renconuent ac-
Uiellement. Tous sont alémani-
ques, mais le groupe est aussi
ouvert aux ecclésiastiques ro-
mands. Plusieurs membres par-
lent français. Selon Ciril Ber-
ther, il n'existe pas de tel
groupe en Suisse romande.

Au niveau politique, le PiB se
bat pour l'abolition du célibat
imposé aux prêtres et pour l'ac-
cès des femmes au sacerdoce.
Le groupe aimerait bien avoir
des contacts avec la Conférence
des évêques suisses (CES). Mais

celle-ci se tient à couvert. Selon
son porte-parole Mario Gal-
gano, il n 'est pas décidé si les
évêques discuteront du sujet
lors de leur prochaine séance
début septembre.

Majorité de Suisses contre
L'opinion publique et une

partie des chrétiens suisses esti-
ment que l'Eglise ne devrait
plus aujourd'hui imposer le cé-
libat aux prêtres. Dans un son-
dage publié en novembre 2003,
79% des Suisses se sont pro-
noncés pour son abolition.

Durant le même mois, le
parlement de l'Eglise catholi-
que de Lucerne se prononçait
également contre le célibat. Il a
été suivi depuis par les parle-
ments des Eglises de Saint-Gall,
Bâle-Campagne et Thurgovie.
En mars 2004, le Vatican appe-
lait les évêques à plus de fer-
meté envers les prêtres insubor-
donnés. /EHA-a&

Sur internet: www.kath.ch/
priester-in-beziehungen

I EN BREF I
JAZZ m Décès d'Albert Man-
gelsdorff. Le musicien alle-
mand Albert Mangelsdorff,
l'une des rares figures histori-
ques européennes du jazz, est
décédé lundi à 76 ans, des sui-
tes d'une longue maladie. Al-
bert Mangelsdorff a joué avec
les grands du jazz , de John Le-
wis à Don Cherry en passant
par Lee Konitz et Dizzy Gilles-
pie. C'était un musicien nova-
teur qui, à la tête de l'United
Jazz & Rock Ensemble, a ou-
vert de nouvelles voies, notam-
ment au trombone, /ats

SAINTE-CROIX m 20 ans de
boîtes à musique. Les boîtes à
musique sont à la fête tout
l'été à Sainte-Croix (VD). A
l'occasion de ses 20 ans, le
Musée du Centre internatio-
nal de la mécanique d'art
(Cima) propose des anima-
tions dont une exposition de
sculptures mobiles contempo-
raines ayant trait au mouve-
ment. Il y a vingt ans , le musée
ouvrait ses portes et faisait dé-
couvrir au public ses boîtes à
musique, ses automates et ses
oiseaux chanteurs. Il accueille
chaque année quelque 20.000
visiteurs /ats

Lever: e h os Mercredi 27 juillet
Soleil > C°ucher: 21 h 11 Bonne fête aux Nathalie

BWWW "s sont nés à cet,e date:
MJ&ZW Lever: Oh Alexandre Dumas fils , écrivain

^̂  ̂Coucher: 13h36 Bourvll, acteur et chanteur i

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 25°
Berne peu nuageux 25°
Genève très nuageux 29°
Locarno beau 27°
Sion très nuageux 26°
Zurich très nuageux 23°
En Europe
Berlin très nuageux 21°
Lisbonne très nuageux 24°
Londres très nuageux 19°
Madrid peu nuageux 30°
Moscou très nuageux 23°
Paris très nuageux 23°
Rome beau 31°
Dans le monde
Bangkok nuageux 32°
Pékin brume 32°
Miami nuageux 33°
Sydney beau 20°
Le Caire beau 36° .
Tokyo pluie 27°^

Retrouvez la météo ^^;
sur les sites 

^www.lexpress.ch fj
www.limpartial.ch I

rubrique meteo M̂ Ê

Situation générale.
Une dépression est aux
fourneaux et vous n'allez
pas être déçu avec ce
qu'elle a sur le feu. La
diablesse est centrée au
large du Portugal et elle
entraîne de l'air tropical
sur l'ouest du continent.
Bonjour l'ambiance, il ne
manque que les palmiers
et cela sans frais d'avion.

Prévisions pour la
journée. De l'azur à mor-
dre à belles dents, avec
des passages de nuages
d'altitude allégés qui ma-
térialisent un front
chaud en provenance du
sud. Le soleil n 'est pas un
roi fainéant pour autant ,
il verse son obole pour
élever le mercure à 31
degrés.

les prochains jours.
Encore plus chaud de-
main puis orageux,
comme il se doit.
Jean-Fran çois Rumley

La météo du jour: la spécialité exotique du maître-queux



SPORT
FOOTBALL Stéphane
Henchoz reste en
Premier League. Il a
signé à Wigan.
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SOLEURE - BALE-CAMPAGNE Entre Flùh, la chapelle Sainte-Anne, l'abbaye de Mariastein, la colline du Blauen
et la ville de Laufon se succèdent des paysages d'esprit et de pesanteur. Randonnée sur de drôles de reliefs

Par
J a c q u e s  C h a p a t t e

E

loignement, retrouvail-
les. Force, calme. Es-
prit, pesanteur: drôles

les reliefs qui profileront
cette balade. Ses moments
forts seront la visite de la cha-
pelle Sainte-Anne et de l'ab-
baye de Mariastein (datant
toutes deux du 17e siècle), le
château de Rotberg, la colline
frontière du Blauen et pour
finir la visite de la ville de
Laufon. Entre chacun d'eux,
la nature déploie des charmes
cachés, mais tellement ro-
mantiques.

Du centre de la commune
soleuroise d'Hofstetten-Flùh,
à la frontière française, un
sentier (suivre les panneaux
jaunes Wanderweg) mène
sur la butte au sud-ouest, en
direction de Mariastein. A
une petite demi-heure de là.

Du replat, l'église abbatiale
émerge d'une vague qui ba-
laye d'imposants champs de
céréales. Mariastein simula-
cre du jardin d'Eden? Sur la
droite, un chemin pour pié-
tons conduit jusqu'à la cha-
pelle Sainte-Anne. Des sta-
tions de chemin de croix éri- La chapelle Sainte-Anne, dans un écrin de verdure. » PHOTOS CHAPATTE \

gées au 19e siècle bordent en-
core le chemin.

Les cloches du cloître son-
nent sexte. Sur le côté de l'im-
posante église, un long couloir
souterrain descend jusqu 'à
une grotte-chapelle. La lu-
mière qui pénètre par une
baie vitrée crée une ambiance
recueillie. On invoque ici No-
tre-Dame de Consolation. Une
pluie d'ex-voto suinte de part
et d'autre de l'entrée: «Merci à
Marie de m'avoir soutenu dans
mes examens», «Merci à Marie de
m'avoir aidé à retrouver un em-
p loi» ... métissage de «bondieu-
series».

Les sollicitations viennent
du dehors. Terrasses ombra-
gées, bonnes tables, riches ver-
gers, exploitations agricoles
aux apparences d'écomusées,
il n'y en pas que pour les pèle-
rins à Mariastein! L'attirance

du château de Rotberg, majes-
tueux sur le Blauen, suffit à la
carte pour poursuivre la route.

Unique difficulté de la jou r-
née, le Blauen se laisse appri-
voiser du pied sans trop de ré-
sistance. Le chemin des crêtes
du Jura menant de Bâle à Ge-
nève coupe la route.

Squelette de pachyderme
La colline du Blauen sépare

le Leymental du Laufental.
Avant que ce dernier ne rejoi-
gne Bâle-Campagne, la crête
formait en grande partie la
frontière entre les cantons de
Berne et de Bâle-Campagne.
Comme la colonne vertébrale
d'un squelette de pachy-
derme, des fragments de la
chaîne calcaire ressortent du
sol, obligent à se contenter de
coups d'œil fugaces entre les
branchages, au risque d'y tré-

bucher. D'un côté, le Laufo-
nais et le Passwang, de l'autre
Bâle et la Forêt-Noire.

Un sentier un peu scabreux
serpente la descente boisée
jusqu 'à l'auberge de campa-
gne de Bergmattenhof. Atten-
tion vous vous y casserez le nez
les mardi et mecredi, jours de
fermeture.

La vallée sauvage du Scha-
chlete, creusée dans le lit
d'une rivière aujourd'hui as-
séchée, débouche sur les
hauteurs de Laufon. Ro-
maine, française , allemande,
puis suisse dès 1815 - ber-
noise jus qu'en 1994 - désor-
mais de Bâle-Campagne, le vi-
sage historique de la ville a
de multiples faces. Sa vieille
ville est bien conservée, tout
comme ses trois tours et un
reste de mur d'enceinte.
/J CH-Le Qitotidien jurassien

Promenade mystique

LA SÉRIE ESTIVALE AVECTTT

W5- : 'TOYOTA a é̂i^
, LA CHAUX-DE-FONDSy

L'abbaye de
Mariastein

La 
fondation de l'ab-

baye de Mariastein
remonte au milieu

du 17e siècle (1648). La

, Révolution, le Kultur-
kampf et le régime nazi
marqueront son histoire.
Enfin en 1971, Soleure réta-
blit l'abbaye dans ses droits.

La basilique fut cons-
truite en style gothique. En
deux phases entre 1900 et
1934, elle fut transformée
et peinte en style néo-baro-
que. Depuis lors, les bâti-
ments du monastère ont
fait l'objet d'importantes
rénovations, achevées avec
la restauration de l'église
en 1999/2000. Mariastein
est aujourd'hui le lieu de
pèlerinage le plus réputé
de Suisse après Einsiedeln
(SZWTCH

Comment s 'y  rendre?
De la gare de Laufon, pren-
dre le bus n°113 qui mène
à Mariastein. De là, le bus
n°69 vous conduira à Flûh
(renseignements relatifs
aux parcours et horaires au
061.205.51.11 ou www.
post.ch).

Itinéraire: Flùh-Marias-
tein-Blauen-Laufon. Durée:
3h30 de marche. Les nom-
breux arrêts en chemin ral-
longent considérablement
la durée de l'escapade.

Difficulté: facile.
Carte: Delémont-Porren-

tmy-Bienne-Soleure, carte
de randonnée pédestre du
Jura 1:60.000 (feuille 2).

Liens utiles: www. myso-
lothurn.ch; www.baselland-
tourismus.ch; www.kloster-
mariastein.ch; www.youth-
hostel.ch/mariastein.

Inf os tourisme: Laufen-
tal, c/o Terra Travel AG,
Bahnhofsu-asse 3, 4242 Lau-
fen. Tél: 061.761.30.33

LPRATjgUEJHi

LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

www.toyota.ch
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omme un manant à la
quête d'une gamelle,
j 'erre sous le châ-

teau de Rotberg,
dressé sur une ter- A
rasse du Blauen. JE
Cent cinquante m
marches plus m
haut , des en- 1
fants mûrissent, ¦
épée à la main, 'V
incursions et bri- ^H
gandages dans ^
l'épaisse forêt avoisi-
nante. J interpelle une
fillette plus grande que les
autres: «Qui sont les maîtres de
ce lieu étonnant?» Elle m'indi-
que une galerie en bois

rouge surplombant la cour
intérieure.

Une ieune dame m'ac-
cueille d'un large

K sourire. Corinne
Sgy Kramer retourne

S& chercher sa pe-
•fc' H tite Malou qui

piaille à l'inté-
ii|$ rieur. Thomas
:f ï J  Kramer rejoint
Ir bientôt ses

ouailles.
Bâti aux alentours

de 1200, le château de
Rotberg asseyait la domina-
tion d'un parvenu du village
de Mertzerlen. La ville de So-
leure acquit la seigneurie de

Rotberg en 1515. Deux siècles
plus tard, elle tombait en
ruine. En 1935, sous la tutelle
des deux Bâles, une équipe
de jeunes chômeurs recons-
truisent sur ses ruines le châ-
teau de leurs rêves. Il est au-
jourd 'hui transformé en au-
berge de jeunesse.

En quête d'un mode de vie
alternatif, la famille Kramer
s'y est établie depuis cinq ans
et y accueille classes d'école,
gens de passage, individus et
groupes de tout poil. Fermées
en janvier et février, les portes
du château restent ouvertes
sept jours sur sept le reste de
l'année. /JCH

Les Kramer, maîtres des lieux

MONDE
PAYS-BAS L'assassin du réa-
lisateur Théo van Gogh a
été condamné hier à la pri-
son à perpétuité.
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TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE La nouvelle formule du téléjournal restera finalement beaucoup plus
traditionnelle que la TSR ne l'avait envisagé. En raison des contraintes publicitaires, il y aura bien deux émissions

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

Le 
téléjournal nouvelle

formule, le «19-20», qui
sera lancé début 2006,

conservera une forme beau-
coup plus traditionnelle que
prévu. La continuité entre
une première partie, consa-
crée aux débats et aux éclaira-
ges, et une deuxième, réser-
vée plutôt à l'information clas-
sique, sera beaucoup moins
grande qu 'on aurait pu le
croire au vu des informations]
qui avaient transpiré dans les
médias. Pub oblige.

La loi sur la radio télévision
(LRTV) interdit en effet toute
coupure commerciale dans
une émission qui ne dépasse
pas une heure. Autrement dit,
si le nouveau «19-20» formait
une seule entité du point de
vue visuel et du contenu, la fe-
nêtre de pub qui précède ac-
tuellement le «19:30» devrait
sauter. Or, en ces temps de di-
sette, le sacrifice d'une plage
de pub pendant la période la
plus rentable est tout simple-
ment impossible.

Procédure contre la TSI
Mais si la TSR passait sim-

plement outre, le courroux de
l'Office fédéral de la commu-
nication (Ofcom) serait ga-
ranti. Une procédure a notam-
ment été ouverte contre la Té-
lévision suisse italienne (TSI)
parce qu 'elle violerait exacte-
ment cette disposition de la
LRTV. Dans le collimateur, les
deux parties de l'émission ré-
gionale «Quotidiano». La TSI
rejette ces soupçons. «Entre

Même si elles seront très différentes, les deux émissions du «19-20» seront placées sous la même direction editonale.
Ici, Esther Mamarbachi, présentatrice du «19:30». PHOTO KEYSTONE

Quotidiano Uno et Quotidiano
Due, nous avons deux génériques
différents et des décors aux couleurs
différentes», souligne Michèle
Fazioli, chef de l'information
de la TSI.

Le fait que ce sont parfois
les mêmes présentateurs qui
conduisent les deux parties de
l'émission peut susciter une
discussion, admet Michèle Fa-
zioli. «Mais si c'est nécessaire,
nous renforcerons les différences»,
explique-t-il. «Un arrêté sur cette
affaire doit être rendu ces prochai-
nes semaines», précise de son
côté Caroline Hauser, porte-
parole de l'Ofcom.

Les responsables de la TSR
ont déjà pris la mesure de
l'écueil. «Nous sommes déjà sensi-
bilisés au problème en raison des
expériences que nous avons faites
quand nous avons développé notre
offre régionale il y a quelques an-
nées», signale Christophe
Chaudet, rédacteur en chef
adjoint du «19:30».

A l'époque, l'heure d'infor-
mations proposée sous les la-
bels «Tout régions» ou «Tout
sports», avait été considérée
par l'Ofcom comme une en-
tité unique. Les cerbères de la
surveillance radio et télévision
avaient donc interdit que cet

espace soit larde de réclames.
Pour contourner la diffi-

culté, la grand-messe du «19-
20» sera formée de deux
émissions bien distinctes.
«Nous aurons des génériques
différents, des décors différents et
des présentateurs différents»,
explique Christoph Chau-
det. Ce ne sera donc pas tout
à fait «Forums» de; la RSR,
émission au cour.s de la-
quelle un homme-orchestre
guide l'auditeur à travers
une succession de bulletins
d'infos, d'interviews et de
débats. «Nous ne l'avons
d 'ailleurs jamais présenté

ainsi» , précise Christophe
Chaudet. Cela ne signifiera
toutefois pas que les deux
émissions du «19-20» n 'au-
ront rien de commun. «Elles
seront sous la même direction
êditoriale», explique le jour -
naliste.

