
Pour la première fois, une lovemobile
aux couleurs du drapeau cantonal défi-
lera dans les nies de Zurich. Danseuses et
danseurs recherchés. page 12

Dansez neuchâtelois!

_r

SAIGNELEGIER Un ou des inconnus ont sprayé le champ de course du Marché-Concours
avec du désherbant. L'inscription «Jura terre d'asile» y est maculée en grand. Et va tenir...

Quand quelque chose leur déplaît, les Francs-Montagnards n'hésitent
pas à le faire savoir à leur façon. «Jura terre d'asile», tel est désormais
le slogan que l'on peut lire sur le champ de courses du Marché-Con-

cours, à Saignelégier. Et comme l'herbe est brûlée, le slogan n'est pas
prêt de disparaître... PHOTO MARCHON

page 9

Jura, terre... brûlée!
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Cap sur
le chalet
du Soldat

G R A N D  É C R A N

Avec «Breaking News», =
Johnnie To signe une critique -
superbe, violente et ironique S
de la dérive des médias, qui J
vaut autant pour l'Asie que S
pour l'Occident. Le grand =
maître du cinéma d'action de |
Hong Kong nous donne là =
une sacrée leçon. =

page 111

La police
à la télé

F O O T B A L L

Huit Suisses
chassent Lyon

page 18

E M P L O I

Nettoyer pour
s'intégrer

page 3

LA CHAUX-DE-FONDS La Plage des
Six-Pompes démarre le 1er août

Le festival de théâtre de rue la Plage des Six-Pompes dé-
marre lundi avec un discours du 1er Août. La semaine
s'annonce fédérale. PHOTO MARCHON

page 5

Une concurrence de
taille pour le Grutli

M Par Chantai Amez-Droz Suaré 

C

hosif ication, générali-
sation, dramatisation,
quand tu nous tiens!

Les enf ants, bien malgré
eux, sont devenus au f i l  des
ans le centre d'âpres mar-
chandages. Considérés
comme de véritables p etites
p ersonnes, ils sont dignes de
toutes les attentions.
Nourriture, habillement, ac-
tivités sportives, loisirs, au-
cun domaine n'y échapp e.
La mode - celle qui engage
des p etites néneties entre 8 et
12 ans - à jouer aux femmes
quasi fatales en est une cari-
cature.
Or, voilà qu'aujourd'hui des
enfants, dès l'âge de 6 ans,
seront pris en quelque sorte
en otage par la justice, lors
d'une procédure de divorce.
Ainsi en a décidé le Tribu-
nal fédéral .  Certes, les inten-

tions sont des p lus louables.
On veut le bien des enf ants:
il s'agit de décider, au
mieux, qui en aura la garde.
Les enf ants doivent donc en
p rincip e être auditionnés
p ar un juge. Et pas question
de leur ép argner une situa-
tion p énible! Belle initiative
que celle d'entendre toutes
les p arties. S'agissant
d'adultes, sans doute.
Les enf ants sont embarqués
dans un divorce, une p é-
riode liée à des émotions f or-
tes. A 6 ans ou un p eu p lus,
qu'estrce qu'un enfant com-
p rend  du monde des adultes,
de celui de ses p arents, qui
au p ire se déchirent? Que
p eut-il dire à un j ug e  alors
qu'il souhaite le plus souvent
de tout son cœur vivre avec
son p ère et sa mère? Cruel
dilemne. Non, les enfants ne

sont p as de p etites p erson-
nes! A cet âge, être «en-
tendu» dans un cadre assu-
rément «intimidant» ne re-
lève p as d'une banale f o r m a -
lité. D'autant que p arler
sera souvent trahir.
Voulue p ar les j ug e s, une au-
dition, j u gée de nature à
p ermettre la meilleure déci-
sion p ossible, n'aurait rien
d'étonnant, réservée à des si-
tuations diff iciles , particuliè-
res. D'ailleurs cette décision
du Tribunal fédéral fait
suite à une querelle.
Mais p ourquoi en f aire une
généralité? Pourquoi drama-
tiser alors qu'au-delà d'une
rup ture, de nombreux ex
sont p rêts, malgré d'inévita-
bles problèmes, à f aire
p reuve d'intelligence, à se
p arler, à être des p arents
non exclusif s? /CADs

Chez le juge à 6 ans, vraiment?

Le vice-chancelier de la Confédération,
Achille Casanova, doit dénuire ses car-
nets de notes sur les séances du Conseil
fédéral. Historiens critiques. page 14

Notes détruites
Alors que Discovery s'est normalement :
arrimée à la station spatiale internatio- i,
nale, la Nasa a décidé de renoncer à tout
nouveau lancement. Pa9e 15
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• « c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

Combe-Grieurin 39b, La Chaux-de-
Fonds
Appartement 2 pièces
Appartement rénové avec cuisine agencée, parquets,
vue sur la ville
Immeuble avec ascenseur, quartier calme
Loyer CHF 796.— charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er octobre 2005
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594949 sur www.swatchimmo.ch

.GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOPLE

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

°"-327077 Fax 4-41 3-5 93Q PB 93

j_ T̂/!_ _̂ î ^̂ _ _̂^̂ ^

Publicitas SA. Rue St-Maurice 4, 2000 Neuchâlel. Tél. 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43
Publicitas SA. Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 910 20 50. Fax 032 910 20 59

• « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES 5'

A LOUER 

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

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

132-' 69480 Fax +41 3S 93Q Q9 99

Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
lO'OOO patients

s chaque année.

Merci!

"\jfr// Ligue suisse
contre le rhumatisme
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C'est la première
impression qui compte.

viscom Communiquer
<Z_P?> pour
membre être vu

| Bellevue 2 a, A louer |

Cuisine agencé
Fr. 700.-+ charges, libre de suite
INCASA SA, S 033 823 17 771
Autres offres: www.incasa.ch 1o

A Tramelan
situé à un endroit merveilleux

1 app. de 4V2-pcs
Fr. 1625.-
1 app. de SVz-pcs
Fr. 1780-
dans immeuble neuf.
Garages sous forme de boxe Fr. 120.-
Tous les prix y compris charges

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

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

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

> Bonne correspondance de trains
avec Bienne

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

<3Prévis Personalvorsorgestiftung
Seftigenstrasse 362 3084 Wabern S
T 031 960 11 22 F 031 960 11 33

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

MOUTIER
Rue de la Condémine 24

3,5 pièces
- Dans quartier très calme, à

vendre:
- appartement avec grande

cuisine
- belle vue
- cabe
- garage
-jardin
- calme
- Prix de vente Fr. 140'000.-

wgncâsa
Services Immobiliers
Michel Storrer

| Téléphone 031 385 86 70
| michel.storrer@wincasa.ch
o

J? www.wincasa.ch USPI
o

• « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

Locle 32, La Chaux-de-Fonds
Appartement 3 pièces
Appartement avec cuisine agencée
Immeuble avec ascenseur, proche des commodités
Possibilité de louer une place de parc dans garage
collectif souterrain
Loyer CHF 857.— charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er octobre 2005
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594948 sur www.swatchimmo.ch

, , . :  •/-. .- *h ¦ " .

GÉRANCE IMMOBILIÈRE UE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimiTio.ch Tel +41 32 930 09 95
O"3-327076 Fax +41 3_3 93Q Q9 99

f immobilier à louer ]
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/ manifestations J

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

Joli 2 Va pièces
- Fr. 804 - ch. incl.
- Libre dès le 1.9.05
- Cuisine agencée
- Balcon
- Immeuble avec ascenseur
- A proximité des transports

publics, de petits commerces
et d'un centre sportif

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI
041-723273 



EMPLOI Une dizaine d'étrangères ont entamé mardi une formation de femme de ménage, mise sur pied par
le centre de rencontres Récif. Pour une meilleure intégration et un pas de plus vers l'élimination du travail au noir

Par
F l o r e n c e  Hûg i

C

ôté jardin , ces femmes
étrangères qui souhai-
tent trouver une acti-

vité lucra tive durant quelques
heures par semaine. Et côté
cour, ces particuliers à la re-
cherche d'une femme de mé-
nage et qui ne savent pas à
qui s'adresser.

Pour mettre en relations
ces volontés croisées, Récif , le
centre de rencontres et
d'échanges intercultu-
rels pour femmes ré-
fugiées, migrantes et
suisses, basé à Neu-
châtel , semblait tout
désigné. «Nous avons
réfléchi à une formation
de femme de ménage pour -
migrantes et, dans la
foulée, avons pense a une bourse
d 'emploi», explique Barbara
Borer, (photo Marchon) qui
coordonne le projet. Ce der-
nier vient d'aboutir, avec l'ou-
verture , mardi dernier, d'une
formation de femmes de mé-
nage au sein de Récif, à la-
quelle onze dames, toutes
étrangères, ont souhaité par-
ticiper.

D'une durée de uois semai-
nes, à raison de trente heures
d'enseignement, la formation
propose aussi bien des cours
théoriques que pratiques. «Ou-
tre le vocabulaire professionnel, on
p arlera prévention des accidents et
santé, organisation du travail, re-
lations sociales, sans oublier
d'aborder les questions d'environ-
nement et de recyclage», énumère
Sylvie Augier, animatrice de
Récif.

Du stylo au plumeau
Avant de poursuivre:

«Il était important pour
nous d'ouvrir ce cours à
des personnes qui p arlent
mal le français ». De fait,
ces fuuires fées du logis
sont au bénéfice de
permis B ou C, mais
aussi d'autorisations de

séjour plus précaires, comme
le permis N ou F. Pour pro-
mouvoir l'intégration de fem-
mes étrangères en leur don-
nant l'occasion de montrer
qu 'elles ont non seulement en-
vie de se former, mais aussi de
travailler en étant rémunérées
de manière équitable: «Avoir
un emploi déclaré permet, en plus
d'un revenu accessoire, de justif ier

Faire le ménage selon les critères suisses: la formation dispensée par Récif permettra à dix femmes étrangères de se lancer
sur le marché du travail à la rentrée. PHOTO GALLEY

de sa volonté d'intégration», souli-
gne Barbara Borer. Car cette
démarche s'inscrit dans une
volonté plus globale de lutte
contre le travail au noir. En

collaboration avec Ticketac, le
chèque-emploi né au début de
l'année dans le canton de Neu-
châtel (voir encadré), le but
sera donc de mettre en contact

employeurs et employées, tout
en offrant un soutien adminis-
tratif et un suivi des nouvelles
travailleuses. Et si le besoin
s'en fait sentir, la formation

pourra évidemment être re-
conduite. /FLH

Renseignements à prendre au
032 730 33 50 ou 079 467 99 84

Nettoyer en rouge et blanc

Un imprimeur à fort caractère
DEVINE QUI EST DAIMS LA RUE Premier volet d une

série à la rencontre de figures historiques neuchâteloises

Won, Léopold Robert et
Alexis-Marie Piaget ne sont
pas les seules figures his-
toriques neuchâteloises à_
avoir l'honneur de baptiser
une avenue ou une place.
Ils sont plusieurs dizaines
dans ce cas, souvent mal
connus. Qui étaient-ils?
Que sait-on d'eux? Petite
balade estivale dans les
rues neuchâteloises.

P

ierre de Vingle était un
homme de caractères.
Et pour cause: il était

imprimeur. Mais il était aussi
homme de conviction. En
1535, ce typographe d'ori-
gine picarde, né à Lyon , fait
paraître à Neuchâtel la pre-
mière bible protestante en
français. La bible dite d'Oli-
vétan - du nom de son tra-
ducteur - qui marquera pen-
dant deux siècles la tradition
réformée. A Genève, l'imp ri-
meur n 'avait pas obtenu l' au-
torisation d'imp rimer. La
ville était encore catholique,
alors que Neuchâtel , sous
l'impulsion de Guillaume Fa-

rel , avait adopté la foi protes-
tante cinq ans auparavant, en
1530...

En haut de Serrières
Imprimeur au service des ré-

formateurs, Pierre de Vingle
publie aussi les «Placards de
1534», un des plus célèbres et
plus virulents manifestes reli-
gieux de l'époque. Affichés de
Paris à Amboise, ils mettent la
France catholique quasiment à
feu et à sang. Son auteur, le pas-
teur Antoine Marcourt , tient la
paroisse de Neuchâtel. Il
échappera à toute répression!

Aujourd 'hui, la rue qui rap-
pelle l'homme du XVIe siècle
(que la romancière Anne Cu-
neo fait revivre dans «Le maître
de Garamond») est bien loin
du vieux Neuchâtel. Bordée
d'immeubles et de villas, elle
part de la rue du Clos-de-Ser-
rières (photo Marchon) pour
s'achever en cul-de-sac, à la li-
mite communale avec Auver-
nier. Seul édifice singulier, une
église. Celle de la paroisse... ca-
tholique de Saint-Marc. Mais
c'est la petite rue de Treymont,
en contrebas, qui lui fournit
son adresse officielle. /SDX

Chacun porte sa croix
TENDANCE Tourisme neuchâtelois
passe au rouge. Des T-shirts à lire...

Toujours très tendance, la croix suisse. Surtout détournée et
déclinée sur tou (te) s les modes. A son tour, le Pays de Neu-
châtel cède et crée sa propre ligne de T-shirts. Rouges, évi-
demment, parés d'une croix blanche «griffée» par les noms
des 62 communes du canton. De A, comme Auvernier, à
Z. Ou presque: la liste ne dépasse pas le W de Wavre... Qu'à
cela ne tienne, Tourisme neuchâtelois est fier de jouer la
carte patriotico-cantonale. Et annonce la couleur: toute sa
délégation au prochain Marché-Concours de Saignelégier
(les 13 et 14 août) arborera ces T-shirts dans le Jura. Y com-
pris le Conseil d'Etat? /sdx PHOTO SP

Un ticketac pour l'intégration
ee 

système de collabo-
Tation convient' à
tout k monde», se

félicite Mélanie Girardin , se-
crétaire à Travail au Clair
Sàrl (Tac), la société qui gère
le chèque-emploi neuchâte-
lois, ce fameux Ticketac. Il
décharge Récif de la partie
administrative nécessitée par
toute conclusion de contrat

«L aspect le plus important de
cette collaboration-portera sur le
contrat de travail et le calcul du
salaire», précise-t-on à Récif.

Mais Tac, qui caresse le pro-
jet d'une bourse d'emploi
mais n 'a pas encore pu le réa-
liser, profitera de ce nouveau
service, centralisé à Récif. Si,
pour l'heure, cette bourse
sera réservée aux femmes

ayant suivi la formauon préci-
tée, des extensions pourraient
être envisagées à l'avenir.

Renoncer au travail au noir
ne coûtera pas beaucoup plus
cher à un employeur. Pour un
salaire brut de 21fr.30 versé à
sa femme de ménage, il lui en
coûtera 23fr.95, alors que
l'employée touchera 17fr.85
de l'heure, /flh

«J'ai envie de travailler!»
.. . .

C

ela fait cinq ans que
Somphong Renaud est
installée à Neuchâtel.

Au bénéfice d'un permis B,
cette Thaïlandaise au sourire
communicatif n 'a pourtant ja-
mais travaillé, depuis son arri-
vée en Suisse: «J'ai essayé de
trouver un emploi, mais cela n 'a
jamais marché», raconte-t-elle.
Si, chez elle, elle a notam-

ment travaillé au marché et
dans un atelier de couture, ses
talents n'ont jusqu 'ici servi
qu 'à son mari, Suisse et à ses
deux filles de 13 et 10 ans.
«J 'ai envie de travailler pourtant,
po ur avoir un peu plus d'argent et
nmcontrer d'autres gens». Si,
jusqu 'ici, elle fréquentait Ré-
cif pour y suivre des cours de
français, elle y viendra chaque

jour pendant trois semaines,
afin de-recevoir cette forma-
tion de femme de ménage.
Elle n 'est pas seule: six de ses
compatriotes ont sauté le pas
avec elle. Et dès la rentrée, el-
les seront toutes prêtes à enta-
mer leurs nouvelles fonc-
tions... à condition que des
employeurs s'annoncent d'ici
là. /flh

MÉTÉO

B

eau et (très) chaud
hier dans toute la
Suisse. Si le record de

chaleur 2005 est tombé à Ge-
nève (lire en page «Suisse»),
Neuchâtel n 'a pas cédé
grand-chose: il a fait jusqu'à
33,8° au chef-lieu et 29,8° à
La Chaux-de-Fonds. Les hau-
teurs n'ont pas été épargnées:
à 18h40, on mesurait encore
23° au Chasserai. Ces tempé-
rauires élevées ont forcément
fait grimper la concentration
d'ozone. Hier, à Chaumont,
elle dépassait 160 microgram-
mes par m3 d'air. La valeur li-
mite est à 120. /sdx

Un vrai
temps d'été!

PUBLICITE 

ïllïMffil
Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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L'enfant n'est pas une marchandise
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Envoyez-moi votre documentation sur:

G la campagne „Stop trafic d'enfants" Q le parrainage ? le bénévolat dans ma région

CCP: 10- 1 1504-8

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. . E-mail
' D222Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne _

Tél. 021/654 66 66 • Fax 021/6S4 66 77 • E-mail info@tdh.ch • WWW.tdh.ch w

Mammifère fossile, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A V A G N A T E F S S E R E X

M R E I R P R E F L E M A A U

E L C N O Y A B A S E R V R O

IM S L T I U U E T T E N I E R

E G A V I  R Q S S N N S G N L

R G I U E J B E G I  I A O E E

E Y R R V E Z  I S O M E T R O

R M O E D A L C L A E O E C L

E E N I M A G H R O H R U C O

H L G V E N R E S A C E A N G

C I G A L E L D M O V S A O I

R T X L R O O N O O T R A C G
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Pourtant je suis monte vers Cocheron
et je vous vues, toi et la petite. Elle était
si jolie, toute blonde et bouclée, on
aurait dit un ange. Elle jouait avec un
ballon. J'étais garé avant le grand
virage. Le ballon a roulé. Pascale a
couru après. Tu l'as appelée, mais elle
n 'est pas revenue tout de suite. Elle
s'est approchée de ma voiture, sans me
remarquer. Le ballon s'était arrêté
contre une des roues. Elle l' a ramassé,
et quand elle s'est redressée, un peu
pataude, elle riait de plaisir. Je l' ai
regardée. J' ai pleuré. Je t'en voulais ter-
riblement, tu sais.
- Et aujourd'hui , Robin?
Il haussa les épaules.
- En tout cas, tu n'as rien à craindre de
moi. Je ne ferai rien qui puisse te
contrarier. J' attendrai que tu veuilles
bien lui apprendre qu 'elle a un père. Je
dois te dire... Hier, je suis monté en

direction de la Croix de Pierre. Je me
suis arrêté avant Cocheron. Il y avait
une cabane, au bord des bois, face à la
route. J'ai vu trois gamines en sortir.
J' ai reconnu notre fille tout de suite. Ça
m'a fait un grand coup au cœur de la
découvrir si jolie et déjà grandette.
Pascale les rejoignit. Il n'était plus
question, maintenant, de parler du
passé. Angèle lui en fut reconnaissante.
- Comment tu t'appelles, monsieur?
demanda Pascale avec une familiarité
qui étonna Angèle.
- Robin. Robin Jérôme.
- Oh, Moi aussi, on nom de famille est
Jérôme. On est des cousins?
Robin hésita.
- Des cousins, non, mais en quelque
sorte, on est de la même famille.
L'explication n'avait contenté l'enfant
qu 'à demi.
- Et tu es aussi un ami de maman?

- Oui. Un ami d' autrefois.
- vous alliez à l'école ensemble?
- Non, car je suis un peu plus âgé que
ta maman.
Satisfaite, cette fois , Pascale se
détourna et courut de nouveau vers la
rivière.
- Quand tu es venu pour l' enterrement
de ton père nourricier... Tu aurais dû
chercher à me voir,, à ce moment-là!
Cela m'aurait fait du bien.
- Tu dis ça aujourd'hui mais tu ne le sou-
haitais pas. Tu étais totalement sous la
coupe de ton frère. Même à présent, j' en
suis sûr, il régente tout dans ta vie. Il paraît
que tu habites toujours sous son toit.
- C'est plus pratique, bégaya Angèle.
Je ne suis pas une lutteuse, tu le sais. Je
n 'arrive pas à décider ce qui est bon ou
non pour moi, je laisse les autres tran-
cher à ma place.

(A suivre)
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lmmobilie$ÙËA_4HŶ
à vendre jJE3î-̂ *
SAINT-BLAISE. appartement de 31/.
pièces, situation calme, balcon vue sur le
lac, cave, garage. Tél. 079 732 27 42, dès
19h. 028-491410

132-167125 -A

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

Immobilier ij l̂l
à louer 4 ĵ r̂
AREUSE, 3/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, garage. Fr. 1250 - tout compris. Libre
fin août. Tél. 032 842 54 55. 028-491.144

LA CHAUX-DE-FONDS, Fiaz 7, quartier
Eplatures. 2/2 pièces rénové, spacieux, cui-
sine agencée, WC-baignoire, balcon, accès
au jardin. Fr. 900 - charges comprises
Tél. 079 459 03 38. 132-159538

COLOMBIER, 3 pièces + cuisine, balcon.
Fr. 820 - charges comprises. Libre le
15.08.2005. Tél. 032 841 14 03. Visites: entre
18h et 19h, Coteaux 3. 028-491350

NEUCHÂTEL. Grand VA pièce, 30 m2, vue
lac. Libre de suite. Fr. 640 - charges com-
prises. Tél. 078 639 01 59. 018-338337

LA CHAUX-DE-FONDS, à 5 minutes du
centre ville, beau 2 pièces, libre mi-août.
Fr. 606-chargescomprises.Tél.0329682616
/ 079 363 18 27. 132 159514

MONTMOLLIN , studio 2 pièces, meublé et
agencé, cuisine agencée. Fr. 850.-. Libre
tout de suite. Tél. 032 731 20 20. 028-491425

NEUCHÂTEL, rue de la Rosière 31, 3
pièces, cuisine agencée, cave, galetas, jar-
din, situation calme, vue sur le lac, 1" étage.
Libre au 1er septembre. Fr. 1000 - charges
comprises. Tél. 079 433 65 34. 028-491283

NEUCHÂTEL, Poudrières 61, grand
2 pièces, vue, lumineux, cuisine agencée,
balcon, place de parc. Location: Fr. 950.-
charges comprises. Libre dès le 31 août
2005. Tél. 032 727 37 74, heures de bureau.

028-491438

Immobilier on yy^demandeSjj Ĵim2l
d'achat J^ M̂^̂
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 315222

Immobilier f̂ n̂
demandes m^ÈL
de location J  ̂ 'Sp̂
URGENT! Infirmière cherche chambre ou
studio à louer, région Colombier.
Tél. 078 809 56 69. 028.491441

Animaux ^̂ Js
CHERCHONS PERSONNE OU FAMILLE
d'accueil pour notre adorable chienne
Labrador, 1 à 2 jours/semaine. Région
Chaumont-La Coudre-Neuchâtel-Peseux.
Tél. 032 857 29 00. 028-491455

CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 028-45-042

A vendre ĝiy
BELLE ARMOIRE ANCIENNE bourgui-
gnonne style régence, face noyer, côté
chêne, hauteur 2,20 m. Fr. 3000.-.
Tél. 032 724 14 17. 028-491437

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

VTT HOMME avec suspensions arrière et
avant. Peu utilisé. Fr. 120.-.Tél. 0327242307.

028-491442

20 TV COULEURS Philips,état de neuf,grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100- àFr. 350.-/pièce.Tél.0266681789
- 079 392 38 03. 130-170415

Rencontn®?fM> JPjÊ
HOMME 61 ANS, charmant et sportif
(natation, marche), loisirs: (lecture,
musique, télévision), libre, sincère, sen-
suel, cherche dame féminine, douce, non-
fumeuse, pour une relation durable, hon-
nête, pas compliquée. Tél. 079 741 27 55.

132-169541

JEUNE HOMME avec bonne présence,
cherche femme de 18 à 35 ans, pour ami-
tié ou plus. Etrangères bienvenues.
Tél. 079 813 58 16. 028-491459

Vacances ^̂ ^À LOUER À CRANS-MONTANA, spa-
cieux appartement 3/2 pièces, grand bal-
con. Fr. 800.-/semaine. Tél. 032 731 31 01.

028-491427

À LOUER À TÉNÉRIFE, 2 pièces, balcon,
vue sur la mer. Fr. 400 - la semaine.
Tél. 032 731 31 01. 028-491428

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

Demandes |̂&^
d'emploi HJw
CHERCHE À FAIRE quelques heures dans
kiosqueouremplacements.Tél. 079 735 4331.

028-491467

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

132-168994

Offres éj ffAd'emploi SPjS /̂J
DAME PORTUGAISE, avec expérience,
fait votre ménage, repassage.
Tél. 032 725 42 77. 02s 491445

SOMMELIÈRE(S) OU EXTRAIS), de
suite, sans permis s'abstenir. Hôtel-Res-
taurant de Tête-de-Ran. Tél. 032 853 18 78.

028-491469

Véhicules ^ îfiè^d'occasionifo ĵj0̂

A BON PRIX, achète véhicules pour expor-
tation. Paie comptant. Tél. 076 478 60 99.

028.491202

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-4675ss

MITSUBISHI SPACERUNNER, 1993,
magnifique état, expertisée en mai,
Fr. 6000.-. 158000 km. Tél. 079 520 79 32.

028-491466

RENAULT ESPACE ALIZÉ. Climatisation.
Fr. 4900 -, expertisé. Tél. 079 333 04 53 ou
079 449 23 52. Garage des Eplatures, La
Chaux-de-Fonds. 132-169533

«tDivers WS^
A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare, entretien toutes prothèses den-
taires. Présent durant les vacances.
Tél. 079 441 73 33. o28-486aoa

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.

132-169414

ÉQUILIBRE, ÉCOLE DE PARAPENTE.
Initiation tous les mardis soirs - Vol biplace.
Tél. 079 414 93 11. www.equilibre.ch

028-485428

JOLIE JEUNE FEMME, 24 ANS, poly-
glotte, propose d'escorter messieurs, de
bonne situation, dans leur rendez-vous,
sorties, déplacements. Tél. 076 498 90 16.

028-491444

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

MODELAGE D'ONGLES, gel, remplis-
sage. Centre de Neuchâtel. Tél. 079 797 00 94.

028-491430

TRES URGENT, je cherche à emprunter
Fr. 4000 - avec remboursement selon
entente. Tél. 079 564 14 48. 132-159535

A LIQUIDER 6 tracteurs anciens.
Fr. 5000.-. tél. 079 279 87 10. 035-295551

TîT L*3
Chaque semaine des prix à gagner.

L'Impartial
ww wJJjjjpzlr _it



Il y a mieux que le Grutli
LA CHAUX-DE-FONDS La 12e édition de la Plage des Six-Pompes s'annonce fédérale. Le personnage le plus

importan t de Suisse ouvrira officiellement le festival de théâtre de rue lundi 1er août sur la place Le Corbusier
Par
D a n i e l  D roz

C

ette année la Plage des
Six-Pompes débute le
1er août , elle sera

donc «fédérale ». «L'homme le
p lus important de Suisse f e r a  le dis-
cours officiel d 'ouverture. Ça va
p as an piqué des vers», explique
le programmateur Manu Mo-
ser. Cette manifestation se dé-
roulera lundi en collaboration
avec la fête officielle sur la
place Le Corbusier (Espacité)
aux environs de 16h30.

«Il y a plus intéressant que le
Grutli et les skinlieads d 'extrême
droite», se réjouit l'équipe de la
Plage.

«Imaginez-vous la
grande scène de la

Plage sur la place du
Marché dès 2006?»

