
Un appui conjoncturel
SALAIRES Le syndicat Travail.Suisse exige une hausse de 3% en 2006 et

un réel partage des gains de productivité. Histoire de soutenir la consommation

Travail.Suisse a présenté hier ses revendications salariales pour Tannée
2006. Le syndicat exige notamment une hausse comprise entre 1 et 3%
et la pleine compensation du renchérissement. Il réclame dans la fou-

lée un réel partage des gains de productivité. Ces mesures permettront
de soutenir la consommation, estime Travail.Suisse, PHOTO ARCH-MARCHON
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Taignon au timon
d'une renaissance

AGROTOURISME Daniel Beuret à la
tête d'un projet ambitieux en Valais

Le projet de revitalisation du domaine d'Ossona (VS) verra
la construction de deux fromageries de démonstration et la
reconstruction d'une septantaine de mayens. PHOTO GOGNIAT
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Les percidés du lac ne mordent pas, cette
année. Du côté des restaurants, on opte
pour les perches étrangères, afin de s'as-
surer une livraison régulière. page 3

Meunière, tu dors?
La troupe CDF Connection se produira
ce soir et demain sur la scène ofF de la
Plage. Bel exemple de vitalité d'une jeu-
nesse engagée. page 4

Hip-hop à la Plage
. L'exploitation du futur stade de la Mala-

dière représente un enjeu de taille pour
Neuchâtel Xamax et la Ville. La partie

I s'annonce très serrée. page 17
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A F F A I R E  D E S  F Œ T U S

La découverte de 351 fœtus s
et corps d'enfants mort-nés, {
conservés à l'hôpital Saint- j
Vincent-de-Paul à Paris, en de- j
hors de tout cadre juridique, j
continue de soulever l'émo- j
don en France. Une mère dé- j
sirant «faire son deuil» est àj
l'origine de toute l'affaire. :

page 15 ;

Une mère
obstinée

M Par François Nussbaum ¦

L}  
automne sera-t-U
«chaud» sur le f r o n t  des

i négociations salariales
entre syndicats et p atronat?
TravailSuisse a lancé hier
ses revendications (l'Union
syndicale suisse suivra
lundi), sur un ton qui appa-
raît p lutôt modéré. Le chiffre
de 3% de hausse réelle des
salaires a bien été articulé,
mais il n'exclut p as des ac-
commodements.
C'est que l 'automne 2005
sera marqué p ar le vote sur
l'extension de la libre circu-
lation. Et que cette perspec-
tive a rassemblé les partenai-
res sociaux dès le début de la
camp agne. Le maintien,
j usqu'au bout, de cette union
sacrée entre patronat et syn-
dicats mérite que la bataille
traditionnelle des négocia-
tions salariales se joue à f l e u -

rets mouchetés. Car l 'enje u
est imp ortant: un échec le 25
sep tembre serait p réj udicia-
ble à tous, aux entreprises
(grandes et p etites) comme
aux salariés, du f ait de l'in-
stabilité qui serait créée et
d'un horizon économique
p assablement voilé. Les p ar-
tenaires sociaux ont donc p u
mettre au grand j our leur in-
térêt commun à contrer la
menace qui p lane sur la
croissance. Mais la négocia-
tion salariale aura bien lieu.
Simp lement, les synd icats
l'entament avec un discours
p lus ciblé. A côté de l'argu-
ment traditionnel du p artage
des gains de p r o d u c t i v i t é, on
évoque le maintien d'un bon
p ouvoir d'achat p our j u s t i -
f i e r  des hausses de salaires.
Autrement dit, le consomma-
teur p eut venir au secours de

la conjoncture lorsque l 'éco-
nomie stagne. Révélateur
également, la dénonciation
des écarts entre hauts et bas
salaires. Car de larges mi-
lieux économiques s'irritent
d'entendre de grands p atrons
j o u e r  les Claudia Schiff er en
aff irmant qu'ils «valent
bien» les dizaines de millions
qu'ils empochent. D'autant
que le p ouvoir d'achat des
bas salaires a baissé, con-
trairement à celui des hauts
cadres.
Quant à la menace p atro-

nale des délocalisations, les
syndicats ont tendance à
hausser les épaules. Des dé-
localisations seront inévita-
bles. En revanche, l'écono-
mie a intérêt à maintenir et
à créer en Suisse des emplois
à fo rte valeur aj outée. Et
convenablement p ayés. / ENu

Le ton du 25 septembre

G R Û T L I

L'UDC mise
en cause

page 14

D O U B S

Premier bain
de l'Arlequin

page S
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RESTAURANT

LE KABUKI
Teppan yaki

Spécialités japonaises
Fermé samedi midi (le soir ouvert)

et dimanche

Parc 71 (7" étage)
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 S13 15 27
Natel 079 240 6& 35

 ̂TESTH W
Bâtiment - Génie civil

2301 La Chaux-de-Fonds
2001 Neuchâtel 
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RESTAURANT' KRO THAI
Véritable cuisine thaïe
Fermé samedi midi (ouvert le soir)

Dimanche et fêtes

Numa-Proz 206
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 30 35
Fax 032 926 30 36

KIOSQUE ESPACITÉ
Espacité 6

Ouvert aussi
le dimanche
de 7 h 15 à 12 heures

P.-A. Lagger
Tél. 032 913 38 66

j t f^m CANTINE
^^̂ 13J Ĥffl 

Grillades - Boissons

AUSSI ENTREE UATUITE

BROCANTE
Espacité
Place Le Corbusier
La Chaux-de-Fonds

¦¦ ¦

Vendredi 5 août 2005 de 14 à 19 heures
Samedi 6 août 2005 de 9 à 19 heures
Dimanche 7 août 2005 de 10 à 18 heures f

r*ï

w Marcel Vogel
Rue du Versoix 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds¦Tél. 032 968 76 34

ANTIC
Rue Numa-Droz 108
Tél. 079 240 63 64

ACHAT - VENTE
Débarras

d'appartements

VOTRE PRESSING

Mirella et Raymond Marthaler

Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 80 12

Magasin de fleurs
Usosseau m

?*¦ M. L. Quaranta rt

;&*§. Place du Marché 6
fnaSP 2300 La Chaux-de-Fonds
^WF # Tél. 032 968 41 50

LA GARANTIE
D'UN BON CAFÉ
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Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

po
Dick i

Optique "
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Jardin d'enfants Rudolf Steiner

Les Ondines
& le Jardin des tout petits

Portes
I ouvertes

Samedi 6 août 2005
de 15 heures à 17 heures

Rue Jardinière 57
La Chaux-de-Fonds

Cette semaine, plus tic

2500
annonces paraissent sur

vvwu.limparlial.ch
cliquez sur ' ' t V 1 I 1

le *1K d'annonce* de IfOTpj If tjal

A remettre

Hôtel-
Restaurant
Val-de-Travers
078 623 77 55

02a-.I91263'DUO

A vendreàPERREFITTE
Clos du Moulin 28

3,5 pièces
- belle cuisine
- bain/WC
- place de parc
- très calme
-5 min. de Moutier
- Prix de vente Fr. 130'000 -

wincasa
Services Immobiliers
Michel Storrer
Téléphone 031 385 86 70
michel.storrer@wincasa.ch

www.wincasa.ch 11 S PI
0<1-727096/4x4 plus 

! jj

Intensités et dates à choix !

• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Stages professionnels f.
• Semestre et Année d'étude

 ̂Tél. 021 331 24 24
Aspect www.aspectworld.com
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insérer online. |
W Passer des annonces

24 heures sur 24: M
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^
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f  commerces ]j

f immobilier il
L à vendre _ J/[ avis divers J
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Serrurerie, portes de garage
Constructions métalliques
Inox - Alu

Rue du Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 68 28
Natel 079 205 38 66
Fax 032 968 OO 06

Hôtel de France
~Place de la Gare

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 11 16

Heures d'ouverture:
du lundi au samedi

de 7 heures à 24 heures



La perche parle polonais
FAUNE LACUSTRE Pour le moment, le percidé du lac de Neuchâtel ne daigne pas montrer le bout de son nez

Mais au fait, d'où viennent les succulents filets de perche que l'on déguste dans les restaurants de la région?
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Cette année, dans le lac
de Neuchâtel , la per-
che ne montre pas le

bout de son nez. «C 'est une an-
née creuse, confirme Denis Ju-
nod, pêcheur à Auvernier. Par
contre, heureusement pour le mé-
tier, cela marche pa s mal pou r la
p alée et le brochet. Il faut cepen-
dant être prudent: j e  n 'irais pas
j itsqu 'à dire qu 'il n 'y a pas de per-
clies dans le lac. Je me contente de
constater qu 'on n 'en attrape p as, ce
qui n 'est pas tout à fait la même
chose. »

Les raisons de cette pénurie
sont difficiles à exp liquer, note
le pêcheur, qui , pendant sa
longue expérience, a connu
plusieurs années de ce type.
«Cela fait 32 ans que j e  pêche, et il
y a eu quelques années comme cela.
Mais attention, ce n 'est pas encore
p erdu, les perches pourraient bien
se montrer à la f in de l'été. »

Perche, y es-tu?
C'est également l'opinion

du pisciculteur de Colombier,
Daniel Donzé, qui note que la
présence de perches dépend
d'un grand nombre de para-
mètres, dont l'ensoleillement
et la charge de l'eau en matiè-
res nutritives (la perche appré-
cie un Jac eutrophe, c'est-à-
dire riche en nutriments). Il
relève également l'influence
d'un concurrent importé de la
perche, le sandre: «C'est un p ré-
dateur sérieux: on retrouve p rès de
75 % deperclies dans le contenu de
son estomac.»

Selon le pisciculteur, les per-
ches n 'ont cependant pas dit
leur dernier mot cette année,
elles se montreront plus tard.
«Pour l'heure, elles sont au large,

en pleine eau, où les pêc heurs n 'ont
pas le dmit dépêcher.»

Mais alors, d'où viennent les
filets de perches servis dans les
restaurants du canton? «Phis de
90% proviennent de l 'étranger»,
estime Denis Junod. Les perci-
dés du Léman et du lac de
Constance finissent parfois
dans des assiettes neuchâteloi-
ses. «Mais en général, ils les gar-
dent pour eux!», affirme en riant
Denis Junod.

Les fameux filets de perche
meunière sont très demandés

Les filets de perche meunière constituent un plat particulièrement apprécie des gourmets. Ici, une assiette de filets de
perche polonais, servie au café des Arts, à La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

dans les restaurants, qui s'ap-
provisionnent à des sources di-
verses (lire encadré). En ce qui
concerne la carte, en matière
d'indication de la provenance
des poissons, la législation
n 'est pas aussi pointue que
pour les viandes. «Contraire-
ment à la viande, l'origine des
poissons ne doit pas être obligatoi-
rement mentionnée», explique
Jean-Martin Ducommun, chi-
miste cantonal adjoint au Ser-
vice de la consommation.
Néanmoins, sur une carte,

1 indication «filets de perche
du lac» est réservée aux pois-
sons effectivement péchés
dans le lac de Neuchâtel.

Signes distinctifs
Les spécialistes peuvent re-

connaître les perches issues
du lac de Neuchâtel à travers
leurs spécificités. «Du fait de la
présence de minuscules parasites
(réd: totalement inoffensifs
pour l'homme), leur peau p ré-
sente de petites taches noires», re-
lève Jean-Martin Ducommun.

Pour des papilles exercées, il
est même possible, selon De-
nis Junod , de .les différencier
par le goût: «A commencer pa r la
fraîcheur, un signe qui ne trompe
pa s'.».

Le pêcheur remarque
d'ailleurs que la mode de man-
ger des filets de perche n 'est
pas une tradition à Neuchâtel.
«Autrefois, le canton était surtout
renommé po ur sa palée et sa bon-
delle. Je ne sais pas d 'où est venu
cet engouement général pour les
perches.» /CPA

Dans l'assiette

C

haque restaurant a
sa propre pratique
d' approvisionne-

ment en filets de perche.
Par exemple, le Croquigno-
let, à Auvernier, a pour po-
litique de ne servir que des
filets de perche du lac.
«Cette année, nous n'en servons
pas, confirme Frédéric
Pasche, patron de l'établis-
sement. Proposer des filets de
p erche frais du lac, c'est un peu
notre carte de visite. Donc, s 'il
n 'y en a pas, nous n'en servons
p as.» Les réactions des
clients sont diverses. «Cer-
tains sont déçus et argumentent
en nous disant qu 'ils en ont
mangé ailleurs, note-t-il. Nous
leur expliquons nos raisons.
Bien sûr, quand il n 'y a pas de
perches, c'est un léger manque à
gagner pour nous. Mais nous
préférons ne pas briser la con-
fiance établie vis-à-vis des clients
qui viennent exprès pour cela. »

Les filets de perche étran-
gers proviennent des pays
de l'Est ou du Canada.
«Nous travaillons avec les filets
de perclie p olonais, explique
Michel di Trapani, tenan-
cier du café des Amis, à Neu-
châtel. Es sont p etits et savou-
reux, nous n 'avons jamais été
déçus. Nous les p référons  aux f i -
lets plus gros qui viennent du
Canada.» En clin d'œil, Au
Buffet d'un tram, à Cor-
taillod, on sert des filets de
perche «d'un lac»... Quel
lac? «Cela dépend, répond le
chef de cuisine, Julien Pe-
trucci. Selon le fournisseur, ils
viennent d'Estonie, de Pologne
ou de Russie.» /cpa

En garde! Le bostryche est de retour
FORÊTS Si certains arbres se parent d'un rouge automnal, annonçant le retour du bostryche, il semble que le

vorace insecte soit en perte de vitalité dans notre canton. Mais la réponse ne tombera pas avant l'automne

En  
plein été, le spectacle

étonne et détonne: cer-
tains arbres, çà et là , se

parent d'un rouge automnal.
«Da ns notiv langage à nous, on dit
<les lanternes s 'allumenl>!», ex-
plique Milan Plachta , ingé-
nieur forestier au Service can-
tonal neuchâtelois des forêts.
Cela décrit des arbres isolés qui, sou-
vent avec l 'aide du bostiyclie, sont
très affaiblis. » Ces lanternes an-
noncent donc le danger de
possibles extensions de la bes-
tiole et les forestiers neuchâte-
lois les surveillent de près.
Même si, selon Milan Plachta ,
«il commence à y en avoir un peu
part out. »

Alarme donnée , mais pas de
panique. Contrairement à ce
qui se passe en ce moment
dans le Mittelland , où, selon le
WWF, d'importantes surfaces
d'épicéas (le casse-croûte du
bostryche typographe) sont
abattues chaque jour pour con-
tenir l'avancée de l'insecte. Là-
bas, ce sont des foyers de bos-
tryches qui s'allument (les fo-
restiers parlent de «foyers»

quand dix arbres ou plus sont
touchés dans le même périmè-
tre) . «C'est bien plus grave que des
lanternes», précise Milan
Plachta, qui se montre d'autant
plus rassurant que le nombre
de foyers semble à la baisse
dans le canton de Neuchâtel.