Pas de magma
Mais ceux qui craignaient

de voir leur traditionnel TJ de
19h30 disparaître dans un
grand magma d'infos peuvent
se rassurer: en Suisse, même
les grandes réformes sont gé-
néralement petites quand on
y regarde de plus près. /ERE

La publicité trouble le TJ

I EN BREF |
ARMÉE m Critiques . Les offi-
ciers suisses s'insurgent contre
la nouvelle réforme de l'armée
décidée en mai par le Conseil
fédéral. Ils dénoncent notam-
ment le manque de concept ,
de management et de stratégie
de l'exécutif, /ats

ROUTES m Non au permis à
durée limitée. Selon un son-
dage du magazine «Coopéra-
tion», près de 60% des Suisses
sont opposés à l'idée de déli-
vrer pour une durée limitée les
permis de conduire . Cette pro-
position de l'Office fédéral des
routes est en revanche soute-
nue par 38% des personnes in-
terrogées, /ats

RACLETTE m Fronde. Les can-
tons de Berne, Fribourg et des
Grisons n 'acceptent pas que le
terme «raclette» devienne une
appellation d'origine contrôlée
(AOC) uniquement réservée
aux fromages valaisans. Ils ont
déposé un recours auprès du
Tribunal fédéral, /ats

LAC DE CONSTANCE m Dé-
gâts. La tempête a provoqué de
gros dégâts lundi soir dans la
région du lac de Constance.
A l'aérodrome d'Altenrhein
(SG) , dix avions et 20 voitures
ont ainsi été endommagés. Le
vent a arraché des portes et des
toits de hangars à avions. Des
bourrasques atteignant 120
km/h ont été enregistrées, /ats

Zurich la mal-aimée se révolte
FÉDÉRALISME Le canton doit apprendre à être plus égoïste, réclame le «Tages-Anzeiger».

Le journal s'en prend aux régions voisines qui chercheraient à débaucher les bons contribuables
De Zurich
A r i a n e  Gigo n Bormann

1 i nfinl» Ce cri de sou-
y y  M lagement, le «Ta-
V - J—J g e s- A n z e i g er »
l'avait déjà exprimé il y a dix
jours, lorsque le Conseil d'Etat
avait annoncé qu'il rejetait le
projet de répartition des spé-
cialités en médecine de pointe
qui aurait privé Zurich des
transplantations cardiaques.

Samedi dernier, le quoti-
dien allait plus loin en affir-
mant que «Zurich n'a p lus de ca-
deaux à faire », tout en prenant
soin d'identifier son article de
«polémique». Hier, une pre-
mière volée de lettres de lec-
teurs réagissait, plutôt positive-
ment.

«Le canton — et ses politiciens -
ont intégré une manière de fa ire
très modérée dans les affaires confé-
dérales, pour prévenir le réflexe
antizurichois et k reproche d'arro-
gance qui s 'exprime dès que Zurich
demande quelque chose», précise
le journaliste Hans-Peter Bieri,
qui signe l'article, «n est temps
de pivvoquer un débat sur cette
mentalité de suceur de sang qui

s est installée entre cantons, dont
Zurich est victime tout comme les
autres centres que sont Bâle et Ge-
nève», lâche le chroniqueur.

Davantage qu'un cri de ré-
volte, l'article dresse une liste
d'exemples (routes, rail, cen-
tre de tri postal, casino refusé)
où Zurich se serait laissé mar-
cher sur les pieds.

Campagnes agressives
Pour finir, il s'en prend ver-

tement aux cantons voisins qui
pratiquent des campagnes
agressives pour débaucher les
bons contribuables sans vou-
loir participer aux frais d'infra-
structure de la métropole. Le
parlement zougois vient ainsi
de refuser une convention in-
tercantonale qui aurait permis
de défrayer Zurich dans ce do-
maine. «Cela n'a plus rien à voir
avec le fédéralisme, écrit le «Ta-
ges-Anzeiger». C'est la resquille
la plus sauvage qui soit!»

«Le thème de l'article est en par -
tie justifié, mais il n 'est pas exact
de dire que le canton a décidé de
changer fondamentalement sa stra-
tégie vis-à-vis du reste de la Suisse,
explique la porte-parole du

Le canton de Zurich a l'impression d'être mal compris et mal
soutenu. Ici, une terrasse du chef-lieu. PHOTO KEYSTONE

Conseil d'Etat, Susanne Sorg-
Keller. Quant au rejet de la con-
vention culturelle, c'est un hasard
s 'il s 'est p roduit dans le même laps
de temps.»

Le politologue Andréas Lad-
ner voit, lui, dans le constat du
journal, l'expression d'une
évolution en cours: «On sait au-
jourd 'hui que la politique d'aide
aux régions périphériques ne fonc-
tionne pas puisque, malgré de gros
investissements, ces régions conti-

nuent de se dépeupler. D un autre
côté, la concurrence internationale
réclame des entités plus grandes.
Cet article, qui pose des questions
justifiée s, s 'inscrit dans ce change-
ment d'attitude. Le discours selon
lequel, pour que l'ensemble fleu-
risse, il faut que ses centres se por-
tent bien, devient majoritaire et il a
cours entre cantons, mais aussi à
l'intérieur de ceux-ci. La question
est de savoir jusqu 'à quel point, et
à quel rythme, se désengager.» Le

politologue rappelle aussi que
les Zurichois ont accepté la
nouvelle péréquation finan-
cière, qui prévoit des mécanis-
mes de compensation entre
centres urbains aux coûts d'in-
frastructure élevés et régions
qui profitent de ces services.
«Peut-être s 'attendaient-ils à da-
vantage de gratitude de la part des
autres cantons», sourit-il.

«De la compréhension»
«Pas de la gratitude, mais de

la compréhension et des engage-
ments concrets, précise Susanne
Sorg-Keller. Il est d'ailleurs po s-
sible que la question de nos rela-
tions avec les autres cantons nous
occup e toujours davantage et
qu 'elle devienne un p oint fort de
la prochaine législature. Pour le
moment, nous n 'avons pas l'im-
pression d'être victimes d'abus.
Mais sur des dossiers comme la
convention culturelle, le canton
de Zurich est mal compris, mal
soutenu et il doit faire des efforts
d'explication particuliers. »

Et peut-être, comme le ré-
clame le «Tages-Anzeiger»,
faire l'apprentissage de «da-
vantage d'êgoïsme»... /AGB

Dans le cadre de la
révision de la loi sur
la radio-télévision,

le Conseil fédéral souhai-
tait considérablement li-
béraliser les coupures pu-
blicitaires au sein des
émissions. Dans son projet
de loi , il acceptait notam-
ment que les émissions
d'information subissent
une pause publicitaire si
leur durée était supé-
rieure à 30 minutes, et en
prévoyait même une se-
conde si l'émission dure
50 minutes.

Première lecture
Après la première lec-

ture, le Conseil national a
proposé de ne pas fixer ces
détails dans la loi et de lais-
ser au Conseil fédéral le
soin de les régler dans une
ordonnance. Le Conseil des
Etats ne l'a pas entendu de
cette oreille et a limité l'in-
sertion à des espaces entre
les émissions en laissant au
Conseil fédéral la compé-
tence d'accorder des déro-
gations en fonction d'un
certain nombre de critères.

La commission du Con-
seil national s'est finale-
ment ralliée au Conseil des
Etats, mais une minorité de
droite tient à l'idée de s'en
remettre entièrement au
Conseil fédéral pour régler
cette question. /ERE

Un enjeu
politique



Discovery s'envole
ESPACE La Nasa était satisfaite hier. Après l'accident qui avait vu Columbia

se désintégrer, la nouvelle navette spatiale américaine a pris son envol
Par
M a r c i a  Dunn

Treize jours après le re-
port de son vol pour
cause de problème

technique, Discovery a dé-
collé sans encombre hier
pour: une mission cruciale
pour la Nasa , marquant le re-
tour d'une navette améri-
caine dans l'espace pour la
première fois depuis l'acci-
dent de Columbia, il y a deux
ans et demi.

Au cours de leur mission de
12 jours, les sept membres
d'équipage de Discovery de-
vront tester et évaluer des
équipements et modifications
techniques destinés à amélio-

rer la secunte des navettes. Ils
doivent également acheminer
des ravitaillements à la station
spatiale internationale (ISS).

Discovery a décollé comme
prévu de Cap Canaveral à
10h39 (14h39 gmt). Les ingé-
nieurs de la Nasa et des pa-
rents de l'équipage et des sept
victimes de Columbia rete-
naient leur souffle , regardant

Sous les yeux du public (médaillon), Discovery a fait un
départ sans faute. PHOTOS KEYSTONE

la navette s'élever du pas de tir
dans un impressionnant pana-
che de fumée, et percer de
gros nuages avant de se diriger
au-dessus de l'océan.

L'ascension de la navette a
été filmée sous toutes les con-
nues par deux avions et une
centaine de caméras, afin de
détecter un éventuel impact

de débris sur Discovery, tel que
celui qui avait provoqué la dés-
intégration de Columbia.

Quoi qu 'il en soit, toutes les
images du décollage seront
analysées par la Nasa afin de
déterminer si Discovery peut
regagner la Terre en toute sé-
curité, un long travail qui
prendra une demi-douzaine
de jours.

Un «vol d'essai»
Cette 114e mission d'une

navette est présentée par la
Nasa comme un «vol d'essai»,
avec toutes les incertitudes
que cela comporte . De sa réus-
site dépend l'avenir du pro-
gramme spatial américain,
même si on sait déjà que les
vieillissantes navettes seront
mises à la retraite en 2010.

Le problème de jauge d'hy-
drogène liquide , qui avait pro-
voqué le report du vol initiale-
ment prévu le 13 juillet, ne
s'est pas répété, au grand sou-
lagement de la Nasa, et le
compte-à-rebours s'est remar-
quablement bien passé.

Une caméra installée sur le
réservoir externe a offert une
vue inédite et spectaculaire de
l'ascension de la navette et de
sa séparation d'avec Discovery.
Les astronautes ont également
pris des images de la chute du
réservoir.

Au cours de la mission, les
astronautes testeront des tech-
niques de réparation en vol
pour colmater des fissures sur
le bouclier thermique de la na-
vette. Il y a deux ans, à son re-
tour sur Terre, Columbia
s'était désintégrée au-dessus
du Texas, tuant ses sept occu-
pants. / MD \J-ap

Mugabe rase
des quartiers

entiers

Z I M B A B W E

Les 
démolitions de mai-

sons se poursuivent au
Zimbabwe , malgré les

demandes de l'ONU d'y met-
tre un terme, a déploré hier
l'Unicef. L'agence de l'ONU a
demandé un accès sans entra-
ves aux 585.000 sans-abris vic-
times de la politique de Ro-
bert Mugabe.

L'Unicef se déclare «horri-
fiée » par les informations selon
lesquelles des enfants meurent
d'infections respiratoires et des
femmes sont obligées d'accou-
cher en plein air. Deux mois
après que le gouvernement
d'Harare a décidé le «nettoyage»
de ses villes, cette politique s'est
traduite par des destrucuons
de dizaines de milliers de mai-
sons. Plus de 220.000 enfants
sont sans domicile, sans accès à
une nouniture.

L'agence de l'ONU a de-
mandé d'avoir un accès aux
victimes afin de pouvoir leur
fournir de l'eau potable, des
articles d'hygiène, des couver-
tures et bâches en plastique
dans les sites de déplacés où
transitent les personnes chas-
sées de chez elles avant d'être
obligées de regagner leur vil-
lage d'origine.

Contre la criminalité
«Il est très difficile de fournir une

aide humanitaire efficace , alors que
ks autorisations sonl données un
jou r, refusées un autre jour», a ex-
pliqué un porte-parole de
l'Unicef à Genève. L'Organisa-
tion internationale pour les mi-
grations et le Programme ali-
mentaire mondial se sont éga-
lement mobilisés. Le 22 jui llet,
l'ONU avait déjà dénoncé une
catastrophe humanitaire.

Les opérations de démoli-
tion, baptisées «Se débarrasser
des ordures» et «Rétablir l'or-
dre», entendent officiellement
lutter Contre la criminalité,
/ats-afp

La «perpete»
pour

l'assassin

T H E O  V A N  G O G H

L% 
assassin du cinéaste
Théo van Gogh fi-

I nira ses jours en pri-
son. Ce jeune islamiste ma-
roco-néerlandais a été con-
damné hier à la réclusion à
perpétuité par un tribunal
d'Amsterdam, qui a quali-
fié cet acte «d'attentat teno-
riste».

Mohammed Bouyeri, un
fils d'immigrés marocains né
et élevé à Amsterdam, avait
avoué lors de son procès
avoir tué Théo van Gogh «par
conviction religieuse», au nom
d'une vision très violente de
l'islam.

Arrière petit neveu du
peintre Vincent van Gogh et
polémiste connu pour ses cri-
tiques contre l'islam, Théo
van Gogh avait été abattu et
égorgé en plein centre
d'Amsterdam, le 2 novembre
2004, alors qu 'il se rendait en
vélo à son travail.

Des tensions
Cet assassinat avait suscité

une immense émotion et
provoqué des tensions eth-
nico-religieuses dans un pays
jusque-là plutôt connu pour
sa tolérance. «L'attentat terro-
riste contre Théo van Gogh a sus-
cité des sentiments très forts de
p eur et d'insécurité dans la so-
ciété», a souligné le président
de la chambre. «L'accusé a juré
lors du procès qu 'il referait la
même chose s 'il était libéré (...) il
n 'y a donc qu 'une seule peine
adaptée à ce crime, la prison a
vie», a ajouté le juge. «La so-
ciété doit être protégée de la
meilleure manière possible contre
l'accusé», a-t-il souligné.

Aux Pays-Bas, la prison à
vie est appliquée à la lettre et
les détenus finissent en prin-
cipe leurs jours derrière les
barreaux, /ats-afp

I EN BREF |
LIBAN m Libération de Samir
Geagea. Samir Geagea , ancien
chef d'une milice chrétienne
antisyrienne au Liban, a été li-
béré hier après onze années
passées en prison pour des cri-
mes commis durant la guerre
civile de 1975-1990. Il a appelé
à la réconciliation nationale,
/ats-afp

ATTENTATS RATÉS À LON-
DRES m Deux hommes iden-
tifiés. Deux des auteurs présu-
més des attentats ratés du 21
juillet à Londres sont un Bri-
tannique d'origine éry-
thréenne et un Somalien ar-
rivé en Grande-Bretagne à
l'âge de 11 ans, a annoncé hier
la police, /ats-afp

TURQUIE ¦ Une femme de
tête. La Cour constitution-
nelle turque , la plus haute ju-
ridiction du pays, a élu pour la
première fois une femme à sa
tête. Agée de 63 ans, Tùlay
Tugcu est devenue membre de
la Cour constitutionnelle en
1999. /ats-afp

ASEAN m La Birmanie évin-
cée. Le régime militaire bir-
man a accepté hier de re-
noncer à prendre l'année
prochaine la présidence de
l'Asean , évitant ainsi une
crise entre l'Association des
pays du Sud-Est asiatique et
les Occidentaux, /ats-reu-
ters

FINANCEMENT DU TERRORISME Suivant une recommandation du Gafi,
Bruxelles propose d'accroître les contrôles sur tous les virements de fonds

De Bruxelles
Tan g uy  V e r h o o s e

La 
Commission euro-

péenne veut accroître
les contrôles sur les vi-

rements de fonds au sein de
l'Union, ainsi qu'en prove-
nance ou à destination de
pays tiers. Elle espère ainsi
couper les criminels - les ter-
roristes, en particulier - de
leurs sources de financement.

Bruxelles a proposé hier
aux Vingt-cinq d'adopter un
règlement imposant de nou-
velles obligations à toutes les
banques et sociétés spéciali-
sées dans les transferts de
fonds (Western Union, etc.)
établies dans l'Union euro-
péenne (UE) qui envoient ou
reçoivent des virements d'ar-
gent, indépendamment de
leur origine et de leur destina-
tion. Il vise à transposer dans le
droit communautaire une re-
commandation spéciale du
Gafi (Groupe d'action finan-
cière) sur la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme,
que la Suisse a elle aussi ac
cepté de suivre.

Les banques devront être très vigilantes. PHOTO KEYSTONE

A partir du 1er janvier 2007,
souligne la proposition de rè-
glement, tous les virements de-
vraient obligatoirement être
accompagnés d'informations
complètes - nom, adresse, nu-
méro de compte - sur le don-
neur d'ordre, qu'il soit une
personne physique ou morale.
Pour la Commission, il s'agit
de rendre ces renseignements
«immédiatement accessibles» aux
autorités policières et judiciai-
res. La banque émettrice serait
obligée de vérifier l'exactitude
de ces données, qu'elle devrait
conserver pendant cinq ans,
tandis que la banque du béné-

ficiaire du paiement pourrait
bloquer le virement au cas où
les renseignements seraient in-
complets. Dans tous les cas, les
institutions financières de-
vraient dénoncer les transac-
tions suspectes.

Bruxelles propose d'appli-
quer un «régime simp lifié» pour
les virements intracommunau-
taires. «La seule information qui
devra an communiquée, au sein
de l'UE, c'est le numéro de compte
du donneur d'ordre», explique
Céu Pereira, une spécialiste de
la direction générale du mar-
ché intérieur de la Commis-
sion. «Sa banque devra simple-

ment conserver les autres renseigne-
ments et les transmettre dans un
délai de trois jours si la banque du
bénéficiaire du virement les ré-
clame.»