Question pour un sondage

Les organisateurs auraient-
ils peur de la présence de quel-
ques perturbateurs? Un
groupe d'indépendantistes des
quartiers nord de la ville de La
Chaux-de-Fonds, les «Chè-
vres», ont annoncé des inter-
ventions. «On espère qu 'ils fassent
chou blanc», dit Pascal Bûhler,
le président de la Plage. Par
ailleurs, dixit Manu Moser, «les
p 'tits nains sont à l'honneur».
L'organisation décline toute-
fois toute responsabilité en cas
de kidnapping ou de dispari-
tion.

On le comprend, le ton est à
l'ironie et ¦ l'humour au
deuxième degré à quelques
jours du début de cet événe-
ment devenu incontournable.

Dans la même veine, pour ac-
céder à l'entrée de la prome-
nade des Six-Pompes, il faudra
franchir une douane et «avoir
le formulaire B2, à obtenir avant le
1er août pa rce que c'est f é r i é, ainsi
que des pap iers d'identité et
10.000francs en liquide». Les or-
ganisateurs rassurent tout de
même les touristes étrangers:
«Evidemment, les Luxembourgeois
sont bienvenus».

Plus sérieusement, outre la
traditionnelle scène des Mar-
ronniers, la Plage s'étend cette
année à la place du Bois, «un
magnifique espace». Les estrades
y ont été dressées. Par ailleurs,
le festival «off» se déroulera
sur la scène de la rue du Col-
lège. «La musique dérangera
moins les sp ectacles qui se déroule-
ront sur la place des Marronniers»,
ajoute le programmateur.
Pour 2005, pas de problèmes
non plus avec les estrades,
«cette fois, nous les avons toutes»,
clame Manu Moser. L'an der-
nier, elles avaient été prêtées à
Neuchâtel par mégarde.

Cette année, pour la 12e
édition, le comité d'organisa-
tion lance un sondage. La
question? «Imaginez-vous la
grande scène de la Plage sur la
p lace du Marché dès 2006?» Pas-
cal Bûhler précise: «Ça fait plu-
sieurs années que nous y songeons.
Nous app laudissons des deux
mains la décision du Conseil com-
munal (red: il a autorise Ete
Tchaux à occuper l'espace).
Nous sommes à l'étroit. Ce sondage
est destiné à voir si le comité est
suivi». /DAD

La Plage des Six-Pompes,
du lundi 1er au samedi
6 août, voir aussi sur inter-
net laplage.ch Heidi et l'équipe de la Plage sont prêts à accueillir le public. PHOTOS MARCHON

Pour tous
les goûts

La 
programmation du

festival mêle specta-
cles burlesques, musi-

que et «un p etit clin d'œil à la
danse», indique Manu Moser.
A l'affiche du festival «in», il
n 'y a pas moins de 34 com-
pagnies et 86 spectacles.
Quant au «off», «ça va être
l'enf er». Une bonne quin-
zaine de troupes se sont déjà
inscrites.

Quelques coups de cœur?
Le lundi, il y a Didier Super,
«h concert le plus provocant
qu 'on puisse f a i r e  dans le monde.
Un méchant, un vrai». Présen-
te aussi, la Cie Qualité Street,
dont un de ses membres,
Pierre, «est déjà venu s 'immer-
ger dans la qualité de vie suisse».

«Quand on y a goûté...»
En effet, ce Breton est

venu donner un coup de
main en bénévole pour le
montage des infrastructures.
«Quand on y a goûté, on a envie
de revenir», dit celui-ci. Il avait
déjà joué il y a deux ans sur
la scène de la rue du Col-
lège. InUUile «La Fleur au fu-
sil» , le spectacle de la Cie
Qualité Street est du type
clown musical, «mais garde
une dynamique burlesque et tou-
che tous les p ublics», explique
son interprète.

Lundi, il y aura aussi un
artiste japonais, Akira Tsu-
ruoka. «Le nom de la Plage cir-
cule au Japon.» Manu Moser
cite encore en vrac, Elastic
(le mardi), L'Eléphant vert
le mercredi, «un sp ectacle de
déambulation assez àrange et
très très beau». Notons encore
The Von Trolley Quartett,
qui «essaye tant bien que mal de
faire dé la musique» ou la
danse avec Kaléidoscope.
Pour Manu Moser, cette an-
née, «la programmation est très
équilibrée». Les spectacles
sont destinés tant aux en-
fants, qu'aux adolescents et
aux adultes.

Pour la première fois un
spectacle se déroulera le di-
manche 7 août sur la rue de
la Ronde. Les Batteurs de
pavé interpréteront «Maca-
dam Cyrano» à l'intention
des bénévoles, «qui n'auront
vu aucun spectacle durant la se-
maine». Bénévoles sans qui la
Plage n'existerait pas. Nous
reviendrons en détail sur le
programme dans nos pro-
chaines éditions, /dad

Le programmateur Manu
Moser: satisfait du menu.

Une Suisse aux deux visages

Les décoratrices Fanny et Frédérique et leurs «douaniers
de la nuit».

Fanny Mas et Frédérique
Vidal ont réalisé les dé-
cors de la Plage. Les

deux Françaises ont décou-
vert une Suisse à deux visa-
ges, celui du jour et celui de
la nuit. Les décors s'en sont
largement inspirés. Ainsi les
douaniers postés à l'entrée
de la Plage se travestissent
tandis que la cabane devient
un peep show. Qu'on se ras-
sure, il n'y aura pas de déra-
page, les censeurs veillent au
grain.

Sur la place des Marron-
niers, une vache en nuisette et
un nain zurichois trônent à
l'entrée. Quant à l'accueil, il
est bien gardé par la «bucoli-
que» Heidi. Reste que «la nuit,
elle soulève sa jupe de la main et
sa poitrine se gonfle».

Par ailleurs, des décora-
teurs seront en action toute la
nuit. Depuis les immeubles,
des projections de film et de
dias seront faites sur des toiles
blanches, qui enrobent les ar-
bres. Une grande machine à
laver des guirlandes de billets
sera aussi installée sur place.
Des billets dont la valeur -
quelque chose comme
555.000 francs - est plutôt in-
habituelle à La Chaux-de-
Fonds. /dad

Des after et des à-côtés
Af ter Plage. Comme les

années précédentes, les after
de la Plage se dérouleront à
Bikini Test et en collaboration
avec son équipe tous les soirs
jusqu 'à 4h du matin. Sauf le
samedi et le dimanche, là on
prolonge jus qu'à 6 heures.
Chaque soir, un thème diffé-
rent sera proposé. Lundi?
Rôsti et saucisses de veau.
Mardi, Didier Super s'y pro-
duira aussi avec Zeu Discomo-
bile. Et vendredi et samedi,
CDF Connexion présentera
son spectacle «Le Bourgeois»,
qui a déjà été présenté au
Temple allemand au prin-
temps.

Transports. En collabora-
tion avec les TRN, des navet-
tes de bus seront mises sur
pied. Du lundi au jeudi, elles
partiront de la place des Mar-
ronniers à lh en direction de
Bikini Test, puis à lhlO , elles
quitteront cet endroit à desti-
nation du Locle. via les Mar-
ronniers et la gare de La
Chaux-de-Fonds. Le vendredi
et le samedi, les départs sont
retardés d'une heure.

Le crleur. «Tous les jours que
la Plage fait, l'Homme qui crie dé-
clamera, sans ambages, tous vos
messages sur la Plage p ublique»,
explique l'organisation. Une

petite boîte est disponible
près de l'accueil pour y placer
ses déclarations d'amour ou
questions existentielles, voir
de la littératore...

Côté cours. Les enfants et
les adultes peuvent participer
à des cours de théâtre de rue*
Pour les petits, La Coquille ac-
cueille gratuitement tous les
enfants de 6 à 14 ans pour
une initiation aux arts du cir-
que sous le chapiteau de la
place du Marché du lundi au
vendredi de 1 Oh à 12 heures.
Les plus mordus pourront
même monter un spectacle
qui sera présenté le vendredi
après-midi. A cet effet , des
ateliers auront lieu de 12h à
13h30, du lundi au vendredi.
Les adultes, eux, peuvent
s'inscrire à des cours et seront
confrontés au public (cours
demiracles@bluewin.ch ou
032 422 48 86). Finalement,
du lundi au jeudi de 6h à 18h,
les enfants pourront faire du
bricolage

Structures musicales. Du
lundi 1er août au samedi
6 août, sur la promenade des
Six-Pompes, Etienne Favre
propose ses drôles d'instru-
ments de musique. «Les ga-
mins p ourront faire plein de
bruit», dit Manu Moser. /dad



Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à sept re-
prises.

Interventions ambulance.
Aux Brenets, mercredi à
18h27, pour un malaise avec le
Smur et transport à l'hôpital
de La Chauxnie-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 7h38,
pour une transport de malade
à l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 9h51, pour un ma-
laise avec le Smur et transport
à l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 12h53, pour un trans-
port de malade à l'hôpital; à
La Chaux-de-Fonds, à 13h06,
pour un malaise avec le Smur
et transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 14hl0,
pour un malaise avec transport
à l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 17hl8 , pour un ma-
laise avec transport à l'hôpital ,
/comm-réd

K

Musiciens dans les prés
LES PONTS-DE-MARTEL Un camp
pour les j eunes de la Croix-Bleue

Le 
camp de musique de

la Croix-Bleue a lieu
dans la (relative) fraî-

cheur des Montagnes. Il ras-
semblera 37 personnes, enca-
drement et équipe de cuisine
y compris, du 30 juillet au
6 août au chalet de la Roche ,
au-dessus des Ponts-de-Mar-
tel. Les jeunes musiciens, gar-
çons et filles , viennent des
fanfares de la Croix-Bleue du
canton de Neuchâtel , de Ge-
nève, du Jura et du Jura ber-
nois. Ils répéteront sous la ba-
guette de Raymond Habeg-
ger, de Tavannes, qui dirige la
fanfare de l'Eglise évangéli-
que missionnaire de Recon-
villier, explique l' organisa-
teur du camp, Jean-Daniel
Matile, des Geneveys-sur-Cof-
frane. Qui souligne , en-
chanté: «Nous n 'avons jamais
été si nombreux! C'est un record
de participation ».

Le but de ce camp annuel ,
c'est notamment d'apprendre
de nouveaux morceaux, mais
il y aura tout de même des loi-
sirs, histoire d'aller se tremper
dans la piscine du Locle ou de
se dégourdir les jambes. La
fête nationale sera célébrée le
1er août, avec des chants au-
tour du feu.

Concert de clôture
Pour faire partager aux amis

et parents les résultats du tra-
vail accompli lors de cette se-
maine musicale, un concert de
clôture aura lieu samedi 6 août
à 20h au temple des Ponts-de-
Martel , avec entrée libre. Aupa-
ravant, en guise de répétition
générale, les jeunes musiciens
iront jouer dans un home de la
région, /cld

Temple des Ponts-de-Martel
concert le 6 août à 20 heures

De là-haut sur Espacité
LA CHAUX-DE-FONDS Travaux

au restaurant, mais coursive ouverte

La coursive d'Espacité est toujours le meilleur point de vue
sur l'ensemble de la ville. PHOTO AP.CH-LEUENBEP.GEP.

Pas 
d'inquiétude, à la

tour Espacité, ce n 'est
que le restaurant Cité-

rama qui est fermé pour un
coup de peinture. Le chemin
de ronde, perché au 14e
étage, est lui toujours accessi-
ble pour admirer la ville en
long, en large et en travers,
gratuitement bien entendu.

Mais le restaurateur n 'a pas
pour autant abandonné ses
clients en plein été. Il est mo-
destement descendu à ras la
place Le Corbusier, parta-
geant la terrasse du bar Le
Forum avec une cuisine im-
provisée. Les Chaux-de-Fon-
niers et leurs amis apprécient
par ces belles journées , /ibr

AVIS URGENT

L'Impartial
Nous informons notre

aimable clientèle que nos
réceptions et bureaux de
Publicitas et de L'Impartial

seront fermés

lundi 1er août
toute la journée

Durant cette période,
les avis de naissance,

mortuaires et tardifs sont
à communiquer jusqu'à
21 heures à la rédaction,

par téléphone au
032 723 53 00, par

fax au 032 723 53 09 ou
par e-mail à l'adresse

rfiriaetion(S)limpartial.ch

^
PUBLICITAS

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 Fax 032 910 20 59

LA CHAUX-DE-FONDS ¦
31 juillet au minigolf. Pour la
fête du 1er Août, le minigolf
de la ville propose une soirée
traditionnelle le dimanche
31 juillet. Soupe aux pois et
jamb on seront servis dès 19
heures. Le tout en musique et
sans oublier les incontourna-
bles feux d'artifice. La soirée
se veut comme une grande
fête de famille et de quartier.
Par tous les temps, venez nom-
breux! /aco

NOMBRE DE PERSONNES
PAR MÉNAGE m Le Locle et
La Chaux-de-Fonds font jeu
égal. Tant au Locle qu 'à La
Chaux-de-Fonds, on recense
1,9 habitant par ménage, selon
les chiffres de l'année 2001
fournis par la Banque de don-
nées des cantons et villes suis-
ses (Badac). Par contre, si la
Mère-Commune compte 4,5
habitants par hectare, ce chif-
fre atteint 6,6 pour la ville voi-
sine, /réd.

¦ EN BREF 1

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: Ber-
tallo, L.-Robert 39, 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.

¦ Parc de l'Ouest Diverses
animations, Eric Ackermann
et Alain Ribaux, sax et accor-
déon, dès 17h.
¦ 20e fête des Tours de l'Est
Derrière Chalet 18, Zébrano le
magicien, les Frères Jumeaux ,
le Duo Les Galériens, dès
19h.
¦ Le P'tit Paris Chaud la ter-
rasse, Les réguliers de l'im-
prévu, dès 19h.

¦ Parc de l'Ouest Diverses
animations, Michel et ses cla-
viers, dès 17h.
¦ Le P'tit Paris Chaud la ter-
rasse, Bertrand avec D, dès
19h.

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.

¦ Les Brenets Trophées du
Doubs, aviron, 10h-12h et
13h30-15h30.

iPRATigUEJHH

Rubrique
Montagnes

Daniel Droz
Sylvie Balmer
Irène Brossard
Léo Bysaeth
Claire-Lise Droz
Robert Nussbaum
Jean-Claude Perrin

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch

LA CHAUX-DE-FONDS Les travaux du giratoire de Polyexpo touchent à leur fin. L'ordre dans
le quartier sera rétabli dans le courant du mois d'août. Le trafic sera rendu plus fluide

Le nouveau giratoire permettra d'améliorer la fluidité au carrefour des rues des Crêtets, Louis-Joseph-Chevrolet et Helvétie. PHOTO LEUENBERGER

Par
A d e l i n e  C o r b o z

P

erturbation du trafic ,
densité des panneaux si-
gnalétiques, arrêts de

bus n 'étant plus desservis: de-
puis le début du printemps, un
léger chaos règne aux abords

de Polyexpo. La fin de la cons-
Uiiction du giratoire promet
cependant le rétablissement
prochain de l'ordre. La nou-
velle strucUire se situe à la jonc-
tion des rues des Crêtets, Hel-
vétie et Louis-Joseph Chevro-
let. Achevée pour la mi-aôut,
elle permettra, entre autres,

une meilleure fluidité de la cir-
culation. Les travaux, qui ont
débuté le 4 avril, se déroulent
«dans les temps», dit Christophe
Moor, responsable des chan-
tiers génie civil aux Travaux
publics. Ainsi, mardi prochain,
la couche d'enrobé biuimi-
neux sera posée. Quant à la se-

conde couche du support - dé-
finitive cette fois-ci - elle sera
mise en place d'ici trois semai-
nes. La dernière étape consis-
tera dans la décoration cen-
trale du giratoire. Une prairie
fleurie prendra place sur la
petite surface du rond-point,
dont le diamètre extérieur ne

dépasse pas les 36 mètres. La
touche finale? La plantaison
d'un érable plane, sans doute
durant le mois d'octobre .

Rappelons que d'autres
chantiers sont en cours durant
cette saison estivale, dont di-
vers travaux de revêtement.
/ACO

Chantier bientôt bouclé



ENGOLLON Chaque matin, ou presque, une poignée d'incorruptibles retraitées prend d'assaut, depuis parfois
plus de 30 ans, le grand bassin. Si la natation est bonne pour le corps, elle l'est aussi pour les traits d'esprit

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

Le 
soleil tape tout son

saoul. L'arôme du café
se fait la malle. Suzon,

Suzanne, la Gilou, les deux
Colette, Ginette et les autres
saisissent, presque d'une
seule main , l'anse de la tasse
qui leur fait face. Le photo-
graphe sort son objectif, les
dames, leurs objections.

Les gags fusent. Les rires
éclatent, les confidences
aussi. «Avant, avoue Colette
Aegerter, de Valangin , j 'allais
au lac. Je ne viens à la p iscine
d'Engollon que depuis quinze
ans. Depuis que je suis seule...»
L'ancienne gardienne des
bains de l'Evole, celle qui a
fermé les bains du Crêt, à
Neuchâtel , surfe sur la vague
de l'émotion. «Je fais chaque
jour huit longueurs de bassin sur
le dos. A mon âge, comme il m 'ar-
rive d'aller à gauche, il est p réfé-
rable que j e  vienne quand la pis-

cine est pres que vide!» La discus-
sion prend sa vitesse de croi-
sière.

Assis, à l'ombre, deux maris
sirotent leur coca. Le facteur
de Fontaines les y rejoint. Jac-
ques Bichsel, Charles Char-
rière et Marcel Stauffer cau-
sent entre hommes. «Elles res-
tent en p lein soleil et elles parlent
chiffon, alors vous p ensez! Ce qui
ne nous empêche tout de même p as
de les conduire en voiture chaque
matin. Je devrais plutôt dire, recti-
fie Jacques Bichsel, que c 'est ma
femme qu 'y m'y conduit!»

Le saule pleureur
Les souvenirs surnagent.

L'histoire du saule pleureur
que les copains du premier
cantinier René Dernière ont
planté il y a plus de 30 ans
pour qu'il arrête de pleurer la
misère, refait surface. Le
temps suspend son vol. Les
maillots sèchent. Les gosiers se
dessèchent. La pelouse devient
patchwork. Les propos se raré-
fient

«Sans Claudia
et Alain, rien ne serait

plus pareil»
Pourtant, chaque matin

d'été ensoleillé «ou couvert, ça
nous est bien égal», une ving-
taine de dames en retraite con-
tinueront «si Dieu le veut», de
prendre d'assaut le grand bas-
sin de la piscine d'Engollon.
«Même si, de temps en temps, nous
devons faire preuve de courage, il
faut admettre que dans le fond,
constate Suzanne Schornoz,

Complètement accros a la natation, certains aînés du Val-de-Ruz viennent nager chaque matin. Pour le bonheur d'Alain
et de Claudia Guinnard (ci-dessous, à gauche). PHOTO MARCHON

de Fontaines, nous souffrons tou-
tes du même toc!»

Il faut dire que Claudia et
Alain Guinnard gèrent la bu-
vette de la piscine d'Engollon
- de la cuisine, à la caisse, du
comptoir à la terrasse, sept
jours sur sept et de mai à sep-
tembre -, depuis plus de 16
ans. «Et j e  n 'ai jamais mis mes
fesses sur une serviette de bain!

C est vrai que quand il fait vrai-
ment beau, nous n 'avons pas le
temps de nous ennuyer!» Claudia
philosophe «moins de soleil
égale moins d'argent mais c'est
p as la f in du monde». L'habi-
tante de Neuchâtel, dont
l'éternelle gaieté a contaminé
tous les aînés de la piscine
d'Engollon, aime autant son
job que les Vaudruziens,

qu elle semble au demeurant
tous connaître. «C'est un peu
vrai depuis le temps que nous
nous f r équentons!»

Chaque 26 août, Claudia
organise une fondue rien
que pour ses aînés du matin.
Si Alain , qui n 'est là que le
soir, les week-ends et durant
toutes ses vacances (!) venait
à pas être présent ce pro-

chain 26 août, c est tout bon-
nement parce qu 'il aura re-
commencé son autre travail.
«C'est vrai que l'on s 'investit
beaucoup. Mais ce n 'est que du-
rant quatre mois!» Ce bel opti-
misme s'est visiblement
transmis au gardien de la pis-
cine des Combes, à Bove-
resse, pour qui tout va aussi
pour le mieux. /CHM

Le bain des dames

Un cap suggéré pour les Isles
AREUSE Pour pouvoir réaliser l'A5, l'Etat avait acquis un ensemble de trois bâtiments construits

il y a deux siècles. Un habitant de Colombier propose d'y créer un «complexe social»

Un  
«complexe social» pour-

rait-il voir le jour sur les
bords de l'Areuse à

l'initiative d'un bénéficiaire de
l'aide sociale? C'est en tout cas
la proposition de l'un d'eux,
Thierry Curty, de Colombier,
qui se démène comme un beau
diable pour la faire avancer. Il
l'a fait connaître sous forme
écrite à l'administration canto-
nale, puisque l'Etat, avec la
Confédération, possède à
Areuse un bien-fonds qui sem-
ble à Thierry Curty parfaite-
ment adapté à la concrétisation
de son idée.

U s'agit des numéros 2 et 4 du
chemin des Isles, entre le viaduc
de Chanélaz et l'Areuse. Le can-
ton et la Confédération avaient
acquis ces bâtiments, le hangar
et le terrain qui va autour dans
le cadre des opérations fonciè-
res nécessaires à la construction
de l'A5. Aujourd'hui, ils doivent
décider de son avenir. Comme
pour d'autres terrains acquis
dans le même but , mais que
l'A5 n 'occupe pas entièrement.

Ateliers et bureaux
Construits il y a deux siècles

pour abriter une fabrique d'in-
diennes, les deux bâtiments
«habitables» du complexe re-

présentent environ 12.000 mè-
tres cubes. Ils devraient devenir,
dans l'esprit de Thierry Curty,
«un lieu de vie pour personnes à
l'aide sociale ayant besoin de s 'acti-
ver et d 'être utiles». Sur le plan ins-
titutionnel, il verrait bien s'y
concentrer tout ou partie des
«énergies actuellement déployées
dans le canton au titre de l'action
sociale».

Concrètement, une partie du
volume aurait une fonction de
logement, alors que le reste
abriterait des espaces communs
et «divers ateliers». Les «services
cantonaux concernés» pourraient
y installer un ou des bureaux,
de même que les «services com-
munaux de l'action sociale». Un
programme d'insertion sociale
et professionnelle (ISP) tel que
Ressources devrait également,
dans l'esprit de Thierry Curty,
trouver place aux Isles.

Une «opportunité»
Mettre les bénéficiaires

d'aide sociale vivant sur le site
sous le régime de contrats ISP
représente l'un des fondements
du projet. «Ces contrats po ur-
raient se faire avec des petits patro ns
de la région, mais aussi dans le ca-
dre de la mise en route ou du fonc-
tionnement du projet lui-même.»

Les bâtiments des Isles sont situés entre l'Areuse et le viaduc autoroutier de Chanélaz.
A droite, Thierry Curty, initiateur du projet. PHOTOS LEUENBERGER

Un projet dont Thierry Curty
assure qu 'il part d'une «f ibre so-
ciale» aiguisée par sa propre si-
tuation, mais aussi d'une ré-
flexion visant à «l'efficience écono-
mique».

«Bien entendu, il ne s 'agit pas de
créer une entreprise rentable au sens
classique: l'aide sociale et k travail
de réinsertion coûtent nécessaire-
ment de l'argent à la collectivité.
Mais j e  prétends qu 'un bénéficiaire
de l'aide sociale vivant et s 'activant
aux Isles pèserait moins cher sur les
comptes publics que s 'il restait à ne

rien faire dans un logement ordi-
naire. »

Sous réserve des expertises en
cours, Thierry Curty pense aussi
qu'une éventuelle vente à un
privé rapporterait des clopinet-
tes à l'Etat. Chef du Service can-
tonal de l'aide sociale, Daniel
Monnin fait une appréciation fi-
nancière diamétralement oppo-
sée. Pour lui, ce projet, certes
«socialement intéressant», entraî-
nerait des coûts supplémentai-
res pour l'Etat. «Or, nous n 'avons
simplement pas les moyens d'entrer

en matière. Ce sera déjà beau si nous
pouvons maintenir l'existant.»

Mais pourra-t-on s'en conten-
ter? Etant donné l'augmenta-
tion continue du nombre de
dossiers d'aide sociale, l'Etat, es-
time Thierry Curty, devra «de
toute façon », un jour, mettre en
route un tel projet. Autant, se
dit-il, qu'il profite de Y «opp ortu-
nité» offerte par le site des Isles
pour s'y attaquer «posément» au-
jourd 'hui «plutôt que de le fain
dans l'urgence à une autre occa-
sion». /JMP

N E U C H Â T E L

F

aire bouger les gens et
donner la possibilité
aux clubs sportifs de

présenter leurs disciplines: ce
sont les objectifs du Festival
des sports de rue, qui se
tiendra de demain à lundi à
la place du Port, à Neuchâ-
tel. Organisée pour la pre-
mière fois sur trois jours,
cette manifestation gratuite
proposera non seulement di-
vers styles de danse (hip-hop,
ragga jam, salsa, capoeira),
du street-basket, de la
grimpe, du beach-volley,
mais également du VTT de
descente, nouvelle discipline
proche du BMX, où l'agilité
est de mise. Les intéressés
aux tournois de basket et de
beach-volley auront la possi-
bilité de s'inscrire sur place
(sauf le 31 ju illet et le
1er août pour le beach-vol-
ley) . Autre nouveauté pour
cette 6e édition, un trampo-
line donnera libre accès aux
prouesses enfantines. Les
amateurs de pop music,
quant à eux, pourront se ren-
dre dimanche à 22h30 au
concert du groupe suisse
U-Turn.

Un accent est aussi mis sur
la sécurité. L'association Be
My Angel sillonnera le festival
afin de recruter de bonnes
âmes conductrices, /alp

Le sport
gagne la rue
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Restaurant des Cotnbettes
{Le Qaietas)
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jusqu'au 11 août l
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www.volkswagen.ch

Maintenant, top achat!
Nombreuses versions spéciales très attractives et conditions des plus
avantageuses. Venez aujourd'hui même chez votre concessionnaire VW
pour en profiter au plus vite.

Par amour de l'automobile

144-154958/ROC 
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Soldes
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

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

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

PC de bureau, imprimantes, écrans,
PDA, en stock, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

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

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

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

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

Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122.
032/344 16 00, (E/TV/C/PC) • Bienne, Kanalgasse 28,
032/329 33 50, (TV) • Bienne, Zentralstrasse 36,
032/326 73 40, (E) • Courrendlin, Centre Magro, Route de
Delémont 46 , 032/436 15 60, (E/TV/PC) • Delémont,
Avenue de la Gare 40,032/421 4810 (E) • La Chaux-de-
Fonds, Hyper-Fust , Boulevard des Eplatures 44 ,
032/924 54 24, (E/TV/PC) • Marin, Marin-Centre, Fleur-
de-Lys 26,032/756 92 40, (E/TV) • Neuchâtel, Multimedia
Factory, chez Globus (Armourins), 032/727 71 30, (E/TV/PC)
• Porrentruy, Inno les galeries, (ex Innovation), 032/465
96 35, (E/TV) • 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: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fustch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV,
HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec service)

143-7S7876/ROC

Les enfants ont besoin de paix

Votre don est un signe d'espoir.
t

¦
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Si vous partez en VCICCII1CGS«««
... faites suivre [Impartial ou

demandex une interruption momentanée de la distribution
Les changements d'adresse doivent FfâlS pOUf l'étranger.
nous parvenir 5 Jours ouvrables à l'avance: Fr 120 pa_ jou _ pour |es Pays.BaSi
¦ Par e-mail: clientele@limpartial.ch l'Allemagne, la France et l'Italie
¦ Par Internet: www.limpartial.ch rubrique abonnés
¦ Par fax au 032 910 20 49 Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne,
¦ Par courrier à L'Impartial - le Portugal et l'Autriche

Service clientèle - Rue Neuve 14 -
Case postale 2184 - 2302 La Chaux-de-Fonds Tarifs pour les autres pays sur demande.