Perte de vitalité?
Les observations de Guido

Bemasconi, l'ingénieur fores-
tier chargé de la protection ,
vont dans le même sens: «Le
bostryclie est en perte de vitalité chez
nous.» Cette année pourrait
même confirmer la tendance.
«L 'hiver a été froid, le printemps
pas trop doux. Ce sont des facteurs
qui ne sont p as favorables à l 'in-
secte. Peut-être n 'y aura-t-il que
deux générations de bostryche au
lieu de trois. J 'espère qu 'il y aura
moins de bois attaq ué qu 'en 2004. »
Un vœu qui se réalisera si les
forêts ne sont pas affaiblies par
des conditions climatiques ex-
trêmes, à l'image de la canicule
de l'an dernier.

Selon Guido Bemasconi,
10% du bois neuchâtelois est

actuellement bostryche. C'est
moins qu'après Lothar, mais
plus qu 'avant. Le canton a
mieux résisté que d'autres de-
vant les pullulations d'après la
tempête: ses célèbres forêts jar-
dinées - qui mêlent des essen-
ces diverses et des individus
d'âges différents - sont beau-
coup moins fragiles que les mo-
nocultures d'épicéas en vogue
ailleurs. L'an dernier, le bos-
tryche a attaqué en Suisse plus
d'un million de mètres cubes
de bois. Ce dernier peut être
exploité mais, de moins bonne
qualité, il tire les prix vers le
bas.

Bilan en automne
Milan Plachta lorgne sur la

météo avec un soupçon d'in-
quiétude: «Il n 'y a pas eu beau-
coup d 'eau cette année, il en fau-
drait plus... » Lui et les autres
professionnels de la forêt atten-
dent l'automne pour être fixés.
«Les dégâts du bostryche peuvent
être assez discrets, mais tout devient
visible en septembre ou octobre. »
/NHU

Les espèces les plus fréquentes dans nos régions sont le bostryche typographe (ici, une
écorce d'épicéa creusée par ses soins) et le bostryche curvidenté, qui croque volontiers du
sapin blanc. PHOTO ARCH



Le hip-hop sort de l'ombre
LA CHAUX-DE-FONDS La troupe CDF Connection se produira auj ourd'hui et demain sur la

scène off de la Plage. Des j eunes talents pour témoigner de la belle vitalité de la jeunesse locale
Par
S y l v i e  B a l m e r
et Léo  B y s a e t h

I

ls sont vingt, âgés de 14 à
22 ans. Chanteurs, brea-
kers, danseurs, graffiteurs

ou photographe. Vingt jeu-
nes talents et presque autant
de nationalités. Nés en Suisse,
en Macédoine, en Angola, en
Thaïlande ou encore au Viet-
nam, ils sont fiers d'apparte-
nir à une troupe 100% chaux-
de-fonnière: CDF Connec-
tion , un concept évolutif, que
les jeunes ne veulent surtout
pas figé. «Bien sûr, tout le
monde n 'a p as la même motiva-
tion mais on est ouvert», expli-
que Pablo Stâmpfli , en insis-
tant bien sur le verbe «inté-
grer».

«Les gros vantards
nuisent au mouvement
hip-hop, qui est contre
la violence, le racisme

et la drogue»
«Monter une troupe de jeunes

avec toutes sortes de sty les et de dan-
ses axés hip -hop»: Pablo caressait
le projet depuis longtemps.
Après s'être fait connaître au
sein des CDF Breakers, le
jeune danseur souhaitait aller
plus loin. Motivé par la rencon-
tre, du Fribourgeois Stéphane
Meuwly, il lance son projet au
début, de l'année. «Mon but,
c'est d'essayer défaire bouger la jeu -
nesse à La Tchaux, où, comparé à

Ondulations positives au local des CDF Connection. Au premier plan, le trio d'enfer Jeanne, Ester et Patricia Mukoko,
sous l'oeil attentif de Pablo Stâmpfli, Rémy von Allmen et, au micro, Evodie Anghern. PHOTO LEUENBERGER

Neuchâtel ou Bienne, c est très
moyen. »

Contactée par Pablo, la vol-
canique Ester se souvient «7Z
nous a touché le cceur! Voyant son
énergie, on s 'est dit qu 'on ne pou-
vait pas p asser a côté de ça!» Car
chez les^œurs J4ykoko, on
danse dès le berceau. Ester a
tout juste 8 ans lorsqu 'elle

monte un duo avec sa cadette,
Jeanne. Patricia, la petite der-
nière, les rejoint bientôt. «On a
commencé à danser sur de la musi-
que africaine. La partie sombre du
-hip-hop, c 'est f c- côté urbain. On a
voulu «orientàliserapour varier et
apporter de la douceur»± Ecrit par
Pablo, «Too seul» , présenté au
Temple allemand en juin der-

nier, cartonne. «Je ferai toujours
des spe ctacles réalistes», jure le
jeune scénariste. Dans «Too
seul», le personnage voyait sa
vie bouleversée. Le spectacle
présenté ce soir et demain à la
Plage par dix d'entre eux - «fa
autres sont en vacances» - ra-
conte «Une journée courte».
Celle d'un «riche qu 'on a envie
d'éliminer à cause de son égo'isme».
Attelés au texte, les narrateurs
Rémy von Allmen et Sébastien
Hammel s'éloignent de tout
cliché violent et racoleur. Dans
«Abolition», ils donnent la pa-
role à Lincoln et un esclave.
Sans s'encombrer de grosses
cylindrées et de bimbos. «On
cherche à se faire comprendre, pas à

agresser les p ersonnes», précise
Rémy. « On ne prend pas ça à la lé-
gère. On réfléchit à ce qui pou rrait
choquer», renchérit Evodie An-
ghern, qui a écrit deux textes à
la demande de Pablo, «La dé-
prime» et «Le rêve». «J 'écris de-
puis . trois. ans. Et j'ai toujours
chanté...», sourit la douce
jeune fille , qui se produit dans
les églises du monde entier
avec le groupe Onyx de la Mis-
sion charismatique internatio-
nale La Promesse. De quoi tor-
dre le cou définitivement aux
idées reçues. /SYB

Aujourd'hui et demain,
sur la scène off, dès 20
heures

Simon Peguiron
au piano

À ENTENDRE
À SERRE 17

L} 
heure de la reprise a
sonné pour le salon
de musique de la rue

de la Serre 17, à La Chaux-
de-Fonds. Le régional Simon
Peguiron ouvrira cette nou-
velle saison en interprétant au
piano des œuvres de Mozart et
Schubert.

Né en 1980 à Neuchâtel , Si-
mon Peguiron a débuté la mu-
sique par le violon, avant de se
tourner vers le piano et l'orgue.

Le lycée et le conservatoire
en parallèle

Parallèlement à sa formation
générale au lycée Biaise-Cen-
drars, il a enUepris des études
musicales au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. Il y a ob-
tenu «avec distinction» les di-
plômes d'enseignement d'or-
gue (classe de Philippe
Laubscher) et de piano (classe
de Catherine Courvoisier) .

Il a étudié ensuite à la Haute
Ecole de musique de Zurich
dans la classe de piano de Ho-
mero Francesch (diplôme de
concert «avec distinction» en
2003, diplôme de soliste en
2005), ainsi qu 'à l'Académie de
musique de Bâle dans la classe
d'orgue de Guy Bovet.

En tant que concertiste, il a
eu l'occasion de se produire au
piano ou à l'orgue dans les
principales villes de Suisse,
mais aussi en Allemagne, en
Autriche, en Finlande, aux
Pays-Bas et au Japon.

Organiste au Locle
Simon Peguiron a été no-

tamment soutenu dans ses étu-
des par le Lycéum club de La
Chaux-de-Fonds, la fondation
Friedl-Wald (Bâle) et, plus ré-
cemment, par la fondation
Ernst Gôhner (Zoug) . Il par-
tage le poste d'organiste titu-
laire du temple du Locle de-
puis 1999. /comm-réd

Simon Peguiron, piano,
vendredi 12 août à 20h45.
Renseignements et réserva-
tions au tél. 032 968 65 41

| EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Fête
aux tours de l'Est. Renvoyée
vendredi dernier en raison des
intempéries, la 20e édition de
la Fête des tours de l'Est se dé-
roulera demain dès 19h au-
dessus de la nie du Chalet 18.
Les organisateurs confirment
la présence du duo Les Galé-
riens. Ils sont, par ailleurs, à la
recherche d'autres anima-
tions. Restauration et tombola
sont maintenues, /réd

CFF m Travaux de nuit. Des
travaux de bourrage de la voie
seront exécutés sur la ligne
CFF du Col-des-Roches à Bi-
enne. Ils auront lieu du
lundi 8 au samedi 20 août.
«Pour des raisons d 'exploitation,
ces travaux ne peuvent are exécutés
que durant la nuit. La mise en ser-
vice de diverses machines produira
localement un bruit relativement
important, mais malheureusement
inévitable», indiquent les CFF,
qui remercient la population
de sa compréhension, /réd

LE LOCLE ¦ Vide-grenier a la
Bourdonnière . Comme cha-
que premier dimanche du
mois, la Bourdonnière orga-
nise dimanche un vide-grenier
de 9h à 16h: brocante , artisa-
nat , puces. Et aussi de quoi
manger, /réd

I LE PROGRAMME I
Le programme est suscepti
ble de modifications de
dernière minute.

¦ 15H30 Guignol à roulettes,
On est où?, scène du Bois.
¦ 16h Artédanse, Amalgame,
scène des Marronniers. '
¦ 16M15 Les Batteurs de pa-
vés, Macadam Cyrano, déam-
bulation.
¦ 16h45 Cirq'ulation locale,
Just another boyband, scène
des Marronniers.
¦ 17h-21h Les structures mu
sicales d'Etienne Favre, pro-
menade des Six-Pompes.
¦ 18h Les cousins Gauthiers,
Chansons irréalistes, scène du
Bois.
¦ 19hl5 Les Objets volants,
Transparences, scène des Mar-
ronniers.
¦ 20h Artédanse, Amalgame,
scène des Marronniers.
¦ 20hl5 Guignol à roulettes,
On est où?, scène du Bois.
¦ 20h30 Cie Sacekripa ,
Tourne autour, scène des Mar-
ronniers.
¦ 21h45 Guignol à roulettes,
On est où?, scène du Bois.
¦ 22hl5 Triptik, Et mainte-
nant, scène des Marronniers.
¦ 23h Parking, Monsieur Ju-
les, scène du Bois.
¦ 23h45 The Von Trolley
Quartet, Comédie musicale,
scène des Marronniers.
¦ lh Cie Osmosis, Flesh,

scène des Forains.

¦ 15h Guignol à roulettes, On
est où?, scène du Bois.
¦ 15H30 Kaléidoscope,
Atempo, scène des Marron-
niers.
¦ 16H45 Cie de Nullepart, Ki
suis-je?, scène du Bois.
¦ 17h-21h Les structures mu-
sicales d'Etienne Favre, pro-
menade des Six-Pompes.
¦ 17h45 Les Batteurs de pa-
vés, Macadam Cyrano, déam-
bulation.
¦ 18h Artédanse, Amalgame,
scène des Marronniers.
¦ 18h30 Les cousins Gau-
thiers, Chansons irréalistes,
scène du Bois.
¦ 19h45 Artédanse, Amal-
game, scène des Marronniers.
¦ 20hl5 Guignol à roulettes,
On est où?, scène du Bois.
¦ 20h30 The Von Trolley
Quartet, Comédie musicale,
scène des Marronniers.
¦ 21H30 Parking, Monsieur
Jules, scène du Bois.
¦ 22hl5 Triptik, Et mainte-
nant, scène des Marronniers.
¦ 23h Guignol à roulettes, On
est où?, scène du Bois.
¦ 23h30 Cie Osmosis, Flesh,
scène des Forains.
¦ 0h30 Les Objets volants,
Transparences, scène des Mar-
ronniers.
¦ lh30 Le Final, Pour finir en
beauté, scène des Forains.

La troupe de L'Eléphant vert, basée à Arles (France), existe depuis 23 ans. PHOTO LEUENBERGER

Avec «Faunèmes», la
compagnie L'Eléphant
vert, basée à Arles

(France), a offert mercredi
après-midi aux plagistes une
heure d'étonnement qu'ils ne
sont pas près d'oublier.

Alliant théâtre et son sur la
base d'une chorégraphie et
d'un scénario très écrits, les co-
médiens de L'Eléphant vert
ont montré à quel degré de
qualité peuvent atteindre des
professionnels du théâtre de
rue

Du point de vue technique,
d'abord, la performance si-

dère. Le son, qui se fait image,
objet, décor ou personnage,
semble venir de nulle part. Les
effets, sont très réussis, entre
stéréo et dolby cinématogra-
phique. Le secret, nous a glissé
Pierre, membre fondateur de
la troupe, c'est l'utilisation du
sol, qui réverbère les ondes so-
nores.

La parfaite coordination en-
tre la bande-son et la gestuelle
des comédiens concourt à la
magie du spectacle. Un tel de-
gré de perfection a son prix: le
spectacle a demandé deux ans
de travail. Un investissement

rentabilisé par les 160 repré-
sentations déjà données.

La performance est aussi
physique: chacun des comé-
diens porte pour environ 20 kg
de matériel (batteries, haut-
parleurs, appareillage, câblage
et costume).