En revanche, souligne
Bruxelles, «des obligations de vi-
gilance renforcées à l'égard de la
clientèle devraient s 'appli quer» si
l'ordre d'effectuer un vire-
ment à destination de l'Union
a été donné à une banque si-
Uiée en dehors de l'UE. La
Suisse n'est pas dans le colli-
mateur de l'Union, insiste Céu
Pereira, car elle fait partie du
Gafi et a accepté d'appliquer
ses recornmandauons. Toute-
fois, poursuit-elle, si une ban-
que helvétique devait man-
quer à ses obligations en ma-
tière d'identification des
clients ou de communication
d'informations, «mi po urra tou-
jours rejeter les transferts».

L'exécutif communautaire
suggère d'autoriser une cer-
taine «souplesse», en matière de
vérification de l'identité d'un
donneur d'ordre, pour les vi-
rements à destination d'un
pays non membre de l'UE
d'un montant inférieur à 1000
euros. /TVE

Serrer la vis aux banques
C H A R M  E L - C H E I K H

Les 
enquêteurs égyptiens

ont identifié hier, parmi
les morts de Charm el-

Cheikh , un cadavre qu 'ils pen-
sent être celui d'un kamikaze
auteur d'un des attentats. Il
s'agit d'un Egyptien ayant des
liens avec des mouvements ex-
trémistes, ont annoncé des
responsables de la sécuri té.

Le suspect vivant au Sinaï
avait des liens avec des militants
islamistes. Les membres de sa
famille ont été interrogés. Des
responsables de la sécurité ont
en outre révélé, sous couvert
d'anonymat, que les autorités
avaient été informées de l'im-
minence d une attaque terro-
riste à Charm el-Cheikh, quel-
ques jours avant les attentats.
Pensant que les terroristes vise-
raient les casinos, elles en
avaient renforcé la sécurité.

Dans le même temps, 70 au-
tres personnes ont été interpel-
lées, portant à 140 le nombre
de personnes arrêtées. Des
femmes ont par ailleurs été in-
terpellées dans les villages de
Husseinat et Mouqataa (nord
de la péninsule du Sinaï , près
de la frontière avec la Bande de
Gaza).

L'ambassadeur d'Egypte à Is-
lamabad a affirmé qu 'aucun
Pakistanais n 'avait été imp liqué
dans les attentats, /ats-afp

Un kamikaze
identifié
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FONDS DE PLACEMENT m
Croissance élevée. Les fonds
de placement proposés et dis-
tribués publiquement en
Suisse ont enregistré une
croissance élevée au 2e trimes-
tre 2005. La fortune de ces
fonds a augmenté de 12,7 mil-
liards de francs, à 475,1 mil-
liards à fin juin , note l'Asso-
ciation suisse des fonds de pla-
cement, /ats

STADLER EN HONGRIE m
Apre concurrence. Le groupe
thurgovien de matériel ferro-
viaire Stadler a déposé plainte
en Hongrie contre le conseil
des adjudications. Une com-
mission de recours a donné
suite à une opposition du Ca-
nadien Bombardier. Les deux
entreprises ont jus qu'au 1er
août pour déposer une nou-
velle offre , /ats

INTERSPORT m Ventes en
hausse. Le groupe bernois de
magasins d'articles de sport In-
tersport a accru ses ventes et
ses parts de marchés au cours
de son exercice 2004/05, clos
fin avril. Le bénéfice net a
progressé, de 10,5% à 2,1 mil-
lions de francs, /ats

OMC m Agriculteurs inquiets.
Environ 500 agriculteurs suis-
ses, norvégiens, j aponais et co-
réens ont manifesté leur in-
quiétude hier à Genève devant
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Ils ont de-
mandé que les négociations
en cours sur la libéralisation
des marchés agricoles préser-
vent l'avenir des exploitations
familiales, /ats

Epargnants
mieux

protégés

B A N Q U E S

La 
protecuon des épar-

gnants va s'accroître en
Suisse dès le 1er janvier

prochain. Les nouvelles dis-
positions concernant le traite-
ment réservé aux déposants
dont la banque a fait faillite
entreront alors en vigueur.

Principale innovation: le
dépôt de bilan d'une banque
entraînera le versement de
30.000 francs pour tous types
de dépôts - bien entendu
pour autant que le compte en
question ait été pourvu de
cette somme ou plus - dans
un délai de trois mois au
maximum, a indiqué hier
l'Association suisse des ban-
quiers (ASB).

Jusqu'ici, seuls les comptes
épargnes bénéficiaient de ce
traitement privilégié. Les dé-
posants titulaires d'autres
comptes, comme les comptes
courants, devaient s'annon-
cer comme créanciers pour
espérer toucher un dividende
dans le cadre de la procédure
de liquidation de l'établisse-
ment, laquelle peut durer des
années.

Le choc de Thoune
C'est la faillite de la Caisse

d'épargne et de prêts de
Thoune en 1991 qui avait dé-
clenché la réforme. Les ima-
ges des files d'attente de pe-
tits clients avaient fait le tour
du monde, /ats

Proposition attrayante
ENTREPRISES Nouvelle offre publique d'achat sur Leica Geosystems

Le groupe américain Danaher se profile en «chevalier blanc»
Leica Geosystems a trouvé

son «chevalier blanc».
Contrant la tentative de

rachat inamicale du suédois
Hexagon, le groupe diversifié
américain Danaher a lancé une
offre publique d'achat (OPA)
sur le fabricant saint-gallois
d'instruments de mesure.

«Notre offre, qui a reçu l'apf nv-
bation unanime des administra-
teurs de Leica Geosystems, apporte
une plus-value aux actionnaires
des deux compagnies», a déclaré
hier à Zurich Lawrence Culp,
patron de Danaher. Le groupe
sis à Washington propose 500
francs par action, valorisant la
société à environ 1,5 milliard
de francs.

Suédois sur la touche
Avant de rendre publique

son OPA, qui porte sur l'inté-
gralité du capital-actions de
Leica Geosystems, Danaher
s'est emparé de 4% des titres
de la société de Suisse orien-
tale. Par ailleurs, un action-
naire disposant d'une part de
6% s'est engagé à la lui céder.
Une douzaine de propriétaires
détiennent environ la moitié
du capital de Leica Geoystems.

L'offre du groupe suédois,
que les administrateurs de l'en-
treprise de Heerbrugg ont tou-

Lawrence Culp se veut rassurant. PHOTO KEYSTON

jours refusée, se monte a 436
francs par titre et débutera le 9
août. Celle du chevalier blanc
américain devrait commencer
deuxjours plus tard.

Assurant des opportunités
de croissance pour les deux so-
ciétés, le rachat de Leica Geo-
systems permet à Danaher de
compléter son portefeuille, a
ajouté Lawrence Culp. Dana-
her veut aussi consolider sa po-
sition dans le secteur des tech-
niques de mesure.

Au début du mois, le groupe
américain s'est emparé de la
société allemande Leica Micro-
systems, une ex-entité du
groupe Leica, tout comme
Leica Geosystems, jusqu 'à l'au-
tonomisation des départe-
ments instruments de mesure
et microscopie en 1997. Mais
les deux entreprises ne seront
pas fusionnées.

Comptant 35.000 salariés,
Danaher est actif dans Uois do-
maines: les outils et compo-

sants, 1 instrumentauon profes-
sionelle (instruments dentai-
res, tests électroniques) et les
technologies industrielles. L'an
dernier, il a affiché des ventes
de 6,9 milliards de dollars (8,97
milliards de francs) pour un
bénéfice de 746 millions de
dollars.

Mauvais souvenirs
Danaher n'est pas inconnu

en Suisse. Fin juin, le fabricant
et distributeur genevois LEM
lui a cédé son secteur capteurs
de mesure de paramèUes élec-
triques pour 63 millions de
francs. Un autre engagement
en terre romande a laissé de
l'amertume. Ayant repris en
2000 le fabricant de micromo-
teurs Portescap, Danaher avait
fermé en mars 2003 le site de
Marly (FR). L'an passé, la direc-
tion de Portescap a décidé de
délocaliser en Inde et en Malai-
sie les activités de production
du site chaux-de-fonnier. La
mesure a entraîné la suppres-
sion de 290 emplois sur 390.

Mais Lawrence Culp s'est
voulu rassurant: la marque et
l'identité de Leica Geosystems
seront maintenues. A la Bourse
suisse, à 13h52, le titre Leica
Geosystems s'envolait de 11,7%
à 507 francs, /ats
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6503.94 65f 63
mai

565L,o ? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4951.06 4981.33 4214.03 teica Geosvs N +11.2% Accu Oerlikon N -5.4%

10596.48 10984.46 9708.40 Mobilezone P +6.0% Cl COM AG -52%
2166.74 2193.19 1750.82 Rnhstfim N +5 4% redIT AG -43%3298.27 3329.67 2911.48 BobstGrp N +5̂  miM 

^4842.70 4865.72 4157.51 Métraux Svcs N +5J5t Esçorf -3ML
5270.70 5283.90 4765.40 Leclanché N +3.5% Rothombahn N ;35%
4422.12 4465.90 3804.92 Huegli P +14% 1 f Pragmatica P -3S&

11762.65 11975.46 10770.58 " * T """""""•'' a

SMI 26/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 8.43 8.39 9.02 6.01
Adecco N 64.00 64.00 68.35 5525
Bâloise N 67.80 66.65 67.00 44.65
Ciba SC N 76.05 76.95 87.55 71.60
ClariantN 1750 18.00 2124 14.34
CS Group N 5355 5325 54.05 37.05
Givaudan N 778.00 780.50 810.00 720.00
Holcim N 7920 78.70 80.85 62.85
Julius Baer N 81.05 8055 87.60 63.15
Kudelski P 52.00 5150 5355 32.00
Lonza N 7180 71.85 77.90 51.50
Nestlé N 339.00 33825 341.50 276.00
NovartisN 6350 63.15 63.75 54.50
Richement ? 45.75 44.95 45.55 29.60
Roche BJ 17350 171.80 17520 11725
Serono P 860.00 858.00 915.00 707.50
SGS N 98950 990.00 991.00 671.00
SwatchN 3850 38.15 38.50 2720
SwatchP 18620 185.60 188.00 130.00
Swiss IJfe N 18150 18100 187.70 126.75
Swiss Ré N 8150 81.75 87.75 6655
Swisscom N 42850 42625 470.00 401.75
Syngenta N 125.60 12850 134.68 100.89
Synthes N 13750 137.00 148.10 116.75
UBS N 104.70 10450 10550 8025
Unaxis N 18550 185.90 18850 95.60
Zurich F.S. N 22950 229.70 23190 15959

AUTRES VALEURS
Actelion N 138.50 139.50 153.00 98.50
Batigroup N 19.00 19.30 19.30 10.80
Bobst Group N 58.50 55.50 58.00 38.25
Charles Voegele P 85.80 85.75 87.00 34.00
CicorTech. N 83.50 82.50 90.00 41.50
Edipresse P 650.00 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 11100 112.80 115.00 89.73
Geberit N 865.00 849.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 426.75 425.00 437.50 268.96
Gurit-Heberlein P 990.00 984.50 1085.00 825.00
Helvetia-Patria N 221.00 220.20 221.00 15120
Logitech N 46.60 46.60 46.80 26.65
Mikron N 16.75 16.75 17.80 11.60
Nextrom P 13.00 1190 20.55 5.00
PhonakN 4850 47.90 48.90 32.65
PSP N 57.05 57.00 57.00 43.68
Publigroupe N 38200 382.75 395.50 325.25
RieterN 38175 37175 397.00 310.00
SaurerN 9050 91.75 101.00 58.10
Schweiter P 228.30 230.50 263.75 201.50
Straumann N 274.00 271.00 289.00 217.00
SwissN 8.96 8.97 12.30 6.80
Von Roll P 127 129 2.95 1.01
Ypsomed N 160.00 159.50 16150 70.65

26/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.82 20.97 21.49 1625
Aegon 11.68 11.65 11.86 8.14
AholdKon 7.20 7.22 7.26 4.96
Akzo-Nobel 34.03 33.91 36.28 24.87
Alcatel 9.78 9.78 12.38 8.14
Allianz 103.15 10180 103.56 72.70
Axa 2118 2121 22.75 15.60
Bayer 2951 29.61 29.91 18.48
Carrefour 38.68 38.80 41.99 33.44
DaimlerChrysler 35.78 35.85 38.24 29.83
Danone 84.45 81.80 96.25 6120
Deutsche Bank 71.05 70.75 71.60 52.40
Deutsche Telekom 16.17 15.95 16.89 13.17
E.ONAG 76.80 76.53 76.83 56.30
Ericsson LM(enSEKI . . .  26.50 26.70 27.10 19.40
France Telecom 24.37 23.90 24.99 18.81
Heineken 26.59 26.50 27.30 23.42
ING 24.84 24.81 25.26 18.13
KPN 7.14 6.95 7.53 5.94
L'Oréal 64.60 65.30 65.60 51.50
Lufthansa 1059 10.43 11.49 8.46
LV.M.H 69.00 68.70 68.85 49.90
Métro 41.32 41.45 44.39 34.36
Nokia 1289 12.73 15.03 10.62
Philips Elect 2166 22.44 2180 17.79
Reed Elsevier 11.34 11.45 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 25.30 25.40 28.38 19.98
Saint-Gobain 48.10 48.02 49.33 38.00
Sanofi-Aventis 70.70 70.55 74.10 52.30
Schneider Electric 65.70 65.85 66.50 49.20
Siemens 65.75 65.75 66.25 53.05
Société Générale 90.35 90.30 91.70 64.80
Telefonica 13.52 13.60 14.61 11.11
Total 206.50 208.50 209.80 153.60
Unilever 55.25 54.95 56.85 44.05
Vivendi Universel 26.37 26.50 26.90 19.06
Vodafone (en GBp) 148.75 145.25 147.50 132.75

tprix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  73.90 73.40

# Margot Mazout
Huile de chauffage
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26/7 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 73.78 74.17 87.45 71.05
Alcoa Inc 28.27 28.36 34.98 25.55
Altria Group 6659 66.24 69.67 44.75
Am. Express Co 5428 54.56 58.00 47.95
AT Si T 19.44 19.27 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 38.69 38.82 39.58 2925
Boeing 6655 66.05 66.77 46.89
Caterpillar Inc 51.82 51.85 53.60 3425
Chevron 5755 58.37 63.16 4621
Citigroup Inc 44.60 44.53 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.69 43.65 45.88 38.30
Dell Computer 4151 41.28 42.57 3171
Du Pont Co 41.15 44.04 54.90 39.89
Exxon Mobil 59.60 59.94 64.35 4420
Ford Motor 10.86 10.61 15.21 9.09
General Electric 34.70 34.77 37.72 31.43
General Motors 36.96 35.87 4420 24.68
Goodyear Co 1754 16.17 16.75 921
Hewlett-Packard 2456 24.30 25.06 16.10
IBM Corp 84.12 84.20 99.10 71.87
Intel Corp 2659 26.52 28.84 19.64
Johnson *4 Johnson «167 63.34 6959 5457
McDonald' s Corp 3056 30.62 34.55 25.66
Microsoft Corp 2554 25.69 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.47 54.57 5720 47.52
Pfizer Inc 2624 26.42 33.03 23.52
Procter 8t Gamble 55.11 54.34 57.00 50.60
Time Warner 16.75 16.51 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 65.40 65.55 Bond Corp H CHF 107.05 107.00 Green Invest 107.40 107.45
Cont Eq. Europe 128.15 127.55 Bond Corp EUR 10520 104.95 Ptflncome A 119.01 118.91
Cont Eq.N-Am. 20825 209.15 Bond Corp USD 100.40 100.40 Ptflncome B 125.63 125.52
Cont Eq. Tiger 6050 60.20 Bond Conver. Intl 104.65 104.50 Ptf Yield A 141.97 141J5
Count Eq. Austria 16420 162.85 Bond Sfr 95.45 95.40 Ptf Yield B 147.92 147.81
Count Eq. Euroland 11150 111.40 Bond Intl 98.15 9755 Ptf Yield A EUR 101.59 101.41
Count Eq.GB 17750 176.45 Med-Ter Bd CHF B 107.11 107.06 Ptf Yield B EUR 108.64 108.4!
Count. Eq. Japan 599150 5997.00 Med-Ter Bd EUR B 11127 111.21 Ptf Balanced A 165.33 165.20
Sw'itzeriand 267.90 ' 267.55 Med-Ter Bd USD B 11329 113.32 Ptf Balanced B 170.35 17021
Sm*4M. Caps Eut. H657 115.88 Bond Inv. AUD B 130.77 130.62 Ptf Bal. A EUR 99.89 99.74
Sm*4M. Caps NAm. 13521 136.02 Bond Inv. CAD B 13752' 137.12 Ptf Bal. B EUR 104.13 103.9!
Sm&M. Caps Jap. 17011.00 16970.00 Bond lnv.CHFB 114.54 114.50 Ptf 61 Bal. A 156.89 156.81
SmSiM. Caps Sw. 259.00 259.80 Bond Inv. EUR B 7221 72.11 Ptf Gl Bal. B 158.79 158.7S
Eq. Value Switzer. 124.95 124.85 Bond Inv. GBP B 71.07 70.94 Ptf Growth A 207.42 207.24
Sector Communie. 171.45 170.80 Bond Inv. JPY B 11836.00 11847.00 Ptf Growth B 210.67 210.4!
Sector Energy 616.52 609.74 Bond lnv. USD B 118.11 118.21 Ptf Growth A EUR 93.15 92.99
Sector Rnance 467.67 467.77 Bond Inv. Intl B 111.51 111.37 Ptf Growth B EUR 95.68 95.5!
Sect Health Care 42456 425.07 Bd Opp. EUR 103.75 103.65 Ptf Equity A 239.83 239.79
Sector Leisure 27253 272.59 Bd Opp. H CHF 100.25 100.20 Ptf Equity B 240.87 240.83
Sector Technology 155.00 155.19 MM Fund AUD 170.62 170.60 Ptf 61 Eq. A EUR 88.05 88.00
Equity Intl 15115 152.00 MM Fund CAD 168.09 168.08 Ptf Gl Eq. B EUR 88.05 88.06
Emerging Markets 13585 136.35 MM Fund CHF 141.74 141.74 Valca 286.80 286.3(1
Gold 57885 583.40 MM Fund EUR 94.29 9429 LPP Profil 3 140.05 140.09
Life Cycle 2015 108.95 108.85 MM Fund GBP 110.81 110.80 LPP Univ. 3 131.05 130.95
Life Cycle 2020 111.75 111.60 MM FundUSD 171.38 171.37 LPP DK/ers.3 149.50 14955
Life Cycle 2025 114.60 114.40 Ifca 36125 360.00 LPPOeko 3 107.55 107.61