" * notre réception rue Neuve 14 Attention: la distribution du journal à l'étranger
à La Chaux-de-Fonds peut être jrrégu |ière.

Nous n'effectuons pas de changement d'adresse
ou d'interruption pour une période inférieure à 6 jours Les frais de changement d'adresse seront

o ajoutés sur votre prochaine facture.
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Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
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¦ j» J. _>M^» * Unsere Kundin ist dieTochtergeselIschaft des weltweit tàtigen Unterrfeh-

11 lCr IVIiU /̂ mens Metabo und produziert Qualitàtswerkzeuge fur Handwerk und Inqfis-
work. don't play. trie. Durch ein umfassendes Produktprogramm und die langjàhrige, P̂ l"
nerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Fachhandel hat sich eine hervorragende Marktposition
ergeben. Um dièse zu festigen und weiter auszubauen, suchen wir eine initiative VerkaufspersônliS
keit (Dame oder Herr) als f

GebietsverantwortHcher \ JL
Sie sind verantwortlich fur die aktive Betreuung des grossen, bestehenden Kundenstamms und fur
die Akquisition neuer Kunden in der franzôsisch sprachigen Schweiz. Sie konzipieren Massnahmen
und treiben richtungsweisende Projekte zur Optimierung der Zusammenarbeit eigenstândig voran.
Als kompetenter Ansprechpartner des Detailhandels sind Sie zustândig fur die Beratung, den aktiven
Verkauf, die Offertverhandlungen sowie die Schulung und Unterstùtzung Ihrer Kunden.

Sie verfùgen ûber mehrjàhrige Verkaufserfahrung, idéal im Hàndlerbereich, und ùber einen Bezug
zu Elektrowerkzeugen. Neben einer handwerklichen Ausbildung oder technischem Flair, verfùgen
Sie ûber eine kaufmânnische Aus- oder Weiterbildung. Sie kommunizieren fliessend in franzôsischer
und deutscher Sprache, sind belastbar und haben eine rasche Auffassungsgabe, Ebenfalls verfùgen
Sie ùber eine hohe Kontaktbereitschaft und verstehen es, enge Kundenbeziehungen auf- und auszu-
bauen. Einsatz und Initiative gehôren ebenso zu Ihren Stârken wie Ausdauer und Eigenmotivation.
Alter zwischen 28 und 52 Jahren.

Interessiert? Herr Werner A. Ulrich freut sich auf die Zustellung Ihrer Bewerbungsunterlagen an:
VMK Verkauf, Marketing & Kommunikation AG , Volkmarstrasse 4 , 8023 Zurich oder E-mail:
info@vmk.ch (TelefoV 044 366 60 30).

vmfc \^—-
sales, marketing & communications Weitere Stellen unter.
excellent careers www.vmk.ch

\
 ̂

151-759808/ROC /

VW Polo, expertisée Fr. 1900-
Peugeot 205, expertisée Fr. 2800-
Citroën AX, expertisée Fr. 2600-
Ford Sierra aut. break, expertisée Fr. 3600-
Fiat Bravo 1.3, clim., expertisée Fr. 7200- .
Mitsubishi Galant, expertisée Fr. 2600- I
GARAGE ROTH - Tél. 079 436 69 14

NEWwiWHuman resources ? l"JL-̂ -IV _V\.

URGENT

Pour des missions temporaires de
longue durée, nous sommes à la
recherche de plusieurs :

Monteurs-Electriciens
CFC ou équivalent
Aides électriciens avec expérience

Si ce poste vous intéresse, nous vous
remercions de prendre contact avec
M. Stephan Minder.

in
O)

o

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 £
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5
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r 

Embarquez dans le
train à vapeur des
Franches-Montagnes!

20 août, départ Glovelier à 13h40:

En présence du HCA, avec attaque du train!
Conditions spéciales, nous consulter.

31 juillet, 9 et 10 août, 17 et 18 septembre:

Départ vers 11 h, retour vers 16 h. Repas dans la
voiture-restaurant (places limitées, réserver
rapidement).

1* et 9 août, 17 septembre:

Combiné avec l'attaque du train

Carte journalière Journée Après-midi

Trains à vapeur et trains CJ:
| AM1/2 Fr. 32.- Fr. 24.-
_ Adulte Fr. 37.- Fr. 27.-
| Enfants (dès 6 ans) Fr. 18.50 Fr. 13.50
S (gratuits avec cartes juniors)

Repas: non obligatoire: Fr. 23.-
(raclette Fr. 5 —/portion)

^——-AA Réservations indispensables:
WWwtJ'j ^ Service marketing ,_.-_ .,_¦_.¦ ¦_:

a-°a"""""*" Tél. 032 952 42 90, www.les-cj.ch
-M-_HHI____________H_-HMMMH_H^^^^^^^^^^^^^^^^H^Hi

NEWWWHuman resources i1 T^L/J\ 1V

Mandatés par un de nos clients, nous
sommes à la recherche d'un :

Télématicien

Votre profil :

• CFC de Télématicien ou
Monteur-électricien

• Spécialisé en courant faible
• Expérience de plusieurs années et

complètement autonome
• Permis de conduire obligatoire

Entrée en fonction de suite
Poste fixe

Si ce poste vous intéresse, nous vous
remercions de prendre contact avec
M. Stephan Minder. S

o

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 E
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5

f offres d'emploi j j
f r vacances 7/l voyages - tourisme JI

[  véhicules Jj

[  avis divers ]



Le milieu
agricole réagit

S É N E Ç O N

F

aut-il ou non détruire
drastiquement les séne-
çons de Jacob jus que sur

les talus de route et dans les pro-
priétés privées? Pour le monde
agricole, le séneçon est un fléau
à combattre.

C'est qu 'il s'agit d'une plante
fort jo lie, mais toxique pour les
animaux qui l'ingurgiteraient
en grande quantité et durable-
ment. Selon la Chambre d'agri-
culture du Jura bernois (CAJB),
«en tant que représentant des agri-
culteurs, producteurs de denrées ali-
mentaires, nous sommes d'avis qu 'il
est dangereux de voubir minimiser
voire édukorer les conséquences
prouvées de cette plante sur la santé
des animaux qui l'ingèrent, resp ecti-
vement des influences que cela p our-
rait avoir en aval. »

Selon la CAJB, «il faut égale-
ment savoir que cette plante a proli-
f é r é  très rapidement ces dernières an-
nées, probablement issue d'un mé-
lange de graines semées le long des
tronçons de routes corrigés, etc. Elle
se rép and très facilement, puisque les
graines s 'envolent tels de petits para-
chutes. »

Le communique ajoute qu «il
est grand temps de p rendre  le mal au
sérieux, avant qu 'il n 'échappe tota-
lement à l'homme. Sans doute les
autorités en sont-elles conscientes,
p uisqu'elles ont p ubliées des infor-
mations destinées à tout un cha-
cun.»

Non seulement la CAJB in-
siste sur le bien-fondé de la
lutte, mais «invite les p rop riétaires
de j ardin à y p articip er, en arra-
chant et en détruisant cet hôte indé-
sirable bien que décoratif. Notre
santé ne s 'en portera pas plus mal,
bien au contraire. » /BDR

Le séneçon de Jacob se re-
connaît à sa fleur compara-
ble à une petite marguerite
d'un jaune or. PHOTO DROZ

Le coup du Wankdorf !
SAIGNELEGIER Une inscription «Jura terre d'asile» a été sprayée

sur le terrain du Marché-Concours. Elle devrait être encore visible le jour J

Terrain des courses du Marché-Concours: l'herbe est brûlée, mais ce n'est pas cette inscription qui va empêcher les
autorités de Saignelégier de dormir. PHOTO MARCHON

Par
G é r a r d  S t e g m i i l l e r

Une  
broutille...»

Maire de Saigne-
légier, René Gi-

rardin n 'entend surtout pas
gonfler l'affaire. Reste que
les faits sont là: il y a une
bonne semaine - la date
exacte est difficile à cerner -,
un ou des inconnus ont ins-
crit le slogan «Jura terre
d'asile» en immenses lettres
sur le terrain des courses du
Marché-Concours, à Saigne-
légier.

Ce coup de gueule n'est pas
sans rappeler l'action du
groupe Bélier, qui avait maculé
le terrain du Wankdorf, à
Berne, d'un grand «Jura libre»
la nuit précédant une finale de
la Coupe de Suisse. «Je ne p eux
plus dire l'année, dévoile un an-
cien Bélier. Mais c'était soit en
1984, soit en 1985.»

La rencontre s'était dérou-
lée sans problème. Néanmoins,
durant la totalité du match, les
spectateurs comme les télé-
spectateurs avaient vu défiler
sous leurs yeux cette revendica-
tion qui, à l'époque, avait rela-
tivement mal passé, bon nom-
bre d'observateurs estimant
qu 'il était déplacé de mélanger
sport et politique.

Aujourd'hui, changement
de terrain et de slogan. On
ignore avec quel produit l'ins-
cription «Jura terre d'asile» a
été sprayée. Très certaine-
ment à l'aide de désherbant.
Du sol, elle est peu visible. Par
contre, de vue aérienne, elle
est imparable. Il faut aussi si-
gnaler que les lettres font faci-
lement la hauteur d'un être
humain.

Résultat: «Jura terre d'asile»
s'étale sur une trentaine de mè-
tres en longueur et sur une di-
zaine en largeur. Le ou les ac-

teurs de cette virée nocturne
n 'ont bien sûr pas daigné se
faire connaître. Sur le Haut-
Plateau, certains possèdent
pourtant leur petite idée. Mais
chut...

Pas de plainte
Le but de l'opération est

tout trouvé: que l'on en parle
le week-end du 12 au 14 août,
date du Marché-Concours, qui
attire des dizaines de milliers
de spectateurs. Sans oublier en-
core les photos, les images TV.
Mais que restera-t-il de l'ins-
cription d'ici là? L'herbe va re-
pousser, c'est clair, mais lisible,
elle le restera très certaine-
ment.

«Personnellement, j 'ai eu de la
peine à la lire. Et mercredi soir,
nous avions le Bureau du Mar-
ché-Concours. Quasiment per-
sonne n 'était au courant, af-
firme le maire de Saignelé-
gier. Quelqu 'un a décidé que ce

serait bien de mettre cette inscrip -
tion et voilà. »

Voilà. Les autorités du chef-
lieu n'entendent surtout pas
perdre de l'énergie dans ce
dossier. Pas question de dépo-
ser une plainte. Le montant
des «dégâts»? A part la remise
en état du terrain... Et encore.
D faut que cela soit possible.
«C'est dommage p our l'herbe et les
animaux, déplore René Girar-
din. Imaginez un cheval qui
mange de cette herbe quelques heu-
res après k méfait. Cela aurait pu
avoir des conséquences fâcheuses.
Mais j e  me répèk, n 'en faisons pas
un fromage. Face à ce genre d'évé-
nement, nous sommes blindés. »

Constat: le Jura et peut-être
plus particulièrement encore
les Franches-Montagnes sont
réputés pour leur sens de l'ac-
cueil. D'aucuns ont toutefois
esume qu il était nécessaire
d'en remettre une couche. A
leur façon! /GST

U R G E N C E S

JURA
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph, à
Saignelégier, 032 952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, 032
951 12 03; Saint-Hubert, Le
Noirmont, 032 953 12 01.

JURA BERNOIS
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, 032 941 37
37; Tramelan, 032 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Von der Weid, tél.
032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.

A G E N D A

¦ Delémont FARB, vernissage
de l'exposition Andrée Rais,
sculpture, Mirella Rebetez,
sculpture, Valérie Stegmuél-
ler, poterie, 18h.
¦ Le Noirmont Roc-Montes,
café-concert avec Jeanine Les-
chot et Yvonne Fleury-Vulthier,
20h.
¦ Porrentruy Eglise des Jésui-
tes, concert de l'Académie
Jean-Sébastien Bach, 20h.

¦ Bure Place de l'école,
Bure'lesk Festival, dès 21h.
¦ Porrentruy Eglise des Jésui-
tes, concert de l'Académie
Jean-Sébastien Bach, 20h.
¦ Reconvilier La Golatte, Open
air electronic, ouverture du site,
dès 14h; Mirweis Sangin Live,
Crowdpleaser & Kalabrese; Ji-
chael Mackson Live, Sonja Moo-
near, Dandy Jack, Troy Pierce,
Magda, Sten aka Lawrence, Sa-
mim & Michal Live, Serafin &
Monoteque, non-stop dès 17h
(durant 20 heures).

ÏIMÎIMJBH

I EN BREF |
DEVELIER m Masterclasse de
piano. C'est aujourd'hui que
débute la Masterclasse, à Deve-
lier. Cette «classe» de piano
sera donnée par le maître Avo
Kouyoumdjian, professeur à
l'Université de musique et
d'art dramatique de Vienne.
Dès aujourd'hui et jusqu 'à
vendredi prochain (à l'excep-
tion de dimanche et de jeudi ),
Avo Kouyoumdjian distillera
ses bons conseils et sa subtilité
à trois pianistes de haut ni-
veau. Les cours sont donnés
dans les locaux d'Au bon
piano, de lOh à 13h. Ils sont
ouverts au public et l'entrée y
est libre, /comm-réd

VALAIS ¦ Franc-Montagnarde
honorée. Une cinquantaine
d'artistes ont participé récem-
ment à la 13e édition de
Léz'Arts sur la muraille, les
journées de peinture organi-
sées dans le bourg médiéval de
Saillon (VS). Le Pinceau d'or,
qui recompense une œuvre
exposée, a été remporté par
Josette Aubry, du Noirmont.
/comm-réd

C O U R T E M E L O N

D

ans le cadre du projet
de coopération avec la
Roumanie, projet réa-

lisé par la fondation Profor-
dar avec la collaboration de la
Fondation rurale interjuras-
sienne, 27 agriculteurs rou-
mains ont reçu, hier soir à
Courtemelon, leur certificat
après quatre mois passés au-
près différentes exploitations
agricoles du Jura et du Jura
bernois. Début août, ces gens
s'en retourneront chez eux
pour faire place à une nou-
velle volée, qui débarquera en
Suisse le 5 août déjà. '

«Depuis 1994 que la fonda-
tion existe, nous en sommes à en-
viron 450 stagiah-es, se félicite
le président de Profordar,
Jean-Marie Aubry, de La
Chaux-des-Breuleux. Notre but
est de leur apporter un appui au
niveau de leur formation.
Lorsqu'ils débarquent chez nous,
k changement est énorme. Notre
agriculture est mécanisée, nos do-
maines plus grands. L 'organisa-
tion et la qualité du travail sont
incomparables, tout comme la
qualité du bétail. Notre volonté est
que ces stagiaires puiss ent prat i-
quer k métier d'agriculteur cliez
eux. Il n 'est pas question de pro -
duire une main-d'œuvre à bon
marché. »

Aujourd'hui et demain, les
Roumains seront occupés à la
gare de Delémont, où ils char-
geront six wagons de matériel
agricole acheté d'occasion. «A
peu p rès  120 mètres de wagons,
oui, cela fait bien deux jours de
boubt», assure Jean-Marie Au-
bry, le sourire en coin. Bon re-
tour... les mains pleines!'
/GST

Stagiaires
roumains

récompensés

COURTELARY La Municipalité s'oppose aux CFF, qui ont décidé de fermer
le centre de débord en décembre. Une mesure plutôt mal perçue par Landi

Les 
autorités de Courte-

lary n'acceptent pas
que le quai de déchar-

gements soit supprimé. La fer-
meture du centre de débord
est prévue pour le 11 décem-
bre de cette année. Une déci-
sion qui n 'a pas les faveurs de
la Municipalité et de ses quel-
ques utilisateurs actuels.
L'éventuelle disparition d'un
service périphérique est plutôt
mal perçue dans le chef-lieu
du district de Courtelary. Ber-
nard Bûhler, responsable des
services publics, nous informe
que la commune est dans l'at-
tente d'une réponse des CFF.

«Nous estimons que de toute fa-
çon, les CFF doivent venir à la Ca-
mille Bloch», précise le con-
seiller municipal. En effet , la fa-
brique de chocolats possède
une voie de raccordement
C'est elle qui est chargée d'en-
tretenir l'aiguillage. «Pourquoi
supprimer k centre de débord?»,

s'interroge l'exécutif, alors que
la garantie d'exploiter la voie
est assurée. Dans son prolonge-
ment ouest, la voie 1 se sépare
en deux parties: l'une mène au
cœur de l'entreprise, l'autre à
un quai de chargements. C'est
ce dernier qui est menacé de

disparition. «L'infrastructure esl
là, c'est dommage de perdre quelque
chose qui exisk et qui p ourrait en-
core servir à d'autres», surenché-
rit Bernard Bûhler.

L'entreprise la plus affectée
par ces mesures est Landi, de
Cormoret. «Ce serait très embê-

Récemment rénovée, la gare de Courtelary devrait perdre
son centre de débord le 11 décembre prochain.PHOTO GARCIA

tant, confirme son responsable
Elie Zûrcher. Selon les années, on
charge de 200 à 300 tonnes de bk
et une centaine de tonnes d'en-
grais.» Des arguments écologi-
ques sont avancés: «On incik les
clients à déplacer les marchandises
en camion.» Plusieurs agricul-
teurs lui ont déjà fait compren-
dre qu'ils n'iraient pas à Saint-
Imier ou à La Reuchenette,
préférant une voie plus directe.

Chances ténues
Les CFF invoquent surtout

des motivations économiques.
Le programme de rationalisa-
tion de Cargo touche tout le
pays. L'objectif «est de concentrer
les forces dans k Vallon de Saint-
Imier et de contrecarrer la concur-
rence de la mute», détaillent les
CFF. Les chances de maintenir
le centre de débord à Courte-
lary semblent ténues, puisque
peu d'entreprises y ont recours.
A suivre. /MAG

«Une incitation à prendre la route»



EDEN 032 913 13 79

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

PLAZA m?g,fi .3fiB
MRS MRS SMITH 1 sem
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VEau MA15h,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 03?91613ffi
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
3" semaine
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F.VE au MA15h30,18h,20h30.

!

VE et SA 23h15.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours orga-
nisé par l'inquiétant propriétaire
d'une chocolaterie... Un délire pur
sucre, génial!

SCALA 2 03? 91613 66

MADAGASCAR
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 14h, 16h, 18h, 20h15.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

SCALA 2 m?gifiiafifi
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 03? 916 1366
LA GUERRE DES MONDES
5* semaine.
Hans, suggéré 14 ans.
V.F.VE au MA15h15,20h45.
VE etSA 23h15.
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 03? 916 13 6fi
LES POUPÉES RUSSES
T semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 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

CORSO 037 916 13 77

r
FERMÉ

DU 8 JUIN
AU 9 AOÛT 2005

(FERMETURE
ANNUELLE)

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

Merci de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS HMÊM
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
MADAGASCAR. 14h-16h-18hl5-
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-20hl5. Ve-sa
22h45. 10 ans. De Tim Story.
¦ REX
(032 710 10 77) 
LA GUERRE DES /WO;VD£S. 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.

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'À FIN AOÛT.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ 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. Di 20h30. VO.
14 ans. De A. Amenabar.
LES POUPÉES RUSSES. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.
De C. Klapisch.

1 CINÉMAS DANS LA RÉGION ——
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité». Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h
été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h. Tél. 032
967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique» , jusqu 'au 18.9. Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dûrrenmatt horizon-
tal» . Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu'au 31.7. - Musée fermé
du 1er au 9 août 05.

GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —¦

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué». Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.
JARDIN BOTANIQUE. «Florilège
de noms: un bouquet de fleurs
en deux mots» , jardin à thèmes
jusqu 'au 2.10., tous les jours de
9 à 20h et «Les plantes: 3,5 mil-
liards d'années racontées par les
fossiles» . Jusqu'au 7.8. Ma-di
14h-17h30. Parcs et serres ou-
verts tous les jours de 9h à 20h,
entrée libre.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre 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 !»
Evologia, jusqu 'au 21.8.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-121.30 /
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. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

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

1À VISITER DANS LA RÉGION {_____________—¦

HORIZONTALEMENT
1. File avec métier. 2. Il n'y a
pas que les Romaines à en
faire tout un plat. 3. Opéra-
tion électorale. Réunion de
chefs étoiles. 4. Invitation à
quitter l'église. C'est le si-
lence ou ... le silencieux ! 5.
À effacer de l'ardoise. Lac
de Finlande. 6. Ville alle-
mande, pont parisien.
Fidèles à leurs positions. 7.
Le vainqueur de la cam-
pagne. Caractères valai-
sans. Petit a. 8. Docteur
écouté religieusement.
Quelques maisons, aux An-
tilles. 9. Telle une coquille
rare de mollusque. 10. On y
trouve le point culminant du
Portugal. Aide couturière.
VERTICALEMENT
1. Sournoise. 2. Papillons de nuit. 3. Acide dans la bouche. S'expriment dans
tous les tons. 4. Plus musical. Ainsi se termine l'ave maria. Démontée par
grand vent. 5. Précurseur de John. Fond en liquide. 6. Un titre d'André Mau-
rois. Les portes de Toul. 7. Grande surface exposée aux courants d'air. Se ren-
dra. 8. Se fait à l'envers. Femme populaire en botte. 9. Succès au cinéma. Il fai-
sait un effet b?uf. 10. Indispensable à la ménagère belge.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 28Q
HORIZONTALEMENT: .!. Alsacienne. 2. Râ. Devises. 3. Libérer. PA. 4.
Émane. Ère. 5. Saga. Ôté. 6. IRA. Argien. 7. Égrener. SG. 8. Nuraghes. 9.
Née. Oasien. 10. Esse. Télés. VERTICALEMENT: 1. Arlésienne. 2. Lai-
margues. 3. Bagarres. 4. Adena. EA. 5. Cère. Ango. 6. Ive. Bréhat. 7. Éire.
Grésé. 8. N.-S. Roi. Sil. 9. Népètes. EE. 10. ESA. Engins.
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« BREAKING NEWS» Grand maître du cinéma d'action de Hong Kong, Johnnie To signe une superbe et ironique
critique de la dérive des médias, qui vaut autant pour l'Asie que pour l'Occident. Une sacrée leçon de cinéma!

Par
F r é d é r i c  M a i r e

Alors qu 'ils préparent
un mauvais coup, une
bande de criminels est

suivie à son insu par la police.
Mais suite à un malheureux
concours de circonstance, les
gangsters découvrent les flics
en planque et prennent peur.
Ils se mettent à tirer tous azi-
muts et parviennent à
s'échapper à travers les rues
étroites de Hong Kong.

Ils se cachent alors dans un
HLM où ils se font vite remar-
quer. Entre-temps, en déficit
d'images, la police décide
d'exploiter leur arrestation à
des fins médiatiques. Tout en
encerclant l'immeuble, la po-
lice prévient la presse qui se
me sur place et équipe ses
chefs de groupes d'interven-
tions de minicaméras qui per-
mettent de filmer au centre de
l'action...

Images contrôlées
La police contrôle les ima-

ges qu 'elle fournit aux médias
et, au départ , semble maîtriser
parfaitement la situation - et
la communication. Mais bien
évidemment, les choses ne se
passent pas tout à fait comme
la police l'a prévu. Très vite, la
médiatisation se retourne con-
tre elle. Les gangsters, plutôt
malins, exploitent les web-
cams, les images des télépho-
nes portables et internet poui
fournir aux médias des images
qui contredisent ce que disent
«officiellement» les flics...

Presque exclusivement con-
centré à l'extérieur et à l'inté-

rieur du HLM, véritable laby-
rinthe infernal fait de portes
et d'escaliers où les explosions
et les coups de feu résonnent
comme dans une cathédrale ,
Johnnie To colle aux basques
de ses personnages comme le
ferai t un cameraman de télé
«embedded» (enrôlé) avec un
groupe d'intervention de la
police.

Sans lyrisme
Avec un style net, sans ba-

vure, il ne s'autorise aucune
des échappées lyriques ou
émotionnelles propres au ci-
néma (et aux médias) améri-
cain. Ne serait-ce une scène de
cuisine parfaitement surpre-
nante - qui rappelle la tradi-
tionnelle scène du bivouac des
westerns de jadis - et qui mé-
rite le détour...

Car derrière le film d'action
pur et dur filmé avec une effi-
cacité toute militaire - et avec
beaucoup d'humour, le ci-
néaste réussit a placer un dis-
cours extrêmement critique
sur l'usage et l'exploitation
des médias par la police, et
donc le pouvoir. On ne peut
pas regarder ces images sans
penser à l'Irak et à d'autres
guerres où le pouvoir cherche
tour à tour à cacher, puis à ma-
nipuler l'information. Et on se
dit que nous autres, specta-
teurs innocents du spectacle
de l'actualité à la télé, n'avons
jamais vu de la «réalité»
qu 'une image qui ne corres-
pond jamais à la «vérité».
/FMA

Neuchâtel, Apollo 3;
lh31

Lorsque les flics et les criminels manipulent les images... PHOTO PATHé

La police fait de la télé

Totalement déjà vu
«MR & MRS SMITH» Le couple Brad Pitt et Angelina Jolie j oue les agents

secrets dans un remake déguisé de «True Lies» et de «La Totale!». Joli
Par
F r é d é r i c  M a i r e

M

onsieur et Madame
Smith forment un
couple tout ce qu 'il y

a de plus normal , parfaite-
ment sans histoire. Sauf que
Monsieur et Madame sont
tous deux des tueurs à gages,
sans pitié , et que ni l'un , ni
l'autre ne le sait. Jusqu 'au
jour où Monsieur est con-

traint de tuer Madame (ou
inversement). Dur, dur pour
un coup le d'y résister!

Brad Pitt et Angelina Jolie,
dont les chroniques mondai-
nes nous ont appris qu 'ils sont
apparemment devenus un vrai
couple sur le plateau , forment
ici un duo tout à fait charmant
qui défouraille, tire, bondit et
occis les méchants avec une
jo ie débordante . C'est dire
qu 'ils font plaisir à voir.

Un film déjà vu, tout à la gloire du couple Brad Pitt et
Angelina Jolie. PHOTO éLITE

Helas, des les premiers
plans de cette comédie d'ac-
tion de l'été, on se souvient du
non moins joyeux «True Lies»
de James Cameron, où un
agent secret (Arnold
Schwarzenegger) devait ca-
cher à son épouse (la formida-
ble Jamie Lee Curtis) son acti-
vité violente ; un film qui , déjà,
s'insp irait du film de Claude
Zidi «La Totale!» où Thierry
Lhermitte tentait de cacher
son travail à l'adorable Miou-
Miou.

Entre un zeste de «Spy
Kids» et une grande louche de
«La guerre des Rose», on se
dit que, décidément, «Mr et
Mrs Smith» n 'a rien d'original
à faire valoir; ne serait-ce les
séquences où, justement, le
film s'écarte de l'action à pro-
prement parler.

Encore de l'action
Que ce soit dans le bureau

du psy qu 'ils consultent , con-
jointement , pour comprendre
ce qui ne va pas dans leur ma-
riage, ou les scènes de duel
ménager où le duo se bat à
coup de couteaux de cuisine.
Là, le film installe une char-
mante réflexion sur la relation

de couple, la rouune, les peuts
mensonges, avec beaucoup
d'humour et d'à propos.