Mais ces prouesses ne se-
raient rien si elles n'avaient
que le divertissement pour
but. Le spectacle est en réalité
une fable sur le pouvoir. Tout y
passe, la guerre, la religion, la
politique, la publicité, le con-
trôle des cerveaux. On applau-
dit! /lby

Une fable ludique sur le pouvoir



Baptême de l'Arlequin
MAISON-MONSIEUR La petite barque conçue en Belgique flotte désormais sur le Doubs

Quentin Halflants, son fabricant, a assisté à son premier bain, en musique. Rencontre
Par
S y l v i e  B a l m e r

A 

Maison-Monsieur, les
notes échappées d'une
flûte traversière ac-

compagnent le ballet aérien
des libellules. L'Arlequin
glisse doucement sur le
Doubs. Le lutrin oscille à
peine lorsque la rame du ca-
notier tombe et se relève. On
songe aux guinguettes des
bords de Marne chers à
Claude Monet. Un moment
magique qui réunit la musi-
cienne Nathalie Laufer-
Dubois et le fabricant de bar-
ques Quentin Halflants, «un
an jour pour jour après notre pre-
mière rencontre».

Baptême baroque
Après quelques tracasseries

administratives (voir notre
édition du 11 juillet) , l'Arle-
quin, barque traditionnelle
du Doubs, flotte enfin sur la
rivière. Fabriquée en Belgi-
que, elle a été baptisée en pré-
sence du fabricant. Et en mu-
sique. Celui-ci ayant un faible
pour la musique baroque.

«Le roi des Belges
Albert II

navigue sur une
de mes barques!»

Habitué à assurer les livrai-
sons lui-mênie,' «surtout pour
une pièce exceptionnelle comme
celleix», Quentin Halflants a
passé quelques jours de va-
cances à Maison-Monsieur.
«J 'aime voir le lieu où elle va vi-
vre.»

L'occasion, pour son
épouse Bénédicte et lui, de
découvrir la région, les em-
barcations neuchâteloises du
port de Bevaix ou l'atelier
d'horlogerie de son hôte,
Christian Laufer. Une belle
aventure. « Une amitié est née.
On n 'est pas que fabricants mais
aussi à la recherche de contacts
humains», a apprécié le cons-
tructeur flamand.

Fort de 15 années d'expé-
rience, l'artisan a développé

un savoir-faire certain, re-
connu jusqu'à la Cour royale
de Belgique. «Le roi Albert II
navigue sur une de mes bar-
ques!» Un royal détail auquel
les Français, «encore p lus roya-
listes que les Belges», sont très
sensibles. «La France représente
50% de mon chiffre d 'affaires.»
Parmi ses clients belges, fran-
çais mais aussi hollandais ou
allemands, on trouve des
PDG de grosses entreprises
ou des stars, comme Cathe-
rine Deneuve ou encore
Axelle Red. « Tous les gens qui
veulent du beau.»

Au départ menuisier,
Quentin Halflants fabriquait
des meubles contemporains,
jusqu'à ce que son passé de
moniteur de voile en Fiance
remonte à la surface et qu'il
se lance dans le domaine flu-
vial et lacustre. Un métier
que plus personne ne peut
enseigner. « Cela n 'a jamais été
une spécialité, comme la cons-
truction navale. Les menuisiers
fabriquaient une barque entre
deux meubles.»

Séduit par l'envie d'au-
thenticité du couple Laufer,
l'artisan a jeté toutes ses com-
pétences dans la barque. «Ce
genre de projet méfait vibrer. On
se sent exister.»

Cote entreden, il faut être
sensible au vent, au soleil, à la
pluie. «C'est un peu complexe.
Le bois est une nature vivante, il
faut maintenir sa tension pou r
assurer son étanchéité. Les an-
ciens coulaient complètement les
barques. Elles passaient l'hiver
sous la glace jusqu 'à il y a encore
40 ans. R faut vivre au rythme
de la nature. Tout un savoir-faire
qui a disparu avec l'arrivée du
plastique.»

Remisé à l'abri, l'Arlequin
connaîtra un hiver moins
rude que ses ancêtres. Pour
savoir quand le remettre à
l'eau, ses propriétaires n 'au-
ront qu'à suivre le dicton po-
pulaire «A la lune rousse de
mars, les barques retrouvent la
darse». /SYB

Ateliers du rivage-
http://www. barque, bel Petit concert pour libellules à Maison-Monsieur. PHOTO MARCHON

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.
Discothèque et salle de lec-
ture, ouv. lu-ve, 16h-20h,
jusqu'au 13 août.
Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 15h-18h, sa
fermée. Bibliothèque des jeu-
nes Il (Président Wilson): Fer-
mée. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermée durant les vacances
scolaires. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.
Fermée durant 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

Jes jours, 9h-20h.

¦ Fête des tours de l'Est
Derrière Chalet 18, Zebrano le
magicien, Les Frères Ju-
meaux, Les Galériens, dès
19h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, 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.

¦ Place de Marché Diverses
animations, 9h-12h.
¦ Les Ponts-de-Martel Tem-
ple, concert des jeunes musi-
ciens de la Croix-Bleue, 20h.

Rubrique
Montagnes

Daniel Droz
Sylvie Balmer
Irène Brassard
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: tnorrtagnes@limpartial.ch _

I PRATIQUE |

LA CHAUX-DE-FONDS L'animation du parc de l'Ouest pendant une semaine a été très
appréciée. Le bouche-à-oreille a valu aux organisateurs un succès encourageant

Du  
25 juillet au

1er août, le café de
l'Univers a traversé

chaque soir la rue dans la
bonne humeur et s'est ins-
tallé au parc de l'Ouest, à La
Chaux-de-Fonds. Pour la troi-
sième édition de cette se-
maine en plein air, grillades,
bar et musique étaient au
programme. «Que des compli-
ments! C'était vraiment génial»,
s'exclame Tina, tenancière
du café avec Adel, qui dresse
le bilan.

Il faut dire que la fête a été
belle: programme musical
hétéroclite, météo clémente
et accueil chaleureux. Pour

rythmer les soirées et animer
le quartier, les musiciens ont
répondu présent Les régu-
liers de l'imprévu (des Fran-
çais de Fribourg) et leur duo
accordéon-guitare, le Delé-
montain Michel, qui a revisité
les partitions de variété avec
ses claviers, ou encore Eric et
Alain, deux Loclois, qui se
sont produits avec leur saxo-
phone et leur accordéon.

Des Pelouse Brothers
en pleine forme

Le final? La fête du
1er Août, avec les sept musi-
ciens des Pelouse Brothers
qui sont montés sur l'estrade

pour un grand bœuf. Même
la pluie, qui a commencé à
tomber vers 21 heures, n 'a
pas réussi à perturber la
chaude ambiance. «La moitié
des gens est partie, l'autre est al-
lée -se réfugier à l'intérieur, où
s 'est terminée la fête. Mais, mal-
gré ce déménagement, c'était vrai-
ment un concert fabuleux! Les
Pelouse Brothers se sont donnés
comme des bêtes», se réjouit
Tina.

Outre cette dernière soi-
rée, la météo n 'a pas trop
contrarié les différentes ani-
mations. Le concert de ven-
dredi s'est également ter-
miné au café: «On était un p eu

à l'étroit, mais on a fait avec les
moyens du bord et c'était super.»
Comme les années précéden-
tes, le public a réservé un a
ccueil enthousiaste aux musi-
ciens.

Des bras forts
Les habitués de l'Univers et

les gens du quartier ont fait la
part belle aux animations. Mais
nombreux étaient ceux qui
n'avaient jamais entendu par-
ler du café et qui sont venus
par simple bouche-à-oreille
prendre part à ce rendez-vous
estival, «un vrai succès!».

Pour atteindre ce résultat,
une organisation importante

a dû se mettre sur pied. «Cha-
que jour, il faut tout déménager,
p our tout redémonter le soir. Heu-
reusement, nous avons pu comp-
ter sur des bras forts », explique
Tina.

Au grand soulagement des
organisateurs, tout s'est bien
déroulé: «Les voisins étaient
avertis et se sont montrés très in-
dulgents. Aucun problème n 'a été
à signaler: pas de bagarres ni de
personnes éméchées n'ont p er-
turbé la semaine».

C'est sûr, suite au succès de
cette édition, le rendez-vous
est déjà fixé l'année pro-
chaine: «C'est parti p our
2006!». /aco

C'est décidé, on remet ça en 2006

D

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

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

Interventions ambulance.
Au Locle, hier à 8h51, pour
une chute, avec transport à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à 14h58, pour une fuite
d'hydrocarbures suite à un ac-
cident de circulation, /comm-
réd

I Service d'Incendie
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La GOLF PLUS remporte les tests comparatifs d'Auto Bild (n° 7/2005 et 20/2005).

La nouvelle GOLF PLUS. Rehaussée de 9,5 cm.

La nouvelle GOLF PLUS? Une classe à part parce que son cumule tous les plus du monospace compact et se révèle tout

gain de hauteur est tout bénéfice pour les grands. Parce que aussi dynamique que la Golf. La presse spécialisée l'a même

le surcroît de visibilité imputable aux sièges surélevés de proclamée championne des monospaces compacts après toute

même que l'ESP augmentent d'autant la sécurité. Tout comme une batterie de tests. Faites-vous plaisir en l' essayant!

son coffre modulable jusqu 'à 1450 litres, son caractère multi- La nouvelle GOLF PLUS: à partir de fr. 26 870 - (prix de vente

fonction est aussi un grand plus. Bref , la nouvelle GOLF PLUS recommandé, TVA incl.).

^^^^^J I IB̂^- Par amour de l'automobile S

GOLF PLUS Trendline 1,4155 kW (75 ch) 6 vitesses: consommation mixte norm. de carburant: 7,21/100 km. Emission de C02:173 g/km.
Moyenne des émissions de CO2 de tous les modèles de véhicules commercialisés en Suisse: 200 g/km. Classe de rendement énergétique: B.

Gérance Charles Berset SA

Cia A K>"«* I
La Chaux-de-Fonds, dans immeuble
en cours de rénovation complète 
Appartements de 3 - 354 - 4 pièces:
Cuisine entièrement agencée, pièces spacieuses, salle de
bains-WC.
Appartements de AV pièces:
En duplex, cuisine agencée, mansardé, poutres apparentes.
L'immeuble est équipé d'un ascenseur et d'une lessiverie.
Les logements sont à louer pour cet automne! N'hésitez

pas, contactez-nous pour tout autre renseignement.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf£pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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Sponsor principal MIGROS

www.akua.ch
Ticketcorner 0900 800 800/CHF 1.19 min.

É\ ^GECO \M FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 80-84 I

ta

À LOUER 8

Appartements 3 pièces
Cuisines aménagées - balcon - proche du
centre ville et des transports en commun.

Loyer mensuel Fr. 750.—
LNP! + Fr. 200.- charges

É
jwrf ^GECoN
 ̂ FONCIA \

La Chaux-de-Fonds $
Helvétie 4 I

À LOUER
Appartement 4.5 pces rénové
Cuisine agencée avec cuisinière vitrocéram -
lave-vaisselle - balcon - proche des transports en
commun.

Loyer mensuel Fr. 1250.—
U\PJ + Fr. 200-charges

C'est la première
impression qui compte.

visçom Communiquer

-r-̂ ^-- pour
membre être vu

CHAUX-DE-FONDSÎ
Rue Croix-Fédérale 44

Joli 2 Y2 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

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

www.wincasa.ch US PI
041-723273 

A Tramelan
situé à un endroit merveilleux

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

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

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

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

> Bonne correspondance de trains
vv avec Bienne

Pour d'autres renseignements veuil-
lez vous adresser à Mme Anita Lerch,
tél. 032 492 11 67 a
Prévis Personalvorsorgestiftung g
Seftigenstrasse 362 3o84Wabern §
T 031 960 11 22 F 031 960 11 33

1 Previsffî
www.previs.ch www.immobern.ch

j . ¦ ¦;.:'.;;.<>;;: ;.;r- :;: i' ' :: .; ¦ '¦,'(. ,..,- ,, - ../. ¦ :„ ;-.¦ ¦ - ¦ ;: , , ¦;.-, '¦¦ :...;- .¦ : ..;¦¦ -,¦¦ ,, -.¦;:. , ¦ 
|

| jV^Tîi ! : f i < -  il .nl "¦' ' ¦- '. ¦ ',• ¦; ¦'¦¦ ' ¦ ::: . . : ¦ . '¦ '¦:. i » itV '-" : l-  ' ¦'' ¦' .- i ! - : ! . .;.:. '

5pl§|
¦LA: S?*» "£ pf-*' *"* fl-*-.j^M

™"%Sp* llr̂ yr^ilr̂ ^BB*

le C -Jft . » -J» R"»1". BPS
¦ÏW- ^W JÈÊ MSS&ê

V «k li Ê J^̂ B
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La Chx-de-Fds Tél. 032 926 81 81

Le Locle Tél. 032 931 24 31
www.3rois.ch I32.I6967O/DUO

• « c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

Numa-Droz 81, La Chaux-de-Fonds
Appartement 4 pièces
Grand appartement avec cuisine agencée
Immeuble proche des commodités avec jardin
commun
Loyer CHF 1*478.— charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594955 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 32 930 OS 95
132 169472 Fax +41 38 93Q Oa 99
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A deux pas du paradis
CERNIER Un cabanon, des oiseaux plein la tête, des crapauds presque aussi gros que des bœufs

des fleurs dont peu de monde connaît le nom. Et deux retraités tout à fait extraordinaires
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Le 
brouillard recouvre

tout. Le lac, les monta-
gnes, la forêt, le grand

parc, même le chemin qui
commence à serpenter juste
en dessous de l'hôtel de La
Vue-des-Alpes. La tempéra-
ture refuse obstinément de se
montrer clémente. Les mar-
cheurs se réfugient dans la
buvette en bois. «Les oiseaux
n 'attendent pas! » Marianne Per-
ruchio et Alphonse Kohler
s'impatientent. Le chien
Teddy aussi.

Les contours du chemin
menant à la cabane du couple
se dessinent soudain avec pré-
cision. «L'endroit que nous avons
découvert en nous baladant est
magnifique!» Le bleu des yeux
d'Alphonse épouse celui du
foulard qu 'il a nonchalam-
ment noué autour de son cou.
Le regard turquoise de Ma-
rianne les y rejo int. «Nous som-
mes arrivés un jour, ça fait bien
une dizaine d'années, sur une
montagne de roches de laquelle seu-
les quatre grosses p ierres émer-
geaient. J 'ai tout de suite eu envie
d'y construire une cabane.» La
pipe au coin des lèvres, Al-
phonse, que d'aucun appelle
Maigret, précise. «Nous n 'avons
rien entrepris sans obtenir l'autori-
sation de la commune de Cernier!»