Change mEËmm ̂ BSBIH
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5416 1.5802 1.538 1.588 0.62 EUR
Dollar US (1) 1.2869 1.3169 1.255 1.345 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.232 12/9 2J8 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.049 1.073 1.025 1.105 0.90 CAD
Yen (100) 1.1432 1.1722 1.1075 1.2125 82.47 JPY
Dollar australien (1) 0.973 1.001 0.9375 1.0375 0.96 AUD
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~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vent»

Once/USD 421.4 424.4 6.92 7.12 877 892.0
Kq/CHF_ 17571 17821.0 288.7 298.7 36637 37387.0.
Vreneli I 98 lllu l - - I - '-.

Achat Vente
Plage or 17600 18000.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd
Rdt oblig. CH IO ans 1.94 1.90
Rdt oblig. US 30 ans 4.46 4.43
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.23 3.21
Rdt oblig. GB 10 ans 4.30 4.2Î
Rdt oblig. JP 10 ans 1.27 1.2
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ATHLETISME Jessica Botter est l'un des plus sûrs espoirs du saut à la perche féminin helvétique. En avance sur son
temps, l'athlète de l'Olympic semble disposer d'une marge de progression qui lui laisse miroiter des sommets

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

L

ongtemps, le saut à la
perche n 'a été qu 'une
affaire d'hommes. De

Serguei Bubka en particulier,
l'Ukrainien n'abandonnant
que des miettes - olympiques
certes... - à ses rivaux, confinés
dans l'ombre de l'homme aux
35 records du monde - le der-
nier à 6,14 m - et 44 sauts au-
dessus de six mètres. A
l'échelle nationale, qui , les ini-
tiés mis à part, se souvient de
Félix Bôhni et de son record à
5,71 m, établi le 11 juin 1983?

A l'exemple d'une société
en mouvance, la discipline
s'est pourtant émancipée au fil
des ans. Désormais, ces dames
s'envoient elles aussi en l'air,
dans le sillage de la Califor-
nienne Stacy Dragila, pre-
mière championne olympique
de l'histoire, en 2000 à Sydney.
Mais surtout de la Russe Elena
Isinbaïeva qui , vendredi der-
nier à Londres, a franchi la
barre mythique des cinq mè-
tres pour son 17e record du
monde.

Loin de ces hauteurs vertigi-
neuses, la perche féminine
helvétique se nourrit des per-
formances de Nadine Rohr
dont le record personnel se si-
tue à 4,30 m, qui lui vaut d'être
qualifiée pour les prochains
Mondiaux d'Helsinki. Mais
derrière la Bernoise, la relève
pointe...

L'adage populaire prétend
que plus c'est haut, plus c'est
beau... Dans un large sourire,
Jessica Botter confirme. «C'est
incroyablement génial, s'envole-t-
elle. Quand la p erche plie bien et
que l'on s 'élève, c'est sublime. Ça
fait trop envie, vraiment. Non, j e
ne comprends pas les gens qui ont
peur...» Et de convenir que son
côté «tête brûlée» prend les
commandes dans les airs.

«Ce n'est pas parce
que l'on a passé une

fois cette hauteur que
tout est acquis...»
A bientôt 17 ans - elle est

née le 16 septembre 1988 -, la
cadette de l'Olympic n'en finit
pas de confirmer. «Elle est en
avance sur son temps» salive
René Jacot, qui la suit de près.

Tel père, telle fille
C'est que la Chaux-de-Fon-

nière reste sur une série de
performances qui en font l'un
des plus sûrs espoirs de la dis-
cipline. Récemment, elle a dé-
croché le bronze lors du Festi-
val olympique européen pour
cadettes à Lignano. Où, ani-
mée par son formidable esprit
de compétition, elle a passé
3,90 m, nouveau record natio-
nal. Le week-end dernier, elle
s'est hissée en finale des Euro-
péens juniors de Kaunas, en
Lituanie, «fe retiens des millions
de choses de ces deux expériences,

assure Jessica Botter. La vie à
l'hôtel, la nourriture, tout était dif-
férent. Et tous ces échanges avec des
athlètes en provenance d'autres na-
tions, f e  ressens une terrible envie
de nruivre ça...» Dès l'an pro-
chain, peut-être, à Pékin, qui
accueillera les championnats
du monde juniors. «Il faudra
obtenir la limite, qui devrait se si-

Jessica Botter en plein envol et présentant fièrement la médaille remportée à Lignano:
la jeune Chaux-de-Fonnière a trouvé sa voie dans la perche, PHOTO ARCH-GALLEY ET MARCHON

tuer à 3,90 m. Ce n 'est p as pa rce
que l'on a passé une f o i s  cette hau-
teur que tout est acquis...»

Dès lors que la vie d'une
athlète est faite d'enchaîne-
ments logiques, le prochain
objectif de Jessica Botter se si-
tue à quatre mètres. «Ce sera
p eut-être déjà pou r cette année,
ose-t-elle. Mais bon, dix centimè-

tres, cela ne se gagne pas comme ça,
en une semaine, même avec de
nouvelles perches, plus longues.»
Reste que le Résisprint du
21 août prochain et les cham-
pionnats suisses cadets de sep-
tembre pourraient bien servir
de théâtre à cet exploit.

Si elle s'agrippe férocement
à cette perche, Jessica Botter

ne pouvait guère passer a cote.
«Mon pè re, qui est mon entraîneur,
et mon grand-père ont pratiqué la
discip line avant moi, raconte-t-
elle. Dép lus, ma mère a elle aussi
une carrière d'athlète derrière elle.
Alors...» Quand on aura ajouté
que son frère Cédric se distin-
gue en hockey sur glace - il
porte désormais les couleurs
de FR Gottéron -, on com-
prendra mieux que le sport est
un mode de vie chez les Botter.

Si elle est actuellement en
avance sur son temps - ca-
dette, elle saute en juniors -, la
lycéenne n'entend pas brûler
les étapes. «Ma marge de progres-
sion est énorme, se réjouit-elle.
f iai du temps devant moi, j e  dois
faire mon chemin...»

Son envie et sa motivation
sont telles que rien ne semble
en mesure de venir la pertur-
ber. «Laperche, c'est mon truc, in-
siste-t-elle. f e  ne p eux pas croire
que quoi que ce soit pourra me
changer un jour. C'est ma p assion,
mon plaisir, ce n 'est pas contrai-
gnant. J aime ça, un p oint c'est
tout.» Un état d'esprit conforté
encore par une formidable
persévérance à l'entraîne-
ment. «Deux heures par jour, ce
n 'est pas un souci. H n 'y a de toute
façon que le travail qui permette de
dépasser ses limites» martèle-t-
elle tout en rappelant que c'est
durant les longs hivers que les
centimètres se gagnent. «R y a
des choses que l'on répète des mil-
liers défais, mais j e  ne m'en lasse
p as car chaque saut est diffé-
rent...» Tout au plus, la jeune
fille s'étonne tout de même de
son isolement, «fe suis peut-être
un peu folle, c'est vrai, confesse-
t-elle. Mais on est si bien là-haut
que j e  ne sais pas comment le
dire...» / ] F R

«On est si bien là-haut...»

Asafa Powell plus qu'incertain
ATHLÉTISME Le Jamaïcain, recordman du 100 m, souffre d'une blessure

aux adducteurs. Sa participation aux Mondiaux est remise en question

Une blessure qui suscite bien des questions PHOTO KEYSTONE

Le 
nouveau détenteur du

record du monde du
100 m (9"77) Asafa Po-

well, blessé aux adducteurs
droits, a été arrêté une se-
maine et est incertain pour les
Mondiaux 2005 à Helsinki (6-
14 août) .

«Il est tout à fait p ossible qu 'il ne
puisse pas  courir à Helsinki, a dé-
claré son entraîneur Paul Doyle.
R a une lésion musculam de 2,5 cm
au niveau des adducteurs droits. H a
entamé un traitement. E reçoit des
injections et des soins pour les autres

muscles de la cuisse. Pendant une se-
maine il ne pourra p as courir du
tout. Apr ès, nous verrons comment il
va et nous aurons une meilleure idée
de sa capacité à courir à Helsinki. »

Le Jamaïquain, âgé de 22
ans, s'est blessé vendredi soir
lors du Super Grand Prix de
Londres. Il se trouve depuis di-
manche à Munich, en Allema-
gne, où il a été examiné lundi
par Hans-Wilhelrn Mueller-
Wolfahrt, médecin du Bayern
Munich et de l'équipe d'Alle-
magne de football, /si

L'Espagne, pas la France
CYCLISME Alexandre Vinokourov

rej oint la formation Liberty Seguros

Le 
Kazakh Alexandre Vi-

nokourov (31 ans), cin-
quième du dernier

Tour de France, s'est engagé
avec la formation espagnole
Liberty Seguros dirigée par
Manolo Saiz pour les trois
prochaines saisons.

En tractations avec les équi-
pes françaises AG2R et Crédit
Agricole, l'ancien vainqueur du
Tour de Suisse a préféré opter
pour le groupe espagnol qui lui
donne plus de garanties pour
gagner le Tour de France. Le
Kazakh a également expliqué
qu'il quitte T-Mobile car la co-

habitation de deux vainqueurs
potentiels de la Grande Boucle
(réd.: l'autre étant Jan Ullrich)
ne lui paraît pas possible...

Vinokourov emmène avec
lui son compatriote et coéqui-
pier Sergeï Yakovlev. /si

Alexandre Vinokourov rejoint
l'Espagne. PHOTO KEYSTONE

Une penne tendue
La 

facilité avec laquelle
Elena Isinbaïeva col-
lectionne les records

du monde ne risque-t-elle
pas, à la longue, de briser les
enthousiasmes? «Bien au con-
traire, coupe Jessica Botter. Ses
résultats sont source de motiva-
tion. Elle représente le meilleur
exemple p our nous toutes...» On
l'aura compris, la Russe tend
en quelque sorte une perche
à l'opposition.

Comme l'aspect business
est indissociable de la trajec-
toire de la tsarine - elle en-
caisse 50.000 dollars à chaque

record -, ses performances
vont lui permettre d'assurer
sa retraite. «EUe va encore mon-
ter plus haut, c'est une évidence,
estime Jessica Botter. Cela dit,
elle ne restera pas longtemps la
seule à avoir franchi les cinq mè-
tres. H faut savoir en effet que les
cadettes actuelles sont mesurées
p lus haut qu 'elle à cet âge. A la
perche, chaque génération est plus
performante que la précédente, la
p rogression est constante. Elena
Isinbaïeva n 'est p as une excep-
tion. Ce n 'est que le début... »

Et si la perchiste de l'Olym-
pic se mêlait à la fête? /JFB



I EN BREF |
FOOTBALL m Le FCC en échec.
Au terme d'une rencontre du-
rant laquelle il n'aura suicte-
ment rien montré de bon, le
FCC a été tenu en échec 2-2 (1-
2) par Cortaillod. Incapables de
démontrer la différence de li-
gues, les garçons de Philippe
Perret n'ont dû qu 'à un superbe
coup franc de Boughanem à la
89e minute d'éviter l'affront
d'une défaite face au néo-promu
en deuxième ligue interrégio-
nale qui , lui , a laissé entrevoir
des possibilités qui laissent plutôt
bien augurer de l'avenir immé-
diat, /réd

Nouvel attaquant pour Bâle.
Bâle, en mal de buts, s'est atta-
ché les services du Brésilien
Eduardo Adelino da Silva. Le
joueur offensif de 25 ans, ar-
rivé en fin de contrat à Tou-
louse (Ligue 1), a trouvé une
entente d'une année avec le
club champion de Suisse, /si

Eduardo s'entend déjà bien
avec Gigi Oeri. PHOTO KEYSTONE

EsposL.stop. Antonio Espo-
sito, sans club, met un terme à
sa carrière. International
suisse à trois reprises, le milieu
tessinois de 33 ans a notam-
ment porté les couleurs de Lu-
gano, Grasshopper, Bâle, Ca-
gliari et Saint-Etienne, /si
|rint " n
Sion privé de Delgado. Touché
samedi dernier contre Lau-
sanne, Javier Delgado (25 ans)
devra observer une pause de
quatre à six semaines. Le dé-
fenseur espagnol de Sion souf-
fre d'une déchirure des liga-
ments de la cheville droite, /si

Troussier revient en arrière.
Philippe Troussier a refusé de
prendre la tête de la sélection
nigériane pour raisons de
santé. L'ex-entraîneur de
l'OM avait pourtant accepté le
poste samedi dernier, /si

SKI ALPIN ¦ L'appétit vient en
mangeant... Après l'organisa-
tion réussie des finales de la
Coupe du monde 2005, Len-
zerheide va présenter sa candi-
dature pour une nouvelle édi-
tion dès 2006-2007. La station
grisonne entend également or-
ganiser régulièrement des
épreuves féminines, /si

Thoune: l'exploit!
¦

FOOTBALL Les Bernois ont ramené un excellent nul 2-2 de leur voyage
de Ligue des champions à Kiev. Match retour le 2 août au Stade de Suisse

En égalisant à la 66e minute, Silvan Aegerter (à droite, ici à la lutte avec Sergueï Rebrov) a permis à Thoune de rêver
à une éventuelle qualification pour le prochain tour de cette Ligue des champions. PHOTO KEYSTONE

Le 
FC Thoune a créé la

surprise en obtenant le
nul 2-2 sur le terrain du

Dynamo Kiev en match aller
du deuxième tour qualificatif
de la Ligue des champions. Les
Bernois auront un beau coup à
jouer lors de la partie retour,
qui aura lieu mardi prochain
2 août au Stade de Suisse
Wankdorf. Les Oberlandais
doivent cependant une 'fiere
chandelle à leur gardien Jaku-
povic, auteur de nombreuses
parades en première mi-temps.
Le transfuge de Grasshopper a
livré une prestation de tout pre-
mier ordre. Notamment à la
dixième minute, lorsqu'il dé-
tournait de façon incroyable
une reprise de la tête de Rotan.

Jakupovic, héros thounois
Flamboyant, le double na-

tional helvético-bosniaque a

également causé le désespoir
des fans ukrainiens en fin de
rencontre. Alors que le Dy-
namo pressait tant et plus, il
repoussait à la 84e minute
une lourde frappe du même
Rotan. Deux minutes aupara-
vant, il avait déjà sauvé son
camp d'un extraordinaire ar-
rêt réflexe sur une tête prise
des cinq mètres par Yussuf.

De belles qualités morales
En fait, sans la vista de leur

dernier rempart, les Bernois
auraient rej oint leur vestiaire
à l'issue des 45 minutes initia-
les avec un passif bien plus
conséquent qu 'un seul but...
Et il n 'y aurait rien eu à re-
dire. Heureusement, la pause
s'est avérée salvatrice pour les
Thounois. Revenus sur le ter-
rain dans de meilleures dispo-
sitions, les vice-champions de

Suisse ont affiché un tout au-
tre visage. Ils ont pris le match
à leur compte en seconde pé-
riode, au point qu'ils auraient
même pu envisager de s'im-
poser en fin de rencontre.