Mais ces quelques idées dra-
maturgiques et la distancia-
tion souriante des acteurs sont
vite supp lantées par les scènes
d'action pures et dures, terri-
blement déjà vues, que ce soit
chez John Woo ou les frères
Wachowsky («Matrix»). Cela
malgré le talent du metteur en
scène, Doug Liman , auteur de
l'efficace «La mémoire dans la
peau».

Des fusillades sans fin
Ce dernier, même s'il s'ac-

quitte de la tâche avec les hon-
neurs, ne peut améliorer un
scénario tout à la gloire physi-
que de ses stars, de leurs atouts
et de leurs attraits. Abandon-
nant l'humour et la psycholo-
gie il s'enferre dans une suc-
cession de fusillades sans fin et
sans mystère. Bref: si vous ai-
mez l'action et l'originalité, al-
lez plutôt voir «Breaking
News» de Johnnie To. Vous en
aurez vraiment pour votre ar-
gent. /FMA

Neuchâtel, Apollo 3; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h

s~>\ on nom ne vous dit
^  ̂

sans doute rien. Et
kw/ pourtant Johnnie To,
né en 1955 à Hong Kong, est
l'un des cinéastes de genre
les plus prolifiques et inté-
ressants" de ce morceau de
Chine, signant parfois qua-
tre longs métrages la même
année!

Il a débuté sa carrière en
1973, à la télévision, avant de

signer de très nombreux films
d'arts martiaux. C'est dans le
cinéma de genre qu 'il trouve
sa voie et une reconnaissance
internationale: d'abord au
Festival de Berlin , en 1999, et
l'an dernier à Cannes avec
«Breaking News», présenté
hors compétition.

Il est ensuite revenu sur la
Croisette en compétition
cette année avec «Election»,

la sanglante histoire de l'élec-
tion du président d'une des
plus anciennes triades de
Hong Kong, la Wo Shing.
Une lutte sanguinaire qui
n 'est pas sans évoquer d'au-
tres élections, plus politiques
cette fois. Comme l'explique
le cinéaste chinois, «par k biais
de l'implacabk rivalité entre les
deux p rétendants au rôk de ka-
der, nous observons la p erte des

traditions et des valeurs de la dis-
cipline, anéanties par l'ambition
et la cupidité. Le fi lm illustre k
triste spectack et la continuelle ré-
pétition de la corruption des va-
leurs humaines fondamentales
par k pouvoir.» Un discours
qui vaut aussi pour «Breaking-
News», où le pouvoir (poli-
cier) est à son tour corrompu-
par celui que donnent les mé-
dias, /fma

Johnnie To, l'action politique

«MIKE HORN - LE VOYAGE
w

INTERIEUR» Héros de notre temps

Mike Horn: le dur métier
d'aventurier, PHOTO MONT-BLANC

E

x-membre des forces de
l'ordre sud-africaines au
temps de l'apartheid,

Mike Horn a opéré en Suisse
une reconversion réussie en se
spécialisant dans des exploits
dérisoires dont nos médias
sont toujours plus friands.
Après avoir barboté dans
l'Amazone et déambulé le
long de la ligne de l'Equateur
en bravant mille dangers, cet
as de l'automarketing s'est mis
en tête de faire «pedibus» (ou
presque) le tour du Pôle Nord
en solitaire...

Pour la postérité et les com-
manditaires de l'opération,
une équipe de tournage a pu
cependant relater les aléas de

cette balade de vingt mille kilo-
mètres arctiques. En résulte ce
documentaire promotionnel
intitulé «Le voyage intérieur de
Mike Horn», qui certes rend
bien les températures glaciales
accompagnant cette aventure
extrême, mais n'en évite pas
pour autant la monotonie!

De fait, cette sensation
d'ennui est due au héros de
l'affaire (et guère au pauvre
cinéaste qui fait sans doute
son possible). Dans une pos-
ture autocentrée typique de
notre époque, le sieur Horn
n'accorde en effet aucune at-
tention à son environnement,
à l'Autre, dont on sait depuis
le sublime «Nanouk l'Esqui-
mau» (1925) de Robert Fla-
herty, qu 'il habite très bien ces
espaces désertiques.

Entièrement voué à la réus-
site de sa peti te entreprise et
de son futur «merchandi-
sing», notre aventurier a mis
des œillères et titube intermi-
nablement sur la banquise en
nous dispensant ci et là des re-
commandations d'humilité
plutôt surprenantes en regard
de la médiatisation orchestrée
autour de sa personne. /VAD

Neuchâtel, Apollo 2; lh23

Le narcisse des pôles



STREET PARADE Pour la première fois, un char aux couleurs cantonales défilera le 13 août dans les rues de Zurich
Danseuses et danseurs de la région sont invités, moyennant participation, à animer la Lovemobile neuchâteloise

En attendant le 13 août et la présence de la Lovemobile neuchâteloise, deux images de la Street Parade zurichoise 2004 qui a accueilli 1 million de personnes. PHOTOS KEYSTONE

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Le 
message que la pre-

mière Lovemobile neu-
châteloise véhiculera à la

Street Parade de Zurich le
13 août prochain est limpide:
«Neuchâkl est là!, s'enflamme
Yannick Kaeser. Et ce sera peut-être
la dernière fois...» tempère-t-il
aussitôt. Mais l'appel est lancé:
«Nous aimerions que les gens s 'ins-
crivent p our venir danser- sur notre
camion». Une soixantaine de

personnes pourront se tré-
mousser sur les rythmes de trois
DJ's de la région: Ryan Hawking
(techno), Mr Black (acid-prog)
et Craze-X (techno-detroit , Yan-
nick Kaeser à la ville). Etre ha-
billé de blanc et s'acquitter
d'une participation financière
suffit pour grimper sur le pont
aux couleurs cantonales.

«Par passion»
Au nom des organisateurs -

Aquablue System du Val-de-Tra-
vers et Black-Out System «plutôt

du bas du canton -Yannick Kae-
ser, de Boudry, se réjouit de
l'événement: «Nous sommes f iers
de rep résenter- k canton, raconte
l'employé de commerce de 24
ans. Nous y pensons dep uis deux ou
trois ans avec un group e d'amis».

La Street Parade connaît un
«engouement incroyabk», mais les
organisateurs évitent que la fête
prenne une dimension trop
commerciale. «Contrairement à
la Lake Parade de Genève», estime
Yannick Kaeser. Le finance-
ment du camion est assuré par

des fonds privés, «à perte, mais
nous k faisons p ar p assion». Le co-
mité de la 14e Street Parade a
retenu le projet neuchâtelois en
compagnie de 35 autres Love-
mobiles. Jugées sur la décora-
tion et le style de musique no-
tamment. «Pour nous, il s 'agit de
techno pure », explique le Boudry-
san. La sonorisation assure
27.000 watts, soit en dessous des
30.000 . autorisés par le„comité
de la Street. Des organisateurs
particulièrement attentif-, aux
mesures de sécurité. «Nous

avons engagé dix agents privés qui
entoureront notre camion de 15 mè-
tres de long». La veille de la fête,
le véhicule sera équipé et dé-
coré à Dietikon, près de Zurich.

Pour Yannick Kaeser (et
pour d'autres...), la Street Pa-
rade est une référence, «la plus
grande manifestation européenne,
voire mondiak. La ville vit vrai-
ment pour la Street. Les commer-
çants jouent k jeu et ks autorités
sont satisfaites de l'énorme impact
touristique». La scène techno
dans la région neuchâteloise est

inexistante, estime celui qui en-
vie l'énergie zurichoise. Pour
les soirées intéressantes, Yan-
nick Kaeser se rend au Mad, à
Lausanne. Pourtant, «il y a dix
ans, la vie nocturne de Neuchâtel
était renommée loin à la ronde. Cette
évolution reflète peut-être une vo-
lonté politique, avance Yannick
Kaeser: «Tuer- l 'esprit de la nuit».
Pourquoi ne pas le ressusciter
de jour et à Zurich? /JLW

Renseignements et inscrip-
tions: www.blackoutsystem.com
ou www.aquabluesystem.com

Neuchâtel dans la transe

I EN BREF I
SIERRE m Faillite pour le fes-
tiva l de BD. L'ancienne asso-
ciation du festival international
de la BD de Sierra est en
faillite. Le juge de district l'a
prononcée le 5 ju illet dernier.
L'avenir du patrimoine de l'as-
sociation est plus qu 'incertain.
Les liquidateurs de l'associa-
tion du festival BD ont dû se ré-
signer à annoncer son insolva-
bilité au juge de district, /ats

Des spectateurs déboussolés
THÉÂTRE Le festival d'Avignon se clôt par des critiques

Le 
59e Festival de théâtre

d'Avignon , un des plus
célèbres d'Europe, s'est

achevé mercredi après une
édition marquée par une vive
polémique sur certains des
spectacles, jugés provocateurs.
Mais il n 'a pas affecté sa fré-

quentation, en nette hausse.
Plusieurs œuvres contempo-
raines, notamment du choré-
graphe belge Jan Fabre , ont
suscité des critiques tranchées
d'une partie de la presse et
même des huées de specta-
teurs mécontents, qui ont re-

gretté que la danse et la video
prennent parfois le pas sur le
texte. La violence que l'on a
souvent retrouvée sur scène,
les corps dénudés et malme-
nés sans justification artistique
évidente ont suscité un ma-
laise, /ats-afp

Violon aime champignon
DÉCOUVERTE Instrument amélioré

Le 
Laboratoire fédéral

d1 essai des matériaux et
de recherche (Empa) à

Saint-Gall s'intéresse aux bois
de fabrication des violons. Ses
recherches viennent d'abou-
tir au dépôt d'un brevet. Les

chercheurs ont découvert
qu'il est possible de rendre le
bois plus léger sans altérer ses
qualités de propagation des
ondes acoustiques en le trai-
tant avec certains champi-
gnons lignicoles, /ats

Lever : 6 h os Samedi 29 juillet
Soleil Coucher: 21 h 29 Bonne fête aux Marthe
-«¦¦ ¦ Ils sont nés à cette date:
Wj M̂ Lever: 

Oh 29 
Raspoutine, aventurier russe v

^^̂  Coucher: 16h05 Stéphane Diagana, athlète français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 33°
Berne beau 30°
Genève beau 32°
Locarno beau 29°
Sion beau 33°
Zurich beau 31°

")En Europe
Berlin très nuageux 25°
Lisbonne peu nuageux 34°
Londres très nuageux 23°
Madrid très nuageux 26°
Moscou nuageux 23°
Paris orageux 26°
Rome beau 30°
Dans le monde
Bangkok nuageux 32°
Pékin beau 30°
Miami nuageux 33°
Sydney beau 13°
Le Caire beau 35°
Tokyo beau 2TÈ
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Situation générale.
Adieu le bleu et la cha-
leur, bonjour les nébu-
leux puis la fraîcheur. Un
front orageux cham-
boule le décor et offre la
tournée générale. L'at-
mosphère fait de la dé-
pression, elle broie du
noir et veut noyer son
chagrin. Un temps qui
ne va pas figurer dans vo-
tre carnet rose.

Prévisions pour la
journée. Le ciel ne se
veut pas trop contrariant
au début, il est sur sa lan-
cée. Le soleil se laisse en-
suite marcher sur les or-
teils par des nuages gras-
souillets et sombres. Vous
devinez la suite, orages et
averses s'en donnent à
cœur joie. Le mercure
résiste encore avec 28 de-
grés.

Les prochains jours.
Nuageux et frais avec des
ondées.

Jean-Fran çois Rumley

La météo du jour: le ciel se fâche tout rouge



CANTON DE FRIBOURG Cap sur le chalet du Régiment, ou chalet du Soldat, à 1752 mètres d'altitude,
au pied de la chaîne des Gastlosen. Une muraille de 12 kilomètres de longueur, un endroit unique au monde

Par
J e a n  A m m a n n

Ne 
faites pas comme les

bons montagnards
suisses, marchez! Lais-

sez votre voiture dans la val-
lée, sanglez vos souliers et
marchez! On peut bien sûr se
rendre au chalet du Régi-
ment, ou chalet du Soldat,
peu importe son nom, en un
minimum d'efforts: une
heure suffit si l'on suit la
route jus qu'à son terminus.
Mais si vous aimez l'effort ,
l'odeur des sapins, le moel-
leux du sol forestier, si vous
aimez découper le paysage
par bandes de 60 centimètres,
soit la longueur d'un pas,
alors partez de Bellegarde.

A Bellegarde, qui se traduit
par Jaun et non pas «Schône
Wache», car nous sommes
dans la partie germanophone
du canton de Fribourg, il faut
traverser le village jusqu'au res-
taurant Chez Maxim (fermé

actuellement) et enjamber la
Jogne. Là, on dépasse le télé-
ski, et au point 1037 de la carte
topographique, on suit le che-
min balisé qui mène au «Sol-
datenhaus» ou chalet du Régi-
ment.

Le chemin, tm vrai chemin
de montagne, serpente entre
les sapins, et de temps en
temps se dessine à travers les
frondaisons la merveilleuse, la
sublime chaîne des Gasdosen.
Il faut enjamber les affluents
du Sattelbach, s'aventurer
dans un pâturage pour rejoin-
dre un bref instant la route
carrossable, aussi appelée «le
chemi n des fainéants»...

la légende dit qu'un
jour le diable, fâché,
lança sa grand-mère

par-dessus
la montagne

Nous sommes à 1430 m d'al-
titude, il a fallu tme heure de
marche pour gagner 400 m de
dénivellation, et franchement,
ce serait dommage d'avoir raté
cette partie de la balade: au-
dessus de nous se dresse la
barre des Gasdosen. C'est une
muraille de 12 km de lon-
gueur, un endroit unique au
monde que les Italiens nous
envient malgré leurs Dolomi-
tes, que les Français nous ja -
lousent malgré leur Vercors,
que les Américains convoitent
malgré leur Yosemite. Il n'y a
rien de comparable à cette
chaîne des Gasdosen.

Certaines faces frôlent les
400 m, les versants nord ne
voient jamais le soleil, et il y a
de ce côté des cheminées qui
sont noircies par trop d'humi-
dité et trop de solitude. Per-
sonne n 'y vient, excepté le dia-
ble. La légende dit qu 'un jour
le diable, fâché, lança sa grand-
mère par-dessus la montagne.

Le chemin, un vrai chemin de montagne, serpente entre les sapins, et de temps en temps se dessine la merveilleuse, la
sublime chaîne des Gastlosen. PHOTO MURITH

Pris de remords, il creusa la ro-
che et rattrapa son aïeule avant
qu'elle ne touche le sol. Il en
reste le «Grossmutterloch», ou
«trou de la grand-mère», bien
visible dans les Sattelspitzen.

Le diable n 'aime pas la
compagnie. Il a fui devant l'ir-
ruption des grimpeurs: les
Gasdosen prêtent leur cal-
caire à toutes les acrobaties.
Le dernier guide paru re-

cense 726 voies et 1335 lon-
gueurs, certains passages sont
cotés 9. De quoi se faire les
bras.

Le chalet du Régiment est
posé à 1752 m d'altitude, au
pied des grandes Sattelspitzen
(2120 m). Il vous a fallu deux
heures, de Bellegarde, pour
arriver dans ce chalet ac-
cueillant, où l'on se restaure,
où l'on dort, bercé par les

grandes orgues rocheuses
que le vent anime.

Mais parfois, le vent se fâ-
che. Lorsque l'ouragan Lo-
thar passa par là, en décem-
bre 1999, il arracha le toit, il
déplaça les murs, mais il laissa
intacte la chambre où repo-
saient les objets du culte: le
calice et la chasuble avaient
arrêté l'ouragan. Mysticisme
de l'altitude.

Une fois au chalet du Ré-
giment, le promeneur peut
continuer soit en direction
du sud vers La Villette, soit
en direction du col du Loup
(1921 m), soit enfin revenir
par le même chemin. A lui
de choisir après s'être rensei-
gné sur les avantages et les
inconvénients de ces diffé-
rentes variantes. /JAM-La Li-
berté

L'infanterie de montagne

MONDE
IRLANDE DU NORD
L'IRA a annoncé hier
sa décision de renon-
cer à la lutte armée.
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DIVORCE Les enfants
devront être auditionnés
dès l'âge de six ans, décide
le Tribunal fédéral.
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A h !  
mais non, il ne

faut pas faire ça!»
La voix s'étrangle,

comme s'il fallait révéler au
monde le troisième secret de
Fatima.

L'alpiniste Erhard Loretan,
l'homme qui a gravi les qua-
torze 8000 de la planète, aime
les Gasdosen - il dit les «Gast»
- d'un amour jaloux, possessif
et exclusif. Par conséquent , il
n'aime pas que leur beauté
s'ébruite. «J 'ai vu presque toutes
ks montagnes du monde, mais il
n'y en a aucune qui ressemble aux
Gastlosen. Les Gastlosen, c'est
une dentelle de p ierre p osée au mi-
lieu des p âturages. Les Dolomites
sont belles, mais elles n 'ont pas,
comme les Gast, cette succession
déparais sur 12 km. Les Churfis-
ten sont belles, mais ce sont des
grosses mottes posé es ici et là.»

Erhard Loretan n'avait pas

15 ans, lorsqu'il s'est frotté à
cette gigantesque paroi de cal-
caire, dont certaines faces ap-
prochent les 400 m: «Les Gast
sont mes racines, dit-il. (
là que tout a commencé
pour moi. J 'ai vécu les A
plus belles lieures de M
ma vie dans ces JM
montagnes. Nous «
âions toute une M
équipe de copains, SB
nous grimpions la i&
journée et nous nous wL
retrouvions k soir ̂ S
dans un chalet d'al- ^
pag e, Chataktk, pour ra-
conter nos ascensions. »

Il a ouvert une trentaine de
voies dans les Gast, et il y re-
tourne encore auj ourd'hui: il
est en train de dessiner un
nouvel itinéraire dans la gi-
gantesque face nord-ouest du
Pfadflue, 300 mètres de haut

«Les Gast, j e  ks utilise», dit-il.
U les escalade, il les survole en
parapente chaque semaine.
De temps en temps, il fris-

sonne. Il y a trente ans,

^^ 
il grimpait en solo,

^k lorsqu'il chuta,
AL s'arrêtant sur
Sk une minuscule

HfflR gA vire. Et en
^* î£_H 2001, au cours
?\-*H d'une traver-
^J^3Rf 

sée 
nocturne ,

Wf il descendait
Br de la Dent-de-

VÊF Ruth lorsqu'il
f r  glissa d'une dizaine
de mètres: «J 'étais sans

assurage, j e  me suis agrippé à j e
ne sais p as quoi.» Un miracle.
«Les Gastlosen ne me décevront

jamais, mais elles vont peut-être
me tuer.»

Les Gasdosen ont tout de la
femme fatale. /JAM

«Mes Gastlosen à moi»

La 
«grimpe» est tin

instinct, tout le con-
traire d'un bas ins-

tinct... La région du chalet
du Régiment est idéale
pour une initiation à l'es-
calade. Autour du chalet,
au lieu-dit Le Réservoir, se
trouvent plusieurs blocs de
quelques mètres de haut,
jusqu 'à 5 mètres, qui per-
mettent aux enfants de
s'essayer aux techniques de
la grimpe. Il faut que les
parents emportent un har-
nais et un bout de corde
pour garantir l'assurage.

Les Gasdosen, quant à el-
les, offrent dans les faces
sud (Wandflue) tout un
échantillon de voies favora-
bles à l'apprentissage. Le
topo-guide des Gasdosen,
«Gasdosen.ch», édité en
2002, est la référence de
tout grimpeur. /JAM

Tout un art

Durée: 3h30-4h aller-re-
tour par le même chemin .

Accès: bus des TPF Fri-
bourg-Jaun ou Bullejaun.
En voiture, parking en face
du téléski, après le pont sur
la Jogne.

Difficultés: néant.
Se restaurer et dormir:

au chalet du Soldat (ou cha-
let du Régiment) .

Inf ormations: tél. 026
929 82 35. Adresse e-mail:
inlb@leregiment.ch. Site in-
ternet: www.leregiment.ch.

lnnAT , 7"r IBH



Une perte pour l'histoire
CONTROVERSE Le vice-chancelier de la Confédération , Achille Casanova, doit détruire les 200 carnets de notes

liés aux 1200 séances du Conseil fédéral auxquelles il a pris part. Une procédure critiquée par les historiens
De Berne
E r i k  R e u m a n n

A

chille Casanova souf-
fre. Depuis plusieurs
jours il range son bu-

reau et trie ses dossiers. Quit-
ter le poste de vice-chancelier
et de porte-parole du gouver-
nement, poste qu 'il a occupé
pendant 24 ans, n 'est manifes-
tement pas facile. Mais le plus
dur reste à venir, révélait, un
peu en passant, la «Neue Lu-
zerner Zeitung» d'hier: aban-
donner à la destruction les
200 carnets dans lesquels il a
pris ses notes sur les 1200
séances de Conseil fédéral
auxquelles il a participé.

«Je les laisserai dans l'armoire,
quelqu 'un d 'autre se chargera d 'ef-
fectuer k travail», confie le Tes-
sinois. L'homme est toujours
loyal, mais incapable de cacher
que cela lui coûte. «J 'aimerais
bien pouvoir relire de temps en
temps certaines choses», avoue-t-il.
Mais c'était convenu depuis le
début: les manuscrits qui ont
servi de base au procès-ver-
baux doivent disparaître.

Aide-mémoire
Ne pourrait-on pas les re-

mette aux Archives fédérales?
Après tout, de nombreux con-
seillers fédéraux y ont entre-
posé leurs notes personnelles,
conformément aux disposi-
tions de l'aide-mémoire des-
tiné aux membres du gouver-
nement. Ce n 'est malheureu-
sement pas possible.

«Depuis une décision prise k 1er
avril 1981, ks carnets de notes du
vice-chancelier sur ks séances du
Conseil fédéral doivent être détr-ui-
tes», explique Achille Casa-

nova. «On a estimé, à l'époque,
que k princip e de colkgialité p ri-
mait sur k reste et que ces carnets
ne constituaient p as une source
historique f iabk. »

Il faut donc se contenter des
procès-verbaux que le vice-
chancelier a rédigés sur la base
de ses carnets. Une copie est
remise aux membres du gou-
vernement, qui ont la possibi-
lité d'y apporter d'éventuelles
corrections ou compléments.
«Cela est arrivé une fois tous les
deux ans», rassure Achille Casa-
nova. Ce protocole est finale-
ment remis aux Archives fédé-
rales et n'est pas accessible
pendant 50 ans, soit 20 de plus
que les autres documents offi-
ciels de la Confédération.

Me pas avoir ces
documents nous prive
peut-être de certains

détails qui font la
saveur de l 'histoire»

Célia Francillon,
des Archives fédérales

Achille Casanova relativise
la valeur historique de ses no-
tes personnelles. «Elks mélan-
gent k fr ançais et l'allemand, et
mon écriture est très difficile à
lire. De plus, il y a k risque que
certaines notations suscitent des
interprétations erronées de certai-
nes décisions du gouvernement»,
explique-t-il.

Mais c'est un point de vue
que les historiens ne partagent
pas. «C'est Une échappatoire!
Nous sommes formés pour lire ks
écritures difficiles», riposte Bri-
gitte Studer, professeur d'his-
toire contemporaine à l'Uni-

versité de Berne. C'est juste-
ment la tâche des historiens
que de confronter différentes
sources pour en tirer des inter-
prétations, ajoute-t-elle. «Des er-
reurs sont toujours possibks, mais
nous travaillons selon certaines rè-
gles.» De telles notes dépassent
le cadre du formel et permet-
tent de mieux voir les enjeux.
Limiter les sources relève
d'une «vision po liticienne de l'his-
toire», estime-t-elle.

Valeur d'un document
«Il faut voir quel est k décalage

entre ces notes et k procès-verbal
qui en est issu», estime pour sa
part Jean-François Fayet, maî-
tre-assistant d'histoire contem-
poraine à l'Université de Ge-
nève. «E s 'agit d'un document
p roduit dans k cadre de fonctions
officielles p ayées p ar k contribua-
bk: k public y a donc un certain
droit.» D'une façon générale, il
vaut mieux être trop extensif
que trop restrictif dans l'archi-
vage, estime le chercheur ge-
nevois. C'est aux historiens fu-
turs de décider de la valeur
d'un document.

Aux Archives fédérales, on
laisse percer une pointe de re-
gret. «Ne pas avoir ces documents
nous prive peut-être de certains dé-
tails qui font la saveur de l'his-
toire», note Célia Francillon ,
chargée de communication.
Mais c'est le privilège du Con-
seil fédéral de décider de ce
qui doit être conserve. «R y a
tout de même les procès-verbaux et
toute sortes de documents produits
en amont d'une décision qui sont
archivés et qui permettent aux his-
toriens de sentir comment elk a été
p rise», console-t-elle les fu-
turs chercheurs. /ERE

Achille Casanova, vice-chancelier de la Confédération, range ses documents dans son bureau
bernois. Le Tessinois quittera son poste à la fin du mois. PHOTO KEYSTONE

I EN BREF
OURS BRUN ¦ Le grand re-
tour. Après 100 ans d'absence,
l'ours brun est de retour en
Suisse. Deux gardes du Parc na-

tional suisse ont observé l'ani-
mal hier sur le col grison de
l'Ofen près de Tschierv, dans
le Val Mûnstair (photo keys-
tone). L'ours avait été décimé
en Suisse il y a un siècle. Le der-
nier individu avait été tué par
des chasseurs le 1er septembre
1904 près de Scuol (GR) . /ats

FORCES AÉRIENNES ¦ Vers
une coopération italo-suisse.
Les forces aériennes suisses doi-
vent pouvoir intervenir en Ita-
lie et les foces italiennes en
Suisse. Un accord, sur le mo-
dèle de celui passé avec la
France, sera soumis cet au-
tomne aux Chambres fédéra-
les. Il prévoit des échanges de
données ainsi que la possibilité
pour un avion helvétique de
poursuivie en Italie un appareil
hostile, et inversement, /ats-

TRANSPORTS PUBLICS m Ca-
méras de surveillance prévues à
Bâle et Zurich. Pour lutter con-
tre le vandalisme dans les trans-
ports publics, Bâle et Zurich
veulent équiper leurs véhicules
de caméras de surveillance. Ge-
nève a franchi le pas en 2004.
Les entreprises de transport zu-
richoises ont mené, elles, avec
succès une expérience pilote
depuis février dans 18 bus. /ats

RAIL m Mesures antibruit
moins coûteuses que prévu. Le
dispositif visant à mieux proté-
ger la population contre le
bruit des trains (photo keys-
tone) pourrait coûter moins
cher que prévu. La facture fi-
nale devrait se monter à 1,35
milliard de francs, au lieu de
1,85 milliard. Mais ces écono-
mies ne seront pas investies
dans des mesures supplémen-
taires, /ats

GENÈVE m Record de chaleur
battu. La Suisse a vécu hier sa
journée la plus chaude de
l'année. Genève a battu son
propre record , avec 36,2 de-
grés contre 34,8 la veille. Le
mercure a également dépassé
les 35 degrés à Coire (35,4) et
Sion (35,2). Bâle affichait
34,6, Reckenholz (ZH) 33,4,
et le Zùrichberg 32,4. La
montagne n 'a pas été en reste,
avec 10,5 degrés au Jungrau-
joch et 18,6 au Sântis. /ats

Mise au point
juridique

G É N O C I D E  A R M É N I E N

Le 
Département fédéral

des affaires étrangères
(DFAE) a reçu hier

l'ambassadeur de Turquie en
Suisse au sujet des enquêtes
ouvertes par la justice suisse
contre deux personnalités
turques pour négation du gé-
nocide arménien. Berne lui a
expliqué comment s'appli-
que le droit suisse en matière
de discrimination raciale.