La porte est toujours ouverte
La forêt de Cernier happe

quiconque s'y aventure. Mais
elle n'est pas avare de surpri-
ses. Quelques pierres percent
les broussailles d'où jaillit sou-
dain le repère de nos deux
Neuchâtelois du Bas. Plus de
150 sortes de fleurs fardent le
décor. Toutes des fleurs des
Alpes que le couple est allé
chercher lui-même. Les an-
drosaces à feuilles obtuses
«d 'après ce que l'on nous a dit, ce
sont les seules qui existent dans le
canton de Neuchâtel», les lis
martagon , les edelweiss et au-
tres primevères hirsutes ou fa-
rineuses s'y épanouissent. Ma-
rianne et Alphonse sont aux
anges. «Nous habitons Neuchâtel
mais nous montons tous les jours,

Alphonse Kohler et Marianne Perruchio (avec leur chien Teddy) devant le cabanon qu'ils ont construit, PHOTOS LEUENBERGER

même en hiver. D ailleurs, comme
vous le constatez, les oiseaux nous
attendent!»

Entre biotopes et crapauds
La porte du petit cabanon

reste toujours ouverte. «Nous
ne pouvons plus faire un p as
sans lire qu 'il est interdit de...
Nous n 'allions pas nous aussi
l'inscrire devant notre cabanon!»
A l'intérieur, une boîte de
bonbons guette la main en-

fantine. Deux chaises longues
attendent qu 'on les déplie et
un miroir, qu 'on s'y attarde.
Cinq livres d'or recèlent des
histoires vécues. Si la plupart
sont en français, certaines
sont écrites en polonais et
d'autres en suédois. «Un di-
manche, raconte amusé Al-
phonse, nous avons trouvé deux
Néerlandais sur les chaises lon-
gues devant la maison. Rs étaient
si bien installés au soleil que nous

sommes repartis quelques heures. »
Non contents d'être entourés
de fleurs, Marianne et Al-
phonse ont aussi construit
deux biotopes. «Au départ,
nous y avons mis toute une
grappe d'œufs bruns que nous
avions rapp ortés du Susten.
Deux ans après, en avril, nous ne
pouv ions plus nous parler tant
les crapauds étaient nombreux à
coasser!» Marianne, que la
grosseur des batraciens in-

quiète un peu, s'exclame.
«Fort heureusement, le reste de
l'année, ils se planquent sous les
pierres et sous la mousse!»

Le repère que ces deux
fantastiques retraités ont
construit de leurs mains se si-
tue à 1300 mètres d'altitude.
Pour le trouver, il faut juste
marcher. Petit indice? En face
du passage secret, le lac sans
doute un peu jaloux, s'étale,
majestueux! /CHM

Les petits face aux stars
LE LANDERON Le football club j ouera demain contre d anciens Xamaxiens

Un match pour célébrer les 50 ans du club et son terrain remis à neuf

Patrice Mettiez et Ueli Stie-
like sont annoncés demain
soir sur le terrain du Lande-
ron. PHOTO ARCH

Ce 
sera David contre Go-

liath, mais dans un es-
prit amical. Pension-

naire de 3e ligue, le Football
club Le Landeron jouera de-
main à 19h30 contre une sé-
lection tirée du grand Neu-
châtel Xamax des années
1980.

Coachée par Gilbert Gress,
l'équipe xamaxienne devrait
être composée de Stielike, An-
drey, Bonvin, Thévenaz, Trin-
chero, Petermann, Gigon ,
Zaugg, Mettiez, Forestier, Leh-
nerr, Hasler, Kùffer, Salvi, Lei-
Ravello, Morandi.

«Quand j e  me remémore cette
époque, par exemple le but marqué
de 30 mètres parDidi Andrey con-
tre Sporting Lisbonne, j 'en ai en-
core les frissons», témoigne Cé-

dric Abplanalp. Si le président
du FC Le Landeron a pu ré-
unir une telle brochette de
jou eurs, c'est grâce aux liens
amicaux qu 'il entretient avec
Pierre Thévenaz et avec Serge
Trinchero, son beau-frè re.
Avec le nouveau comité qu 'il a
rejo int en juin , il tenait ainsi à
marquer le demi-siècle de ce
club fondé en 1955 par Henri
Rais et ses acolytes. De plus,
cet anniversaire coïncide avec
l'inauguration du nouveau
terrain de l'Ancien-Stand.

Propriétaire des lieux et
soutenu par les mécènes du
«Club des 100» , le FC a refait
sa pelouse principale et son
drainage, après avoir déjà as-
saini son terrain d'entraîne-
ment l'an dernier. Cet inves-

tissement total de 250.000
francs s'inscrit dans la suite
des modernisations des ves-
tiaires et de la cantine entre-
prises par les équipes précé-
dentes.

Au-delà des infrastructures,
le nouveau comité est motivé
à «redonner au FC Le Landeron
l'aspect d'une grande famille, à re-
créer quelque chose qu 'on avait
reçu lorsqu 'on était gamin, ra-
conte Cédric Abplanalp, qui
avait fait toutes ses classes
footballistiques au village. Car,
«comme beaucoup de sociétés loca-
les», ce club fort de 150 mem-
bres actifs, dont 70 juniors, a
souffert ces dernières années
d'une certaine difficulté des
jeunes à assurer la relève,
/axb

Hors Tribu,
les trois
coups!

-*
M Ô T I E R S

Le 
festival Hors Tribu,

qui fête cette année
son dixième anniver-

saire, a débuté hier sur les
chapeaux de roues avec le
groupe de rock médiéval
Motis et le groupe suisse
Galloway.

Aujourd'hui, ça repart
fort avec, dès 18h, la forma-
tion gruérienne Regard du
Nord. The Raspoutine Smo-
ked Band, qui se décrivent
eux-mêmes comme étant
une poignée de mélodies
dansantes de l'Est, occupe-
ront la scène dès 19h30. Le
groupe rock The Rambling
Wheels fera vibrer ses cor-
des et le public, dès 21 heu-
res. Monsieur Z prendra la
relève à 23h et le groupe
lausannois Kandyss, à lh du
matin.

Les deux autres nuits se-
ront chaudes, très chaudes.
D'autant que demain, dès
21h, Mad Sherr Khan pré-
sentera l'idée de réincarna-
tion et de renaissance dans
une transposition de l'œuvre
de Hendrix et que diman-
che, le dernier concert de
cette 10e édition reviendra à
Swing Apache Arkestra!
/chm

La série rose continue

La sculpture figure parmi les passions d'Alphonse.

Ces 
deux formidables

anciens Loclois ont
encore bien d'autres

cordes à leurs arcs. «Nous
avons aussi un gros coin de jar-
din à Auvernier. Grâce à lui,
nous avons des fruits et des légu-
mes toute l'année!» Trouvez-
vous encore un peu de temps
pour vous ennuyer? Ma-
rianne se marre. «R m'arrive
de m'asseoir, une bouteille d'eau
à portée de main, et de lire le

journal! » Alphonse sursaute.
«M 'ennuyer? Jamais!» C'est
vrai que ce sacré octogénaire,
né à Bourignon «un bled à côté
de Delémont», sculpte. Lui n 'a
jamais lu un livre de sa vie.
Entre les mains de ce ma-
nuel, le bois devient calèche,
cheval, roi, reine... Le châ-
teau, que chacun peut admi-
rer à l'hôtel de La Vue-des-
Alpes, sans rire, c'est aussi
lui! /chm

Les glissières restent sûres
AS Une noire fatalité à l'origine

d'un double accident au Landeron
Vendredi dernier, un

conducteur bernois
perdait la vie sur l'au-

toroute A5 après avoir
heurté, peu avant la sortie du
Landeron-ouest, la glissière
centrale de sécurité. Sous
l'effet du choc, la barre mé-
tallique s'est mise en travers
de la chaussée en direction
de Bienne, provoquant un
nouvel accident, heureuse-
ment sans novueaux blessés.

Les glissières seraient-elles
soudainement devenues dan-
gereuses pour la sécurité des
automobilistes...?

Non, tranche Marcel de
Montmollin! Qui évoque une
noire fatalité pour expliquer
le décès du premier conduc-
teur et la deuxième collision.

«En raison de travaux d'entre-
tien, indique l'ingénieur can-
tonal, un bout de glissière avait
été démonté et remplacé par des ba-
lises.» C'est précisément là où
la glissière reprenait qu'est
venu s'empaler le véhicule
bernois, qui a été traversé de
part en part. «R a arraché 13
mètres de glissière, souligne le
chef des Ponts et chaussées.
C'est pourquoi elle s 'est retrouvée
de l'autre côté de l'autoroute».
Marcel de Montmollin rappelle
que, boulonnées entre elles et te-
nues par des barrières battues au
sol, les glissières se déforment en
cas d'accident «Là, la direction
tangentielle a p rovoqué une énergie
tout à fait particulière », avise Mar-
cel de Montmollin, en concluant
que «l'inexplicables 'explique!», /ste

BEACH PARTY m Election de
la Miss. Dix candidates partici-
peront ce soir dès 20h à l'élec-
tion de Miss Beach Party, sur
les Jeunes-Rives, à Neuchâtel.
Elles défileront en tenue de
ville, en tenue de soirée et en
bikini devant un jury où sié-
gera notamment le skieur Di-
dier Cuche. L'animateur Mi-
chel Clottu a demandé à l'ex-
Miss Suisse romande Emilie
Boiron de venir l'assister dans
la présentation de cette soirée,
/comm-réd

PLONGÉE m Baptêmes en
bassin. Tous les intéressés, dès
16 ans , pourront faire des bap-
têmes de plongée sous-marine
demain et dimanche de 1 lh à
16h à la piscine du Nid-du-
Crô, à Neuchâtel. Organisés
par l'Ecole et club de plongée
Planet Diving, ces baptêmes
seront gratuits, mais les partici-
pants devront payer l' entrée à
la piscine, /comm-réd

I EN BREF |



lmmobilie4v&P&Jn [̂^
à vendre JffZ^ 1̂
CORCELLES, appartement de 4/2 pièces,
écoles ettransports publics à 3 minutes. Che-
minée, grand balcon, cave, galetas, garage
individuel. Fr. 430000.-. Tél. 032 731 50 06,
dèS 11 h. 028 491757

Immobilier je^^|l
à louer [̂QJJ^
AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendante,
buanderie et cuisine communes. Fr. 560 -
à Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 028.491735

AUVERNIER, studio meublé, rénové, vue.
Fr. 790.-chargescomprises.Tél.0796797679.

028-491736

LA CHAUX-DE-FONDS: studio partielle-
ment meublé à louer dans le quartier de la
Charrière. Cuisine équipée. Ascenseur.
Loyer de Fr. 435-charges comprises. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-169663

BOUDEVILLIERS , libre de suite,
5!4 pièces, 250m2, cuisine agencée habi-
table, mezzanine, cheminée de salon, WC
séparé, place de parc. Tél. 079 788 20 56.

028-491751

BÔLE, charmant 2 pièces, cuisine agencée,
balcon, jardin, cave et galetas, dans
ancienne villa. Fr. 735-charges comprises.
Tél. 078 666 36 26. 028-491759

LA CHAUX-DE-FONDS, (éventuellement
à vendre), rue du Pont 21, duplex 140 m2 2
chambres à coucher, bureau ouvert, salon-
salle à manger, cuisine agencée ouverte,
salle de bains/WC, WC séparés, cave,
chambre haute. Fr. 1800 - charges com-
prises. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 45. 028-491251

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière
49, appartement 3 pièces (3e étage), cuisine
agencée habitable, salle de bains/WC,
réduit, balcon, cave, galetas. Fr. 840 - +
Fr. 160 - de charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 722 70 45. 028.491250

LE LOCLE, Foyer 24, appartement de 3
pièces, hall d'entrée, cuisine, salle de
bains/WC,cave,chambre haute. Fr. 595 - +
Fr. 130 - d'acompte de charges. Libre dès
le 01.10.2005. Tél. 032 722 70 45. 028 491253

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, beaux stu-
dios, meubles ou pas. Tél. 079 434 86 13.

028-491799

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, duplex 3'A
pièces, tout confort, cachet, Fr. 1 850.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-491801

NEUCHATEL CENTRE VILLE, vitrine
publicitaire. Tél. 079 434 86 13. 02s-491800

NEUCHÂTEL-EST, local plain pieds,
accès facile, pour stock, Fr. 750.-.
Tél. 079 434 86 13. 028.491781

NEUCHÂTEL, appartement 3'/2 pièces, cui-
sine agencée, grand balcon, à proximité
des transports publics, Fr. 1030 - charges
comprises. Libre de suite, 1 mois payé
d'avance. Tél. 079 719 15 29. 028-491802

NEUCHÂTEL, Parcs 38, surface commer-
ciale 207 m2. Loyer mensuel Fr. 2000- +
charges. Libre tout de suite. Tél. 032 722 70 45.

NEUCHÂTEL, Rue Bachelin 2a, studio
meublé, cuisinette, bain-WC, balcon,
Fr. 580 - charges comprises, de suite ou à
convenir. Tél. 032 861 39 27 / 079 513 87 68.

LA CHAUX-DE-FONDS: bel appartement
¦de 3 pièces, rénové, cuisine agencée, libre
tout de suite. Immeuble avec jardin. Loyer
de Fr. 963 - charges comprises. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132 169664

PESEUX, Boubin 5, place de parc. Loyer
mensuel Fr. 50.-. Libre tout de suite.
Tél. 032 722 70 45. 028-491249

PESEUX, 3 pièces, jardin, vue lac, libre de
suite. Fr. 850 - + charges.Tél.032 730 1378
dèS 19h. 028-491812

RENAN: Joli appartement duplex, dans les
combles, 4 pièces, place de parc, cave.
Fr. 930.-/mois + Fr. 150-charges. Libre dès
le 1.11.05. Tél. 032 963 10 68. 132-169601

SAINT-AUBIN, Poste 8, local commercial.
Fr. 300 - + Fr. 40- d'acompte de charges.
Libre de suite. Tél. 032 722 70 45. 02s 491254

VAL-DE-RUZ, dans maison récente
construite, appartement de 4/2 pièces, 2
chambres à coucher et 1 mezzanine, salon
avec poêle suédois, cuisine agencée, bal-
con au sud, libre dès le 1.10.2005 ou date à
convenir. Tél. 032 853 71 48. 028-491714

Animaux ^v&jQ/
A DONNER MAGNIFIQUES CHATONS
de 3 mois. Marin. Tél. 079 389 10 39.