Thoune a fait preuve de
belles qualités morales, devant
les 18.000 spectateurs du stade
Lobanovski. En effet, les
Oberlandais sont revenus par
deux fois au score. En pre-
mière période, Gusev avait ou-
vert le score pour les locaux,

DYNAMO KIEV - THOUNE
2-2 (2-1)
Stade Lobanovski: 18.000 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Delevic (SeM).
Buts: 19e Gusev 1-0. 39e Rodolfo
(autogoal) 1-1. 44e Shazkich 2-1.
66e Aegerter 2-2.
Dynamo Kiev: Shovkovski; Gavran-
cic, Rodolfo, Nesmatchni; Gusev,
Yussuf, Leko (68e Aliev); Rotan,

peu avant la 20e. La formation
helvétique était revenue au
score à la faveur d'un autogoal
de Rodolfo (39e), tandis que
Shazkitch avait redonné
l'avantage à ses couleurs juste
avant la mi-temps (44e).

Aegerter égalisait à la 66e
minute sur un travail prépara-
toire du duo Lustrinelli-Ger
ber. Le milieu de terrain au-
rait même pu offrir la victoire
aux siens douze minutes plus
tard, /si

Belkevitch (55e Rincon), Rebrov;
Shazkich (55e Verpakovskis).
Thoune: Jakupovic; Pallas, Hodzic,
Deumi, Leandro Vieira (87e Ber-
nard!); Ferreira , Aegerter, Milice-
vie, Adriano (29e Gonçalves);
Gerber (85e Gelson); Lustrinelli.
Notes: Thoune sans Sinani , Savic
(blessés) ni Payé (en retard dans
sa préparation). Avertissements:
40e Deumi, 58e Verpakovskis, 74e
Aegerter.

Pour un an
à Wigan!

S T É P H A N E  H E N C H O Z

Le 
défenseur internatio-

nal suisse Stéphane
Henchoz (30 ans,

photo Keystone) a signé un
contrat d'une année avec le
Wigan Athletic, néo-promu
en Premier League anglaise.
Le Fribourgeois évolue en
Grande-Bretagne depuis l'été
1997, lorsqu'il avait rejoint les
rangs de Blackburn Rovers en
provenance de Hambourg.

Deux ans plus tard, il s'était
engagé auprès de Liverpool.
Tombé en disgrâce chez les
Reds, il avait rejoint le Celtic
Glasgow cet hiver, mais ne
s'était jamais imposé comme
titulaire. «Je suis très heureux
d'être de retour en Premier League.
Je me réjouis d'évoluer dans un
club qui cherche à aller de l'avant
tel que Wigan, a déclaré l'ex-
Xamaxien. Dès que j 'ai appris
que le manager PaulJewell s 'inté-
ressait à moi, j 'étais imp atient de
le rencontrer, f ai p r i s  un avion
p our rejoindre l'équip e qui était en
camp d'entraînement au Dane-
mark» a- t-il conclu, /si
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I HIPPISME |
Concours de Fenin. Classements.
Epreuve 5, LU/A: 1. Reto Ruflin
(Monsmier), «Tamira III», 0/54"44.
2. Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), ..Wanadoo CH», 0/55*73. 3.
Julien Pradervand (Vandoeuvres),
«Landango C CH», 0/56"54. 4. Vi-
viane Auberson (Saignelégier) ,
«Rayana II CH», 0/57"28. 5. Martial
Perrin (Vésenaz), «Wotan XVIII»,
0/57"54.
Epreuve 6, LU/A 1. Reto Rufflin
(Monsmier) , «Wespri», 0/0/35"34.
2. Roger Umnus (Monsmier) , «Su-
pertramp», 0/0/35"60. 3. Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds), «Wana-
doo CH» , 0/0/36"99. 4. Julien Pra-
dervand (Vandoeuvres), «Landango
C CH», 0/0/3V01. 5. Franck Cou-
bard (Villars-sur-Glâne), «Amor
XVI», 0/0/3V05. /réd.

I BANCO JASS I
V 10, D, R, A ? 6, A
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C

ourtisé depuis plusieurs
j ours, Valon Behrami (20
ans) a trouvé un accord

avec la Lazio, dixième du der-
nier championnat de Série
A. L'international suisse M21 a
signé un contrat de cinq saisons.
La Lazio a déboursé près de
4,2 millions de francs pour obte-
nir les droits du j oueur aux origi-
nes albanaises. Behrami est dé-
sormais la copropriété de la La-
zio et de Gênes, formation dans
laquelle il a évolué en 2003-2004.
L'ex-milieu de Lugano a disputé
la saison dernière 33 parties avec
Hellas Vérone (Série B), inscri-
vant trois buts, /si

Valon Behrami
débarque
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NATATION Auteur de deux records du monde en deux jours sur 50 m papillon, le Sud-Africain a offert sa première
médaille d'or mondiale à son pays. Meilleure marque également pour l'Australienne Jessica Hardy, mais en demi-finale

R

oland Schoeman a créé
la Sensation en battant,
pour la seconde fois en

24 heures, le record du monde
du 50 m papillon lors de la fi-
nale des Mondiaux de Mont-
réal. Il a offert à l'Afrique du
Sud sa première médaille d'or
en championnats du monde
de natation.

Le nageur de 25 ans a par-
couru la distance en 22"96, bat-
tant de cinq centièmes de se-
conde le record qu 'il avait établi
la veille lors des demi-finales. «Je
ne m'attendais pas à cela, a dit le
champion olympique en titre.
Etre le premier homme à passer sous
les 23 secondes, c 'est phénoménal. »

Jessica Hardy a également
établi un nouveau record du
monde lors des demi-finales du

100 m brasse tandis que ses
compatriotes Brendan Hansen
et Katie Hoff ont offert aux
Etats-Unis deux nouvelles mé-
dailles d'or. Le premier a rem-
porté l'or en finale du 100 m
brasse devant son vieux rival ja-
ponais Kosuke Kitajima et Hu-
gues Duboscq, second médaillé
français de ces Mondiaux. A seu-
lement 16 ans, la jeune Katie
Hoff s'est offerte le titre sur le
200 m quatre nages.

Jessica Schipper s'est quant à
elle imposée sur le 100 m pa-
pillon pour offrir à l'Australie
une troisième médaille d'or en
deuxjours de compétition.

Américains et Australiens
sont au coude à coude au ta-
bleau des médailles. Mais les
premiers devraient prendre

l'avantage mardi après avoir
remporté chacune des qualifica-
tions lundi . Michael Phelps a
notamment survolé les demi-fi-
nales du 200m nage libre, au
lendemain de son élimination

Déjà auteur d' un record du monde la veille, Roland Schoeman a récidive pour offrir à l'Afrique du Sud sa toute première
médaille d'or mondiale en natation. Record du monde également pour Jessica Hardy (médaillon). PHOTOS KEYSTONE

surprise dans l'épreuve du
400 m nage libre. «Je voulais
prouver que ce qui s 'est p assé lors du
400 m ne saurait résumer mes Mon-
diaux» a-t-il dit.

Classements
Montréal (Can). Mondiaux de nata-
tion. Finales. Messieurs. 100 m
brasse: 1. Hansen (EU) 59"37. 2.
Kitajima (Jap) 59"53. 3. Duboscq

(Fr) 1*00"20. 50 m papillon: 1.
Schoeman (AÏS) 22"96 (RM, an-
cien Schoeman 23"01 en demi-fina-
les dimanche). 2. Crocker (EU)
23"12. 3. Breus (Ukr) 23"38.
Dames. 100 m papillon: 1. Schipper
(Aus) 57"23. 2. Lenton (Aus) 57**37.
3. Jedrzejczak (Pol) 58**57. 200 m
4 nages: 1. Hoff (EU ) 2'10"41.2. Co-
ventry (Zim) 2'11"13. 3. Carroll
(Aus) 2'13"32.

Demi-finales. Messieurs. 200 m li-
bre: 1. Phelps (EU) 1*46-33. Puis:
15. Meichtry (S) l'49"97.
Dames. 100 m brasse: 1. Hardy
(EU) 1*06-20 (RM , ancien Jones
(Aus) l'06"37 le 21 juillet 2003 à
Barcelone).
Séries. Messieurs. 100 m brasse: 1.
Gangloff (EU) 27"49. Puis: 7. Lûtolf
(S) 27"95 (en demi-finale), /si

Schoeman dans l'histoire

¦EN BREF I
TENNIS m Les billets dès
jeudi. La location de billets of-
ficielle pour la rencontre de
Coupe Davis qui opposera la
Suisse à la Grande-Bretagne du
23 au 25 septembre à Genève
commence jeudi. L'équipe
suisse avec le No 1 mondial Ro-
ger Fédérer et le finaliste de
Gstaad Stanislas Wawrinka va
tenter de défendre sa place
dans le groupe mondial contre
Rusedski et Cie. Selon la de-
mande, des tribunes pour 7500
à 10.500 spectateurs pourront
être érigées dans la halle No 6
du Palexpo. /si

«Venez nombreux» , semble
dire Roger Fédérer, KEYSTONE

Gagliardi blessée. Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 112)
n'a pas pu défendre ses chan-
ces au premier tour du tour-
noi WTA de Budapest. La Ge-

nevoise a dû abandonner alors
qu 'elle était menée 6-3 3-1 par
la qualifiée ukrainienne Olga
Savchuk (WTA 173). Elle souf-
fre d'une blessure à la hanche
droite, /si

FOOTBALL m Davids avec
Ziegler. L'international néer-
landais Edgar Davids (32 ans)
rejoint Tottenham Hotspur. Il
étai t arrivé en fin de contrat à
l'Inter Milan. Les termes de
son contrat avec les Spurs se-
ront précisés, une fois qu 'il
aura passé la visite médicale. A
Tottenham, Davids sera le co-
équipier de l'international
suisse Reto Ziegler. /si

Mario David n'est plus. L'ancien
international italien Mario Da-
vid est mort hier à l'âge de 71
ans. L'arrière latéral droit avait
participé à la Coupe du monde
1962 au Chili et avait remporté
la Coupe des champions l'année
suivante avec l'AC Milan, /si

Messine rétrogradé... Le club
sicilien de Messine a été rétro-
gradé en Série B par le Comité
olympique italien (Coni) en
raison de ses problèmes finan-
ciers. Messine avait fait appel
auprès de l'instance olympi-
que après avoir recalé par la
Fédération italienne, /si

... Torino déboute. La chambre
de conciliation du Comité olym-
pique italien a rejeté le recours
du Torino conue la décision des
instances dirigeantes du football

italien de ne pas l'inscrire au
championnat 2005-2006. Le
club turinois est recalé en raison
de ses difficultés financières, /si

ATHLÉTISME ¦ Burgess re-
nonce à Helsinki. Paul Bur-
gess a déclaré forfait pour les
championnats du monde à
Helsinki (6 au 14 août) . L'Aus-
tralien de 25 ans, seul per-
chiste à avoir passé les six mè-
tres cette année, est blessé à
un mollet, /si

HOCKEY SUR GLACE m Huet
manquera la reprise. Le gar-
dien français Cristobal Huet
ne sera pas prêt pour le début
du championnat de NHL à la
mi-octobre. Le portier No 2 du
Canadien de Montréal a subi
une opération aux ligaments
croisés du genou à la mi-juin.
Il ne pourra reprendre la com-
pétition qu 'entre la fin octo-
bre et la fin de l'année, /si

CYCLISME u Escapade ba-
tave. Une étape du Tour de
France 2006 se terminera au
sommet du Cauberg, la col-
line qui surplombe la petite
ville néerlandaise de Valken-
burg (sud). Le Tour est déjà
arrivé au sommet du Cauberg
en 1992, année de la victoire
du Français Gilles Delion
(Helvetia-La Suisse). C'est sur
ce site qu 'est également jugée
depuis plusieurs années l'arri-
vée de la principale course or-
ganisée aux Pays-Bas, l'Amstel
Gold Race, /si

Jan Hlavac
aux Vernets!

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Geneve-Servette a réussi
un gros coup sur le mar-
ché des transferts. Le

club des Vernets s'est assuré
pour une saison les services de
l'ailier gauche Jan Hlavac (28
ans, photo Keystone), sacré
champion du monde avec la Ré-
publique tchèque en mai der-
nier à Vienne.

Hlavac évoluait au Sparta
Prague durant le lock-out la sai-
son dernière, et il a réussi 38
points (10 buts et 28 assists) en
48 matches. Il avait déjà porté
les couleurs du club tchèque
avant de débarquer en Améri-
que du Nord, où il a joué en
AHL avec les Hartford Wolf
Pack avant de rejoindre les New
York Rangers en 1999-2000.

L'ailier (183 cm, 91 kg) a
connu quatre clubs de NHL.
Après deux saisons aux Ran-
gers, il a successivement évolué
à Philadelphia, Vancouver puis
Carolina avant de retrouver
New York en 2003. En 361 mat-
ches, il a marqué à 78 reprises
et a été crédité de 112 assists. /si

Liitolf passe, Meichtry casse

R

emo Lûtolf s est qua-
lifié pour les demi-fi-
nales du 50 m brasse

avec le septième temps des
séries. Ses 27"95 constituent
le deuxième meilleur temps
de sa carrière. Il n'a échoué
qu'à quatre centièmes de son
record national, établi en
2000 lors des Européens
d'Helsinki où il avait conquis
le bronze. «Mais il ne s'agissait
que des séries» relativisait le
Saint-Gallois, qui veut à tout
prix se hisser pour la pre-
mière fois en finale d'un ren-
dez-vous mondial en grand
bassin. «Si j e  connais l'élimina-

tion en demi-f inale, ces 27"95 ne
m'auront rien apporté, f e  devrai
certainement à nouveau nager en
moins de 28 "pour passer ce cap. »

Dominik Meichtry est, lui,
resté loin de son record de
Suisse (l'49"13) avec le 15e
temps des demi-finales du
200 m libre (l'49"97). Pour
accéder à la finale, l'étudiant
de Berkeley (EU) aurait dû
améliorer d'une seconde son
record établi en séries. «Cela
aurait été formidable de partici-
pe r à la f inale. Mais j e  ne suis
p as encore capable de réussir
l '48"l» reconnaissait-il spor-
tivement, /si

NHL L attaquant tchèque pourrait
bien rester à Omsk, en Russie

I

nsatisfait par le résultat de
la nouvelle convention col-
lective, ratifiée par le syndi-

cat des joueurs et les propriétai-
res des clubs de NHL, Jaromir
Jagr (33 ans) étudie son avenir
dans le championnat nord-amé-
ricain. Se sentant floué, l'ailier
tchèque des New York Rangers
envisage d'évoluer en Russie.

Champion du monde en ti-
tre avec la République tchè-
que, le molosse Jagr devait être
cet automne le joueur le
mieux rétribué de NHL, avec
un chèque annuel de 11 mil-
lions de dollars. La nouvelle
convention le contraint désor-
mais à devoir se «contenter»
de 7,8 millions. L'accord, vala-
ble ces six prochaines années,
définit la masse salariale des
franchises de NHL entre un
plancher de 21,5 millions de
dollars et un plafond de 39 mil-
lions. Le salaire maximum par
joueur est fixé à 7,8 millions,
soit 20% du plafond, le salaire
minimum à 450.000 dollars.

Le No 68 des New York Ran-
gers étudie donc la piste Avan-
gard Omsk, la formation russe
du multimillionnaire Roman
Abramovitch dans laquelle il
avait évolué quelques mois du-
rant le lock-out et qu'il avait
menée jusqu'aux demi-finales
des play-off. Le vainqueur de la

Coupe Stanley en 1991 et 1992
avec les Pittsburgh Penguins
arrêtera son choix dans les
trois prochaines semaines.

Jaromir jagr pourrait rester
en Russie, PHOTO KEYSTONE

Joueur emblématique du Ca-
nadien de Montréal, Patrice
Brisebois voit, lui, son cycle qué-
bécois s'achever. Directeur gé-
néral du club, Bob Gainey a an-
noncé qu 'il renonce à l'année
d'option prévue dans le contrat
du défenseur de 34 ans. Brise-
bois, qui avait enlevé la Coupe
Stanley en 1993, a toujours
porté le chandail des «Habs»
ces 14 dernières saisons, à l'ex-
ception d'une pige à Kloten
pendant le lock-out./si

Jaromir Jagr se tâte



BMW M6 Voiture hors normes

D

ernière création de
BMW, la M6 est une
sportive aux perfor-

mances époustouflantes qui al-
lie puissance et haute technolo-
gie. Apparue en automne 2003,
l'actuelle série 6 comprenait un
coupé basé sur la série 5 dont il
reprenait le V8 de 4,4 litres dé-
veloppant 333 chevaux. Peu
après, en janvier 2004 au Salon
de Détroit , BMW présentait la
série 6 en version cabriolet.
Après son passage au départe-
ment Motorsport GmbH, le
coupé haut de gamme devient
la nouvelle M6 et hérite d'un
moteur de cinq litres de cylin-
drée, dix cylindres en V, four-
nissant 507 chevaux à 7750 tr
/min et 520 Nm à 6100 tr
/min.