Punissable
Le chef de la division poli-

tique du DFAE, Jean-Jacques
de Dardel , s'est entretenu
avec l' ambassadeur turc Alev
Kiliç, sur demande de ce der-
nier. Il a «réitéré sa surprise f ace
aux p rotestations continues»
d'Ankara concernant les en-
quêtes sur l'historien Yusuf
Halacoglu et le politicien
Dogu Perincek.

Jean-Jacques de Dardel a
rappelé au diplomate que se-
lon l'article 261 bis du code
pénal suisse, toute personne
qui tient des propos tendant à
nier, minimiser ou justifier un
génocide ou autres crimes
contre l'humanité est punissa-
ble. Ankara estime pour sa
part que les enquêtes ouvertes
par la Suisse vont à l'encontre
du droit international , /ats

DIVORCE Les petits doivent être auditionnés
dès six ans. Le Tribunal fédéral fixe un âge limite

Les enfants seront désormais consultés dès l'âge de six ans
afin de régler les problèmes de garde. PHOTO KEYSTONE

Les 
enfants dont les pa-

rents sont en procé-
dure de divorce doivent

être auditionnés dès leur 6e
année accomplie, afin de dé-
terminer qui en obtient la
garde. Ainsi en a décidé hier
le Tribunal fédéral (TF) .

Selon le code civil, les en-
fants doivent être entendus
par le juge en personne avant
qu'il ne prenne une dé.cision.
La loi ne fixe cependant pas
d'âge limite. C'est pourquoi
Mon-Repos a édicté une ligne

directrice prévoyant que les
enfants peuvent être entendus
dès leur 6e année accomplie.

Pas un principe absolu
Cette limite n'est pas abso-

lue, soulignent les juges de
Lausanne. Selon les cas, un
enfant plus jeune peut égale-
ment être auditionné, par
exemple lorsqu'il est le cadet
de plusieurs frères ou soeurs
et qu 'il est proche de sa 6e an-
née. A l'inverse, une audition
ne peut être omise que pour

des motifs importants, notam-
ment si l'enfant refuse d'être
interrogé. Dans ce cas, il
s'agira de bien vérifier qu'il
n'a pas été influencé. D'autres
raisons majeures sont la suspi-
cion de représailles sur l'en-
fant ou encore l'urgence.

L'audition ne peut en re-
vanche pas être écartée sim-
plement pour, épargner à
l'enfant le conflit de loyauté
qui caractérise la plupart des
divorces. Il faut en outre évi-
ter de demander à de jeunes
enfants chez qui du père ou
de la mère ils préfèrent vivre,
relève le TF. En premier lieu,
l'audition doit donner l'occa-
sion aux juges de se faire une
idée personnelle de la situa-
tion et de disposer d'un élé-
ment supplémentaire pour
prendre tme décision.

Dans le cas concret , le Tri-
bunal fédéral a accepté le re-
cours d'une mère argo-
vienne qui avait demandé le
droit de garde de ses deux
fillettes de 7 et 9 ans et qui
avait souhaité qu 'on les audi-
tionne. Cette audition avait
été refusée. A tort, comme
l'a décidé hier le TF. /ats

Les enfants ont voix au chapitre



LIRA
renonce à

la lutte armée

I R L A N D E  DU N O R D

Le 
premier ministre

britannique Tony
Blair et irlandais Ber-

tie Ahern ont salue hier la
décision de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA)
d'abandonner la lutte ar-
mée. Pour Londres, il s'agit
d'un «pas d'une ampleur ja-
mais vue». Les protestants,
eux, se montrent scepti-
ques.

«C'est peut-être k jour où,
après les fausses espérances et les
espoirs déçus, la paix remplace
la guerre et la politique remplace
k terrorisme sur llk d'Irlande»,
a déclaré Tony Blair. Selon
lui, la décision de l'IRA ou-
vre la voie à une relance
d'un gouvernement bicon-
fessionnel en Ulster.

«Développement capital»
Bertie Ahern a de son côté

estimé que l'annonce faite
par l'IRA sera un «développe-
ment historique et capita l» si les
actes suivent les paroles.

Les partis protestants se
montraient, eux, scepti-
ques. «L'histoire de la dernière
décennie en Irlande du Nord re-
gorge de communiqués de l 'IRA
qualifiés d'historiques», a dé-
claré le Parti unioniste dé-
mocratique, principale for-
mation protestante d'Ir-
lande du Nord . Selon lui,
les paramilitaires catholi-
ques «n 'ont p as déclaré exp li-
citement la f in de l'activité cri-
minette et n 'ont p as fourni k
niveau de transparence néces-
saire pour réellement garantir
un désarmement total».

L'IRA combat depuis
1970 pour la réunification
de l'Irlande et la fin de
la souveraineté britannique
sur le nord de l'île. Le con-
flit a fait quelque 3600
morts, /ats-afp-reuters

Vols de navette suspendus
ESPACE Discovery s'est arrimée à la station spatiale internationale. Mais la Nasa, suite aux petits

ennuis rencontrés après le décollage, décide de renoncer, pour l'heure, à tout nouveau lancement
Par
P a m  E a s t o n

D

iscovery s'est amarrée
avec succès hier à la
station spatiale inter-

nationale (ISS) après avoir ef-
fectué tine manœuvre inédite
pour permettre à l'équipage
de la station de photogra-
phier le ventre de la navette.

La Nasa a toutefois reconnu
qu 'elle n 'arriverait peut-être
jamais à empêcher des mor-
ceaux de mousse isolante de se
détacher du réservoir exté-
rieur au décollage, problème
survenu lors du lancement de
Discovery, qui a amené mer-
credi l'agence spatiale améri-
caine à suspendre tous les vols
de navette à venir. C'est un in-
cident de ce type qui avait con-
duit à la désintégration de Co-
lumbia il y a deux ans et demi.

«Nous essayons de réduire k
problème à un niveau où il ne p eut
provoquer des dommages sur la na-
vette», a souligné l'administra-
teur de la Nasa Michael Griffin
sur la chaîne NBC. Mais «nous
ne serons jamais capables de faire
baisser la quantité de débris prove-
nant du réservoir à zéro», a-t-il
ajoute.

Selon la Nasa, un débris en
mousse de 400 grammes s'est
détaché lors du décollage
mardi, mais sans percuter Dis-
covery, contrairement à ce qui
s'était passé pour Columbia.
«Usembk qu 'aucun des morceaux
ae mousse tombés du réservoir n 'a
percuté la navette», a souligné le
directeur des opérations de vol
John Shannon.

Une tuile thermique, placée
sur le ventre de Discovery, a en
revanche été endommagée

Le commandant Eileen Collins alors que Discovery s'apprête à s'arrimer à la station spatiale internationale.
PHOTO KEYSTONE

peu après le lancement. Mais
la Nasa a estimé qu 'il ne s'agis-
sait pas d'un problème grave.

Peu avant l'amarrage à l'ISS,
le commandant de bord de
Discovery Eileen Collins a lui a
fait faire une pirouette sans
précédent , faisant basculer la
navette sur elle-même vers l'ar-
rière pour qu'elle présente
son ventre aux deux occupants
de la station, alors située
moins de 200 mètres au-des-
sus. L'objectif était de permet-
tre aux locataires de l'ISS de

prendre des images de cette
zone, afin de s'assurer qu 'elle
n 'a pas subi de dommages lors
du décollage.

Les images numériques se-
ront analysées par la Nasa.
«Tout ce que nous avons vu

jusqu 'à maintenant laisse penser -
que la navette est en parfait état»,
a précisé Michael Griffin .

L'amarrage a eu lieu juste
après llh GMT (13h à Paris).
Environ deux heures plus tard,
après avoir effectué des tests
d'étanchéité et de pression,

l'équipage de Discovery est en-
tré dans la station, occupée
par le cosmonaute russe Ser-
gueï Krikalev et l'astronaute
américain John Phillips. Les vi-
siteurs ont été accueillis avec
de chaleureuses accolades, du
pain et du sel, suivant une tra-
dition russe censée porter
chance.

La décision de suspendre
les futurs vols de navette est un
coup dur pour la Nasa. Disco-
very est la première navette à
retourner dans l'espace depuis

la désintégration de Columbia,
qui avait coûté la vie à ses sept
occupants le 1er février 2003.

La Nasa pensait avoir résolu
le problème des débris en
mousse provenant du réser-
voir extérieur, mais s'est rendu
compte mercredi qu 'il n 'en
n 'était rien. «Nous devons trou-
ver une solution et nous k ferons »,
a assuré le directeur du pro-
gramme Bill Parsons.

C'est la première fois qu'une
navette rejoint l'ISS depuis
presque trois ans. / YEA-ap

I EN BREF |
L ONDRES m Nouvelles arres-
tations. La police britannique
a arrêté neuf autres suspects
liés aux attentats du 21 juillet.
Elle interroge en outre l'un
des poseurs de bombe présu-
més, un Somalien de 24 ans,
alors que la crainte de nou-
veaux attentats continuait hier
de hanter Londres, /ats-afp

EGYPTE m Moubarak sur les
rangs. Le président égyptien
Hosni Moubarak , 77 ans, a an-
noncé hier sa candidature
pour un cinquième mandat à
l'élection présidentielle du 7
septembre , qui sera la pre-
mière au suffrage universel et
multipartite. /ats-afp

ARIEL SHARON m Juifs de
France interpellés. Le premier
ministre israélien Ariel Sharon
a appelé hier les Juifs de
France à venir s'installer en Is-
raël. Mais il a pris soin de ne
pas froisser Paris en ne liant
pas cette démarche à l'antisé-
mitisme, /ats-afp

AFRI QUE DE L'OUEST ¦ La
famine. L'aide d'urgence com-
mençait à parvenir aux 3,6 mil-
lions de Nigériens frappés par
la famine. Des centaines d'en-
fants ont déjà perdu la vie à
cause de la malnutrition. Au
Burkina Faso, la pénurie ali-
mentaire qui sévit dans le nord
du pays est de plus en plus «pré-
occupante», /ats-afp

Près de 800
morts en Inde

P L U I E S  DE M O U S S O N

Au  
moins 786 personnes

sont mortes depuis
lundi , noyées ou ense-

velies par la boue suite aux
pluies de mousson records sur
l'Eta t du Maharashtra (ouest
de l'Inde). Très touchée,
Bombay, capitale financière
du pays, était encore quasi pa-
ralysée hier.

Le bilan s'est fortement
alourdi hier après que les auto-
rités eurent reçu la confirma-
tion de plus de 160 nouveaux
décès par noyade à Bombay
(photo keystone). C'est un vil-

lage du district de Raighad , à
170 km au sud de Bombay, qui
semble avoir été le plus touché
avec un bilan qui pourrait s'éle-
ver à 100 morts dans un glisse-
ment de terrain, /ats-afp

Offensive à six contre Kyoto
ENVIRONNEMENT Washington annonce un accord avec la Chine, le Japon,

l'Inde, la Corée du Sud et l'Australie . Le protocole de Kyoto a un rival
Les 

Etats-Unis et cinq
puissances de la région
Asie-Pacifique ont an-

noncé un accord sur la réduc-
tion de l'émission des gaz à ef-
fet de serre. Selon eux, cette
initiative ne menace pas le
protocole de Kyoto. La dé-
marche a suscité des réactions
mitigées.

L'accord implique les Etats-
Unis, l'Australie et les quatres
plus grandes puissances d'Asie
(Chine, Inde, Japon et Corée
du Sud). Selon le secrétaire
d'Etat adjoint américain, Ro-
bert Zoellick, les signataires re-
présentent près de 50% des
émissions de gaz à effet de
serre dans le monde.

Texte non contraignant
Cet accord est cependant

non contraignant et ne com-
prend aucun calendrier. Le
premier ministre australien ,
John Howard, n'a toutefois
pas hésité à affirmer que ce
texte serait «plu s efficace»
que le protocole de Kyoto.

Hier, les pays concernés
tentaient d'expliquer que le
texte n 'affaiblissait pas le
protocole. Conclu en 1997

A Tokyo, qui a aussi signé le protocole de Kyoto, des che-
minées laissent échapper des fumées. PHOTO KEYSTONE

et entré en vigueur en fé-
vrier dernier, ce dernier vise
une réduction mondiale de
5,2% des émissions de gaz à
effet de serre dans une tren-
taine de pays industrialisés.
Il arrive à échéance en 2012
et n 'a été ratifié ni par les
Etats-Unis ni par l'Australie.

L'un des principaux argu-
ments contre le protocole
est que les grands pays en
développement, tels que la
Chine et l'Inde, ne sont pas
concernés. Or, «nous devons

nous assurer que ks pays déve-
lopp és et en développe ment sont
tous impli qués», a justifié le
ministre australien des Affai-
res étrangères, Alexander
Downer.

«La Chine et l'Inde, en particu-
lier, font face à un énorme défi de
développement dans kquel l'éner-
gk est un compos ant essentiel», a
ajouté Robert Zoellick. Le Ja-
pon a, lui, estimé que le nou-
vel accord complétait le proto-
cole de Kyoto, dont Tokyo est
aussi signataire. Les domaines

concernes vont d un charbon
propre à l'énergie nucléaire
civile en passant par l'énergie
éolienne et solaire. Les six
pays travailleront ensemble à
la diffusion de technologies
pour promouvoir «la croissance
économique, tout en permettant
une réduction significative de l'in-
tensité des gaz à effet de serre».

Utilisation du charbon
Les six membres de l'ini-

tiative ont en commun de
connaître une forte envolée
de leurs rejets polluants et
d'utiliser massivement le
charbon. Chine, Etats-Unis,
Inde et Australie sont les
quatre premiers produc-
teurs mondiaux de charbon,
la Corée et le Japon les deux
premiers , importateurs de
cette énergie fossile la plus
émettrice de C02.

Du côté des défenseurs de
l'environnement, le rejet est
clair. «Un accord sur k change-
ment climatique qui ne limite
pas la pollution est comparabk
à un accord de p aix qui autorise
ks coj ups de feu», a déclaré le
Fonds mondial pour la na-
ture (WWF) . /ats-afp-reuters



Une belle croissance
AG ROCH I MIE Syngenta a réalisé un très bon premier semestre avec
un bénéfice en hausse de 21%. Les ventes de semences bondissent

Le 
groupe agrochimique

bâlois Syngenta a vu son
bénéfice net augmenter

de 21% au 1er semestre, à 976
millions de dollars (1 ,27 mil-
liard de francs), contre 808
millions pour janvier- juin
2004. Ses ventes ont bondi de
18% à 5,39 milliards de dollars.

«La croissance des ventes au
premier semestre a été remarqua-
bk», a déclaré hier à Bâle Mi-
chael Pragnell, patron du nu-
méro un mondial des produits
phytosanitaires. Les nouveaux
produits et les acquisitions ont
contribué pour 500 millions
de dollars à la hausse des ven-
tes.

Objectifs confirmés
Pour l'année en cours, Syn-

genta confirme ses objectifs de
croissance. Le groupe entend
en outre toujours lancer des
programmes de rachat de titres
à hauteur de 1 milliard de dol-
lars jusqu 'en 2006.

Le groupe a déjà versé 425
millions de dollars à ses action-
naires depuis le début 2005,
sous forme de rachats de titres
ou de versements de dividen-
des. Depuis mai 2004, les ac-
tionnaires ont ainsi reçu 710
millions de dollars. Les coûts
de restructurations et de

Le groupe est confiant dans l'avenir et garde un œil sur la Chine qui représente le plus
grand marché mondial. PHOTO KEYSTONE

moins-values pour le premier
semestre se sont élevés à 92 mil-
lions de dollars. Ce pro-
gramme d'optimisation lancé
au début 2004 devrait coûter
850 millions sur cinq ans et per-
mettre des économies de 300
millions d'ici 2008.

Au premier semestre, la divi-
sion «crop protection» (pro-
duits phytosanitaires) a vu son
chiffre d'affaires progresser de
7% pour atteindre 3,977 mil-
liards de dollars. Les ventes de
fongicides sont en hausse de
15%.

La division «seeds» (semen-
ces) a vu son chiffre d'affaires
augmenter de 62% à 1,409 mil-
liard de dollars.

Confiant dans l'avenir
Dans la zone Alena (Etats-

Unis, Canada et Mexique), les
ventes ont atteint 792 millions
de dollars, soit une hausse de
147%, grâce à l'intégration des
deux sociétés Garst et Golden
Harvest acquises en 2004.

Le pipeline des produits
phytosanitaires contient 8 subs-
tances actives qui seront lan-

cées entre 2006 et 2012. Pour
«les semences», trois sortes de
maïs sont en développement.
Leur lancement est prévu en
2008 aux Etats-Unis.

Syngenta observe de près la
Chine qui représente 21% de
la population mondiale et 7 %
des surfaces cultivées de la pla-
nète. A la Bourse suisse, sur le
coup de 14h30, l'action du
groupe bâlois prenait 4,83%,
soit une appréciation de 6,20
francs à 134,50 francs, plus
forte hausse d'un SMI en pro-
gression de 0,8%. /ats

Ambiance
morose

R E S T A U R A T I O N

Les 
affaires ont conti-

nué à se dégrader au
2e trimestre pour les

cafetiers et restaurateurs
suisses. Le chiffre d'affaires
de ce secteur a reculé de
quelque 3% par rapport à
avril-juin 2004, selon un son-
dage auprès d'environ 400
établissements.

L'enquête réalisée par
l'institut conjoncturel zuri-
chois KOF en collaboration
avec l'association faîtière de
la restauration Gastrosuisse
montre que ce sont les plus
petits établissements qui ont
subi la baisse la plus nette.

Hôtellerie moins touchée
La situation est meilleure

pour les hôteliers, qui affi-
chent une hausse des nuitées,
selon le communiqué de Gas-
trosuisse publié hier. Là, les
chiffres d'affaires sont en
hausse. Cette vigueur du sec-
teur touristique permet à
l'ensemble de la branche de
l'hôtellerie-restauration de
n 'afficher qu'un recul de
1,5% de ses ventes au 2e tri-
mestre, sur un an.

Pour la suite, Gastrosuisse
se veut prudent. Les bistrots
s'attendent à une nouvelle
régression du volume des
ventes, mais l'hôtellerie de-
vrait continuer a tirer son
épingle du jeu. Parmi les rai-
sons de cette régression figu-
rent l'introduction du 0,5
pour mille au volant, /ats
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SMI 28/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 8.74 8.53 9.02 6.01
Adecco N 64.15 63.60 68.35 55.25
Bâloise N 6755 67.65 68.15 44.65
CibaSC N 77.15 76.15 87.55 71.60
Clariant N 18.00 17.85 21.24 14.34
CS Group N 54.15 53.45 54.45 37.05
GivaudanN 776.00 773.00 810.00 720.00
Holcim N 80.40 79.95 80.85 62.85
Julius Baer N 81.60 81.45 87.60 63.15
Kudelski P 51.95 51.95 53.55 32.00
Lonza N 72.00 72.00 77.90 51.50
Nestlé N 353.25 348.00 356.50 276.00
Novartis N 62.60 62.60 63.75 54.50
Richemont P 46-55 46.35 46.95 29.60
Roche BJ 175.60 174-30 175.90 117.25
Serono P 863.50 864.50 915.00 707.50
SGS N 978.50 987.50 992.00 671.00
SwatchN 38.25 38.65 38.95 27.20
Swatch P 185.10 187.50 188.60 130.00
Swiss Life N 182-20 182.60 187.70 126.75
Swiss Ré N 82..0 82.00 87.75 66.35
Swisscom N 429.00 427.00 470.00 401.75
Syngenta N 135.70 128.30 134.68 100.89
Synthes N 139.80 139.50 148.10 116.75
UBS N 105.70 104.80 106.30 80.25
Unaxis N 185.00 184.70 188.50 95.60
Zurich F.S.N 232.00 231.70 232.90 15939

AUTOES VALEURS
Actelion N 139.00 141.00 153.00 98.50
Batigroup N 18.80 19.20 19.30 10.80
Bobst Group N 58.60 59 00 59.20 38.25
Charles Voegele P 88.00 88.00 88.80 34.00
CicorTech.N 83.40 85.00 90.00 41.50
Edipresse P 655.00 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 113.00 111.80 115.00 89.73
Geberit N 870.00 871.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 428.00 430.25 437.50 268.96
Gurit-Heberlein P 1011.00 1048.00 1085.00 825.00
Helvetia-Patria N 227.00 225.00 229.50 152.20
Logitech N 48.00 48.80 49.15 26.65
Mikron N 16.70 16.80 17.80 11.60
Nextrom P 12.75 12.80 20.55 5.00
Phonak N 49.80 49.50 49.50 32.65
PSP N 57.00 57.00 57.15 43.68
Publigroupe N 384.75 382.50 395.50 325.25
Rieter N 388.00 385.50 397.00 310.00
SaurerN 93.00 91.00 101.00 58.10
SchweiterP 225.00 223.50 263.75 201.50
Straumann N 271.00 271.00 289.00 217.00
Swiss N 8.97 9.00 12.30 6.80
Von Roll P 2.30 2.28 2.95 1.01
Ypsomed N 163.00 161.20 162.50 70.65

28/7 préc. haut bas
152 semaines)

ABN-Amro 20.53 20.51 21.49 16.25
Aegon 11.83 11.73 11.86 8.14
Ahold Kon 7.29 7.26 7.35 4.96
Akzo-Nobel 34.04 34.15 36.28 24.87
Alcatel 10.09 9.67 12.38 8.14
Allianz 105.99 103.75 103.76 72.70
Axa 22.68 22.47 22.75 15.60
Bayer 29.67 29.26 29.91 18.48
Carrefour 38.81 38.78 41.99 33.44
DaimlerChrysler 39.60 36.30 38.24 29.83
Danone 83.00 83.15 96.25 62.20
Deutsche Bank 71.78 71.77 71.97 52.40
Deutsche Telekom 16.39 16.32 16.89 13.17
E.0N AG 76.45 76.48 77.05 56.30
Ericsson LM (en SEKI ... 26.90 26.80 27.10 19.40
France Telecom 25.18 24.77 24.99 18.81
Heineken 26.36 26.57 27.30 23.42
ING 25.03 24.91 25.26 18.13
KPN 7.17 7.17 7.53 5.94
L'Oréal 65.80 65.15 65.60 51.50
Lufthansa 10.40 10.39 11.49 8.46
L.V.M.H 69.10 69.20 69.85 49.90
Métro 41.36 41.18 44.39 34.36
Nokia 13.27 13.10 15.03 10.62
Philips Elect 22.60 22.74 23.00 17.79
Reed Elsevier 11.21 11.55 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 24.75 25.06 28.38 19.98
Saint-Gobain 49.11 48.38 49.33 38.00
Sanofi-Aventis 71.55 70.65 74.10 52.30
Schneider Electric 65.30 66.05 66.50 49.20
Siemens 64.50 66.08 66.25 53.05
Société Générale 90.75 90.40 91.70 64.80
Telefonica 13.90 13.69 14.61 11.11
Total 205.80 205.70 209.80 153.60
Unilever 55.60 54.90 56.85 44.05
Vivendi Universal 26.40 26.33 26.90 19.06
Vodafone (en GBpl 148.00 147.50 149.50 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 74.80 75.40
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28/7 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 74.70 73.65 87.45 71.05
Alcoa Inc 28.57 28.15 34.98 25.55
Altria Group 67.11 66.55 69.67 44.75
Am. Express Co 55.47 54.95 58.00 49.10
A T & T  19.99 19.62 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 39.81 39.10 39.58 29.25
Boeing 66.00 66.70 67.91 47.11
Caterpillar Inc 54.45 52.79 53.60 34.25
Chevron 58.94 58.33 63.15 46.21
Citigroup Inc 43.86 44.39 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.39 44.01 45.88 38.30
Dell Computer 40.96 41.36 42.57 32.71
Du Pont Co 41.93 41.71 54.90 39.89
Exxon Mobil 60.00 59.60 64.35 44.20
Ford Motor 10.90 10.88 15.21 9.09
General Electric 34.88 34.80 37.72 31.43
General Motors 37.52 36.90 44.20 24.68
GoodyearCo 17.74 17.20 17.42 9.21
Hewlett-Packard 24.49 24.78 25.06 16.10
IBM Corp 83.80 83.87 99.10 71.87
Intel Corp 27.34 27.07 28.84 19.64
Johnson & Johnson 64.73 64.54 69.99 54.37
McDonald' s Corp 30.28 30.08 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.75 25.72 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.93 54.75 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.77 26.70 33.03 23.52
Procter & Gamble 55.82 55.37 57.00 50.60
TimeWarner 17.25 16.93 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 65.20 65.00 Bond Corp H CHF 106.95 107.00 Green Invest 108.15 107.60
Cont. Eq. Europe 128.65 128.20 Bond Corp EUR 105.20 105.15 Ptf Income A 118.92 118.91
Cont Eq. N-Am. 209.70 208.50 Bond Corp USD 100.15 100.25 Ptf Income B 125.54 125.52
Cont. Eq. Tiger 59.80 59.95 Bond Conver. Intl 104.95 104.80 Ptf Yield A 142.06 141.87
Count. Eq. Austria 165.15 163.95 Bond Sfr 95.40 95.35 Ptf Yield B 148.02 147.83
Count Eq. Euroland 112.10 111.65 Bond Intl 98.00 98.05 Ptf Yield A EUR 101.67 101.58
Court. Eq.GB 177.35 176.95 Med-Ter Bd CHF B 107.05 107.02 Ptf Yield B EUR 108.73 108.63
Court Eq. Japan 6054.00 6043.00 Med-Ter Bd EUR B 111.22 111.19 Ptf Balanced A 165.67 165.28
Switzerland 270.20 268.60 Med-Ter Bd USD B 113-22 113.30 Ptf Balanced B 170.70 170.30
Sm&M. Caps Eur. 117.69 116.51 Bond Inv. AUD B 131.05 130.90 Ptf Bal. A EUR 100.09 99 93
Sm&M. Caps NAm. 136.00 135.68 Bond Inv. CAD B 136.89 137.09 Ptf Bal. B EUR 104.33 104.17
Sm&M. CapsJap. 17188.00 17150.00 Bond lnv.CHFB 114.46 114.41 Ptf Gl Bal. A 157.53 157.08
Sm&M. Caps Sw. 261.90 260.05 Bond Inv. EUR B 72.19 72.11 Ptf Gl Bal. B 159.43 158.98
Eq. Value Switzer. 125.70 125.25 Bond Inv. GBP B 70.97 70.95 Ptf Growth A 208.12 207.41
Sector Communie. 174.88 173.18 Bond lnv.JPY B 11804.00 11829.00 Ptf Growth B 211.38 210.65
Sector Energy 616.81 615.20 Bond Inv. USD B 118.05 118.18 Ptf Growth A EUR 93.44 93.21
Sector Finance 469.29 468.40 Bond Inv. Intl B 111.33 111.36 Ptf Growth B EUR 95.98 95.75
Sect. Health Care 428.59 427.27 Bd Opp. EUR 103.70 103.70 Ptf Equity A 241.27 240.01
Secto r Leisure 274.69 274.21 Bd Opp. H CHF 100.15 100.15 Ptf Equity B 242.32 241.05
Secto r Technology 156.44 155.94 MM Fund AUD 170.73 170.71 Ptf Gl Eq. A EUR 88.65 88.33
Equity Intl 153.15 152.30 MM Fund CAD 168.14 168.12 Ptf Gl Eq. B EUR 88.65 88.33
Emerging Markets 136.20 135.40 MM Fund CHF 141.75 141.75 Valca 288.30 287.10
Gold 568.00 566.80 MM Fund EUR 94.31 94.31 LPP Profil 3 140.05 139.95
Life Cycle 2015 109.20 108.95 MM Fund GBP 110.86 110.85 LPP Univ. 3 131.25 131.00
Life Cycle 2020 112.05 111.75 MM Fund USD 171.42 171.41 LPP Divers. 3 149.95 149.60
Life Cycle 2025 115.00 114.60 Ifca 360.50 359.25 LPP 0eko 3 107.90 107.65