028-491687

DISPARU DE LA RUE MAILLEFER, chat
persan, tête, oreilles, pattes et queue brun
foncé, corps brun clair, répondant au nom
de Lotus. Tél. 032 730 52 03. 028-491312

SUPERBES CHIOTS Labrador-Retriever
beiges, noirs avec pedigree, vaccinés, micro-
chips, excellente santé. Tél. 079 410 31 77.

156-732234

A vendre 2̂jS *
HARICOTS À CUEILLIR soi-même.
Fr. 2.20/kg. Famille Schreyer-Grandjean &
fils, 3238 Gais. Tél. 032 338 25 07. 006-490795

BROCANTE, meubles anciens: commode,
armoire, vaisselle ancienne, lampe,
biblots. Samedi 6.08.05, 9h-13h. Perrière
22, NE. 028-491703

PIANO "CLAIRSON", Camus 6, Esta
vayer, grande exposition, pianos neufs et
d'occasions, grand choix, tél. 026 663 19 33,
www.clairson.ch 196-152175

TIMBRES-POSTE - CARTES postales.
Très joli choix - Consultez le site www.pas-
calpretre.ch 028 491732

20 TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie.Fr. 100- à Fr. 350.-/pièce.Tél.0266681789
- 079 392 38 03. 130-170540

Rencontre^SSi MmÊr-
BAR LE PICOTIN À SAINT-BLAISE, vous
invite à une soirée musicale les 6 et 7 août
2005 avec Mimmo en live. Tél. 032 753 94 53.

028-49 1560

HOMME DÉBUT SOIXANTAINE, libre,
disponible, personnalité et niveau socio-
culturel de qualité. Personnage original,
plaisant, attachant et généreux, désire
aimer et faire le bonheur d'une femme la
cinquantaine, belle dedans et dehors pour
faire la belle vie. RSVP avec photo indis-
pensable. Ecrire sous chiffre E 028-490295
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1. 

MONSIEUR , bientôt quarantaine, veut finir
avec la solitude. Mesdames entre 25-40 ans
faites moi un coucou, enfants bienvenus,
sms au 079 533 45 71. 132 159571

Vacances T9C
CHERCHE CHALET DE VACANCES
dans le Jura ou Valais pour 1 semaine du
27 août au 3 septembre. 4 adultes (confort).
Tél. 079 504 50 36. 028-491653

Demandes N®^
d'emploi HJ?Ï
DAME cherche à faire heures de ménage,
repassage. Tél. 076 417 25 74. 028-491734

ÉTUDIANTE cherche heures de ménage,
repassage. Bas du canton. 076 467 45 49.

028-491786

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

132-168994

Offres ïKSind'emploi éP^mjjJ
SECRÉTAIRE-COMPTABLE: Je suis à
votre service pour comptabilité, factura-
tion, salaires. Tél. 079 201 88 34. 02s 491489

Véhicules gÉ̂ R̂ ^d'occasion ĵ§§jgj ^c

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54. 028 457535

CARAVANE ADRIA, 2001, 6 places, avec
auvent, expertisée du jour. Fr. 15800.-.
Tél. 079 437 05 02. IM-IMWS

CLIO, noire, 2001,46000 km, 3 portes, clima-
tisation, 4 pneus d'hiver, autoradio CD, phares
Xénon, très bon état. Tél. 079 663 52 81.

028-491760

RANGE Rover, 92, Fr. 2500-+ Ford Bronco
Il 4x4, Fr. 2500.-. Tél. 078 699 69 24.

028-491740

Divers gR®
A LOUER SET VIA FERRATA, (sac avec
baudrier, casque, longe Y) Fr. 15- le week
end / Fr. 35- la semaine. D'autres articles
pour sports d'extérieur, tarifs avantageux
www.goeland.org / Tél. 032 843 02 57.

028-488804

A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare, entretien toutes prothèses den-
taires. Présent durant les vacances.
Tél. 079 441 73 33. 028-4868O8

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

028-485428

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

028-491762

LA TOUPIE ATELIER, Grise-Pierre 2,
ouvert lu-ma-je, de 14h00 - 16h30. Encore
quelques places. Tél. 032 731 52 40 ou
079 548 12 60. 028-491804

LES BISCUITS VOYAGEURS, Christian
et Vanessa Cuche, seront sur la place Coq-
d'Inde à Neuchâtel le samedi 6 août.

028-491783

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

-Vous pensez encore a lui? Vous conti-
nuez à le voir?
Juliette retint une remarque acerbe. Sa
vie privée ne concernait pas Angèle, qui
n 'avait aucune leçon à lui donner à ce
sujet. Mais elle se contenta d'éluder et
de poser sa question:
- Comment se comporte Didier avec
Lise?
Angèle haussa les épaules.
-Vous aimeriez peut-être que je vous dise
qu'ils sont prêts à se séparer, que Didier
ne s'intéresse plus à ma nièce. C'est vrai,
ils se chamaillent quelquefois, comme
tous les amoureux. Mais il est très gentil
avec elle, il se montre même très tendre.
Ne me regardez pas comme ça! Je ne dis
pas cela pour vous contrarier et encore
moins pour vous faire de la paine.
- Didier joue un double jeu , dit Juliette,
amère. Il est follement épris de moi, je
peux vous l' assurer, Angèle.

- Et vous, Juliette? Ce n'est pas un
double jeu , ce que vous faites? Vous
sortez avec Florent Fondblanche, vous
lui donnez l'espoir que vous l'épouse-
rez un jour.
-Je l'épouserai sans doute, dit Juliette,
vexée par le ton de reproche qu'avait
pris Angèle.
- Et Didier?
- Je vais rompre avec lui. D'ailleurs, je
ne lui vois presque plus depuis quelque
temps, et cela bien avant la mort de
monsieur Fondblanche. Mais je ne sais
pas pourquoi je vous raconte tout ça.
Nous ne sommes pas des amies.
Parce que vous ne l'avez jamais sou-
haité, répliqua Angèle.
Juliette la regarda, étonnée. Angèle
semblait différente, ce jour-là. Sa timi-
dité, sa réserve excessive s'estom-
paient et, mieux, elle osait lui tenir tête.
Au fond , Juliette n 'en était pas mécon-

tente. Elle sourit tandis qu 'Angèle
poursuivait.
- Je ne vous ai pas trahie, Juliette. Parce
que je pensais que vous vous lasseriez
de Didier. Je n'ai jamais rien dit à Lise
et ne lui dirai jamais rien, parce que
j' aime énormément ma nièce et je ne
voudrais pas qu 'elle ait de la peine, si
elle apprenait. D'ailleurs je sais que
Didier est très attaché à Lise.
- Et aux noyeraies qui font la prospé-
rité de la famille Brunaut!
- Ne dites pas cela. Si vous vous écar-
tez de son chemin, ils pourront bâtir un
foyer et être très heureux ensemble.
Certes, il a des défauts, mais il est tra-
vailleur, il adore les enfants - il est
d'une patience d'ange avec les jumelles
et ma propre fille. Il souhaite avoir une
nombreuse progéniture avec Lise et ne
'sen cache pas.

(A suivre)
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Le canton retire ses billes
MONT-SOLEIL OPEN AIR La décision du canton de Berne de ne pas renouveler

la subvention de 20.000 francs est durement ressentie par les organisateurs

Même si les propos an-
térieurs de la délé-
guée à la culture

Anne-Catherine Sutermeis-
ter laissaient déjà quelque
peu entrevoir une telle issue,
le président de Mont-Soleil
Art et Spectacles (MAS)
Christian Ramseier et Patrick
Tanner, gestionnaire sur
mandat , ont été surpris et in-
terloqués, le 19 juillet der-
nier, en recevant le courrier
annonçant la fin du subven-
tionnement du «Mont-So»
par le canton.

La déléguée à la culture
nous explique qu 'une mani-
festation digne du soutien
cantonal doit convaincre par
son envergure , sa portée, son
originalité , sa cohérence et
son audace artistique. Autant
de raisons qui , selon elle , ne
permettent plus au canton
de soutenir un festival jugé
davantage commercial que
culturel.

«Cette subvention n 'a jamais
été un acquis renouvelable auto-
matiquement, nous en sommes
conscien ts », explique Patrick

Tanner. Il se souvient qu au
début , la «subvention» était
une garantie de déficit , avant
de devenir subvention uni-
que renouvelable sur dossier.
«Mais nos dossiers étaient tou-

jours bien reçus, parce qu 'ils en-
traient dans les vues de l 'épo-
que. »

Quelque chose a donc
changé qui n 'est pas seule-
ment lié à des mesures d'éco-
nomie. D'autres milieux cul-
turels régionaux craignent
une concentra tion de la
manne culturelle dans des
projets compatibles avec un
esprit interjurassien centrali-
sateur. Christian Ramseier et
Patrick Tanner ne veulent
pas s'engager sur ce terrain-
là. Ils préfèrent expliquer,
chiffres à l'appui , que l'éco-
nomie régionale a tout à ga-
gner de l'organisation du fes-
tival de Mont-Soleil. «Notre
budget 2005 de 963.000 f r .  sera
dépensé à raison de 612.000 f r .
en Suisse, dont 400.000fr. dans
le canton. »

La subvendon de 20.000
fr. que nous allouait le can-

ton était par ailleurs intégra-
lement récupérée par l'Etat
par des imp ôts à la source ou
indirects. Pour ce dernier il
s'agissait donc au pire d'une
opéradon blanche.

Quant au festival , il a
connu chaque année un dé-
ficit plus ou moins accentué
(35.000 fr. en 2003, 825 fr.
en 2004...), malgré les ef-
forts démesurés entrepris
pour assurer son finance-
ment.

«Pour les vrais pas-
sionnés de musique,
ce sera la plus belle
des neuf éditions»

Cette année, de surcroît ,
la billetterie accuse un net
retard sur l'année dernière.
«Au 31 juillet, nous avions
vendu 3000 billets, contre 7000
l 'an dernier à la même date» ,
explique Christian Ramseier.
La faute à une programma-
tion moins alléchante que
d'habitude? «Moins facile à
vendre certes, rectifie Patrick

Tanner, mais, pour les vrais
p assionnés de musique, ce sera
la plus belle des neuf éditions,
malgré l 'absence d'une tête d'af-
fiche vraiment émergente. »

«Bon, tempèrent les deux
compères, nous ne voulons
p as comparer l'incomparable.
L'an dernier, l'effet Patricia
Kaas avait dynamisé les préven-
tes comme jamais. La situation
de cette année est comparable à
celle, plus normale, de 2003. »

Faut-il voir l'avenir avec
pessimisme ou optimisme?
C'est finalement l'opti-
misme qui prévaut à quel-
ques semaines de la fête .
«Nous sommes pe rsuadés que le
public sera enchanté. » Simp le-
ment, les écoliers qui en
1995 avaient choisi Mont-So-
leil sur un coup de cœur me-
surent aujourd'hui les dés-
avantages financiers de cette
décision, qui leur vaut un
surcoût d'environ 150.000
fr., réparti entre frais d'utili-
sation du funiculaire, de bus
et d'infrastructures provisoi-
res en tout genre. La passion
est à ce prix. /BDR

Une tour pour des tours
MALLERAY Action marketing lancée

en faveur de la tour de Moron

N

otre souhait est que
les touristes qui vien-
nent sur Moron

pour admirer la tour Botta en re-
pa rtent avec le souvenir lumineux
de la tour de la formation profes -
sionnelle.» Ainsi s'est expri-
mée Armelle Combre, direc-
trice de Jura bernois Tou-
risme (JBT) au moment de
lancer une dynamique opéra-
tion de marketing.

La Fondation de la tour de
Moron et Jura bernois Tou-
risme ont conclu une conven-
tion réglant les modalités de
réservation et la promotion
des visites guidées de la tour.

Douze guides sont dès à
présent disponibles pour em-
mener des groupes de touris-
tes. L'offre de JBT propose
des commentaires en français,
allemand, suisse allemand, an-
glais, italien et espagnol. Les
réservations doivent se faire
auprès de l'antenne tramelote
de Jura bernois Tourisme, qui
gère cette nouvelle offre.

Collaboration touristique
Un dépliant touristique a

été tiré à 40.000 exemplaires,

afin de faire la promotion de
l'édifice dessiné par l'archi-
tecte Mario Botta et construit
par 700 apprentis venus des
quatre coins du pays. «La
construction, c'est notre métier,
entonnent en chœur Théo
Geiser, Henri Simon et An-
toine Bemasconi, âmes du
projet. Mais la promotion du
joyau touristique qui est désor-
mais érigé sur Moron n 'est pas de
notre compétence, d'où la fruc-
tueuse collaboration que nous
avons établie avec Jura bernois
Tourisme.»

Quant à l'accueil sur place,
si l'on regrette toujours que
les restaurants et métairies de
la crête ne soient que peu in-
téressés à entrer dans la
danse, l'on se félicite de
l'existence d'un kiosque mo-
bile qui, les jours de bonne
affluence, vient offrir quel-
ques victuailles estampillées
terroir au pied du noble mo-
nument. Ces mêmes jour-
nées, on peut aussi étancher
sa soif au Balcon jaune, à 500
mètres en direction de
Champoz. C'est déjà ça.
/BDR

i i 

M A R C H É - C O N C O U R S

L} 
annonce de la ve-
nue de Christoph
Blocher au Mar-

ché-Concours a provoqué
une vive émotion dans le
Jura et aux Franches-Mon-
tagnes. Premier mouve-
ment à réagir officielle-
ment, le Collectif altermon-
dialiste jurassien invite les
gens du canton à venir faire
baitchai le dimanche
14 août à midi devant les
portes du Centre de loisirs
de Saignelégier, là où se dé-
rouleront le banquet offi-
ciel et les discours.

i i

Ce baitchai est mis sur
pied, est-il écrit, «pour chas-
ser les mauvais esprits xénopho-
bes». Le collectif demande
donc aux participants de
prendre avec soi de quoi
faire du bruit. Les altermon-
dialistes expliquent que la
venue de Christoph Blocher
n'est pas un hasard. Après
s'être implanté à Neuchâtel,
«il ne reste plus qu 'un petit coin
de pays qui résiste aux bloché-
riens».