Accouplé à une boîte sé-
quentielle SMG à 7 rapports, il
catapulte les 1710 kilos à vide
de la M6 de 0 à 100 km/h en

4,6 secondes, passe le cap des
200 km/h après 14 secondes et
coupe électroniquement son
effort à 250 km/h , la vitesse
maximale théorique se situant
à 330 km/h. En authentique
sportive qu'elle est, la M6 dis-
pose d'un freinage assurant
une capacité de décélération
en relation avec son accéléra-
tion: à 100 km/h elle se con-
tente de 36 mètres pour s'arrê-
ter. A partir de 200 km/h, elle
parcourt un chemin de frei-
nage inférieur à 140 mètres,
avec une impressionnante sta-
bilité à l'attaque du freinage et
jusqu 'à l'arrêt. La boîte M sé-
quentielle SMG a sept rapports
mécaniques et fonction Drive-
logic est conçue pour encaisser
des couples allant jus qu'à 550
Nm et des régimes jusqu'à 8500
tr /minutes.

La commande s'opère par
des palettes au volant ou par le
levier sur la console, l'un des ra-
res qui respecte la logique dy-
namique qui veut que l'on
monte les rapports en tirant le
sélecteur vers l'arrière et qu 'on
les descende en le poussant
vers l'avant. La fonction Drive-
logic offre au conducteur 11
programmes de commande
adaptables manuellement ou

s adaptant seuls a son style de
conduite. Cette fonction modi-
fie le régime des passages et la
rapidité de leurs exécutions.
Elle sait également distinguer
une descente d'une montée,
ainsi que le degré d'adhérence
disponible, pour affiner des pa-
ramètres, par exemple l'impor-
tance du coup de gaz automati-
que aux rétrogradages ou l'in-
troduction d'un double dé-
brayage pour limiter la résis-
tance du couple aux roues mo-
trices.

Petit détail appréciable, en
mode automatique: l'écran de
contrôle affiche un classique D
suivi de l'indication du rapport
engagé. Comme il se doit, la
M6 bénéficie d'une suspension
sophistiquée aussi efficace au
quotidien , qu'aux voyages en
classe pullman ou au pilotage
en circuit. La commande élec-
tronique de l'amortissement
EDC dispose de trois program-
mes, à savoir Normal, Confort
et Sport, adaptant la caractéris-
tique du train roulant et la loi
d'amortissement au choix du
conducteur, tout en se durcis-
sant en virage, au freinage et à
l'accélération, quel que soit le
programme choisi. Egalement
programmable, le contrôle de

Si c est évidemment sur circuit que la M6 peut le mieux se défouler, au quotidien sa parfaite
éducation fait merveille. PHOTOS SP

la stabilité DSC intervient, si né-
cessaire, aux limites fixées par
la physique ou, à la limite abso-
lue sur le mode M Dynamic qui
autorise la prise d'un angle de
dérive ne nécessitant qu'un lé-
ger contre-braquage. L'usage
du M Dynamic n 'est raisonna-
blement possible que sur cir-
cuit, exception faite des épin-
gles à cheveux, la vitesse néces-
saire pour jouer avec l'adhé-
rence étant parfaitement in-
compatible avec la préservation
d'un permis de conduire.

Outre les fonctions déjà ci-
tées, la touche M Drive permet
également de modifier la puis-
sance du moteur, 400 chevaux si
rien ne presse, et 507 chevaux
pour moucher la concurrence.
C'est encore par le M Drive que
l'on peut passer à l'affichage
tête haute HUD et lire les prin-
cipales informations sur le pare-
brise, comme dans les avions de
chasse. Si les places arrière doi-
vent être réservées à une occu-
pation occasionnelle, le con-
ducteur et son passager sont

choyés. La position de conduite
s'avère idéale pour une large va-
riété de gabarit; le confort et le
maintien qu'offrent les sièges
sont aussi remarquables que
l'ergonomie du positionne-
ment des commandes. Si tout
cela concourt à faire de la M6
un antidragster, ce coupé BMW
délivre ses exceptionnelles per-
formances avec une harmonie
qui l'est tout autant. Ce qui se
retrouve encore au niveau du
prix: 160.100 francs.

Henr i  Jeanneret  /ROC

Concentré de technologie

Une étonnante habitabilité
SEAT LEON L'ibérique sportive

A 

la fois sportive et fonc-
tionnelle, la Seat Léon
se distingue par son

comportement dynamique et
sa grande stabilité.

Après les Altea et Toledo, la
nouvelle Léon représente la 3e
interprétation du concept-car
Seat Salsa, ainsi que le modèle
le plus sportif de cette nouvelle
génération. Esthétiquement
très proche de l'Altea, dont elle
conserve la largeur de 177 cm
et gagne trois petits centimè-
tres en longueur, à 431 cm, la
Léon exploite pleinement une
hauteur inférieure de 11 cm et
des poignées de portes arrière
dissimulées pour se donner des
airs de coupé.

Sous cette ligne sportive, la
Léon cache la fonctionnalité
d'un modèle cinq portes dispo-
sant d'une excellente habitabi-
lité; l'espace dévolu aux passa-
gers arrière est d'une éton-
nante générosité. Le vaste
hayon s'ouvre sur un coffre de
341 litres que le rabattement
du dossier de la banquette fait
passer à 1166 litres. Mis à part
le moteur 1,6 de 102 chevaux
d'entrée de gamme et le diesel
1,9 TDI de 105 chevaux, le tem-
pérament de la Léon repose
sur le diesel à 16 soupapes 2,0

TDI développant 140 chevaux
à 4000 tr /min, ainsi que sur
deux moteurs à injection di-
recte 2,0 FSI. Le premier four-
nit 150 chevaux et peut être ac-
colé à une boîte manuelle ou à
une boîte automatique, toutes
deux à six rapports.

En version turbo, sa puis-
sance grimpe à 185 chevaux et
son couple maximal à 270 Nm
entre 1800 et 5000 tr /min4
une souplesse aussi apprécia-
ble que la capacité d'accéléra-
tion de 0 à 100 km/h en 7,8 se-
condes. La sportivité de la
Léon concerne aussi et surtout
son comportement dynami-

Le dynamisme de la ligne annonce celui du comportement routier.

que; sur des routes accidentées
du pays catalan, nous avons
particulièrement apprécié la
précision d'une direction très
incisive ainsi qu 'une stabilité
dépourvue de roulis en cour-
bes et virages. Le prix à payer
se situe au niveau du confort
relatif qu'offre , sur mauvaises
routes, un débattement de sus-
pension limité. La Seat Léon
sera commercialisée en Suisse
en septembre, à l'exception de
la 2, 0 T FSI de 185 chevaux, at-
tendue début 2006. Les prix
devraient s'échelonner entre
23.000 et 34.000 francs.

H e n r i  J e a n n e r e t  /ROC

Tout d'une grande mademoiselle
RENAULT La Clio sonne toujours trois fois

Le 
segment B en frémit

déjà! Après la Modus I,
Renault enfonce le clou

avec la Clio III. Plus grande,
plus habitable, plus conforta-
ble? Sa philosophie, aussi, re-
pose sur le chiffre 3. Auprès de
Î'ex-Régie, on appelle ça des
voitures à vivre.

Carlos Ghosn, le nouveau pa-
tron de Renault, a présidé, par
TV interposée, au baptême de
la Clio III le 16 juin dernier
dans 16 pays. Issue de cette
plate-forme commune avec Nis-
san qui a également enfanté
l'accorte Micra, la nouvelle ve-
nue entend bien renouer avec
le succès de ses mère et grand-
mère. On l'attend de pied
ferme en Suisse pour septem-
bre. Quant à ses géniteurs, ils
lui confèrent trois atouts ma-
jeurs. Son design, bien sûr, mais
aussi son habitat sophistiqué et
ce qu'il convient encore de
nommer le plaisir de conduire.
Comment ne pas rappeler ici
que depuis 1990, 8,753 millions
de Clio ont été produites?

Pour relancer les ventes, le
constructeur a frappé fort.
Alors qu'il avait fallu 49 mois
pour concevoir la Clio II, 28 ont

La Clio III de Renault? Le confort des passagers avant tout.

suffi pour créer la III. Un re-
cord pour Renault. Mais un défi
aussi pour profiter de la forte
progression du segment B en
Europe occidentale. A ce ni-
veau, la marque propose trois
produits complémentaires à ses
yeux: l'innovante Modus, la
plus conventionnelle Clio et évi-
demment cette fofolle de
Twingo oscillant toujours entre
twist et tango.

La Clio Hl, en tout cas, ne
passe pas inaperçue. L'arrière
évoque Mégane IL Mais son
toit, un brin pyramidal, est si-
gnificatif de la fin d'une épo-
que. Celle où les voitures de-

vaient être basses pour être in.
D'ailleurs, la petite dernière a
tout à la fois gagné en longueur,
largeur et hauteur. Même le
coffre a gonflé. La preuve que
désormais, Clio III a tout d'une
grande. Juré, elle accueillera
sans problème cinq personnes.
Dès son lancement, elle propo-
sera trois motorisations essence
(de 1,2 à 1,6 litres, de 75 à 110
chevaux) et une diesel (1,5 dCi
avec trois choix de puissance).
Côté sécurité, elle vient de rece-
voir cinq étoiles lors des tests
Euro NCAP. Eloquent, non?
P. -A. Brenzikofer  IROG
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 7 à la maison. Tout arrive à
qui sait attendre. 12.45 Le 12:45.
13.05 Washington Police. Mia.
13.50 Arabesque
3 épisodes.
16.20 Vis ma vie
16.35 Firefly
La femme du commandant.
17.20 Sous le soleil
Le coeur a ses raisons...
18.15 Le court du jour
Paléo Festival - Nyon.
18.20 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 Passe-moi

les jumelles
Générations d'alpinistes et d'éle-
veurs.

Agathe de la Boulaye (centre).

20.40
Trois Femmes
un soir d'été
Rlm TV. Drame. Fra. 2005. Réali-
sation: Sébastien Grall. 1 h40.
1/4. Stéréo. Inédit. Avec :
Agathe de la Boulaye, Anthony
Delon, Jean-Claude Drouot,
Martin Lamotte.
Une enquête sensible est
confiée au capitaine Julie Leroy:
lors d'une fête votive, un maire
est retrouvé mort. Leroy se
heurte vite aux Sauveterre,
riches producteurs d'armagnac,
et aux Auvignon, importants
promoteurs locaux.
22.20 Une histoire

de spectacle
Magazine. Culturel. 55 min.
Invité: Patrick Timsit, comédien
& humoriste. Après s'être illus-
tré un temps dans le domaine
du commerce, Patrick Timsit,
encore tout jeune, s'est laissé
prendre dans les rets d'une
sirène nommée théâtre.
23.15 Profession imposteur. De la
centrale du feu aux studios de TV.

m
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il ?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45. 13.30
EuroNews.
15.30 Cadences
Magazine. Musical. Présentation:
Flavia Matea. 1 h 30. Stéréo. Verdi:
une passion, un destin.
Un spectacle musical enregistré au
Palais omnisports de Paris-Bercy, en
mars 2001. Avec: Alain Duault (le
journaliste); Jean Piat (Giuseppe
Verdi)...
17.00 Zavévu
18.10 Selkie
Film. Jeunesse. Aus. 2000. Réalisa-
tion: Donald Crombie. 1 h 25.
Stéréo. Avec: Shimon Moore, Bryan
Marshall, Chelsea Bruland, Elspeth
Ballantyne.
Un adolescent découvre qu'il
possède le pouvoir de se transfor-
mer en une créature magique.
19.35 La Beauté

du diable
20.05 Banco Jass
20.10 Drôles d'histoires

Jane Fonda, James Caan.

20.20
Le Souffle
de la tempête
Film. Western. EU. 1978. Réali-
sation: Alan J Pakula. 1 h 55.
VM. Stéréo. Avec: James Caan,
Jane Fonda, Jason Robards.
Dans le Montana, au milieu des
années 1940. Ella tente de
conserver la petite ferme qu'elle
possède et qui est convoitée par
un propriétaire terrien avide de
pouvoir, J.W. Ewing. Elle trouve
de l'aide en la personne de
Frank Athearn, un jeune homme
tout juste démobilisé, qui vit
dans l'exploitation voisine...
22.15 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.05 Le court du jour.
23.10 Ellen et

le terrorisme
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réalisation: Patrice Bar-
rat et Shay J Katz. 55 minutes.
Ellen est la veuve de Victor
Saracini, l'un des pilotes des
avions précipités contre le
World Trade Center.
0.05 Textvision.

6.15 Montana. Le bateau en or.
6.40 Cuir, poil, plume. La chasse.
6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.00 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 Medicopter. Le pilote
fantôme. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Les Tourments

du coeur
Film TV. Sentimental. Ail. 2001. Réa-
lisation: Sharon vonWietersheim.
1 h35.Avec:Carin CTietze, Florian
Fitz, Kai Scheve, Peter Sodann.
Alors qu'elle a quitté son foyer, une
femme apprend par hasard que le
premier homme qu'elle a véritable-
ment aimé est sur le point de se
marier.
16.20 New York:

Police Judiciaire
2 épisodes.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

Bernard Le Coq.

20.55
Une Ferrari
pour deux
Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réalisation: Charlotte Brând-
strôm. 1 h45. Avec : Pierre
Arditi, Bernard Le Coq, Salomé
Lelouch, Elisabeth Bourgine.
André, un homme d'affaires,
conduit une Ferrari vers
Monaco. Le véhicule appartient
à une star de l'équipe de foot-
ball locale. En chemin, il prend
en stop un chômeur, Vincent.
22.40 Les Experts
Série. Policière. EU. 2001.45
min.
Que justice soit faite.
Tandis que Catherine enquête
sur la mort d'une fillette de six
ans survenue dans un parc
d'attractions, un homme est
retrouvé mort.
23.25 Les Experts. Coup de tête.
0.15 Mon incroyable fiancé. 1.35
Willy Woof à la montagne. Film TV.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Déminage. 11.25 Flash
info. 11.35 Les z 'amours. 12.15 La
cible. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal.
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Bruno Gantillon. 1 h 30. Mon
ami Maigret. Avec : Bruno Cremer,
Agnès Soral.
Sous l'oeil curieux d'un confrère de
Scotland Yard désireux de connaître
ses méthodes, Maigret traque le
meurtrier d'un homme qui se pré-
tendait son ami.
15.20 Mort suspecte
A qui profite le crime.
16.15 Nash Bridges
Amnésie.
17.05 Friends
Celui qui a un rôle.
17.30Auxerre/Lyon
Sport. Football. Trophée des cham-
pions. En direct.
19.50 Samantha
20.00 Journal

L'équipe de Jack Malone.

21.00
FBI, portés
disparus
Série. Policière. EU. 2003. Réali-
sation: Paul Holahan. 45
minutes. 14/24. Stéréo. Inédit.
Règlements de compte. Avec :
Anthony LaPaglia, Susan Mis-
ner, Robin Pearson Rose.
Une femme est touchée par
balle alors qu'elle cherche un
homme dans une maison. Après
cette blessure, elle disparaît
sans laisser de traces. Chargé
d'enquêter sur cette affaire,
Jack reconnaît immédiatement
la disparue.
21.45 FBI, portés disparus. Série.
L'âge tendre. Inédit.
22.30 Ça se discute jour

après jour,
les jours d'après

Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 5.
Secrets, conflits, révélations: la
famille au bord de la crise de
nerfs.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Fais-
moi des vacances. Rlm.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.25 Mercredi C sorties. 10.35
Plus belle la vie. 11.05 Dallas. La
recherche.
11.55 12/14
13.25 Un contre tous
13.55 L'odyssée

des mammifères
Dingues de chlorophylle.
14.50 La croisière

s'amuse
Le rêve passe (2/2).
15.40 Division d'élite
Pauvre petite fille riche.
16.30 L'été de tous

les records
À La Tranche-sur-mer.
18.20 Un livre, un jour
«Les Vivants et les Morts», de
Géra rd Mordillât (Calmann-Lévy).
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Sarcophage doré à la teuille d'or.