Change MEHHM ______________________z____________m
*' Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5427 1.5813 1.54 1.59 0.62 EUR
Dollar US (1) 1.2771 1.3071 1.2525 1.3425 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.234 2.292 2_18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.033 1.057 101 1.09 0.91 CAD
Yen (100) 1.1355 1.1645 1.1025 1.2075 82.81 JPY
Dollar australien (1) 0.963 0.991 093 1.03 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.53 20.01 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.68 I 21.2 I 20.1 | 21.9 | 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 426.3 429.3 7.04 7.24 | 878.5 893.5
~

Kg/CHF 17583 17833.0 290.8 300.8 I 36315 37065.0
Vreneli | 98 112.0 | - - |

l̂ lî i' l|.ll|lMl|.!J.|l':trllBfTWfW -̂------l
Achat Vente

Plage or 17550 17900.0
Plage argent _ 340.O

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.92 1.93
Rdt oblig. US 30 ans 4.42 4.47
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.23 3.22
Rdt oblig. GB 10 ans 4.30 4.30
Rdt oblig. JP 10 ans 1.31 1.31
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OMC m Pas de résultats. Les
négociations sont «décevantes,
mais p as catastroph iques», a af-
firmé hier à Genève, le direc-
teur général de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) , où les ambassadeurs
sont réunis pour préparer la
prochaine conférence ministé-
rielle prévue à Hong Kong du
13 au 18 décembre. Les tracta-
tions butent sur le dossier agri-
cole, /ats

ACTELION m L'hypertension
fait fort. La société de biotech-
nologie Actelion a vu bondir
de 69% son bénéfice net au
1er semestre, à 65,9 millions
de francs. Les ventes de la
firme bâloise ont progressé de
38% à 296,2 millions par rap-
port à janvier-juin 2004. La
performance du groupe est
due principalement à son pro-
duit phare Tracleer. Les ventes
de ce médicament contre l'hy-
pertension artérielle pulmo-
naire croissent sur tous les
marchés, /ats

ABB m Bénéfice triplé. ABB
confirme le retour dans la
zone de croissance, amorcé
lors du dernier exercice. Le
bénéfice net du groupe élec-
trotechnique helvético-suédois
a plus que triplé au premier se-
mestre. Sur un an , tant les ven-
tes que les entrées de com-
mandes ont progressé. Le bé-
néfice net est passé de 90 mil-
lions de dollars lors du pre-
mier semestre 2004 à 325 mil-
lions de dollars (420 millions
de francs) à fin juin 2005, a in-
diqué ABB hier, /ats



TENNIS Encore une finale 100% sud-américaine an Bonhôte Challenge cette année? Pablo Minutella , tenant du
titre, et Sébastian Découd, tête de série No 1, l'espèrent bien. Mais la concurrence s'annonce vraiment très rude

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

P

etite baisse quantitative,
mais stabilité qualitative:
la cuvée 2005 du

Bonhôte Challenge devrait
être encore une fois un excel-
lent cru. La terre battue est fer-
tile pour de beaux exploits. Il
ne reste plus qu 'à espérer que
le soleil sera présent pour le
plus grand plaisir de tous les as
de la raquette. La compétition
commence aujourd'hui à 13 h.
Elle va se dérouler sur trois
jours et non plus sur quatre
comme les années précéden-
tes. «Nous avons mis sur p ied un
tabkau de 32 joueurs, explique
Cédric Weber, le directeur du
tournoi. Il y a une épwuve à Zu-
rich qui nous a p ris quelques
jou eurs, mais c'est moins que
p révu. D 'habitude, nous avions un
tabkau qui comportait une qua-
rantaine de joueurs. »

Il faut dire que le Bonhôte
Challenge peut compter sur
des atouts qui ne sont pas né-
gligeables, surtout pour attirer
les meilleurs joueurs du pays:
«Le vainqueur mpart avec un chè-
que de 3000francs, kfinalisk mal-
heureux a droit à 1600 f rancs et les
demi-finalistes touchent chacun
800 francs. L 'accueil est pas mal
non p lus, puisque les joueurs clas-
sés NI ou N2 sont kgés dans un
hôtel cinq étoiles. Au niveau du p u-
blic, nous attirons toujours des gens
qui ne viennent p as forcément du
CT Neuchâtel. C'est l'occasion de
voir du tennis de très haut niveau.
Et comme il y a pas mal de Suisses
qui rentrent de vacances pour être
au pays k 1er Août.» Ils pour-
raient bien venir pour la finale
prévue après-demain à 14 h.

Le professeur Pablo Minutella (à gauche) et l'élève Frédéric Nussbaum: qui sera le maître cette année du côté des Cadolles? PHOTO ARCH-MARCHON

Et pour voir qui en finale?
Pablo Minutella (N2.15), le
professeur argentin du CT
Neuchâtel , vainqueur en 2002
de son compatriote Gustavo
Carbonari et titré en 2004 face
à son autre compatriote Pablo
Escribano? Ou alors la tête de
série No 1 du tableau, l'Argen-
tin Sébastian Découd (NI.8)?

«La supériorik argentine devrait
être mise à mal cette année» prévoit
Cédric Weber. Et il n'a peut-
être pas tort, puisque le Bul-
gare Orlin Stanoytchev
(N2.14), qui fut classé 90e à
l'ATP, et le Français Patrick Se-
bastiani (N2.20) sont de sé-
rieux candidats pour la victoire
finale aux Cadolles.

Cependant, c'est un Chaux-
de-Fonnier qu'il faudra suivre.
Et pas seulement parce que
c'est un sympathique gars de la
région. En effet, Frédéric Nuss-
baum (N2.15), qui a contribué
à la promotion du CT Neuchâ-
tel en LNA ce printemps, sera
de la partie au Bonhôte Chal-
lenge à moins qu 'il ne réussisse

de grands exploits lors d'un
tournoi qu 'il dispute en Italie.
Une défaite de l'autre côté des
Alpes et les Neuchâtelois pour-
ront se frotter les mains.

Un bilan formidable
Et espérer que le Chaux-de-

Fonnier aille le plus loin possi-
ble. Un peu comme en fin de

semaine passée lorsqu il a rem-
porté le tournoi de Marly (FR)
et le chèque de 2500 francs des-
tiné au vainqueur. De l'argent
qui fait du bien au jeune
homme de 23 ans et son bilan
formidable en Suisse, puisqu'il
n'a connu qu 'une défaite lors
de ses 29 dernières rencontres
en terres helvétiques. /TTR

La fin du règne argentin?

«Londres a été meilleur»
JO 2012 Selon Jacques Rogge, la cité britannique a su

se montrer plus persuasive que Paris, c'est tout!

J

acques Rogge a assuré
jeudi dans un entretien
au journal bruxellois «Le
Soir» que «Londres n 'a pas

franchi la ligne blanche». Le pré-
sident du CIO pense que des
«raisons affectives» expliquent
l'attribution des Jeux olympi-
ques d'été de 2012 à la capitale
anglaise.

Jacques Rogge est aussi re-
venu sur «les réactions attristées
(réd.: de Paris) , fo rcément inévi-

tables» en tenant à relativiser la
décision prise par le CIO le
6 juillet dernier à Singapour en
défaveur de Paris, Madrid, New
York et Moscou. «Bien sûr que les
Parisiens sont déçus mais on ne va
pas brusquement faire de cette ékc-
tion Paris-Londres l'événement du
sièck» estime-t-il, rappelant
qu'en 1993 «lorsque Sydney avait
battu Pékin de deux voix pour les
Jeux de 2000, il y avait eu un tout
autre ramdam émotionnel».

Selon Jacques Rogge, Londres et Tony Blair «n'ont pas
franchi la ligne blanche» pour obtenir les JO. PHOTO KEYSTONE

Reagissant a certaines criti-
ques venues de France, notam-
ment celles du maire de Paris
Bertrand Delanoë qui accuse
Londres d'avoir franchi la li-
gne blanche et contrevenu au
code éthique, le président du
CIO se dit formel: «notre com-
mission d'éthique a ékparticulière-
ment vigilante. Le CIO a décidé
que Londres n 'avait pas franchi la
ligne blanche.»

Plus persuasif
Le premier ministre britan-

nique Tony Blair avait «abso-
lument» le droit de rencontrer
des membres du CIO en col-
loque singulier à la veille de
la session, ajoute Rogge. «En-
tre Londres et Paris, je ne pense
p as qu 'il y ait eu autre chose que
de l'affectif pour déterminer k
choix f inal» insiste Jacques
Rogge reconnaissant toute-
fois «qu 'il y a probablement des
p oints sur ksquels Londres a été
meilleur que Paris».

«Londres a simplement su per-
suader trois membres de p lus que
Paris, ce n 'est pas stratosphéri-
que!» ajoute-t-il encore, /si

Régler les derniers détails
ATHLETISME Dernier galop d'essai ce soir à Oslo avant

les Mondiaux d'Helsinki. André Bûcher de la partie

La 
réunion d'Oslo, troi-

sième étape de la Gol-
den League, ce soir,

constitue un dernier galop
d'essai avant les championnats
du monde d'Helsinki, qui dé-
buteront le 6 août. Ce sera l'oc-
casion de régler les derniers
détails, voire de prendre un as-
cendant psychologique sur une
partie de l'adversité. Une par-
tie seulement, car beaucoup
d'athlètes ont choisi de faire
l'impasse sur le «Bislett», soit
pour se ménager avant Hel-
sinki, soit parce qu'ils ont déjà
été éliminés de la ruée vers l'or.

H ne reste en effet que trois
candidates au million de dol-
lars promis aux athlètes qui
s'imposeront lors des six étapes
de la Golden League: l'Améri-
caine Demus (400 m haies), la
Russe Lebedeva (triple saut) et
la Française Arron (100 m). Si
Demus ne devrait pas être in-
quiétée sur 400 m haies, Lebe-
deva et Arron sont, en revan-
che, en danger. La Russe af-
fronte l'Algérienne Rahouli et
la Jamaïcaine Smith, proches
des 15 m au triple saut, et la'

Française doit se méfier de
l'Américaine Williams, qui
l'avait devancée à Lausanne le
5 juillet.

Côté masculin, les patrons
du 100 m font l'impasse sur la
Norvège, tout comme le re-

André Bûcher: poursuivre la
progression, PHOTO KEYSTONE

cordman jamaïcain Powell,
blessé aux adducteurs.
L'épreuve s'annonce donc très
ouverte.

Bûcher: ne pas se «brûler»
Sur 800 m, le champion

olympique russe Borzakovsky
retrouve le Sud-Africain Mu-
laudzia, auteur lundi dernier à
Helsinki de la meilleure per-
formance mondiale de la sai-
son (l'44"08). Ancien cham-
pion du monde de la disci-
pline, André Bûcher sera aussi
de la partie.

Le Lucernois avait pris la
sixième place (l'45"91) en Fin-
lande et du même coup signé
son meilleur chrono de la sai-
son. A Oslo, il tentera de se
montrer plus réactif sur les 200
derniers mètres, sans pour au-
tant se «brûler» avant les Mon-
diaux.

Enfin , à la hauteur, un con-
cours somptueux opposera les
cinq meilleurs sauteurs de la
saison: le Suédois Holm, le
Tchèque Baba, le Sud-Africain
Freitag, le Polonais Bieniek et
l'Ukrainien Sokolovskiy. /si



I HIPPISME |
Concours de Fenin. Résultats.
Epreuve lia, RII/A: 1. Céline Bras-
seau (Les Vieux-Prés), «Kassi des Cro-
settes CH», 0/51 "06. 2. Pauick Schnei-
der (Fenin), «Quasimodo du Soufflet
CH», 0/53"12. 3. Claudia Hahnloser
(Bellmund), «Granada XVI CH»,
0/54"78. 4. Anouchka Cerner (La Ci-
bourg), «Anastacia B», 0/55"29. 5. Da-
niel Perrot-Audet (Le Locle), «»Why-
notde l*Oeuf CH», 0/55**65.
Epreuve Ilb, RII/A: 1. Virginie Char-
lot (La Chaux-de-Fonds), «Lollypop
des Blés», 0/62"24. 2. Marie-Made-
leine Quinio (Poliez-le-Grand), «Lara
Chancelière», 0/65"07. 3. Sandrine
Kohli (Tramelan), «Simba VII CH»,
0/65" 19. 4. Chantai Plàffli (Frauen-
kappelen), «Gazzini Capriccioso CH»,
0/66"88. 5. Jean-Claude Engisch
(Champion), «Cermit», 0/68"46.
Epreuve 12a, RII/A: 1. Daniel Perrot-
Audet (Le Locle), «Whynot de l'Oeuf
CH», 0/0/30"67. 2. Emilie Berchier
(Aumont) , «Lutèce de Vigny CH»,
0/0/30"92. 3. Anouchka Gerber (La
Cibourg) , «Anastacia B», 0/0/31"15.
4. Sylvie Amez-Droz (Chézard-Saint-
Martin), «Santal CH», 0/0/31**59. 5.
Léonard Bonnemain (Boudiy) ,
«Cœur de Volaneux CH», 0/0/31"64.
Epreuve 12b, RII/A: 1. Sandrine
Kohli (Tramelan), «Simba VII CH» ,
0/0/31 "38. 2. Jessica Langenegger
(Neyruz FR) , «Fiction du Vanloup»,
0/0/31"47. 3. Marie-Madeleine Qui-
nio (Poliez-le-Grand), «Larry Chan-
celière), «0/0/34"30. 4. Sandrine
Kohli, «Feijoa d'Ariel» , 0/0/34"86.
5. Sascha Klaus (Guin), «Darco-
bert», 0/0/35"93.
Epreuve 15, RHI/A: 1. André Mil-
lioud (Echallens), «Wanda XIX
CH», 0/54"12. 2. Catherine Kohli
(Les Reussilles), «Kevs Dream»,
0/54"62. 3. Cédric Imer (La Neuve-
ville), «Hors Ligne», 0/56"07. 4. An-
dré Millioud , «Fjord de Laume»,
0/56"65. 5. Roxane Polla (Genève),
«Jasmine de Pesquerie», 0/57"52.
Epreuve 16, Rm/A: 1. Urs Hofer
(Bôsingen), «Escal CH», 0/0/35**20.
2. Priska Kohli (Les Reussilles),
«Skipper K CH» , 0/0/36"23. 3. Na-
thalie Dassio (Meinier) , «First Cal-
gary CH», 0/0/38"37. 4. Christine
Seiler (Pully), «Japonaise de la
Bride», 0/0/38"50. 5. Nicole Krieg
(Corcelles/Payerne), «Nadiene» ,
0/0/38"72. /réd.

La chasse au «Lyon»
FOOTBALL Les hommes de Gérard Rouiller en quête d'un cinquième titre
consécutif, un exploit inédit. Huit Suisses sur les pelouses de l'Hexagone

Frei entre Essien (à gauche) et Cris: Rennes pourrait inquiéter Lyon. PHOTO KEYSTONE

Lyon, avec un effectif tou-
jours plus riche, compte
entrer dans la légende

en décrochant un cinquième ti-
tre consécutif de champion de
Ligue 1. Monaco, Marseille et
Paris, qui affronte Metz ce soir,
tenteront d'empêcher l'OL de
réaliser cet exploit inédit. Les
mercenaires suisses seront pour
leur part au nombre de huit:
Arnaud Bûhler, Johann Lonfat
(Sochaux), Davide Chiumiento
(Le Mans), Daniel Gygax,
Stephan Lichtsteiner (Lille),
Stéphane Grichting (Auxerre),
Alain Rochat et Alex Frei (Ren-
nes), meilleur buteur du der-
nier championnat (20 buts). Ja-
mais les Helvètes n'avaient été
aussi nombreux en France.

Lyon semble prêt à se succé-
der à lui-même. Avant d'affron-
ter dimanche le néo-promu,
Le Mans, les hommes de Gé-
rard Houllier ont réussi leur ré-
pétition générale mercredi,
écrasant Auxerre (4-1) à l'occa-
sion du Trophée des Cham-
pions. Comme chaque saison,
Monaco, placé mais jamais ga-
gnant depuis trois ans, reste un

rival sérieux. D'autant que Di-
dier Deschamps a effectué un
recrutement rapide et ciblé
avec, notamment, Meriem,
Kapo, Sorlin et l'Espagnol
Gérard. Le PSG et l'OM ont des
atouts à faire valoir et affichent
l'objectif au moins de retrouver
l'Europe, la Ligue des cham-
pions si possible. Paris et l'OM,
avec des entraîneurs au travail
reconnu (Laurent Fournier et
Jean Fernandez) et un recrute-
ment de choix (Dhorasoo et
Kalou au PSG, Oruma, Ribéry

et Niang à Marseille), ont un
profil similaire de revanchards.
A côté, Lyon offre une discré-
tion qui tranche: aucun départ
de titulaire pour le moment,
même si Govou et Essien pour-
raient encore s'en aller, et un
renfort par ligne avec l'atta-
quant norvégien Carew, le mi-
lieu Pedretti et le défenseur
Monsoreau.

Attention aussi à Lille, qui fut
la saison dernière l'adversaire le
plus gênant. Les «Dogues», tou-
jours sans stade, pourraient tou-

tefois pâtir d'un effectif un peu
juste alors qu'ils vont mener de
front championnat et Ligue des
champions. Les Zurichois
Lichsteiner et Gygax, régulière-
ment alignés lors des matches
de préparation, peuvent préten-
dre à être titularisés. Les éven-
tuels empêcheurs de gagner
pourraient donc plutôt se trou-
ver du côté de Rennes. Le club
breton s'est attaché les services
du défenseur vaudois Rochat
(ex-Young Boys) et s'est consti-
tué une belle attaque en conser-
vant le Bâlois Frei, et recruté le
Nigérian Utaka (12 buts avec
Lens). Auxerre pourrait s'ali-
gner aussi même si Jacques San-
tini va devoir gérer 1' «après Guy
Roux». L'ex-coach de Totten-
ham ne pourra pas compter sui'
Grichting. Opéré d'une lésion
osseuse de la cheville gauche, le
défenseur valaisan est absent
jusqu'à la mi-août

Sochaux repart de zéro
Quant à Sochaux, saigné par

les départs de Guy Lacombe,
Santos, Oruma et Monsoreau,
repart de zéro ou presque.
D'autant plus que Lonfat, vic-
time d'un claquage, pourrait
manquer le début Èx-Argo-
vien, Bûhler peut espérer légiti-
mement une place dans le onze
de base. Quant au néo-promu,
Le Mans, dont le directeur
technique n'est autre que Da-
niel Jeandupeux, tentera d'évi-
ter la relégation. Prêté par la Ju-
ventus, ritalo-Suisse Chiu-
miento accuse du retard au ni-
veau de la préparation et ne de-
vrait pas être aligné contre
Lyon dimanche, /si

I EN BREF |
GOLF ¦ Résultats aux Bois.
Compétition Zschokke. Brut da-
mes. 1. Viviane Bouille (Les Bois)
31 points. Brut hommes. 1. Pascal
Cerantola (Wallenried) 36 pts.
Net. Hep 0-19.5. Stableford . 1. Vi-
viane Bouille 43 pts. 2. Léo Cuche
(Les Bois) 40. 3. Daniel De Zordo
(Wallenried) 39. Hep 19.6-ap. Sta-
bleford. 1. Ursula Rykart (Blumis-
berg) 46 pts. 2. Claude Rykart
(Blumisberg) 43. 3. Wemier Hedi-
ger (Les Bois) 41. Ladies. Ringer
Score. Brut. Hep 0-36.0. Stroke
play. 1. Marie-Claude Leuba 82
coups. 2. Anete Almeida-Aragao
92. 3. Josette Schumacher 93. Se-
niors. Payeme-Les Bois-Lavaux.
Brut. 1. Philippe Milardo 22 pts.
Net. Hep 0-36.0. Stableford . 1.
Philippe Brard 43 pts. 2. Jean
Caille 43. 3. Otto Pfister 40. /réd.
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FINALES DU CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS
Lundi 1er août , dès 11 h sur la
place du Port (Neuchâtel).

NEUCHÂTEL XAMAX -
YVERDON
Super League, samedi 30 juillet ,
à 18 h 30 à la Charrière.
TOURNOI À SIX À ENGES
Samedi 30 juillet , dès 8 h 30
à Enges.

CONCOURS DE FENIN
Catégories L, R, J, M et S, jusqu'au
dimanche 31 juillet à Fenin.

BONHÔTE CHALLENGE
Simple messieurs Nl/Rl, de
vendredi 29 (dès 13 h) au
dimanche 31 juillet (dès 10 h,
finale à 14 h), à Neuchâtel
(Cadolles).

m
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45 millions d'euros plus un joueur!
P

résident de Lyon, Jean-
Michel Aulas a élevé ses
exigences à 45 millions

d'euros plus un joueur pour
le transfert vers Chelsea du
milieu ghanéen Michael Es-
sien. Ce dernier n'a pas pris
part au Trophée des cham-
pions, remporté mercredi par
l'OL contre Auxerre (4-1).

«Michael est dans un cycle
infernal. Il n 'a pas voulu jouer

p arce qu 'il ne se sentait pas en
état, a assuré le président
Aulas. On ne k lâchera pas,
sauf si Chelsea s 'aligne sur la
proposition qu 'il a faite pour
Gerrard (réd.: 45 millions
d'euros). S 'il y a de l'argent
p our Gerrard (Liverpool), il y
en a pour Essien, qui est plus
jeune. Il ne faut pas prend re ks
clubs français pour des rigolos. »
Le président lyonnais a

même précisé qu 'il voulait
en plus un joueur des
«Blues». «Comme Chelsea a
p erdu du temps, il lui faudra
maintenant rajouter à ce prix
un joueur supplémentaire,
pa rce que p our nous ça va être
difficile de recruter maintenant,
a-t-il dit. José Mourinho sait
précisément quel joueur on a
choisi. A lui de donner la ré-
ponse.» /si

FOOTBALL u Vogel a joué. Jo-
hann Vogel a porté durant 66
minutes le maillot de l'AC Milan
lors du match amical remporté
3-1 à Chicago contre l'équipe lo-
cale des «Pire». D a été remplacé
par GatUtso alors que le résultat
était de 1-1. Les réussites lom-
bardes ont été l'œuvre de Vieri,
Gilardino et de Serginho./si

Bamogo prêté à Nantes. L'atta-
quant français Habib Bamogo
(23 ans) a été prêté par l'OM à
Nantes pour la saison, /si
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BISLETT GAMES
Meeting Golden League, ven-
dredi 29 juillet , à Oslo.

GRAND PRIX DE HONGRIE
Championnat du monde,
dimanche 31 juillet au
Hungaroring.

CYCLASSICS
ProTour, dimanche 31 juillet , à
Hambourg.

YF JUVENTUS ZURICH -
LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 30
juillet , à 17 h 30 au Utogrund.
FRIBOURG - SERRIÈRES
Coupe de Suisse , qualifications
première ligue, mercredi 3
août , à 20 h à Saint-Léonard .
THOUNE - DYNAMO KIEV
Ligue des champions , deuxième
tour qualificatif , mercredi 3
août , à 20 h 15 au Stade de
Suisse (Berne).

CHAMPIONNATS DE SUISSE
DE SAUT
Du mercredi 3 au dimanche 7
août à Ascona.

GRAND PRIX D'ALLEMAGNE
Championnat du monde,
dimanche 31 juillet au
Sachsenring.

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

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Du vendredi 29 au dimanche
31 juillet à Kluisbergen (Bel).
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FOOTBALL m Place au tournoi
de Lignières. Le Centre sportif
de Lignières accueille dès ce
soir, et ce jusqu'au 6 août, son
traditionnel tournoi de
deuxième et troisième ligue. Ce
soir, Lignières affronte Saint-
Biaise (19 h) et Corcelles se me-
sure à Portalban (20h). /réd.

Vaduz à l'heure chilienne...
Vaduz s'est attaché les services
de l'international chilien
Alonzo Zuniga (25 ans). Le
Sud-Américain, auteur de 17
buts en 130 matches avec Con-
ception , avait été élu meilleur
milieu gauche du dernier
championnat chilien, /si

... mais a tremblé. Vaduz
(Challenge League) s'est quali-
fié pour le deuxième tour qua-
lificatif de la Coupe UEFA Les
joueurs du Liechtenstein se
sont inclinés 1-0 face à Decia
Chisinau (Mol) mais leur suc-
cès 2-0 au match aller leur per-
met de passer le cap. /si

Tacchinardi en Espagne. Le
milieu défensif italien de la Ju-
ventus, Alessio Tacchinardi
(30 ans), jouera la saison à ve-
nir à Villarreal , troisième de la
dernière Liga. /si

CYCLISME m Un dopé au Tour
de France? Un cycliste qualifié
de «deuxième plan » a été con-
trôlé positif à la norpseudoé-
phédrine lors de la cinquième
étape du Tour de France. Son
nom n'a pas été divulgué, /si

AUTOMOBILISME ¦ Avec un
Israélien de 42 ans! Un Israé-
lien conduira pour la première
fois une Formule 1 en essais of-
ficiels , ce week-end à l'occasion
du Grand Prix de Hongrie.
Chanoch Nissany (42 ans), pi-
lote essayeur de l'écurie Mi-
nardi , a obtenu la «super-li-
cence» délivrée par la FIA /si

Zanardi a eu chaud. L'ex-pilote
de Formule 1 Alessandro Za-
nardi a frôlé le pire à Spa (Be).
L'Italien, qui s'était fait amputer
ses deux jambes en 2001, a été
victime d'un accident spectacu-
laire, en marge des essais libres
de la 1 le étape du championnat
du monde de tourisme. Le bris
d'un disque de frein est à l'ori-
gine de l'incident, /si

ATHLÉTISME m Deux fois plus
de tests. La Fédération inter-
nationale (IAAF) va doubler le
nombre de tests antidopage
lors des Mondiaux 2005 d'Hel-
sinki (6-14 août) . Il s'agira du
«plus important programme jamais
réalisé». L'IAAF va procéder à
850 tests, contre 405 aux Mon-
diaux de Paris, en 2003. /si.

Arrangement à l'amiable? L'en-
traîneur Remy Korchemny, in-
culpé dans l'affaire Balco, aurait
accepté un arrangement à
l'amiable avec la justice améri-
caine. Remy Korchemny, émigré
ukrainien de 72 ans qui a été
l'entraîneur du Britannique
Dwayne Chambers ainsi que des
Américaines Kelli White et
Christye Gaines, était accusé no-
tamment de détention et distri-
bution de testostérone, d'hor-
mones de croissance, d'EPO et
de modafinil à des athlètes, /si

BASKETBALL m Trois arrivées
en Valais. Herens a annoncé
l'intégration de Uois nouveaux
joueurs en vue de l'exercice
2005-2006: le pivot ex-interna-
tional lituanien Tribe Singaras
(205 cm , 35 ans), le distributeur
canado-italien de Riviera Do-
menico Marcario (180 cm, 26
ans) et l'arrière américain Jared
McCurry (191 cm, 25 ans), /si

Hackett talonne Thorpe
NATATION Victorieux sur 800 m libre aux Mondiaux de Montréal, Grant Hackett a décroché

un neuvième titre mondial, contre l i a  son compatriote. Inusable Mark Warnecke

G

rant Hackett a explosé
le record du 800 m li-
bre de Ian Thorpe lors

des championnats du monde
de Monuéal. L'Australien dé-
croche du même coup un neu-
vième sacre mondial et n'est
plus qu 'à deux titres pour éga-
ler l'exploit de son rival et
compatriote.