Appel aux Jurassiens
Et d'ajouter que «l'UDC

développe depuis près de dix ans
des campagnes haineuses à l'en-

: contre des pe rsonnes étrangères
i qui vivent dans notre pays et
ceci sous la houlette du milliar-* .
daire Blodier... Cette pure p ro-
vocation (sa présence à Saigne-
légier) a pour seul but de nor-
maliser au possible un parti qui
a fait de la liaine des autres son
fonds de commerce». Le collec-
tif altermondialiste appelle
les Jurassiens à un sursaut
républicain. /MGO

Baitchai contre
Christoph
Blocher

AVENTURE Fromager itinérant, Daniel Beuret est chargé de redonner vie au plateau d'Ossona,
dans le val d'Hérens. Le proj et de la commune de Saint-Martin est soutenu par la Confédération
Par
M i c h e l  G o g n i a t

D

irecteur de la Fonda-
tion du cheval au Rose-
let avant de devenir fro-

mager itinérant, Daniel Beu-
ret relève ces jours un nou-
veau défi: redonner vie au pla-
teau d'Ossona, à l'entrée du
val d'Hérens. Ce projet pion-
nier, qui concilie le tourisme
et l'agriculture, reçoit le sou-
tien de la Confédération. Une
septantaine d'anciens mayens
seront restaurés autour de
deux fromageries de démons-
tration. Seul souci: le rut des
cerfs... Visite sur place.

A 15 kilomètres de Sion, le
territoire d'Ossona s'étend
plein est sur plus de 70 hecta-
res. Il s'étire, par paliers, de
900 à 1400 mètres d'altitude et
jouit d'un microclimat très
doux. Sur les terrasses du bas,
la neige ne tient pas en hiver.
Ce plateau a été abandonné
par ses habitants voici une cin-
quantaine d'années. Le mor-
cellement des parcelles, l'eau
rare et les difficultés d'accès
expliquent cela.

Renaissance
Mais la commune de Saint-

Martin, très dynamique, a dé-
cidé de redonner vie à ces ter-
res et à la septantaine d'an-
ciens mayens qui les peu-
plaient. La Confédération n'a
pas hésité à ouvrir son gousset
pour financer une partie des
4 millions de francs nécessai-
res à ce projet agrotouristique
doux.

C'est le Jurassien Daniel
Beuret qui a été désigné timo-
nier de cette aventure. Il n 'est
pas un inconnu à Saint-Mar-
tin. C'est lui qui tenait ces der-
nières années la fromagerie

Daniel Beuret au milieu de ses chèvres chamoisées. A gauche, les célèbres pyramides d'Euseigne. PHOTO GOGNIAT

d'alpage de Thyon 2000, sur
l'autre versant de la vallée.
Son expérience à la tête de la
Fondation du cheval lui sert
aussi.

Quel sera son mandat? Sim-
ple: faire revivre le domaine
d'Ossona. Pour ce faire, un
nouveau chemin d'accès a été
construit. Il va relier les deux
fromageries: celle tout en
haut, alimentée en lait par
une trentaine de vaches, dont
les célèbres combattantes
d'Hérens, et celle d'en bas,
fournie par le lait d'un trou-
peau d'une cinquantaine de

chèvres chamoisées, au gré
d'une traite mobile.

Un centre d'accueil est
prévu pour les touristes, qui se-
ront logés dans les différents
mayens en reconstruction. Ce
sont les chevaux des Franches-
Montagnes, déjà présents sur
place, qui conduiront les visi-
teurs en char attelé. «Si les sub-
ventions fédérales agricoles étaient
coupées, ce p rojet devrait s 'autofi-
nancer», avance Daniel Beuret.

Bisse et vigne
Le domaine est devenu un

vaste chantier, qui devrait être

achevé en 2007. L'eau a été ca-
nalisée et une chute de 500
mètres permet la création
d'une station de turbinage
pour fournir l'électricité au do-
maine. L'ancien bisse a été re-
vitalisé sur plus d'un kilomètre.
Les arbres fruitiers, les jardins
d'antan vont refleurir. Même
l'ancienne vigne a été retrou-
vée et des ceps multipliés en
station, pour qu'elle soit re-
plantée. Bref, c'est un petit pa-
radis qui reprend vie. Seul petit
souci: les cerfs ont choisi une
partie de ce plateau pour leur
rut annuel, en automne. Et,

quand ils sont plusieurs centai-
nes, ça grignote tout!

Même s'il s'investit à fond
dans ce projet, Daniel Beuret
ne renonce pas pour autant à
son métier de fromager itiné-
rant, savourant le contact avec
ses clients agriculteurs. Il s'est
donc associé à un jeune froma-
ger, David Patton , qui a fait ses
armes notamment à Trevillers
et à l'école d'agriculture de Po-
ligny. C'est ce dernier qui sera
au feu quand le Franc-Monta-
gnard reviendra au pays faire
son fromage de ferme en
ferme... /MGO

Un éden ressuscité



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 10-12IV14-
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'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-1211 et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Mu-
sée fermé du 1er au 26 août
2005.
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 DÛRRENMATT. Me-di
ll-17h. www.cdn.ch - 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-POMPIERS.
Collection d'objets divers datant
du XIXe siècle à ce jour. Visites
sur demande, 079/240 29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des hora ires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Duart, artiste militaire
au service de l'art». Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——EQEbl 03? 913 13
BLACK/WHITE
1" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F.VE au MA15h30,20h45.
De Kevin Rodney Sullivan.
Avec Bernie Mac, Ashton Kutcher,
Zoe Saldana.
Comédie! Son pater familias ne
soupçonne guère le «coup» que lui
prépare sa fille chérie: lui présente r
son fiancé qui est Blanc...

EDEfcl 03? 913 13 79
LES POUPÉES RUSSES
8* semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au MAISh.
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

EDEtà 03? 913 13 79
SIN CITY
10* semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
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

PLAZA 032 916 13 55

MR S, MRS SMITH 2' sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 15h, 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? 9161366
LA COCCINELLE REVIENT
1" semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V. F.VE au MA 14h,16h15,20h45.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo- j
teurs! Herbie, la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile, est de retour...

SCALA 1 mpQifi i-t ffi
DOUCHES FROIDES
V" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F VE au MA 18h30.
De Antony Cordier.
Avec Johan Libéreau, Salomé
Stévenin, Jean-Philippe Ecoffey.
A 17 ans, il a son bac , le judo, les
problèmes d'argent de sa famille et
sa petite amie... qu'il doit partager
avec un nouveau venu, fils de
riche. Un film fort, troublant!

SCALA 2 03? 916 13 66

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
4" semaine
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. VE au MA 15h30,18h,20h30.
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

j sucre, génial!

SCALA 3 03? 91613 66
LES QUATRE FANTASTIQUES
3" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.VE au MA20h15.
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...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 03? 916 13 66

MADAGASCAR
5e semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F.VE au MA 14h,16h,18h.

. De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux I
s'échappent d'un zoo et échouent
à... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

CQRSQ 03? 916 13 77
;:

FERME
DU 8 JUIN

AU9AOÛT 2005

(FERMETURE
ANNUELLE)

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

Merci de votre compréhension!

Votre programme cinéma
sur internet www.limpartial.ch
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IA VISITER DANS LA REGION |

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium:. 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).¦ T ofoa*.'- - - - i

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

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

CENTRE NATURE LES 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 LOFS - 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 ll-12h30 /
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, 10h3C
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.
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HORIZONTALEMENT
1. Grandeur d'âme. 2. Ne
doit son succès qu'à une
seule vedette. 3. Chocolat
connu des Suisses. Il est
gonflé en mer. 4. Animatri-
ce d'un foyer d'ouvrières.
Annonce la date. 5. Pas un
Génie en tambour. Sué-
dois aux multiples tro-
phées. 6. Dramatique pour
les Asiatiques. Elle est en
paix. 7. Bossus des ré-
gions tropicales. Titre litté-
raire féminin. 8. Tour en
forêt. Hôte des forêts. Titre
de propriété. 9. Parcours
en ligne droite. 10. Ville
des Pays-Bas. Ordre reli-
gieusement respecté.
VERTICALEMENT
1. Bonne pâte originaire d'Italie. 2. Là où bosse le futur patron. Terres ga-
gnées sur la mer. 3. Affluent de l'Amazone. Tendres échanges en Suisse ro-
mande. 4. Au bord des larmes. Récolte du blé à la main. 5. Tout près. Dans
le dos d'un gardien de foot. 6. Il ne souciait pas de sa postérité. Rhodes-
Extérieures. 7. Lettres pour le pape. Essence noire. 8. Monogramme du
Christ. Retrancha. Condition française. 9. Passèrent un accord. 10. Physicien
britannique. Des oursons viennent-ils s'y baigner?
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 285
HORIZONTALEMENT: 1. Jardiniers. 2. Étourderie. 3. Atoca. Yser. 4. Nem.
Ira. LT. 5. FL. Stasi. 6. Oahu. Iules. 7. Ugolin. Ers. 8. Tertres. Gé. 9. Tairas. 10.
Evans. Suer. VERTICALEMENT: 1. Jean-foutre. 2. Attelage. 3. Room. Horta.
4. Duc. Sultan. 5. Irait. Iris. 6. N.-D. Rainer. 7. leyasu. Sas. 8. Ers. île. Su. 9.
Riel. Erg. 10. Sertisseur.

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

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

BLACK / WHITE ¦ GUESS WHO.
Me-lu 15h30-20h30. Ve-lu 18h.
Ma 18h. en VO. Ma 15h30-
20h30 en VO. Pour tous. De
Kevin R. Sullivan.

LA GUERRE DES MONDES. Ve-sa
23h. 14 ans. De S. Spielberg.

LES POUPÉES RUSSES. 15hl5-
20hl5. 12 ans. De C. Klapisch.

L'ENFANT ENDORMI. 18h. en
VO. 10 ans. De Yasmine Kassari.

MIKE HORN - LE VOYAGE INTÉ-
RIEUR. Ve-sa 23h. Pour tous.
De R. Blanc.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
MR & MRS SMITH. Ve-ma 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23h 15. 12
ans. De D. Liman.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LA MOUSTACHE. 16h30-18h30-
20h45. 10 ans. De E. Carrère.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LA COCCINELLE REVIENT. 14h-
16hl5-18h30-20h45. Pour tous.
De A. Robinson.

¦ REX
(032 710 10 77) 
LES QUATRE FANTASTIQUES.
14h30-17h-20hl5. Ve-sa
22h45. 10 ans. De Tim Story.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Ma 15h30-
18h-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.

m 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) 
KOKTEBEL Di 20h30. 10 ans.
VO. De B. Khlebnikov.
CAMPING À LA FERME. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 7 ans.
De J.-P. Sinapi.

CINÉMAS DANS LA RÉGION H^HH
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«Ce film, c'est du cinéma»
«LA MOUSTACHE» L'écrivain français Emmanuel Carrère transpose à l'écran son propre roman. Plongée dans le
travail de l'adaptation avec un nouveau cinéaste au talent prometteur, et avec son acteur principal, Vincent Lindon

Pmp os recueillis p ar
F r é d é r i c  M a i r e

Deux de vos romans,
«L'adversaire» et «La classe
de neige» ont été adaptés
au cinéma, respectivement
par Nicole Garcia et Claude
Miller. Quelle a été votre im-
pression?

Emmanuel Carrère: La
seule chose que j 'attends d'un
cinéaste c'est qu'il s'approprie
entièrement le roman. Qu'il
en fasse quelque chose qui lui
appartienne.

Alors comment le cinéaste
a-t-il adapté l'écrivain?

E. C: Le livre est sord en
1986. Quand je l'ai écrit, je
m'étais donné comme point
de départ cette idée toute sim-
ple d'un homme qui se rase la
moustache. Je pensais en faire
une nouvelle. Puis c'est de-
venu un roman court, mais
qui obéit à un système de nou-
velle; on part d'un postulat et
on en déroule le fil jusqu 'au
bout , en en drant les consé-
quences logiques... Je l'ai écrit
très rite, en une quinzaine de
jours. Au cinéma, je n 'ai au-
cune obligadon d'être fidèle à
ce que j'ai écrit, bien au con-
traire. Je n 'ai pas non plus
d'obligadon de chercher à
m'en éloigner. Cette histoire,
à l'écran, doit procurer le
même type d'effet que le livre,
mais, du coup, par des moyens
complètement différents. En
choisissant d'adapter un livre
que j 'avais écrit, ça me dispen-
sait de chercher quoi raconter,
et ça me permettait de me
concentrer sur comment le ra-
conter. Plus ou moins con-
sciemment, j'essayais de
m'épargner ce qu'on appelle
souvent péjorativement un
film littéraire. Je crois que ce

film, qu 'il soit bon ou mauvais,
c'est du cinéma.

Mais n'était-ce pas un su-
jet impossible? Dans le livre,
tout passe par la voix inté-
rieure du personnage, ce qui
n'est pas forcément très
cinégénique...

E. C: Oui, dans un livre
vous pouvez toujours écrire
«untel pense que...». Pas de
problème. Dans un film, vous
n'avez pas le droit de faire ça.
C'était là la difficulté princi-
pale, d'autant que les premiè-
res choses que nous avons déci-
dées en commençant à tra-
vailler l'adaptation, le scéna-
riste Jérôme Beaujour et moi,
c'était de renoncer à une voix
off. C'eût été fuir lâchement
face à la difficulté! (rires) Nous
nous sommes aussi interdit des
séquences mentales, des scènes
imaginées par le personnage.
Nous voulions juste un person-
nage vu de l'extérieur, sans que
l'on sache ce qui se passe à l'in-
térieur. Il fallait donc trouver
des asuices de scénario, de
mise en scène, et s'appuyer en-
tièrement sur le jeu de l'acteur.
Et pour ça j 'étais à la fête avec
Vincent Lindon.

Dans le film, vous ne quit-
tez jamais d'une semelle vo-
tre personnage!