20.55
Le trésor enfoui
de Saqqara
Documentaire. Civilisation. Fra.
2004. Réalisation: Frédéric Wil-
ner. 2 heures.
Sous la direction de Christiane
Ziegler, responsable scienti-
fique, chargée du département
des antiquités égyptiennes du
musée du Louvre, une équipe
d'archéologues entreprend des
fouilles dans la nécropole de
Saqqara, au pied de la pyramide
de Djeser, le plus ancien monu-
ment de pierre de l'histoire de
l'humanité.
23.00 Soir 3.
23.20 Histoires de fiction
Documentaire. Culture. Fra.
2003. 1 h. 1/6.
Le polar
Cette excellente série docu-
mentaire explore en six volets
l'un des genres télévisuels les
plus répandus, mais aussi l'un
des moins étudiés.
0.15 Les Troyens. Opéra. 4 heures.
Inédit.

lit
6.00 M6 Music. 7.00 M6 Music.
7.35 Hit forme. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 Star 6
music. 10.35 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille.
13.30 Toutes les femmes

sont des déesses
Film TV. Sentimental. Fra. 1999.
Réalisation: Marion Sarraut. 1 h 40.
1/2. Stéréo. Avec: Francis Huster,
Alexandra Vandernoot, Anita Lom-
bard, Georges Corraface.
Une femme part à Athènes où elle
doit s'occuper du nouveau chantier
du métro. Son mari, un pneumo-
logue, la suit dans son aventure.
Sur place, tout n'est pas aussi
simple que dans la capitale.
17.10 Classé confidentiel
17.45 Un, dos, très
18.50 Le Caméléon
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Kaamelott

Paolo Di Canio (Lazio Rome).

20.50
Lazio Rome/
Marseille
Sport. Football. Coupe Intertoto.
Demi finale. Match aller. En
direct. Au stade olympique de
Rome.
Coup d'envoi à 21 heures. Après
avoir franchi l'obstacle des
Young Boys Berne au tour
précédent, l'OM poursuit son
parcours dans cette Coupe
Intertoto face à un adversaire
d'un tout autre calibre, puisqu'il
s'agit des Italiens de la Lazio
Rome, dixièmes de Série A la
saison dernière.

22.00 On a échangé
nos mamans

Documentaire. Société. Fra.
2004.1h15.
Maman indépendante / Maman
au service de sa famille.
22.45 Nip/Tuck
2 épisodes. 0.30 Tour de France à
la voile. 0.34 Météo. 0.35 Secrets
d'actualité. 1.50 M6 Music/Les
nuits de M6.

france G
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.50 Silence, ça
pousse!. 10.20 Question maison.
11.10 Iran, la nature en fête. Les
cigognes de Persépolis. 12.00 Midi
les zouzous. 14.30 L'été de la santé.
15.00 Avis de sorties. 15.10
Planète insolite. Le Mexique. 16.05
Les derniers paradis sur Terre.
Madagascar, un monde à part.
17.00 Studio 5. Bruno Maman:
«Naïf» . 17.05 Les hommes-pla-
teaux d'Amazonie. 18.00 Planète
en danger. Voyageurs clandestins.

artp
19.00 Un monde

de conquêtes
Les puissants et les faibles.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
Le Quercy.
La truffe est à l'honneur au marché
de Lalbenque.

Harry S.Truman.

20.40
200 jours pour
refaire le monde
Documentaire. Histoire. Fra.
2005. Réalisation: Jean-Chris-
tophe Rosé. 55 minutes. 2/2. De
Berlin à Hiroshima.
La conférence de Yalta puis celle
de Potsdam redéfinissent, en
1945, la carte du monde mais
Staline, Churchill, Roosevelt
puis Truman, y consacrent aussi
l'émergence de deux blocs. Ce
second volet évoque le début de
la guerre froide. A la chute de
Berlin, les Soviétiques s'attri-
buent l'Europe de l'Est.
21.35 Le dessous des cartes. Pays-
Bas (1): de la grandeur de l'eau.
21.50 Frère & soeurs
Ballet. Chorégraphie de:
Mathilde Monnier. En direct.
Enregistré dans la cour du
palais des Papes. 1 h 45.
Avec : Jérôme Andrieu, Trisha
Bauman, Davy Brun, Benoît
Causse.
23.35 Les Slogans. Film. Politique.
Alb. 2001.1 h 30. VOST.

—— L'essentiel des autres programmes ——
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Matière grise.
11.05 Soluble dans l'air. 11.30
Paris-Montréal. 12.05 Jean Rouch
et Germaine Dieterlen. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.30 Carnets de Chine.
14.00 TV5, le journal. 14.30 L'En-
chanteur. Film TV. 16.10 TV5, le
journal. 16.25 TV5, l'invité. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Territoires 21. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Georges Brassens. 20.00 TV5
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Temps présent. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Vie privée, vie publique.
0.00 Journal (TSR).

Eurosport
8.30 Meeting de Stockholm. Sport.
Athlétisme. Super Grand Prix IAAF.
9.30 Azerbaïdjan/Bulgarie. Sport.
Volley-ball. Grand Prix mondial
2006. Qualifications. 10.00 Cham-
pionnats du monde. Sport. Natation.
11.00 Bulgarie/Turquie. Sport. Vol-
ley-ball. Grand Prix mondial 2006.
Qualifications. En direct. 13.00
Pays-Bas/Russie. Sport. Volley-ball.
Grand Prix mondial 2006. Qualifica-
tions. En direct. 15.00 Champion-
nats du monde. Sport. Natation.
15.30 Championnats du monde.
Sport. Natation. En direct. 17.30
Roumanie/Pologne. Sport. Volley-
ball. Grand Prix mondial 2006. Qua-
lifications. En direct. 19.00 Le
magazine olympique. 19.30 Cham-
pionnats d'Europe de saut d'obs-
tacles. Sport. Equitation. 20.30
Open de Milwaukee. Sport. Golf.
Best of. 21.30 Masters d'Evian.
Sport. Golf. Circuit américain et
européen féminin. Les meilleurs
moments. 22.30 Open d'Alle-
magne. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.
23.00 Grand Prix de Galice. Sport.
Voile. Championnat des multi-
coques 2005.

CANAL+
8.00 Matin d'été(C). 8.30 Best of
Les Guignols 'C). 8.40 Blue Crush.
Film. 10.20 Kevin Hill. 10.55 Sur-
prises. 11.00 People (Jet Set 2).
Film. 12.30 Info(C). 12.40 Zap-
ping(C). 12.45 Les fauves chasseurs
de singes(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Alaska. Film.
15.45 La Semaine des Guignols.
16.20 Shanghai Kid 2. Film. 18.15
Full Métal Alchemist(C). 18.45 Nos
vies secrètes(C). 19.30 Best of La
Boîte à questions(C). 19.35 Info(C).
19.55 Les Simpson(C). 20.20 7
Jours au Groland(C). 20.55 Preuve
à charge. Film TV. 22.30 The
Contender. Épisodes 10 et 11.

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 Les Imposteurs. Rlm. 22.35
Stars boulevard. 22.45 Les
enquêtes impossibles. 23.35 Les
enquêtes impossibles.

TMC
10.20 Carnet de plongée. 10.50
Finale messieurs. Sport. Beach-vol-
ley. Championnat de France 2005.
3e manche. A Saint-Jean-de-Monts
(Vendée). 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 Pierre et
Farid. Rlm TV. 15.25 Vega. Rlm TV.
17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info.
18.05 La Double Vie de Jeanne. Rlm
TV. 19.40 Les Nouvelles Brigades
du Tigre. 20.40 TMC Magic. 20.50
Les Mystères de Sherlock Holmes.
Film TV. 22.25 Et Dieu créa la
femme. Rlm. 0.50 Télé-achat

Planète
12.35 Terra X. L'empire du jaguar. -
Pays des fils du soleil, l'héritage des
incas. 13.25 Pris dans la tempête.

14.15 Alerte canicule. 15.05 Les
oubliés de la canicule. 16.00 Les
compagnons du Che. Cuba libre! -
Retour en Bolivie. 18.00 Un siècle
de progrès sans merci. Les révolu-
tionnaires au pouvoir. - Le diktat de
la rationalité. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Terra X. Démons sur
le toit du monde. 20.45 Histoire
d'un livre hors-la-loi. 21.40 Suicide
au Japon. 22.30 Alerte ! Aux abris !.
Raz-de-marée en vue! (1/2). - Raz-
de-marée en vue! (2/2). 23.25
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction.

TCM
10.55 Une femme cherche son des-
tin. Rlm. 12.55 Une fille très aver-
tie. Rlm. 14.30 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 14.40 La Fièvre dans le
sang. Rlm. 16.45 L'Arrangement.
Rlm. 19.05 Le Monde, la Chair et le
Diable. Film. 20.45 L'Usure du
temps. Film. 22.45 Dans les cou-
lisses: Clark Gable. 22.50 L'Ennemi
public n°1. Rlm.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 La finestra sui cortile. Rlm.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 Un fiume di racconti.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 La vita secondo
Jim. 21.00 Inganni pericolosi. Rlm.
22.45 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.50 Telegiornale notte.
23.10 Jordan. 23.50 Nikita.

SF1
15.10 Oliver's Twist. 15.35 Meine
wilden Tôchter. 15.55 Die Nanny.
16.20 The Guardian, Retter mit
Herz. 17.10 Bei aller Liebe. 18.00
Tagesschau. 18.10 Forsthaus Falke-
nau. 18.59 Tagesschau-Schlagzei-
len. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Wege des
Lebens. 20.50 Rundschau. 21.50
10 vor 10. 22.20 Kulturplatz. 22.45
Henry Levy, Unternehmen Kunst.
Rlm. 23.50 Weqe des Lebens.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Plôtzlich erwach-
sen!. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zu nah
am Feuer. Film TV. 21.45 ARD-
Exclusiv. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Sitz des Bôsen. 23.45
Venedig 24 Stunden. 0.30 Nacht-
magazin. 0.50 Meine beste Freun-
din. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kôln.
19.00 Heute. 19.25 Kilstenwache.
20.15 SOKO 5113. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen, Gehei-
makte K. 22.45 Nachtduell. 23.15
Môrder ohne Gesicht. Rlm TV. 0.05
Heute. 0.10 Championnats du
monde.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Polizei 6/31,
Auf Streife durchs Leben. Rlm. 0.00
Leben live. 0.30 Brisant. 1.00 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Der
Venusmôrder. Rlm TV. 22.10 Stem
TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

I V C
15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio-
nera. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Tele-
diario intemacional. 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. 0.30 El Mundo en
24 horas. 1.00 Linea 900. 1.30
Espana en comunidad.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.50 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00
Clube da Europa. 19.30 Noticias da
Madeira. 19.45 Europa Contacto.
20.05 Filha do mar. 20.55 Voz.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Segredo de jus-
tiça. 23.15 A Aima e a gente. 23.45
Nâo hâ pai. 0.30 Europa Contacto.

f\rti I
15.10 Différent - Un grande sogno
nel cassetto. Rlm TV. 16.50 TG Par-
lamento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.25 Le sorelle McLeod.
18.10 Don Matteo. 19.10 II com-
missario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà. 21.00 Festival
di Castrocaro Terme. 23.15 TG1.
23.20 XX secolo. 0.20 TG1-Notte.

RAI 2
15.35 Championnats du monde.
Sport. Natation. 17.00 Champion-
nats du monde. Sport. Water-polo.
18.50 TG2 Flash. 19.00 Sportsera.
19.15 JAG, awocati in divisa.
20.10 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Stre-
ghe. 21.50 Streghe. 22.40 TG2.
22.50 Garda che... Musical. 23.35
TG Parlamento. 23.45 Meteo.
23.50 Appuntamento al cinéma.
23.55 Championnats du monde.
Sport. Natation.

Mezzo
15.10 Harmoniques. Documentaire.
Ludwig van Beethoven. 15.45
TransClassiques 2000 (n°3).
Concert. 16.25 Les classiques du
monde. Concert. 17.45 The Battle
of Kerzhenets. Film. 18.10 Musi-
ciens en herbe. Concert. 18.15
Musiciens en herbe. Concert. 18.20
Symfollies. 4 épisodes. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Voyage musical en Suisse. 21.50
Olivier Cuendet dirige Haydn. 22.20
Olivier Cuendet dirige Boccherini.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Christophe Wallemme Group.
Concert.

•kAI 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 Wolffs
Revier. 21.15 Der Pfundskerl. Rlm
TV. 23.15 SK Kôlsch. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rétrospective des événement;
politiques du mois de janvier ai
mois de juillet 2005 8.3C
Rétrospective des événements spor
tifs 9.00 Rétrospective des évene
ments culturels 9.30 Rétrospective
des événements de société 10.00
Rétrospective des événements inso-
lites 10.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 8h/10h30 3.O0
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle

RADIOS
La Première

5.00 Journal du matin 8.30 On er
parle 9.30 C'est déjà demain 10.00
Les voyages de Mordicus 11.00 De-
vine qui vient dîner 12.03 Salut le:
p'tits zèbres 12.30 Journal 13.00
Zéphyr à Zanzibar 13.30 Lever l'en-
cre 14.00 Le goût de vivre 15.00
Géopolis 16.00 Aqua concerl
17.00 Recto Verso 18.00 Forum;
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôle;
d'histoires 21.00 Un film pour la
vie 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur 0.00 Vos nuits sur La Pre-
mière

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Tourne-la-boule 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-ci-
tron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30 Opi-
niophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00 Jour-
nal info 18.20 Opiniophone

RFJ
8.00 Journal/Meteo 8.33 Revue de
presse 9.00, 10.00, 11.00, 16.00,
17.00 Flash 10.02, 11.02 Pronos
PMU 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock er
stock 13.00-16.00 Verre azui
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Les Ensoirées

; RJB
' 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,

11.00 Flash 8.00 Journal 8.37 Re-
vue de presse 10.02,11.02 Pronos

¦ PMU 11.50 Les naissances 12.0C
i 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, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 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-lSh, 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
16-191*1.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires d'été du
1.7. au 31.8: lu-ve 9h-
12hl5/13h45-18h30, sa 10-16h.
Tél. 032 889 68 95, fax 889 62
97.
Toxicomanie. Centre de 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.

I LA CHAUX-DE-FONDS I
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27 48,
ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne

032 933 00 00, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-llh30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm
tél. le matin 8-9h, 032 913 34
23. Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve
10-14h. Soupe le mardi et le ven
dredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-lSh, 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 I DISTRICT DU LOCLE Bl

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-Imier. 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.fonda-
tion-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941
26 63.

Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.

Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue
du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h-12h
751 49 49.

Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur 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 a
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 ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations 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-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du tra itement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.CANTON & REGION

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. Assoc iation 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, 1er 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-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19M.
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.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences
d'accueil , passage Max-Meuron
6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.

Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-
18h, me 15-19h, 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.
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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. Jusq u'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,
sculptures et Textiles d'Egypte
du IV au XIle siècle. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu 'au 7.8.

Galerie Jonas. «Hommage à
Daniel de Coulon». Oeuvres de

Daniel de Coulon, Charles
Robert , Franz-Karl Opitz,
Michel Engel et Ivo Soldini.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 26.6. au
31.7.

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

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

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

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

¦ LES GALERIES DANS LA RÉGION 1
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27 juillet 1877:
naissance d'Erno Dohnanyi

I L'ÉPHÉMÉRIDE I

N

é en Hongrie, Erno
Dohnanyi fut un pia-
niste virtuose dont la

renommée devint vite inter-
nationale. Directeur du Con-
servatoire de Budapest, il
émigra aux Etats-Unis en
1949. Mais sa musique - il
était aussi compositeur -
resta toujours très influencée
par son pays natal. Bien qu'il
ait été l'un des premiers à in-
terpréter des œuvres contem-
poraines, ses propres compo-
sitions, inspirées par Liszt et
Brahms, se rattachent au
mouvement post-romanti-
que.

Avec Bartok et Kodaly, il a
participé au renouveau de la
musique dans son pays, mê-
lant la tradition au vocabu-
laire le plus classique. On lui
doit des opéras, des sympho-
nies, des concertos et de
nombreuses pièces de musi-
que de chambre. Ses «Rura-
lia Hungarica», dans lesquel-
les on trouve une inspiration
tzigane, sont très caractéristi-
ques de son style.

Cela s'est aussi passé
un 27 juillet

2004 - Après des mois de
négociations avec la France,
les Etats-Unis rapatrient qua-
tre des sept Français retenus
depuis plus de deux ans sur
la base américaine de Guan-
tanamo à Cuba après leur
capture en Afghanistan; ils
seront mis en examen pour
«association de malfaiteurs
en relation avec une entre-
prise terroriste». Dans un en-
tretien au journal
«L'Equipe», le défenseur de
l'équipe de France de foot-
ball Liban Thuram annonce
sa retraite internationale. Le
premier ministre palestinien
Ahmed Qoreï retire sa dé-
mission, mettant fin à deux
semaines d'affrontement
avec le président Yasser Ara-
fat.