L'étudiant en droit âgé de
25 ans, qui a laissé tous ses ad-
versaires dans son sillage, n 'a
pas fait les choses à moitié
dans le bassin de l'Ile-Sainte-
Hélène. A l'issue d'une somp-
tueuse course en solitaire, le
petit gars de la Gold Coast a
amélioré de 0"51 le record du
monde de Ian Thorpe, établi
en 2001 lors des championnats
du monde à Fukuoka (7'38"65
contre 7'39"16). Hackett a
compté jus qu'à cinq secondes
sur la marque de Thorpe à
200 m de l'arrivée. Comme en
2003, Hackett a devancé
l'Américain Larsen Jensen
(7'45"63), lointain deuxième.
Le Russe
Youri Prilu-
kov (21
ans) , qui a
établi un
nouveau re-
cord d'Eu-
r o p e
(7'46"64), a
quant à lui
récolté le
bronze.

L' a u t r e
record de
Thorpe au-
quel va s'at-
t a q u e r
Grant Hackett est celui du
nombre de titres mondiaux
(11). Avec cette pépite d'or,
l'Australien, qui est déjà le na-
geur le plus médaillé au ni-
veau mondial (15), est à deux
succès de la «torpille». Et il lui
reste deux courses cette se-

Record et neuvième titre mondial pour Grant Hackett. Mark Warnecke
(en médaillon) devient, lui, le champion du monde le plus âgé. PHOTOS KEYSTONE

maine, le 1500 m libre et le re-
lais 4x200 m.

Nouveau titre pour Figues
L'extraordinaire course de

Hackett n'a pas totalement
éclipsé l'exploit réalisé par
Mark Warnecke et la démons-

tration de force
de l'Américain
Michael Phelps.
Le premier a sur-

pris son monde en devenant le
champion du monde le plus
âgé de l'histoire de la natation.
Le médecin allemand s'est en
effet imposé à 35 ans lors de la
finale du 50 m brasse, où le
Français Hugues Duboscq a
manqué le bronze de 0"09.

L'équipe de France a cepen-
dant décroché un nouveau ti-
Ue mondial avec Solenne Fi-
gues qui, comme elle l'avait an-
noncé lors des Jeux olympiques
d'Athènes, s'est imposée en fi-
nale du 200 m libre.

Déjà vainqueur de deux fi-
nales à Montréal , Phelps a de
son côté poursuivi sa dé-
monstration de force en se
qualifiant pour deux nouvel-

les finales - le 100 m libre et
le 200 m quatre nages - en 75
minutes.

La Pologne a ouvert son
compte de médaille d'or en
envoyant Pawel Korzienowski
sur la plus haute marche du
podium du 200 m papillon,
délaissé par Phelps, tenant du
titre depuis 2001, champion
olympique et détenteur du re-
cord du monde, /si

AUTOMOBILISME La plupart des écuries de Formule 1
chaussées par Michelin souhaitent passer «à l'ennemi»

C

inq des sept écuries de
Formule 1 chaussées de
pneumatiques Miche-

lin ont approché Bridgestone
pour un éventuel changement
de fournisseur en 2006. Mi-
chelin a remporté 11 des 12
Grands Prix disputés cette sai-
son mais a subi un sérieux ca-
mouflet le 19 juin dernier au
Grand Prix d'Indianapolis.

«Bibendum» a de son côté af-
firmé qu'une des trois équipes
munies de pneus Bridgestone
l'avait approché pour 2006.
Aux Etats-Unis, aucune mono-
place équipée des pneus du ma-
nufacturier français n'avait pu
prendre le départ en raison
d'inquiétudes liées à la sécurité.

De son côté, Michael Schu-
macher (Ferrari), septuple

Michael Schumacher ne semble guère satisfait de ses pneu-
matiques. Elles sont pourtant demandées... PHOTO KEYSTONE

champion du monde de For-
mule 1, a tiré un bilan catastro-
phique de la saison, tout en
pointant également du doigt...
Bridgestone! Il s'est exprimé en
marge du Grand Prix de Hon-
grie prévu dimanche sur le Hun-
garoring. «Nous n'avons pas été en
mesure cette année de défier quicon-
que» mais «ce ne doit pas amoindrir
la performance de Fernando Alonso
(Renault) largement en têk du
championnat du monde des pilotes»
a affirmé Schumacher.

Il faudrait un miracle
Le pilote âgé de 36 ans re-

connaît que cette mauvaise
phase frappe la «Scuderia»,
comme lui-même, «plus sévère-
ment qu'escompté» et pointe du
doigt les pneus du fabricant ja-
ponais Bridgestone. «Aux qua-
tre coins de la voiture, il devrait se
produire un miracle pour que nous
ayons une chance à Budapest» a-
t-il déclaré à la veille des pre-
miers essais libres du Grand
Prix de Hongrie, qu'il a gagné
à quatre reprises, /si

Vers un grand chambardement?
HOCKEY SUR GLACE L'accord est sous
toit en NHL, alors Bob Goodenow part
Bob 

Goodenow, le direc-
teur exécutif du syndi-
cat des joueurs de la Li-

gue nord-américaine (NHL) ,
a démissionné de son poste,
une semaine après avoir été
l'un des artisans principaux
de l'accord signé entre
joueurs et dirigeants mettant
fin au blocage dans la NHL.

«Avec la conclusion des négocia-
tions et la ratification du nouvel
accord, les deux parties ont voulu
montrer qu 'elles étaient d'accord
p our agir de concert dans k futur,
a affirmé Goodenow dans un
communiqué. J'ai eu de la
chance d'être au service des j o u e u r s
pendant plus de 15 ans et d'avoir
k soutien de l'encadrement du syn-
dicat. Je souhaik aux j oueurs beau-
coup de succès dans k cadre de la
prochaine saison.» Goodenow a
été immédiatement remplacé
par Ted Saskin, jusqu'alors di-
recteur des affaires commer-
ciales du syndicat

Propriétaires des clubs de la
NHL et joueurs ont signé la se-
maine dernière une nouvelle
convention collective, donnant

le feu vert définitif à la reprise
du championnat en octobre
après une année blanche. Le
syndicat des joueurs avait ouvert
la voie à la résolution du conflit
en votant à une très large majo-
rité en faveur de cet accord qui
fixe notamment des limitations
de la masse salariale, /si

ues joueurs neureux de
retrouver la glace, KEYSTONE

Une démission «méritée»
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Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 174
Charge de cavalerie
Trait aux Blancs
Les chevaux blancs piaffent
d'impatience! Reste à leur préparer
le terrain...

L'air du paradis est celui qui souffle
entre les oreilles d'un cheval.
Proverbe arabe

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

R| ¦ |V | ? | I | l  |V

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

1 Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page
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LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
FONTAINES. Di 31 juillet à 10h,
culte régional, Phil Baker.

CERNIER. Sa 19h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di pas de messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély

13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45 culte.
www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di pas de rencontre pour
raison de vacances.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

CULTES DU DIMANCHE 31
JUILLET.

LES FORGES. Sa 18h, culte ,
sainte cène , J.-P. Ducommun.

FAREL. Di 9h45, culte , sainte
cène , P. Burgat.

LA SAGNE. Di 10hl5, culte,
sainte cène , J.-P. Ducommun.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonn-
tag, kein Gottesdienst.

SACRÉ-CŒUR. Sa pas de
messe de la Mission portu-
gaise. Sa 18h, messe bilin-
gue. Di lOh, messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 18h, célé-
bration.

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

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

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte.

ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 15h, culte à La
Sombaille. Di 9h45, culte ,
programme pour les enfants ,
garderie.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L'ARC JURASSIEN (Serre 89).
Di lOh, culte avec garderie et
école du dimanche. Je 20hl5,
rencontre.

MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 9h30, culte. En
semaine programmes d'ensei-
gnement pour les cellules.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte à
l'Action Biblique, rue Jardi-
nière 90.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte cène.
Ma 20h, soirée de partage.

MENNONITE (LES BULLES
17). Di lOh, culte , sainte
cène.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45,
culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch.
de la Fantaisie 2). Di 9h45,
culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Di 9h45,
Gottesdienst , Sonntagschule.
Sa Konferenz fur geistliche Er-
neuerung St. Chrischona , bis
6.8.05. Lu 01.08 journée na-
tionale de prière à Wiesendan-
ger / Winterthur.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVAN-
GÉLIQUE. (Musées 37). Di
16h30, adoration et culte. Me
18h, prière. Ve 18h, prière et
enseignement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 1er et 3e
dimanche à 14h, jeudi après
le 1er et le 4e dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert,
Crêt 97, 4e dimanche à 14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h30-7h45, di
10h-llh30. Soir: ma/je 19h-
20h, sa 17h-18h30 (initiation:
16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9hl5, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion
de prêtrise, de la société de
secours , des jeunes filles et de
la primaire; lOh, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Ma 19hl5, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Je 19h30, étude de livre.
Sa 18h, discours public. Etude
de la Bible au moyen de la
Tour de Garde.

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS |

CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte , P. Favre.
LES BRENETS. Di lOh, culte, Z.
Betché.
CHAPELLE DE BEMONT. Di
10hl5, culte , sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, kein Gottesdienst.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di 9h,
culte.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PEQUIGNOT. Di
lOh, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10hl5, messe en italien et
français.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).

Di 9h45, culte à l'Eglise Libre
du Locle, Beau-Site 27.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di pas de
célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
dans nos locaux avec l'Action
Biblique , école de dimanche.
Pas de réunion de prières; re-
prise le 14.8. Mardi 2.8. stand
biblique au marché de Morteau.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte, Cl.-E. Robert.
LES PONTS-DE-MARTEL ¦
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis , à

i 20h30, groupe de dames. Ve
1 20h, groupe de prière. Pour inf.

Major Rossel, 079 512 43 72.

I DISTRICT DU LOCLE \\\\\\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\\__\\\_\\\\__\\\\\\\l
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
pas de culte à Diesse, mais à
lOh, à La Neuveville, service de
voiture sur le parking à 9h30.

LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10hl5.

RENAN. Di 9h45, culte.

SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.

TRAMELAN. Di 9h30, culte.

SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.

LA PERRIÈRE. Di lOh, culte au
centre paroissial des Bois; à
20hl5, culte du soir à La Per-
rière.

VILLERET. Di culte à 20h, à
l'église , méditation musique.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Der nâchste
Gottesdienst ist am 14.August
in St.Immer. Pfarramt: Herr
Ruch tél. 032 489 20 93 fur
Untere Tal , und Heer Schwen-
dimann , tél. 032 941 23 65
fur Obère Tal. Jass-Club am
27.7. und am 10.8. um 14Uhr
im Rameaux.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Saint-Imier. Di lOh, messe à
Corgémont.

LA NEUVEVILLE. Di lOh ,
messe.

TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte.

LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E J0UR. Vacan-
ces du 9 au 30 juillet.

LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Programme non commu-
niqué.

SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, prédication ean
Bachmann , école du dimanche
et garderie.

¦ HHIA III IINOI'I ——^M

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di llh, messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h,
messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LAJOUX. Di llh, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

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

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
. QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.

R. Béguelin librairie Janz Team).
Pas de rencontre.
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Models.
9.10 Docteur Sylvestre. Film TV. Un
esprit clairvoyant. 10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux de

l'amour
11.50 Le court du jour. 11.55 7 à la
maison. Tensions. 12.45 Le 12:45.
13.05 Washington Police
Conflit d'influence.
13.50 Arabesque
3 épisodes.
16.20 Vis ma vie
16.45 Firefly
La panne.
17.30 Sous le soleil
L'important c'est de rompre.
18.20 Le court du jour
Paléo Festival - Nyon.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 C'est extra
La tête: de la gomina au gel.

D. Lavanant M. Lamotte.

20.30
www.soeur
therese.com
Film TV. Comédie. Fra. 2003.
Réalisation: Joyce Bunuel.
1h30. Stéréo. Retour de
flammes. Avec : Dominique
Lavanant, Martin Lamotte, Edith
Scob, Marie Denarnaud.
Soeur Thérèse tente de venir en
aide à Gérard Bonnaventure,
accusé de viol, puis d'assassi-
nat. Tous les indices penchent
en sa défaveur, mais Thérèse a
foi en son ami..
22.00 La Fureur

dans le sang
Série. Policière. 1 h 30.1/4.
Le silence des collines. Inédit.
Le docteur Tony Hill pousse la
police à rouvrir un vieux dos-
sier inachevé.
23.30 Maléfique. Rlm. Fantastique.
Fra. 2002. Réalisation: Eric Valette.
1 h25. Stéréo. Avec: Gérald
Laroche, Philippe Laudenbach, Clo-
vis Cornillac, Dimitri Rataud.

m
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7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?
11.30 EuroNews
13.15 Le 12:45
13.30 EuroNews
15.15 Des épaules solides
Film TV. Drame. Sui - Fra. 2002. Réa-
lisation: Ursula Meier. 1 h 40.
Stéréo. Avec : Louise Szpindel, Jean-
François Stévenin, Nina Meurisse,
Guillaume Gouix.
Une jeune fille, élève dans un lycée
de sports-études où elle s'entraîne
pour devenir athlète profession-
nelle, se montre prête à tout pour
réaliser son rêve.
16.55 Zavévu
Au sommaire: «Pokémon». - «Flip-
per». - «Cédric».
18.15 Les Anges

du bonheur
Jusqu'au bout du rêve.
19.00 Tom
Tom aux Caraïbes.
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass

La Golden League à Oslo.

20.00
Meeting d'Oslo
(Norvège)
Sport. Athlétisme. Golden
League. En direct.
La Golden League fait étape à
Oslo. Un meeting qui devrait
permettre aux athlètes de peau-
finer leurs derniers réglages
avant les championnats du
monde qui se dérouleront à Hel-
sinki du 6 au 14 août. Mais
cette épreuve offrira une des
dernières chances de réaliser les
minimas à tous ceux qui n'ont
pas encore leur billet pour la
Finlande en poche.
22.05 Le 19:00 des régions. 22.20
Le court du jour. Paléo Festival -
Nyon. 22.24 Banco Jass. 22.25
Tirage Euro Millions. 22.30 Le
22:30.
23.00 Ricardo,

Miriam y Fidel
Documentaire. Politique. Réali-
sation: Christian Frei. 1 h 30.
Stéréo.
0.30 Cadences. Merce Cunnin-
gham, une vie de danse.

6.15 Montana. Le trésor du calife.
6.40 Cuir, poil, plume. La toilette.
6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.00 TFI Jeu-
nesse. 11.10 Medicopter. Témoin
involontaire. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Piège conjugal
Film TV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
tion: John Power. 1 h 35. Avec: John
Stamos, Cynthia Gibb, Ben Gazzara,
David Faustino.
Une jeune mère se marie avec un
homme charmant mais mystérieux.
Elle découvre tardivement qu'il
serait lié à une série de meurtres et
subit sa violence.
16.20 New York:

Police Judiciaire
Traque sur Internet.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

Denis Brogniart

20.55
Koh-Lanta
Divertissement. Présentation:
Denis Brogniart. 1 h 20.
Après seize jours d'aventures,
les orages tropicaux, la fatigue,
et surtout la faim usent les
corps et les esprits. Si les
seniors, installés sur Kanawa,
semblent enfin capables de
s'entendre, certains flanchent et
commencent à lâcher prise. Sur
Kumo, les juniors, qui, jusqu'à
présent, affichaient leur unité,
se déchirent. Un de leur
membre fait les frais de ce
conflit.
22.15 Mon incroyable

fiancé
Télé-réalité. Présentation: Del-
phine deTurckheim. 1 h 10.
Adeline dispose de quinze jours
pour convaincre ses parents
que Laurent, le «fiancé» que lui
a imposé la production, est
l'élu de son coeur et qu'elle
souhaite l'épouser.
23.25 Euro million. 23.30 Les dos-
siers de «Sans aucun doute».

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Histoire de placard. 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. Réalisation:
Stéphane Bertin. 1 h 30. La nuit du
carrefour.Avec: Jean Richard, Usa
Kreuzer, Rudiger Vogler, Michel
Galabru.
Le commissaire Maigret s'installe
pendant quelque temps en Bel-
gique pour mener une enquête sur
les assassinats d'un diamantaire et
de sa femme.
15.20 Mort suspecte
16.15 Nash Bridges
17.00 Friends
17.30 Newport Beach
18.20 Cher journal
19.00 Urgences
Mains froides, coeur chaud.
19.50 Samantha
Sam au café.
20.00 Journal

Charles Schneider, Marie Vincent.

20.55
PJ.
Série. Policière. Fra. 2003. Réal:
Gérard Vergez. 1 h. 2/6. Chan-
teuse de rue. Avec: Charles
Schneider, Bruno Wolkowitch, El
Driss.
Dans la rue, un couple de chan-
teurs s'en prend à une men-
diante. Ils l'accusent d'avoir
dérobé le produit de leur quête.
Mais Bernard et Chloé arrêtent
la chanteuse à la personnalité
étrange: c'est une mère de
famille bourgeoise qui a décidé
de tout plaquer et dont le com-
pagnon a de gros ennuis...
22.00 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2002. 55
min. 2/6.
Destins croisés.
Le cadavre d'une femme
lacérée de neuf coups de cou-
teau a été retrouvé dans un
véhicule mis en fourrière.
22.50 Avocats et associés. Celle par
qui le scandale arrive. 23.45
Contre-courant. Kizu, les fantômes
de l'unité 731.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie.
11.05 Dallas
Le chef de famille.
11.55 12/14
13.25 Un contre tous
13.55 L'odyssée

des mammifères
Une histoire d'opportunistes.
14.50 La croisière

s'amuse
Le docteur est malade.
15.40 Division d'élite
Sevrage difficile.
16.25 L'été de tous

les records
A La Tranche-sur-mer.
18.20 Un livre, un jour
«Physique», de Jean-Marc Parisis
(Stock).
18.25 Questions

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

Torre Anunziata, baie de Naples.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. 1 h 40. Escale
dans la baie de Naples.
Blottie au pied du terrible
Vésuve, Naples est coincée
entre les Apennins et la mer
Méditerranée et compte aujour-
d'hui près de trois millions et
demi d'habitants: «Naples
bouillonnante». - «Procida la
discrète». - «Une si jolie petite
baie». - «Ischia, l'île des moto-
carozetta». - «L'or rouge de
Torre del Greco». - «Capri,
encore et toujours». - «Le port
fantôme».
22.45 Soir 3.
23.05 «ONPP»

vu du bocal
Charme.
Marco-Marco et Monguy pro-
posent de retrouver des images
marquantes autour d'une thé-
matique chaque semaine diffé-
rente.
1.10 3600 secondes. C'est pas
urgent. 2.35 Soir 3.2.55 Les grands
du rire.

m
6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes. 12.50
Six 'midi/Météo.
13.05 Notre belle famille
Mark joue au base-bail.
13.30 Un amour en or
Film TV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: Lanny Cotler. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Rêve d'été
Film TV. Sentimental. AH. 2004. Réa-
lisation: Susanne Zanke. 1 h 55.
Stéréo. Inédit.
17.10 Classé confidentiel
17.45 Un, dos, très
Nuit de folie.
18.50 Le Caméléon
Question de courage.
19.40 Kaamelott
19.45 Tour de France

à la voile
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Les démons du passé.
20.40 Kaamelott

C. Argenziano, R. D. Anderson.

20.50
Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
Réalisation: Peter DeLuise. 50
minutes. 16/20. Stéréo. Inédit.
La dernière chance. (1/2). Avec:
Richard Dean Anderson,
Amanda Tapping, Michael
Shanks, Cliff Simon, Carmen
Argenziano.
Les réplicateurs lancent une
vaste offensive sur les domaines
go'aulds, qui disparaissent à
vue d'oeil sur les écrans de
contrôle. C'est toute la galaxie
qui est menacée de destruction.
21.40 Stargate SG-1. La dernière
chance. (2/2).
22.35 Matrioshki: le trafic

de la honte
Série. Policière. Big. 2004. Réa-
lisation: Mark Punt. 55
minutes. 8/10. Stéréo. Inédit.
Avec : Evgenia Hirivskaya,Tom
Van Dick, LukWij ns, Axel Dae-
seleire.
23.30 Sex and the City. 3 épisodes.

france 
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6.05 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de langues vivantes: Didac-
tique des langues. 6.45 Anglais,
méthode Victor. 7.05 Debout les
zouzous. 9.45 Silence, ça pousse I.
10.20 Question maison. 11.10 Les
voyages extraordinaires de Tippi.
Retour en Afrique. 12.05 Midi les
zouzous. 14.30 L'été de la santé.
15.10 Voitures de rêve. 16.05 Les
chemins de Samarcande. La route
des cavaliers. 17.00 Studio 5. The
Wriggles: «Délit de face, Yesl».
17.10 Qin, empereur d'éternité.
18.05 Le monde en images. Aux ori-
gines de la création.

art**
19.00 Le parc national

de Manu au Pérou
Documentaire. Animaux. 45 min.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
La Styrie.

F. Cottençon, F. Marthouret.

20.40
Salut la vie
Film TV. Drame. Fra. 2000. Réali-
sation: Daniel Janneau. 1 h 30.
Stéréo. Avec: Fanny Cottençon,
François Marthouret, François-
Régis Marchasson, Cécile Cas-
sel.
Paul et Charlotte sont liés par
vingt ans de vie commune, vingt
ans d'amour sincère. Après des
années passées en Afrique, le
couple est contraint de revenir
en France, où Paul peine à
reconstruire sa vie. Bientôt, on
lui découvre un cancer incu-
rable.
22.10 Un jour, un an,

une vie
Documentaire. Littéraire. Ail.
2004. Réalisation: Gabriele
Denecke et Gabriele Conrad. 55
minutes. Stéréo.
L'écrivain Christa Wolf.
23.05 Permis de penser. 0.00 Arte
info. 0.15 Le Dernier des hommes.
Film. Drame. AIL 1924. Réal: F. Wil-
helm Murnau. 1h30. NB. VOST.
1.45 Bien dans sa tour.

L'essentiel des autres programmes —¦¦ ¦____¦ ' ¦_¦¦

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Grand Prix de Galice. Sport. Voile.
Championnat des multicoques
2005. A Vigo (Espagne). 9.05 Pho-
tos de famille. 10.00 TV5, le journal.
10.15 La Poursuite du vent. Film TV.
11.05 Image et sciences, le lan-
gage. 11.35 Autovision. 12.00 TV5
infos. 12.05 Camille Claudel. 13.00
Journal (RTBF). 13.35 Les plus
belles baies du monde. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 Complément d'en-
quête. 16.00 TV5, le journal. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Les
dossiers d'Actuel. 19.25 Côté cour.
20.05 Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Tout ça.... 22.00
TV5, le journal. 22.25 Libre. Film TV.

Eurosport
8.30 Allemagne/Russie. Sport. Foot-
ball. Chpt d'Europe féminin des
moins de 19 ans. 1re demi-finale.
10.00 Championnats du monde.
Sport. Natation. 10.45 Grand Prix
de Hongrie. Sport. Formule 1. Chpt
du monde. Essais libres 1. En direct.
12.00 Total Rugby. 12.30
France/Finlande. Sport. Football.
Chpt d'Europe féminin des moins de
19 ans. 2e demi-finale. 14.00 Grand
Prix de Hongrie. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. Essais
libres 2. En direct. 15.00 Grand
Chelem de Paris. Sport. Beach-vol-
ley. FIVB World Tour féminin. En
direct. 15.30 Championnats du
monde. Sport. Natation. En direct.
18.00 Grand Chelem de Paris.
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour
féminin. Demi-finales. En direct.
19.00 Grand Prix d'Allemagne.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde. Essais des Moto GP.
20.00 Finale: France/Angleterre.
Sport. Football. Chpt d'Europe des
moins de 19 ans. En direct. 22.00
Championnat du monde FIA WTCC.
Sport. Voitures de tourisme. Qualifi-
cations.

CANAL*
8.00 Matin d'été(C). 8.30 Best of
Les Guignols(C). 8.40 Memories of
Murder. Rlm. 10.45 Le journal des
sorties. 10.55 The Contender. Epi-
sode 10 et 11.12.25 Info(C). 12.40
Zapping(C). 12.45 J'irai dormir chez
vous...(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Hôtesse à tout
prix. Film. 15.20 Surprises. 15.30
Kevin Hill. 16.10 Fahrenheit 9/11.
Film. 18.10 Bertrand.çacom(C).
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). 19.45 Zapping(C).
19.50 Les Simpson(C). 20.20 Best
of Les Guignols(C). 20.25 Foot-
ball(C). 20.45 Paris-SG/Metz. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1.1 re journée. En direct. Au
Parc des princes. 22.45 Meeting
d'Oslo (Norvège). Sport. Athlétisme.
Golden League. 0.45 Spartan. Film.

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 Le Commando de la terreur.
Film. Action. EU. 1987. Réalisation:
Peter Maris. 1 h 40. 22.30 Passion
et romance. Film TV. 23.55 Série
rose. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.20 Carnet de plongée. 10.55
Fortier. 11.45 TMC info. 11.55 TMC
cuisine sucré. 12.25 Au nom de la
loi. 12.55 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 13.50 Les Mystères de
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la
loi. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info.
18.00 Charmes brumeux du crime.
Film TV. 19.45 TMC Météo. 19.50
Les Brigades du Tigre, les années
folles. 20.50 Un coeur oublié. Film
TV. 22.25 Fragile. Film TV.

Planète
12.35 Terra X. A l'ombre du soleil
inca. - A la recherche de l'Eldorado.
13.30 Pris dans la tempête. 2 docs.
14.20 Le tour du Pacifique. «L.A. -
San Francisco». - «Seattle - Canada
- Mer de Bering» . 16.00 Gacaca,
revivre ensemble au Rwanda. 17.00
Bienvenue en Ouganda. 18.00 Un
siècle de progrès sans merci. Des
grains de sable. - Un pacte indéfec-
tible? 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Terra X. Sous le charme du
bouddha de Jade. 20.45 French
Riviera. L'art. - La volupté. 22.35
Pris dans la tempête. 2 docs. 23.30
Ecologis. Habiter le XXIe siècle.
23.55 Terra X. Merveilles du Paci-
fique.

TCM
9.40 Le Voyage. Film. 11.45 L'Ange
pervers. Film. 13.25 La Bataille de
l'or. Film. 15.00 Gypsy, la venus de
Broadway. Film. 17.20 La Valse
dans l'ombre. Film. 19.10 Pee-
Wee's Big Adventure. Film. 20.45
La Petite Maison de thé. Film.
22.50 Les Jeunes Loups. Rlm.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.10 Grand Hôtel. Rlm. 18.10 Le
sorelle McLeod. 19.00 L'isola.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 La vita seconde
Jim. 21.00 True Lies. Film. 23.35
Wonder Boys. Rlm.

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 Das Fâhnlein der
sieben Aufrechten. Film. 21.50 10
vor 10. 22.20 Schweiz aktuell
Extra : Das Internat , Schule wie vor
50 Jahren. 22.50 Das fiinfte Elé-
ment. Rlm.