E. C: Mon but était effecti-
vement de produire une identi-
fication maximale du specta-
teur avec Marc, le personnage
incarné par Vincent Lindon.
Tout est vu par Marc. Non seu-
lement il n'y a pas une seule
scène sans lui, mais si par exem-
ple Emmanuelle Devos sort de
la pièce et que Marc ne la suit
pas, la caméra ne la suit pas non
plus. Quand Vincent Lindon
téléphone, on entend son in-
terlocuteur, puisque le specta-
~jg I teur est devenu

I lui. Mais quand
c'est un autre
personnage qui

Quand Vincent Lindon se rasera la moustache, sa femme (Emmanuelle Devos) ne remarquera rien. PHOTOS PATHé

téléphone, non, on n'entendra
pas la voix de l'interlocuteur.
Ce sont de petits détails, mais
qui favorisent l'identification...
Et c'est évidemment un film
qui requiert une certaine impli-
cation du spectateur.

Avez-vous l'impression
d'avoir appris beaucoup de
choses en faisant ce film?

E. C: Oh oui! En tant
qu 'écrivain, j'ai passé vingt

ans de ma vie à travailler tout
seul. Parfois avec quelqu'un
pour quelques scénarios. Je
me suis toujours dit que le ci-
néma n 'était pas pour moi.
J'étais convaincu que j e ne
saurais pas traiter avec un tas
de gens en même temps, d'au-
tant plus avec des acteurs, ce
qui est très intimidant! Et là ,
je me retrouve avec plusieurs
personnes... Ça m'a fait un
bien fou!

Deux mots du person-
nage, enfin?

E. C: Au départ ce n'est pas
du tout quelqu 'un qui se cher-
che, qui doute, qui se ques-
tionne. Puis il est confronté à
travers sa moustache à une
crise d'identité qu 'il n'a pas
vraiment voulue, et - c'est un
raccourci audacieux - il finit
par se trouver à l'arrivée. Ce
que j 'aime bien, c'est d'abord
qu'il se perd. Puis il retrouve sa

femme, et il retrouve un lui-
même dans lequel il se réins-
talle de façon un peu inquiète,
en se disant «pourvu que ça
dure!», «ça à l'air jouable!»...
Mais le terrain est piégé. Ça
s'est remis en place de façon
aussi inexplicable que la ma-
nière dont ça s'est déréglé,
donc ça peut recommencer à
tout moment. /FMA

Neuchâtel, Bio; lh26

Troublant coup de rasoir

P

remier long métrage
de fiction de l'écrivain
français Emmanuel

Carrère, présenté à la Quin-
zaine des réalisateurs à Can^
nés en mai, «La moustache»
raconte une histoire à la sim-
plicité confondante. Marc
(Vincent Lindon) se réveille
un matin et décide, sur un
coup de tête, de raser la
moustache qu'il porte de-
puis des années. Ainsi débar-
rassé de son attribut pileux,
il va réveiller Agnès (Emma-
nuelle Devos), sa femme.
Mais curieusement, sa
femme ne remarque rien.
Ses amis non plus.

Marc pense d'abord à une
plaisanterie, que ses amis le
font marcher... Il joue le jeu
et attend, anxieux, que la su-
percherie se révèle. Enfin ,
n'y tenant plus, Marc ex-
plose, s'emporte, leur de-
mandant s'ils n 'ont pas re-
marqué qu'il s'est rasé la
moustache. Mais là, ses amis,
sa femme, tous se mettent à

rire: il n'a jamais, au grand
jamais, porté la moustache.

Alors, peu à peu, la vie de
Marc bascule. A partir de ce
petit rien qui a disparu, de
cet attribut ridicule et finale-
ment très modeste, c'est tout
son monde qui se trans-
forme, s'efface, prend une
autre dimension, l'oblige à
voir les autres sous un autre
jour, et à se (re) découvrir
lui-même.

Où se trouve la vérité?
Avec une grande rigueur et

de belles idées de cinéma,
Emmanuel Carrère nous fait
profondément ressentir le
malaise, puis le vertige qui sai-
sit le personnage. Il l'accule à
ne plus savoir où se trouve la
vérité, à la façon d'un thriller
métaphysique très hitchcock-
ien. La fin du film, tournée à
Hong Kong, nous en donne
enfin, peut-être, la clé: l'his-
toire d'un homme qui, à
force de se perdre, va finale-
ment se (re) trouver, /fma

Acteur et outil
que c'étai t bien.
Une odeur,
comme ça.

Et mainte-
nant que vous
avez vu le film?

V. L.: Si
j 'avais fait le

A

cteur prolifi que, dis-
cret et éminemment
sympathique , Vincent

Lindon a trouvé dans le per-
sonnage principal de «La
moustache» un de ces rôles
qui ne se refusent pas...

Vincent Lindon: Dès le
départ , Emmanuel Carrère
avait pensé à moi pour le rôle
de Marc . Un jour il m'a ap-
pelé pour me dire que le scé-
nario était prêt. Je l'ai lu et je
l'ai appelé le soir même pour
lui dire que je le faisais. J'ai
adoré, ou plutôt j 'ai senti que
j 'adorais... Je ne suis pas sûr
d'avoir compris tout ce que je
lisais , au fond. Mais je savais

film , c est exactement
comme ça que j 'aurais voulu
me filmer. L'image qui se dé-
gage de moi dans ce film me
plaît beaucoup. Mais vous sa-
vez, le problème des acteurs
c'est que nous sommes des
artistes intermédiaires. Un
peintre est seul, un musicien
aussi. Nous, on ne peut exer-
cer notre art que si l'on passe
à travers une équipe et un
metteur en scène. Nous som-
mes des artisans. Des outils
qui participent d'une créa-
tion. Et malgré ça on nous
demande de répondre à des
questions auxquelles on ne
devrait pas toujours être
obligé de répondre (rires)...

Comment s 'est passé le
tournage à Hong Kong?

V. L.: C'est très impression-
nant. Un choc, et un énorme
coup de cœur. J'ai d'abord
passé une semaine sur le bac
qui va de l'aéroport à la ville,
sans dire un mot, du matin au
soir, avec quatre-vingts bons-
hommes accrochés au bastin-
gage en train de me filmer. Je
me demandais ce que je faisais
ici, dans une ville où tout est
différent, alors que ma vie est à
Paris... C'est comme ça que je
gagne ma vie? Mais en fait ça
m'a mis dans un état de paix
intérieure extraordinaire. J'ai
passé finalement une ving-
taine de jours idylliques. Je
m'attendais à l'agitation, à la
guerre, à la jungle urbaine, et
je suis tombé dans le contraire,
le calme, une sorte de ouate.

Comment vous avez pré-
paré le personnage?

V. /...'Je prépare très peu
les choses. J'aime me mettre

en état de danger, si l'on
peut dire. J'aime bien penser
à un rôle avant, imaginer des
choses. Des détails, comment
il s'habille, comment il se
rase, quelle montre il
porte... Mais sur le moment,
je fais le vide. Je laisse resur-
gir sur le plateau ce qui reste

, en moi. Et ce qui veut bien
remonter à la surface sera le
bienvenu.

Et comment s 'est cons-
truit votre couple avec Em-
manuelle Devos?

V. L.: Inné (il claque des
doigts) . C'est comme si on
était mari et femme depuis
toujours. C'était la première
fois que nous tournions en-
semble, et j' espère que ce
ne sera pas la dernière .
C'est une actrice géniale,
j 'adore comme elle joue , ce
qu'elle fait entre «moteur»
et «coupez» , mais aussi ce
qu 'elle est entre «coupez»
et «moteur» , /fma



Dans la ligne
de mire

O U R S

Les 
autorités grisonnes

veulent empêcher que
les touristes voient

l'ours brun de trop près au
col de l'Ofen. Pour éviter
tout incident, le plantigrade
sera chassé avec des balles en
caoutchouc s'il s'aventure à
nouveau dans les environs de
la route du col.

Cette action préventive a
été mise en place sur le con-
seil de spécialistes de l'ours
de renommée internatio-
nale, a communiqué hier
l'Office cantonal de la chasse
et de la pêche. Ces dernière
jours, des curieux s'étaient à
plusieurs reprises approchés
de manière irresponsable de
l'animal.

L'action, menée en colla-
boration avec la police canto-
nale, était initialement pré-
vue pour mercredi soir. Mais
l'ours, bien inspiré, n 'a pas
pointé le bout de son nez. E a
été aperçu pour la dernière
fois près de la route du col de
l'Ofen le soir du 1er août. De-
puis, il s'est fait discret et n'a
plus laissé de traces.

Un garde-chasse se tient
prêt à l'accueillir avec des bal-
les en caoutchouc. La police
a pour mission de sécuriser
les environs, a expliqué l'ins-
pecteur de la chasse Georg
Brosi. Il s'agit de projectiles
assez grossiers, similaires à
ceux utilisés contre les mani-
festants. L'ours suisse s'en
tire à bon compte. Georg
Brosi rappelle qu'en Alaska
les ours sont chassés avec des
cartouches incendiaires, /ats

Le dalaï-lama
se dévoile

P H O T O G R A P H I E S

M

anuel Bauer est un
homme discret. C'est
certainement une des

qualités qui ont poussé le dalaï-
lama a laisser le photographe le
suivie, pour un portrait docu-
menté sur une longue période.
Mais le Zurichois est aussi un
excellent photographe. Résul-
tat: une exposition visible de-
puis hier et un livre passion-
nants, «En route pour la paix»,
où le 14e dalaï-lama se montre
(tous les clichés ont été soumis
à son approbation) sous des an-
gles inédits.

Devenu célèbre pour avoir
accompagné et photographié
la fuite d'un père et de sa fille
tibétains à travers l'Himalaya ,
Manuel Bauer dit avoir eu be-
soin d'une à deux années pour
pouvoir réaliser les photos qu 'il
souhaitait. «Je suis resté très re-
tenu, cela p rend du temps. C'est
aussi une des raisons pour lesquel-
les j e  continue ce travail, puisque sa
sainteté m'y autorise».

Les images récoltéesjusqu 'ici
sont souvent smpéfiantes , qu 'el-
les montrent des moments de
calme - méditation, lecUires, re-
pas seuls - ou de grande agita-
tion - marches protégées par
des soldats, bras tendus de la
foule... Le dalaï-lama perd-il
parfois son calme? «C'est ce qu 'il
prétend, explique Manuel Bauer,
mais cela signifie qu 'il marclie en
long et en large p endant deux mi-
nutes tête baissée, c'est tout!»

Rencontre avec Couchepin
Par ailleurs, le conseiller fé-

déral Pascal Couchepin a ren-
contré le dalaï-lama hier à Zu-
rich. L'entretien d'une quaran-
taine de minutes a eu lieu en
petit comité. Il a notamment
porté sur la situation actuelle
dans la région autonome du Ti-
bet, la question des libertés re-
ligieuses et culturelles, l'inté-
gration de la communauté tibé-
taine en Suisse et les pourpar-
lers entre les représentants du
dalaï-lama et le gouvernement
chinois, /agb-ap

Exposition: Zurich, Vôlker-
kundemuseum, jusqu'au 8 jan-
vier 2006. L'ouvrage: «Voyage
pour la paix», textes de Mat-
thieu Ricard et Christian
Schmidt, éd. de La Martinière

La clef des songes
«La bonne foi», l'un des nombreux tableaux de Magritte accrochés aux cimaises de la Fondation Beyeler. PHOTO KEYSTONE

BEAUX-ARTS La Fondation Beyeler consacre une rétrospective à Magritte
L'occasion de voir près de 100 tableaux du peintre surréaliste belge

S

urréaliste , précurseur
du pop art , père de la
critique picturale:

René Magritte , le peintre
des chapeaux melon, fas-
cine. La Fondation Beyeler
présente dès dimanche une
rétrospective de l'artiste
belge, la première en Suisse
depuis 1987.

Après Vienne, l'exposition
«René Magritte, la clef des son-
ges» est visible à Riehen (BS)
jusqu 'à fin novembre. Elle pré-
sente près de 100 tableaux du
peintre, né en 1898 dans un
milieu petit-bourgeois. Une
quinzaine de toiles, rarement
exposées, provient de collec-
tions privées de trois Suissesses
qui les ont achetées au fonda-
teur du musée Emst Beyeler.

Bien qu 'elles ne possèdent
pas des qualités techniques ex-

cepuonnelles, de nombreuses
toiles de René Magritte sont
devenues des icônes, comme
«La trahison des images», re-
présentant une pipe avec le
texte «Ceci n'est, pas une
pipe».'Cette misé en cause de
la représentation a durable-
ment modifié le regard du pu-
blic et fait du peintre un des
pères de la critique picturale.

Eléments surréalistes
René Magritte joua it, s'ins-

pirant notamment de Giorgio
de Cirico pour réaliser un in-
ventaire chiffré des nuages,
des chapeaux, des rideaux, des
fenêtres et des figures. Il susci-
tait la peur en introduisant des
éléments surréalistes dans ses
représentations du quotidien.

Les titres de ses œuvres
soulignent souvent des con-

tradictions ou posent des
énigmes, comme «Le bal
masqué» qui dépeint un ro-
cher en bord de mer, avec le
soleil couchant et des nuages
roses en toile de fond. Une
tension émane de «L'empire
des lumières» , montrant une
scène de rue illuminée par
des réverbères et les lumières
artificielles de la maison sous
un ciel diurne.

La Fondation Beyeler ex-
pose trois versions de ce ta-
bleau, témoignages des tenta-
tives du peintre concernant les
détails. Contrairement à de
nombreux surréalistes sponta-
nés, René Magritte était plutôt
analytique. Il a composé ses
toiles comme de la musique, a
indiqué hier le spécialiste du
peintre Steingrim Laursen.

Mais un abîme se cache sous

la surface ludique des repré-
sentations, jusque dans les al-
lusions erotiques. A première
vue, seule une femme nue est
visible dans «Les jours gigan-
tesques». En fait, elle résiste
désespérément à l'assaut d'un
homme dissimulé dans sa pro-
pre silhouette.