2003 - L'actrice Marie
Trintignant, en tournage en
Lituanie, est hospitalisée
dans un coma profond à
Vilnius après une violente al-
tercation avec son compa-
gnon Bertrand Cantat, le
chanteur de Noir Désir; rapa-
triée en France, le 31, elle
succombera le lendemain
des suites d'un œdème céré-
bral.

1990 - Après 42 ans de
gloire, la célèbre 2 CV prend
sa retraite.

1985 - Le président Milton
Obote est renversé en Ou-
ganda; le commandant des
forces armées, le général
Tito Okello, devient chef
d'Etat le 29.

1980 - L'ex-chah d'Iran
meurt d'un cancer à l'hôpital
militaire du Caire.

1974 - Le scandale du Wa-
tergate: la commission judi-
ciaire de la Chambre des re-
présentants se prononce
pour la mise en accusation
de Richard Nixon.

1970 - Décès de l'ex-dicta-
teur portugais Antonio de
Oliveira Salazar.

1965 — L'aviation améri-
caine effectue ses premières
attaques contre des rampes
de missiles sol-air au Nord-
Vietnam.

1954 - L'Egypte et la
Grande-Bretagne se mettent
d'accord sur les modalités
d'une rétrocession aux
Egyptiens de la zone du ca-
nal de Suez, que les Britan-
niques contrôlaient depuis
72 ans.

1953 - Signature d' un ar-
mistice coréen à Pan Mun
Jon.

1941 - Les Japonais débar-
quent en Indochine.

1933 - Massacre de chré-
tiens assyriens en Irak.

1915 - Une révolution
éclate à Haï ti.

1909 - Le pionnier améri-
cain de l'aviation Orville

Wright établit un record en
volant pendant une heure
12 minutes dans le ciel de
Virginie.

1894 - Le régent de Co-
rée déclare la guerre à la
Chine.

1884 - Le divorce est réta-
bli en France.

1848 - A la demande de la
Turquie, la Russie intervient
dans les principautés du Da-
nube, pour réprimer des
soulèvements.

1839 - La guerre de
l'Opium éclate entre la
Chine et l'Angleterre , après
saisie et destruction par les
autorités chinoises d'impor-
tations anglaises d'opium.

1830 - Les Trois Glorieu-
ses (27, 28 et 29 juillet) : la
Révolution éclate en France
à la suite de la promulgation
d'ordonnances par Charles
X, qui portent rétablisse-
ment de la censure, dissolu-
tion de la Chambre, modifi-
cation de la loi électorale et
qui fixent de nouvelles élec-
tions à septembre.

1795 - L'Espagne signe la
paix avec la France et lui
cède la partie de l'île de
Saint-Domingue qu'elle oc-
cupait.

1794-9 Thermidor: Ro-
bespierre, Saint-Just et leurs
partisans sont décrétés d'ar-
restation.

1689 - Les Iroquois mas-
sacrent des colons cana-
diens français à Lichine,
près de Montréal.

1675 - La mort du maré-
chal de Turenne à la bataille
de Sasbach (Allemagne),
achève le cycle des grandes
victoires françaises contre
les armées de la Triple Al-
liance.

1563 - Les Français réoc-
cupent Le Havre, dont la
garnison anglaise est déci-
mée par la peste, une mala-
die qu 'elle introduira dans
son pays à son retour, /ap

Une maman c 'est comme le soleil,
Lorsque les nuages viennent on le recltertlte,
Lorsque le ciel est bleu on s 'en éloigne.
Notre soleil s 'est caclté et nous le cherchons des yeux.
L'espérance nous fait marcher dans ta nuit.

Patrick et Marie-Odile Billieux-Kaufmann, à Fontenais
Frederick et Séverine Billieux-Kipfer
Grégory Billieux

Thierry et Huguette Billieux-Abbet
Marina et Christian Vermot-Billieux
Yann et Aurélie Billieux-Lesquereux
Tony Billieux et Vanessa Zanatta

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette BILLIEUX
née Rerat

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie enlevée subitement à l'affection des siens mardi dans sa 68e année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 29 juillet à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Thierry Billieux
rue de la Tuilerie 30
2300 La Chaux-de-Fonds

t
Rep ose en p aix cher et bon papa ,
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Ses enfants, petits-enfants et famille
ont la tristesse d'annoncer le départ de

Monsieur

Jean-Marie GOGNIAT
que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa 82e année, après une pénible maladie supportée avec cou-
rage et dignité.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles de la famille: Mme et M. L. Stringari-Gogniat
rue du Jura 1
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M. Christian Gogniat
rue de l'Ancienne Poste 11
1030 Bussigny

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 2005.

L'Association romande des Troupes motorisées,
section Neuchâtel-Montagnes (ARTM)

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GOZEL
secrétaire de la section durant de nombreuses années,
et secrétaire du Bureau central romand de 1982 à 1985.

Elle gardera de Raymond un souvenir ému et très reconnaissant, et d'un ami dévoué.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
132-169498

I LES FAITS DIVERS 1
LA CHAUX-DE-FONDS m Mo-
tard contre chevreuil. Hier à
19hl5, un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait au
guidon d'une moto sur la
route cantonale à la sortie de
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion du Jura , sur le Chemin
Blanc. A la hauteur du bâti-
ment Emmaûs, une collision
se produisit avec un chevreuil
qui traversait la chaussée.
Sous l'effet du choc le motard
chuta sur la chaussée, /comm

NEUCHÂTEL m Feu de talus.
Le SIS de Neuchâtel est inter-
venu , hier vers 14h, sur la bre-
telle d'entrée de l'autoroute
A5 à La Maladière , en direc-
tion de Lausanne, pour un feu
de talus. Depuis la passerelle
menant de la rue des Saars, à
Neuchâtel , au bord du lac, des
jeunes inconnus ont lancé des
pétards en contrebas, ce qui a
eu pour effet de bouter le feu
à une partie herbeuse sur le
talus nord bordant la bretelle
en question, /comm

La Direction et le Personnel de Grandjean Transports SA
à La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GOZEL
ancien administrateur de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
132-169516

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 ' Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Les sociétés locales répé-
titives (avec rendez-vous
fixes) paraissent chaque pre-
mier mercredi du mois.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Tous les mardis, VTT, départ à
18h, à l'Hôtel de ville. Reprise
des courses, samedi 20 et di-

manche 21 août: Grand-Cor-
nier; délai d'inscription , le
10 août , tél. 032 931 07 22 ou
o.duvanel@bluewin.ch

ÉCHO DE L 'UNION ET UNION
CHORALE m Reprise des répé-
titions, lundi 22 août, à 20h , au
local de la Maison de paroisse
(nie des Envers 34).

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

MITONNER

Oui, toute ma vie,
ta bonté et ton amour

m'accompagneront.
kp, Psaume 23:6
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L %  
ancien tennisman et
actuel chanteur Yan-
nick Noah a donné

un concert dimanche à
Monte-Carlo au profit de l'as-
sociation antisida Fight Aids
Monaco, présidée par Stépha-
nie de Monaco. La princesse
et Albert II , très imp liqués
dans le milieu associatif du
«Rocher» , étaient présents. Ils
ont été vivement applaudis
par les bénévoles qui leur ont
fait une haie d'honneur.

En tant que présidente de
l'association, la princesse est
montée sur scène pour faire
vin «petit » discours. Stéphanie
n 'a pas hésité à amuser l'au-
dience: devant un public con-
quis , la princesse a fouillé dans
les poches de la veste de l'ani-
mateur TV Bernard Montiel ,
maître de cérémonie, pour en
sortir une fiche minuscule: la
princesse voulait faire court
pour laisser la place à Yannick
Noah... /réd

Yannick Noah
chante pour la
bonne cause

# 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : êtes-vous réellement fait pour une vie
de couple ? Vous ressentez un tel besoin de
liberté ! Travail-Argent : vous zigzaguez entre
les obstacles et vous ne vous en sortez pas trop
mal. Santé : évitez les sucreries. Sinon, gare
aux kilos en trop.

rwW] Taureau
ĵvy / 

(21 avril - 
21 

mai)

Amour : la complicité sera totale avec votre par-
tenaire. Travail-Argent : évitez de signer des
contrats ou de prendre des décisions importantes
aujourd'hui. Santé : ne poussez pas votre résis-
tance au-delà des limites. Soyez plus à l'écoute
de votre corps.

il(\f>çfll Gémeaux
>\\\w///' *22 mai "21 ,uin)

Amour : arrêtez de vous interroger à propos de
tout et de rien. Travail-Argent : ne tenez absolu-
ment pas compte des conseils que l'on peut vous
donner. Agissez seul. Santé : tirez parti de vos
ressources cachées.

^sjéSja. Cancer
V rflK* (22 juin - 22 juillet)

Amour : affection et tendresse, voilà ce que vous
réserve cette belle journée. Travail-Argent : un
courant de chance est en train de passer dans
votre vie profesionnelle. C'est le moment d'agir.
Santé : attention aux contractures musculaires.

VMR >W (23 ,uillet ' 22 aoû,)

Amour : vous mettrez beaucoup de gaieté dans
votre relation de couple. Travail-Argent : la luci-
dité ne vous fera pas défaut, vous brillerez dans
votre métier. Santé : si vous devez prendre la
route aujourd'hui, attention aux assoupissements
au volant.

[$&&\ ) Vierge
\ G\|\N>\\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : un petit coup de pouce suffirait à raviver
votre flamme. Travail-Argent : la situation est
délicate. Mais vous vous sentez prêt à affronter les
obstacles, comme toujours. Santé : pourquoi ne
pas penser à souffler un peu ?

(&£& Balance
\?sg jC"*"  ̂ (

23 
septembre - 

22 
octobre)

Amour : vous êtes décidément plein de surprises.
Aucun risque de s'ennuyer en votre compagnie.
Travail-Argent : sur le plan matériel, vous pourrez
effectuer des transactions profitables. Santé :
bonne résistance physique.

\?yfk Scorpion
F W (23 octobre - 22 novembre)

Amour : essayez de vous lier avec d'autres
personnes, et tout ira bien mieux. Travail-
Argent : vous allez rencontrer des obstacles. À
vous de les combattre. Santé : ne vous laissez
pas gagner par la déprime. La situation finira par
s'arranger.

ff T$4 Sagittaire
\V fjÊ (23 novembre - 22 décembre) I

Amour : quelques tensions dans le couple.
Les câlins seront pour un autre jour. Travail-
Argent : il vous faudra faire preuve de plus de
rigueur et d'organisation dans votre travail.
Santé : votre moral est en baisse.

f/ ŷs Capricorne
Y XL) J (23 décembre - 20 janvier)

Amour : ne vous braquez pas, vous ne pouvez
pas toujours imposer vos vues. Travail-Argent :
ce n'est pas le jour de faire des fantaisies, restez
très réaliste. Santé : le repos aussi est important,
vous en avez besoin.

''¦̂ Ov| Verseau
|pr (21 janvier -19 février)

Amour : c'est en évitant toute manifestation
de jalousie que vous parviendrez à régler votre
problème. Travail-Argent : terminez votre travail
même si vous devez faire des heures supplémen-
taires. Santé : rien à signaler.

(&î  Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : votre optimisme naturel revient, la joie de
vivre aussi, l'ambiance à la maison sera des
meilleures. Travail-Argent : les propositions
afflueront mais vous devrez vous montrer sélectif.
Santé : limitez votre consommation d'excitants.

fèsiflet®

Un  
photogra phe accusé

d'avoir tenté de faire
chanter la comé-

dienne Cameron Diaz en lui
proposant des photos d' elle ,
seins nus, prises il y a 13 ans, a
été reconnu coupable par le
jury d'un tribunal de Los An-
geles. Il a été incarcéré dans
l'attente de la fixation de sa
peine.

John Rûtter, 42 ans, était ac-
cusé de tentative de vol, de con-
trefaçon et de parjure . Il avait
proposé à l'actrice de lui ven-
dre pour 3,5 millions de dollars
des photos qu 'il avait prises
d'elle, et où elle posait à moitié
dénudée, à l'âge de 19 ans.
L'accusation avait affirmé qu 'il

^——  ̂
s'agissait d'un

I H d i e n  ne

nue. L'actrice
était venue elle-même témoi-
gner à l'audience.

«J 'aurais p réf éré que rien de tout
cela ne se p asse, mais j e  suis très
saslisf aite que la j ustice ait été ren-
due», a déclaré la star de «Mary
à tout prix» et des deux «Drôles
de dames», dans un communi-
qué publié hier, /ats

Deux seins
sous l'œil

de la justice

Un  
ancien amour d ete

de l'actrice Jennifer
Aniston (de la série TV

^^ 
«b ri ends» )

^  ̂
vend 

aux
ak r n c h è -
S res plu-
H s i e u r s
Wj de ses

Wj  s o u v e -
«/nirs , dont

*̂ ^^ une lettre
d'amour de la

star datant d'une vingtaine
d'années . «Elle était très drôle el
p leine d 'entrain, c 'était quelqu 'un
d'adorable», se sourient l'an-
cien petit ami. /ap

Une lettre de
Jennifer Aniston

Mel Gibson (ci-dessus à droite, lors du tournage de «La Passion du Christ») garde le secret sur la
trame d'«Apocalypto», dont l'action se passe il y a cinq siècles en Amérique centrale, PHOTOS KEYSTONE

Mel 
Gibson prépare une nouvelle

saga historique. Et comme pour
«La Passion du Christ», cette

saga, intiutlée «Apocalypto», sera tour-
née dans une langue archaïque.

Alan Nierob, porte-parole de l'acteur,
scénariste et réalisateur américain, a pré-
cisé hier que Mel Gibson envisage de
commencer en octobre le tournage
d'«Apocalypto», dont l'action se passe il y
a cinq siècles en Amérique centrale. Les
acteurs utiliseront un obscure dialecte
maya, de la même manière que Mel Gib-
son s'était servi de l'araméen et du latin

pour «La Passion du Christ». Comme
pour ce dernier film, «Apocalypto» sera
financé par Mel Gibson lui-même. Les
Sntdios Disney ont signé un accord de
distribution aux Etats-Unis, semblable à
l'accord que Mel Gibson avait passé avec
Newmarket Films pour la disuibution de
«La Passion du Christ», l'un des succès
commerciaux de 2004, avec 370 millions
de dollars (460 millions de francs) de re-
cettes aux Etats-Unis.

Selon le magazine «Variety», «Apoca-
lypto», dont la sortie est prévue l'été pro-
chain , sera interprété par des inconnus

natifs de la région du Mexique où le film
sera tourné. Mel Gibson ne jouera pas
dans son film et maintient le plus grand
secret sur la trame.

Selon le magazine, au moins Uois stu-
dios ont refusé le projet d' «Apocalypto»,
mais d'autres ont fait des propositions.
Cette réception par les studios améri-
cains est très différente de celle que Mel
Gibson avait enregisuée pour «La Pas-
sion du Christ»: les studios avaient alors
refusé de le distribuer en raison du ca-
ractère controversé du thème religieux
abordé, /ap

miM Mel Gibson va tourner

en dialecte maya

I LtCci^vaj ~ . ̂ -j

On 
est en plein été, ils

sont au chômage
technique et ils en

profitent donc pour se ré-
unir: plus d'une centaine de
Pères Noël , accompagnés de
leurs amis les rennes et les lu-
tins, se retrouvés à Copenha-
gue (Danemark) pour leur

congrès annuel , entre reven-
dications sociales fantaisistes
et concours d'escalade de
cheminées...

La bonne humeur sera au
rendez-vous lorsque les Pères
Noël , venus de dix pays, feront
des propositions pour amélio-
rer leurs conditions de travail.

Leurs revendications portent
notamment sur l'harmonisa-
tion de la taille des cheminées
dans les 25 pays de l'Union eu-
ropéenne, et l'organisation
d'un deuxième Noël dans l'an-
née pour alléger leur travail: ils
font valoir qu'ils doivent ac-
tuellement sillonner la planète

à une vitesse hallucinante pour
disuibuer les cadeaux en seu-
lement une journée...

Créée il y a 42 ans, cette ma-
nifestation se déroule dans un
parc de loisirs. Où la présence
de ces multiples Pères Noël
n 'est pas sans déstabiliser les
enfants... /ap

Père Noël, dur métier!

Le 
prochain film du ci-

néaste américain Ste-
ven Spielberg a enfin

un titre, révélé hier: «Mu-
nich» . L'action
de ce^
thriller se Am
déroule^
au len- m
demain I
de l'as- ™KI
sassinat̂ ^
de onze N|
athlètes israé-
liens lors des Jeux olympi-
ques de 1972. Le film sortira
aux Etats-Unis en décembre.

Parmi les covedettes de
«Munich» figurent notam-
ment le Français Mathieu Kas-
sovitz. /ap

Steven Spielberg
signera ((Munich»
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