ARD
15.00 Rebecca Siemoneit-Barum.
15.30 Alfredissimo l. 16.00 Tages-
schau. 16.15 Abenteuer Wildnis.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Plôtzlich erwach-
senl. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wunschkinder und andere
Zufàlle. Film TV. 21.40 Tatort. Film
TV. 23.05 Tagesthemen. 23.20
Fiesta der Leidenschaft. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Champion-
nats d'Europe de dressage 2005.
Sport. Equitation. Finale par
équipes. En direct. A Hagen (Alle-
magne). Stéréo. Commentaires:
JanaThiel et Gert Herrmann. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 Soko
Leipzig. 19.00 Heute. 19.25 Fors-
thaus Falkenau. 20.15 Ein Fail fur
zwei. 21.05 Der letzte Zeuge. 21.45
Heute-journal. 22.15 Aspekte.
22.45 Zwischen Nacht und Tag.
Film. 0.10 Championnats du
monde.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend extra . 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Bowling for
Columbine. Rlm.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
10 grôssten Comedians. 21.15
Nicht von dieser Welt. 2 épisodes.
22.15 Schulmàdchen. 2 épisodes.
23.15 Freitag Nacht News. 0.00
RTL Nachtjournal.

I v fc
15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio-
nera. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Obse-
sion. 19.15 El enemigo en casa.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote».
21.55 Especial. 0.00 Rlm.

Kir
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacte. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçao. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004.0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

_\rti i
15.10 Cambio di identité. Film.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.10
Don Matteo. 19.10 II commissario
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.30
Supervarietà. 21.00 Un ciclone in
convento. 23.00 TG1. 23.05 Pas-
saggio a Nord Ovest. 0.15 Giorni
d'Europa. 0.35 Sottovoce. 0.50
TG1-Notte. 1.15 Che tempo fa.
1.20 Appuntamento al cinéma.
1.25 Applausi. 1.50 Rai educatio-
nal.

RAI 2
15.35 Championnats du monde.
Sport. Natation. 6e journée. A Mon-
tréal (Canada). 18.00 Champion-
nats du monde. Sport. Water-polo. A
Montréal (Québec). 20.30 TG2.
21.00 Squadra spéciale Cobra 11.
22.50 TG2. 23.00 TG Parlamento.
23.15 Championnats du monde.
Sport. Natation. 6e journée. A Mon-
tréal (Canada).
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Mezzo
15.45 Un Bal masqué. Opéra.
18.05 Musique de chambre. 18.50
L'agenda des festivals. 1.1.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Offen-
bach à Paris. 22.20 Furtwângler:
Epilogue. 22.55 L'agenda des festi-
vals. 23.00 Le hot club de France.
Cab Calloway. 0.00 Escales musi-
cales... à Paris. Cugny, l'homme
orchestre. - Paco Sery. 1.00 Amp
Fiddler Group. Paris Jazz Festival
2004.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Ladykracher.
20.45 Sechserpack. 21.15 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
2 épisodes. 22.15 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 22.45 Bewegte
Mânner. 23.15 Wenn Sie lachen, ist
es Oschmann. 23.45 Banzai. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Rétrospective des événements
politiques du mois de janvier au
mois de juillet 2005 8.30
Rétrospective des événements
sportifs 9.00 Rétrospective des
événements culturels 9.30
Rétrospective des événements de
société 10.00 Rétrospective des
événements insolites 10.30
Rediffusion en boucle de la tranche
8h/10h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS

La Première
9.30 C'est déjà demain 10.00 Les
voyages de Mordicus 11.00 Devine
qui vient dîner 12.03 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Zéphyr à
Zanzibar 13.30 Lever I encre
14.00 Emission interrégionale en
direct de la Jungfraujoch 15.00
Géopolis 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Et moi, et moi, et
vous! 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

RTN
6.20 Tourne-la-boule 6.50 Opinio-
phone 7.00 Journal 7.40 Bonjour
chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

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

RJB
8.00 Journal 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 Flash 8.37 Revue de presse
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 13.00 100% Musique
16.00 Flash info 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
17.00 Flash 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique



Accompagnement des personnes
en fin de vie. Service bénévole:
032 913 37 40.
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27 48,
ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie. Parc 117,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes,
CP. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe
familial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19(1, 155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
141.30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
93139 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationali-
té. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités: secréta-
riat, tél. 032 967 64 90, lu-ve
8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois
Consultations rue Sophie-Mairet
29 Tel 032 967 20 61, lu au ve
de 8h-12h/14h-18h, sa 8h-12h,
di médecin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.

Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information socia-
les. Rue du Parc 119 La Chaux-
de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue tur-
que: mercredi 16h à 18h; pour
les Balkans: lundi 16h à 18 h;
pour l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30,
ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. Garderie
d'enfants Les Bonsaïs, Home Les
Arbres, lu-ve de 6h30 à 19h, 967
44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(transports, visites, etc.), 7h30-
12h. Vestiaire , vente de vête-
ments 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h. Consultations nourris-
sons (puériculture): lu/ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
913 34 23. Service des cours
032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22,
lu 14-17(1, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82
28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 853 33 14
ou 079 347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une
fois par mois. Renseignements au
032 926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
Information allaitement. 913 78
04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou

de divorce. CP. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège
11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h , 967 20 91.
Procap (Association suisse des
invalides). La Chaux-de-Fonds, rue
du Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032
968 00 33. Lu-je 14-17h30 et ve
8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre
le rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66'.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel
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 toxicoma-
nie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.
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Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456 (gra
tuit) de l'Association neuchâte-
loise des institutions de l'action
sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel, Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois,
de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-psychothérapeutes, tél. et
fax: 032 753 04 62. E-mail
info@anpp.ch
Asloca. Information et défense
des locataires. Consultations sur
rdv, selon message sur répondeur,
tél. 724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h, je 14-16h
Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av
de la Gare 39. Permanence tél.:

lu 19h30 - 21h30, mer 9h-12h,
ve 13h-15h, au numéro 725 05
82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou
751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
ll(i30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3e jeudi tous les deux
mois. Pour tous renseignements:
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque
Sme mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire, CP 2284, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous.
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La Main tendue
(143) ou la police (117).
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis Rue de la Maladière
35. Tél. 032 722 59 60, fax
032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913
22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français,
032 913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans
les cas de séparation et de
divorce, CP. 843, Neuchâtel,
731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentie
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi sous ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers
d'immigration récente: de langue
turque, Parcs 11, Neuchâtel, ve
16-18h; Cure 2, La Chaux-de-
Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je
17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois,
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44 (Crêt-du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005.
(tarif régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques
à domicile. Permanence tél. 24h
/24 079 476 66 33.
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Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 88S
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, 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 vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région , art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu'au
31.7.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Marie-Eve
Desbiolles «De l'autre côté du
miroir» , sculptures , vitraux et
photographies et François
Knellwolf «Boules maboules» ,
sculptures de métal. Je-ve 17-
20h, ve 12-14h, sa 15-18h, et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu'au 20.8. (fermé le
12.8.).

(les halles) Espace d'art con-
temporain. Exposition Gilles
Aubry et Soichiro Mitsuya. Je
18h-20h, sa 10h-12h/14hl7h,
di 14h-18h ou sur rendez-
vous. Jusqu 'au 28.8.

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

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
(Rue des Moulins). Exposition
... Girls , Girls , Girls... Jusqu'au
31.7.

Galerie Une. «Shining stars
under shining sun». Me-ve 15-
19h30, sa 15-18h30, di 15-
18h. Jusqu'au 5.8.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, collages ,
sculptures et Textiles d'Egypte
du IV au Xlle siècle. Ma-di
14h30-18(i30. 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.
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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 à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et 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 à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du 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.

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-
12(i/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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29 juillet 1867: naissance d'Enrique Granados
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N

é à Lerida , en Catalo-
gne, Enri que Grana-
dos fit ses débuts

comme pianiste à Barcelone à
l'âge de 16 ans , gagnant sa vie
en jouant dans les cafés. De
1887 à 1890, il fut élève au
Conservatoire de Paris; de re-
tour à Barcelone , il connut un
grand succès comme pianiste
et aussi comme compositeur:
ses «Danzas espanolas» pour
piano à quatre mains furent
très appréciées.

En 1901, Granados créa sa
propre école de piano, l'Acade-
mia Granados, qui eut très vite
une très grande renommée. Il
écrivit de nombreuses œuvres
pour piano dans un style postro-
mantique comparables à ceux
de Grieg ou de Brahms. On lui
doit également des opéras tein-
tés d'hispanisme, et des pièces
pour chant et piano inspirés des

zarzuelas, un genre typique-
ment espagnol qui s'apparente
à l'opérette... Mais son chef-
d'œuvre demeure «Goyescas»,
où il fait preuve d'une admira-
tion passionnée pour Goya.

Parti aux Etats-Unis pour as-
sister à une adaptation scéni-
que de l'une de ses œuvres, le
compositeur périt en 1916
dans le bateau qui le ramenait,
le «Sussex», torpillé par un
sous-marin allemand.

Cela s'est aussi passé
un 29 juillet

1998 - Dénonçant les condi-
tions dans lesquelles sont me-
nées les enquêtes actuelles à
propos du dopage, le Français
Laurent Jalabert, No 1 mon-
dial, abandonne le Tour de
France ainsi que ses coéqui-
piers.

1990 -Au moins 600 person-

nes, pour la plupart des fem-
mes et des enfants, réfugiées
dans une église sont massa-
crées par des troupes gouver-
nementales à Monrovia (Libé-
ria).

1987 - Margaret Thatcher et
François Mitterrand signent
l'accord en vue de la construc-
tion du tunnel sous la Manche
(Eurotunnel).

1981 - Le prince Charles
épouse Lady Diana Spencer.

1975 - L'Organisation des
Etats américains lève l'em-
bargo contre Cuba, en vigueur
depuis 1964.

1966 - Dans le cadre d'un
programme de rigueur face à la
crise économique , le gouverne-
ment britannique bloque les sa-
laires et les prix.

1959 - Hawaï vote pour la
première fois en qualité d'Etat
américain et envoie des repré-
sentants au Congrès.

1946 - Conférence a Pans re-
unissant les 21 pays qui ont
combattu l'Axe.

1940 - Début du «blitz» aé-
rien des Allemands contre la
Grande-Bretagne.

1900 - Le roi Humbert 1er
d'Italie est assassiné par un
anarchiste.

1890 -Van Gogh se suicide à
Auvers-sur-Oise.

1836 - Inauguration de l'Arc
de Triomphe.

1830 - Abdication de Char-
les X.

1696 - Le tsar Pierre le
Grand prend Azov aux Turcs.

1565 - Marie Stuart, veuve,
épouse Lord Damley, duc d'Al-
bany.

1499 - Lépante (Grèce) se
rend aux Turcs.

1030 - Le roi de Norvège
saint Olaf est tué en combat.

Il est né un 29 juillet
- Le dictateur italien Benito

Mussolini (1883-1945)./ap

t
Raphaël Boillat, Le Noirmont,

Anthony Boillat, Lausanne,
Nathalie Boillat et son ami Mathias, Neuchâtel;

Clifford Simpson et ses enfants, Londres;
Edgar Boillat, Le Noirmont,
ainsi que les familles parentes et amies
ont la douleur d'annoncer le décès de

Elizabeth BOILLAT-SIMPSON
leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, à l'âge de 64 ans, après une
pénible maladie supportée avec courage.

Le Noirmont, le 28 juillet 2005

Le dernier adieu aura lieu en l'église du Noirmont, le samedi 30 juillet à 14h30, suivi de l'incinération.

Elizabeth repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

En lieu et place de fleurs, les dons reçus seront versés à la Chrysalide.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

L E S  B R E N E T S

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me vient k secours? Le secours me vient
de l'Eternel qui a créé les deux et la terre.

Psaume 121, v. 1 et 2

Marc et Annelise Meyrat-Meisser, à Coire, leurs enfants et petits-enfants,
Denise Schaad-Meyrat, au Locle, ses enfants et petits-enfants,
Michel et Marina Meyrat-Morosani, à Bottmingen/BL, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anny MEYRAT

née Figi le 18 décembre 1911
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 28 juillet 2005 après une courte
maladie.

Le culte sera célébré le samedi 30 juillet, à 11 heures, au Temple des Brenets, suivi de l'incinération.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grand-Rue 26, 2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home médicalisé Le Chàtelard,
CCP 23-2303-3, ou à l'Alliance des Samaritains des Brenets, CCP 23-2110-6.

Quand les forces de la vie abandonnent une maman,
il reste tant de souvenirs...
Que ce n 'est pas la mort, mais une délivrance
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c'est l'ultime et doux repos.

Madame et Monsieur Anne-Marie et Charles-André Dubois aux Brenets
Madame et Monsieur Nathalie et Mario Flûckiger et leurs enfants aux Brenets
Madame et Monsieur Isabelle et Gilles Maire et leurs enfants aux Ponts-de-Martel

Madame et Monsieur Jacqueline et Fritz Maret-Bracher à Saint-Aubin FR
Madame et Monsieur Stéphanie et Marco Keller et leurs enfants à Steinmaur ZH

ainsi que les familles parentes, alliées et amies qui ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose-Marie BÂHLER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à lui, à l'âge de 85 ans.

Le Locle, le 27 juillet 2005.

Maman repose à la chambre mortuaire du home de la Résidence, rue de la Côte 24 au Locle.

La cérémonie aura lieu au Temple du Locle, le samedi 30 juillet à 10 heures.

Domicile de la famille: Dubois Anne-Marie, Bourg-Dessous 51, 2416 Les Brenets

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 132 169586

ILE MOT CACHÉ M
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

MAMMOUTH

Je rejoins ceux que j' ai aimés
et j ' attends ceux que j' aime.

Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles WÙTHRICH

dit Kraly
qui s'en est allé dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 2 août, à 11 heures.

Charles repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Michel Wùthrich, Winkelried 33, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 132 160539

Profondément touchée par la sympathie et l'affection que vous lui avez témoignées
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Ernest WYDER

vous exprime sa très vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, juillet 2005. 13216.H6

BIENNE m Homme blessé par
balles. Un homme a été blessé
par balles hier à Bienne. La
police l'a retrouvé dans un
club après avoir été informée
que des coups de feu avaient
été tirés. Ses jours ne sont pas
en danger. La police cantonale
est à la recherche de deux
hommes, a-t-elle indiquée
dans un communiqué, /ats

GORGES DU SEYON m Deux
conducteurs blessés. Hier à
16h20, un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait en
voiture sur la H20, de La
Chaux-de-Fonds en direction
de Neuchâtel. Dans les gorges
du Seyon, alors que la circula-
tion est en bidirectionnel en
raison de travaux d'entretien
dans le tunnel , son auto s'est
déportée sur la gauche et
heurta la voiture conduite par
une habitante de Guin, qui cir-

culait en sens inverse. Blessés,
les deux conducteurs ont été
transportés au moyen de deux
ambulances à l'hôpital des Ca-
dolles. La route des gorges du
Seyon a été fermée à la circu-
lation pendant deux heures,
/comm

NEUCHÂTEL m Un camion
perd une cale. Hier à 14h, le
conducteur d'un camion cir-
culait sur l'A5, à Neuchâtel ,
dans le tunnel ouest, en direc-
tion de Bienne. Peu avant la
sortie pour La Chaux-de-
Fonds, ce camion perdit une
cale, qui tomba sur la chaus-
sée, heurtant une voiture qui
roulait sur la voie de droite . Le
conducteur de ce camion ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation, à Neuchâtel , tél. 032
888 90 00. /comm

I LES FAITS DIVERS —.,,, ^.,1
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près quelques jours
d'hospitalisation , Paul
Beuchat, doyen de la

paroisse d'Epauvillers avec
ses 95 ans, s'est éteint paisi-
blement. Comme son père, il
a pratiqué l'artisanat du fer et
du bois. Après un stage à Ba-
den , son école de recrues lui
a permis d'obtenir la patente
de maréchal-ferrant militaire ,
complétée par un apprentis-
sage à Liestal.

C'est en 1936 que Paul Beu-
chat s'est installé à Epauvillers.
Deux ans plus tard, il a épousé
Juliette Ioset, de Glovelier. Le
couple n 'a pas eu d'enfant.
Habile dans le ferrage des che-
vaux et le façonnage du fer,
Paul Beuchat travaillait dans
tout le Clos-du-Doubs. A vélo,
avec tout son matériel et sa pe-
tite forge sur le dos, il se ren-
dait à domicile. Il avait une
spécialité, la taillanderie, le fa-
çonnage et le trempage des
haches et de tous les outils

tranchants. Il pratiquait égale-
ment le charronnage, activité
qu 'il a cessé d'exercer dans les
années 1960, pour devenir ins-
tallateur sanitaire et dépan-
neur en machines agricoles. A
noter qu 'il a légué tout son
matériel au Musée paysan de
Develier.

Paul Beuchat s'est égale-
ment dévoué en fonctionnant
comme secrétaire communal

. durant une douzaine d'an-
nées. Il a siégé au Conseil com-
munal durant trois périodes et
a assuré la responsabilité de
fontainier du Syndicat des
eaux communal et du Clos-
du-Doubs. Ce n 'est qu 'à l'âge
de 75 ans qu'il a cessé de tra-
vailler pour sa clientèle. Il s'est
alors consacré à l'élevage de
moutons et a tenté l'élevage
de truites dans un étang qu 'il
avait créé. Avec Paul Beuchat
disparaît le dernier artisan du
village et tout un savoir-faire
d'autrefois, /auy

Epauvillers: Paul Beuchat
I LES ÉCHECS |

1.Dxf7!!Txf7f7...aXib5
2.Cxe6 mat.) 2.Cxe6+ Re8
3.Cd6 mat.
Geller-Garriga, Las Palmas
1979.

Solution

¦ M u mu —

Top:
VIVIFIER / 13C / 76 points

.Autres*
RIVAI / K9 / 31 points
VIVRA/Kll ou 5K / 30
points
VIVRE/Kll  ou 5K / 30
points
RIVA ou RIVE / K9 / 29
points

Les solutions
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Le rêve étoile
de Richard Branson

Le 
milliardaire britannique Richard

Branson (p hoto Keystone), patron
de Virgin Atlantic, a créé une nou-

velle compagnie pour exploiter une flotte
spatiale commerciale. Elle a été baptisée
Virgin Galactic. Les premiers vols sont pré-
vus en 2008.

Elle sera copropriété du groupe Virgin
et de Burt Rutan , l'Américain dont l'engin
spatial SpaceshipOne (photo ci-dessous)

avait à deux reprises et en deux semaines,
l'an dernier, effectué un vol suborbital et
remporté du même coup un prix de 10
millions de dollars pour récompenser À0
le premier vol spatial privé. .

Virgin Galactic a commandé cinq gg§È
Spaceshiptwo et deux White Knight Wngl
(le système de lancement) avec des
options pour plusieurs autres systè- JH
mes. La compagnie a également ob- w|
tenu l'exclusivité des opérations de j
ces engins pour dix-huit mois. Les *
premiers vols, selon Sir Richard Bran- H
son, devraient avoir lieu en 2008, et il V
en coûtera initialement 200.000 dollars M
pour voyager dans l'espace.

«Comme des millions de gens qui ont grandi
dans les années 1960 et qui ont vu k premier -
liomme marcher- sur la Lune, j 'ai rêvé que moi
aussi un jour j e  ferai ce «petit pas », a déclaré
Richard Branson. Mallieureusement, au cours
des décennies qui ont suivi, beaucoup de gens ont
renoncé à cet esp oir, mais ni moi, ni Burt Rutan.
Et sa vision a permis à des gens comme moi de rê-
ver- à nouveau», a-t-il conclu, /ats

Cita tète)
lesjétoilesj

Le 
tournage du film «Les

Bronzés 3 - Amis pour
la vie» s'est terminé ven-

dredi dernier dans le départe-
ment des Yvelines , après un
passage en Sardaigne. Produit
par Christian Fechner avec un
budget de
35 mil- 

^l i o n s  A|
d' eu- em
r o si
( 5 3 ¦
m i i -  m
l i o n s  ^B
de francs ^
suisses), 1(
film , réalisé par Pauice Le-
conte, fait intervenir les six
comparses du Splendid: Jo-
siane Balasko, Thierry Lher-
mitte, Gérard Jugnot, Michel
Blanc, Marie-Anne Chazel et
Christian Clavier.

La sortie est prévue en fé-
vrier 2006. Patrice Leconte,
déjà réalisateur des deux pre-
miers volets, a confié au jour-
nal «Le Parisien»: «Avec vingt-
sept ans déplus, ils ne sont p as de-
venus plus sérieux. Au contraire,
f e  crois même que la cinquantaine,
la maturité, leur donne un esp rit
encore plus déconneur qu 'avant. Il
y a quelque chose déplus libre dans
ce f ilm que dans ks deux premiers
«Bronzés». C'est émouvant de voir
k bonheu r que ces six-là ont à
jouer ensemble, à faire marrer- k
public. » /réd

Les «Bronzés»
sont en boîte

€ |̂konte>

P

rès de 7400 abonne-
ments ont déjà été ven-
dus pour les enseigne-

ments publics que le dalaï-
lama donnera à partir de la
semaine prochaine à Zurich.
Du 5 au 12
août , le ^p l u s  JE
connu P̂ii
d e s  ^H**Tibé- Wki
t a i n s  \ ¦Wï
i n t e r -  \M
v i e n d r a  ^
deux fois par
jour au Hallenstadion.

Les entrées journ alières se-
ront mises en vente à partir du
2 août. Il devrait en rester en-
viron 2000 par jour, étant
donné que la capacité du Hal-
lenstadion est de 10.000 pla-
ces.

Le dalaï-lama s'exprimera
sur deux textes fondateurs du
bouddhisme, des 8e et 9e siè-
cles. Exercices spirituels et mé-
ditation figurent également au
programme, /ats

Une sagesse
très courue

La belle-sœur
de Charles

Le 
prince Charles est

accusé par un député
de «cop inage» pour

avoir employé sa belle-sœur
comme décora trice d'inté-
rieur. Annabel Eliott , la sœur
de Camilla , épouse du prince
de Galles, a travaillé à la ré-
novation de
trois rési- 

^
â

dences À t
de va- A
c a n -  M
ces de ¦
l'héri- IV
lier de ^^la Cou- ^4
ronne. Le
secrétariat du prince a indi-
qué que l'argent avec lequel
Annabel Eliott a été rétri-
buée «vient du revenu personnel
du prince », /réd

lj ballon unit
A gauche, l'Allemand Michael Schumacher,
pilote automobile de Formule 1.
A droite, le ténor espagnol Placido
Domingo. Tous deux se sont retrouvés
côte à côte lors d'un... match de football
joué en faveur d'une œuvre d'entraide
à Budapest. Le chanteur en a donné
le coup d'envoi, tandis que l'as du
volant faisait partie d'une équipe de
pilotes - le Grand Prix de Hongrie se
déroulera dimanche - opposée à une
sélection de vedettes hongroises
du ballon rond, /pho
PHOTO KEYSTONE

^Ca--va i -_. _¦,

TT T n artiste britanni-
I que a arrêté hier

\__>' son installation, un
robinet laissé ouvert depuis
un mois, suite aux menaces
de poursuites formulées par
la compagnie d'eau locale.
Mark McGowan avait l'in-
tention de laisser le robinet
ouvert pendant un an.

Son objectif: illustrer le
gaspillage des ressources na-
turelles dont se rendent
coupables les grandes com-
pagnies, dont certaines ca-
nalisations sont obsolètes.
La compagnie locale d'eau,
la Thames Water, n 'a guère
apprécié l'œuvre, intitulée
«The Running Water»
(l'eau courante) et inaugu-
rée le 28 juin , calculant
qu 'elle allait provoquer le
gaspillage de 15 millions de
litres d'eau, /ats

Ecoulement
artistique
interrompu

(TO§JB_) Bélier
\Wv '21 mars " 20 avril'
Amour : vous êtes attiré par une personne char-
mante, mais vous n'osez pas faire le premier
pas. Travail-Argent : suivez votre intuition, elle
peut vous sortir d'un mauvais pas. Santé : maux
de tête possibles en fin de soirée.

rwwi Taureau
'• ipW / (21 avril - 21 mai)

Amour : les célibataires pourraient faire des ren-
contres intéressantes. Travail-Argent : attention
à ne pas commettre certaines erreurs d'appré-
ciation par excès de confiance. Santé : votre dos
reste fragile. Tenez vous droit.

Iluo /̂ill Gémeaux
\\wéM/IJl I22 mai - 21 juin)

Amour : une journée en demi-teinte mais tout ira
mieux demain. Travail-Argent : on pourrait vous
faire des promesses. Ne prenez cas de risques et
analysez toute proposition. Santé : hydratez votre
peau, surtout au soleil.

j^gefaA Cancer
'¦ '~ W1 (22 juin - 22 juillet)

Amour : actuellement, vivre à vos côtés est un
vrai plaisir. Travail-Argent : des dépenses impor-
tantes se profilent à l'horizon et vous craignez de
ne pas pouvoir y faire face. Santé : évitez de gri-
gnoter à longueur de journée.

Vvr li) (23 juillet - 22 août)

Amour : votre foyer, votre maison sont indispen-
sables à votre équilibre. Travail-Argent : vous
dépensez énormément d'énergie à défaire ce que
vous avez accompli. Santé : vous êtes vraiment
très en forme.

/ v^ Ĵ, i Vierge
\«^X\ / 

(23 août - 
22 

septembre)

Amour : qu'attendez-vous pour déclarer votre
flamme ? Travail-Argent : vous êtes un peu trop
sûr de vous. Cela vous rend arrogant. Santé : si
vous êtes raisonnable et ménagez vos forces,
votre tonus ne vous fera pas défaut.

(JaX /Qy Balance
\* _Cc_--/ '23 sePtembre "22 octobre)

Amour : partir en vacances, vous changer les
idées, vous en rêvez ! Parlez-en à votre partenai-
re, il a certainement les mêmes envies que vous.
Travail-Argent : le travail ne manque pas, mais
vous avez tellement besoin de souffler ! Santé :
f- it_tc Ici wi/Holai.-.-, IU -iu-<.

'q?y<fa Scorpion
Pj g  (23 octobre - 22 novembre)

Amour : ne jouez pas à l'enfant gâté, évitez les
caprices. Travail-Argent : si vous ne parvenez
pas à terminer un travail, vos collègues peuvent
volontiers vous y aider. Il suffit simplement de le
leur demander. Santé : protégez vos yeux du
soleil.

# 

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : tiendrez-vous compte des exigences de
votre partenaire ? Rien n'est moins sûr. Travail-
Argent : on vous confiera une tâche particulière-
ment délicate et qui demandera beaucoup de
concentration. Santé : aérez-vous.

(y ^) \  Capricorne
\ lui3 '23 a'écembre ' 20 janvier)

Amour : ne mettez pas votre couple en danger,
pour un coup de tête. Travail-Argent : il y a des
jours, comme ça, où rien ne va comme on veut.
Vivement demain. Santé : essayez de vous
détendre et de penser à autre chose.

(W^m Verseau
\w««-*t: Si (21 janvier -19 février)

Amour : vous vous transformez effectivement, ce
qui pourrait surprendre votre entourage. Travail-
Argent : la finesse psychologique sera votre
arme secrète au bureau. Santé : ménagez-vous
et pensez à vous reposer.

(É f̂erfS) Poissons
¥f 0 (20 février - 20 mars)

Amour : vous supporter est un exploit dont vous
n'avez pas idée ! Travail-Argent : si vous voulez
évoluer dans votre travail, il est indispensable que
vous alliez vers les autres. Santé : prenez-vous en
charge et soyez moins nerveux.

\£p !!SiS-duJ jour/