Traces dans l'art moderne
Mort en 1967 à l'âge de 69

ans, René Magritte a laissé des
traces dans l'art moderne. Son
langage pictural a frappé dans
les années 60 et 70, et plu-
sieurs artistes importants, dont
le peintre contemporain Jas-
per Johns, ont acheté ses œu-
vres, /ats

Fondation Beyeler, Riehen,
du 7 août au 27 novembre;
www.beyeler.com

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 22°
Berne beau 30°
Genève beau 24°
Locarno beau 27°
Sion peu nuageux 24°
Zurich beau 20°
En Europe
Berlin nuageux 20°
Lisbonne beau 35°
Londres très nuageux 20°
Madrid beau 32°
Moscou nuageux 22°
Paris peu nuageux 23°
Rome beau 29°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin très nuageux 30°
Miami beau 27°
Sydney très nuageux 18°
Le Caire beau 28°
Tokyo très nuageux 33.?'%

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale. La
! Suisse se trouve sur le
flanc oriental d'un anticy-

I clone centré sur le proche
: Adantique. De l'air frais
s'écoule dans un courant
de nord-ouest. Prise dans
ce courant, une perturba-
tion atteindra nos régions

' demain.
Prévisions pour la

journée. Bien ensoleillé
malgré de petits cumulus
en montagne. Voiles nua-
geux en augmentation

! par le nord-ouest en cours
d'après-midi et en soirée.
Températures comprises
entre 10 et 13 degrés à
l'aube, 23 et 25 l'après-
midi.

Les prochains jours.
Demain et dimanche:
temps frais avec alter-
nance d'éclaircies et
d'averses. Lundi et mardi:
lente amélioration à par-
tir de l'ouest, /ats

La météo du jour: le bleu prend le voile en cours de journée

JEUX m Suisses accros au su-
doku. Depuis le début de l'été ,
une nouvelle grille a remplacé
les mots croisés dans le cœur
des lecteurs suisses. Véritable
phénomène de société, la folie
du sudoku a frappé la plupart
des grands quotidiens helvéti-
ques et pourrait survivre à la
rentrée. Lancé en novembre
dernier dans le quotidien bri-
tannique «Times» et repris
dans 25 pays, ce jeu de logique
d'origine japonaise a désor-
mais séduit les trois régions
linguistiques suisses, /ats

I EN BREF |



MONDE
TERRORISME Le numéro
deux d'AI-Qaïda menace
Londres et les Etats-Unis de
nouvelles actions.

page 15

ECONOMIE
AVIATION La fac-
ture carburant aug-
mentera en 2005 de
36% pour les com-
pagnies. page16

Sans la neige ni les skis
DESCENTE DU LAUBERHORN La piste de Wengen est l'un des tracés mythiques de la Coupe du monde de ski.

On la connaît pour l'avoir vue à la télévision ou l'avoir dévalée sur des lattes. Mais en été? Quelle «gueule» elle a?

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

L

auterbrunnen - Wengen
- Petite Scheidegg. C'est
l'assise de la promenade,

sur des banquettes en bois con-
fortables, mais pas très. Petite
mise en train, la suite se faisant
en marchant.

Si l'ascension jusqu 'à la Pe-
tite Scheidegg est payante, la
descente est à l'œeil. Ça tombe
bien: le panorama vaut le dé-
tour. Le Lauberhorn verdit , de-
vient opéra montagnard , avec
l'Eiger, le Mônch et lajungfrau
comme majestueux décor et

deux ou trois marmottes en
guise de figurantes.

Gare terminus. On descend
du train pour mieux remonter,
à pinces, en constatant avec dé-
pit - ou bonheur - que le télé-
siège s'en est allé en vacances
d'été. Le chemin grimpe dur,
en direction du Lauberhorn.
On rejoint le cabanon de dé-
part dans l'heure. Un timing à
majorer (ou péjorer) selon la
paire de gambettes et le débit
de la «pompe». A la terrasse du
Startbar, on reprend volontiers
son souffle et un truc à boire.
Ceux qui montent sur la crête
ont une jolie vue sur l'aire d'ar-
rivée, 1000 m plus bas. Record
de la descente (4 km) par Kris-
tian Ghedina en 2'24"23.

Parenthèse et conseil d'ami:
pensez à prendre du rechange.
Ce serait une inutile preuve de
froid que de porter la sainte
sueur à la descente. Prenez éga-
lement une casquette, un cha-
peau, un truc pour vous couvrir
le chef. Car seule l'ombre des
cracks de la Coupe du monde
plane sur la partie sommitale
de la piste, où le cagnard tape
aussi-dur qu 'un forçat furibond
sur un gros tas de cailloux. Fin
de la parenthèse.

Souvenir hivernal trompeur
La descente n 'est pas forcé-

ment évidente à trouver. Pas de
portes ni de traces bleues pour
indiquer la trajectoire. Au dé-
but, c'est droit en bas, jusqu'au
grand virage qui mène au Rus-
sisprung. Ensuite, c'est au pif,
dans les rhododendrons, avec
comme seul point de repère les
arceaux métalliques qui , bien
plus bas, accueillent en hiver les
filets de sécurité de la Tête-de-
Chien. Avec deux ou Uois docu-
ments glanés à l'office du tou-
risme, on s'en sort. Méfiez-vous

Photos de droite: le cabanon du départ, la Tête-de-Chien, le Brûg-
gli-S et le tunnel sont les points de repères de la balade qui mène
à Wengen, sous le soleil ou dans le brouillard... PHOTOS TURUVANI

de voue mémoire: le souvenir
du paysage hivernal est trom-
peur et le terrain plus accidenté
que les billards «ratrakés» pour
les amateurs de carving.

A la Tête-de-Chien, on fris-
sonne un peu en songeant que
les descendeurs passent tout
droit et quasiment tout schuss.
On poursuit avec la Bosse à
Minsch, le «chemin», le Brûg-
gli-S et le Uinnel. A la Wassersta-
tion, on a un coup de soif. Ca-
niculaire n 'est pas le nom d'un
funi qui vous monte à la Tête-

de-Chien. Ça veut juste dire
qu'il fait chaud et qu'en été, on
ne peut pas sucer de la neige
pour Uomper la soif, ce redou-
table ennemi du randonneur
craintif de porter du lourd...

Plus bas, une prairie enclose
et colorée mène hardiment au
Hanneggschuss, ce fameux pas-
sage où les as de la Coupe du
monde cavalcadent à la vertigi-
neuse vitesse de 140 km/h. On
s'arrête là pour notre «Laub» à
nous et on file sur le sentier qui
mène à la station intermédiaire
de l'Allmend, puis nous ra-
mène à Wengen. Malgré la ten-
tation d'aller guigner le Trou
des Autrichiens et de finir la
journée, les bras levés et un brin
triomphant, en dégringolant en
bas le Zielschuss... /PTU

I

l est conseillé de renon-
cer à suivre le tracé de la
piste jusqu'à l'aire d'arri-

vée. Herbes hautes et barbe-
lés rendent la progression
dangereuse et pas rigolote
dès le Trou des Autrichiens
(photo Turuvani), en bas du
Hanneggschuss. Le projet
de parcours pédestre sur le
Lauberhorn lancé après no-
tre passage (!) par l'office du
tourisme prévoit également,
dès l'été 2006, une issue de
secoure via l'Allmend. /PTU

Des barbelés
sur la prairie
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Pour un tournoi de golf...
A 

force de la dévaler tous
les hivers (ou presque) ,
Didier Cuche connaît la

piste du Lauberhorn - à tout le
moins sa version hivernale -
comme sa poche. Même s'il ne
cache pas une certaine routine,
le Neuchâtelois avoue que le
panorama de Wengen, avec les
trois Bernoises (Eiger, Mônch,
Jungfrau), est le plus beau du
monde. «Avec le Cervin, ajoute
le skieur des Bugnenets, pour
faire bonne mesure, et certains
paysages du Canada. Je p réfère les
gros tas de cailloux aux gros tas de
neige. Si on me demandait de des-
siner une montagne, elle ressemble-
rait à ça.» Il dessinerait de mé-
moire, car «durant la saison, on
oublie souvent de lever la tête. On

est des privilégiés, mais on est telle-
ment souvent dans les montagnes
que l'on ne prend pas toujours le
temps de les admirer. Cela —
dit, ça reste quelque chose 

^de magique. Quand /M
vous arrivez au dé- Ja
pa rt du Lauberhorn, ABW
que la vallée est U n
dans l'ombre et que U JL
le soleil se lève sur les W "','>
cimes, c'est gran-^M
diose!» Le conseil est ̂ H
également valable en^
été, mais il faut alors bi-
vouaquer sur piace pour res-
sentir pareil enchantement. Le
train bernois se lève trop tard.

S'il dénie, en raison de l'im-
portance du changement de
décor, toute utilité à une éven-

tuelle reconnaissance estivale
des pistes de ski, Didier Cuche
précise avoir déjà descendu le

^^^ «Laub» durant la belle

 ̂
saison, en 2004 pour

HK être précis. -Pour les
|PPK 75 ans des courses,

¦à un petit tournoi de
HI golf avait été orga-

H nisé sur le parcours
WÊ avec six trous entre
¦F le départ et le début

^W 
du 

Hanneggschuss.
W Le plus joli partait de la
Tête-de-Chien, avec un green

sur la bosse à Minsch. Magnifi-
que!»

Le Neuchâtelois avait pris la
neuvième place d'un concours
enlevé par Bernhard Russi de-
vant Bruno Kernen. /PTU

LA SÉRIE ESTIVALE AVEC...

TOYOTA OnOf t f̂ t
, 'j " LA CHAUX-DE-FONDS
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A savoir: Wengen est uni-
quement accessible par le
train , via Lauterbrunnen.
Parking payant pour les voi-
tures (8 fr. par jour). Le u a-
jet simple jusqu 'à la Petite
Scheidegg coûte 29 fr. par
adulte (plein tarif) . Astuce:
redescendre à Lauterbrun-
nen à pied.
Difficulté: marche à travers
les champs (pas de sentiers,
gare aux trous laissés par les
vaches, pas fait pour le VIT)
et à la descente, ce qui amo-
che les muscles et les articu-
lations. Le lendemain, les
courbanires sont à la hau-
teur des courbes de niveau.
Carte: au 1:25.000, No 2500.
Renseignements: office du
tourisme de Wengen (tel:
033 855 14 14). Sur internet:
www. wengen-muerren.ch.
A voir aussi: les chutes de
Trûnimelbach, entre Lau-
terbrunnen et Stcchclberg.
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BIENNE m Victime identifiée.
La femme retrouvée morte
mardi soir à Bienne a été poi-
gnardée. Il s'agit d'une Espa-
gnole de 39 ans. Le meurtrier
présumé, également soup-
çonné d'avoir blessé un
homme au cours d'une dis-
pute, est un Suisse de 32 ans. Il
a été arrêté. Mais les circons-
tances du drame qui s'est dé-
roulé dans un immeuble de la
vieille ville restent floues. Ce
meurtre pourrait être lié à une
rixe entre toxicomanes, /ats

BLANCHIMENT m Entraide
bloquée. L'entraide accordée
à la France sur un éventuel
blanchiment de fonds terroris-
tes commis dans la gestion
d'une société de Yeslam Binla-
din , demi-frè re d'Oussama
Ben Laden , subit un coup
d'arrêt. Le Tribunal fédéral a
accepté les recours de deux so-
ciétés concernées. Celles-ci
contestaient la décision du Mi-
nistère public de la Confédé-
ration de transmettre à la jus-
tice française la documenta-
tion concernant trois comptes
bancaires, /ats

MONTAGNE ¦ Deux morts.
Deux femmes ont perdu la vie
en montagne depuis le début
de la semaine. Une alpiniste
polonaise de 56 ans est morte
d'épuisement et d'hypother-
mie dans la nuit de mercredi à
hier près du Posso di Bondo
(Grisons). En Valais, une Suis-
sesse de 28 ans a été victime de
la chute d'une pierre lundi
dernier, alors qu 'elle redes-
cendait du Bietschhorn, à une
altitude de 3700 mètres, /ap

L'UDC mitraillée de critiques
INCIDENTS DU GRUTLI Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger rend les ténors du parti

responsables de la détérioration du climat politique. Ne pas céder aux pressions des extrémistes

Après les débordements
de l'extrême droite sur
la prairie du Griitli le

1er Août, l'UDG est dans la li-
gne de mire. Le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger a ac-
cusé à mots couverts les chefs
de file du parti d'avoir empoi-
sonné le climat politique. Pour
sa part , l'historien bâlois
Georg Kreis engage directe-
ment la responsabilité du con-
seiller fédéral Christoph Blo-
cher.

Dans un entretien paru
hier dans le «Tages-Anzei-
ger» , Moritz Leuenberger a
reproché aux chefs de file
d'un parti gouvernemental
d' avoir créé un climat politi-
que haineux , absolument in-
acceptable. «D 'où p roviennent
les termes de demi-conseiller f édé-
ral et de sans-caractère essuy és

p ar le p résident de la Confédéra-
tion Samuel Schmid lors de son
allocution du 1er Août sur le
Griitli», s'est demandé le mi-
nistre socialiste, faisant im-
plicitement référence à
Christoph Blocher et au con-
seiller national zurichois
Christoph Môrgeli.

Mise au point
Interrogé le même jour

par la radio alémanique
DRS, Moritz Leuenberger a
précisé qu 'il ne voulait pas
rendre personnellement res-
ponsable Christoph Blocher
des incidents du Griitli.
L'usage de l'expression
«demi-conseiller f édéral» lui est
toutefois imputable. Les per-
sonnes qui ont lancé ces in-
vectives sont coresponsables
du climat politique actuel , a-

Pour Moritz Leuenberger (médaillon), le climat haineux qui
avait marqué le 1er Août au Griitli a été favorisé par les dé-
clarations des chefs de file de l'UDC. PHOTOS KEYSTONE

t-u déclare. Le Département
fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie

et de la communication (De-
tec) a aussi tenu à faire cette
mise au point dans le «Ta-
ges-Anzeiger» . Il ne faut pas
mal interpréter les propos de
Moritz Leuenberger, a-t-il
souligné.

Le Zurichois ignore en-
core s'il prononcera son allo-
cution présidentielle au
Grûtli en 2006 à l'occasion
du 1er Août. A ses yeux , l'im-
portant est de ne pas céder
aux pressions des extrémis-
tes. Le Griitli doit rester un
lieu d'expression démocrati-
que. Le socialiste rejette ainsi
l'idée de réserver la prairie à
des invités le 1er Août. Son

accès doit en revanche être
interdit à toute personne qui
ne respecterait pas les usages
démocratiques.

SISŜ ^— Le ministre des Fi-
I nances, Hans-Rudolf
I Merz , tient également
I à la célébration popu-
I laire sur le Grûtli. Re-
1 noncer à cette fête se-
I rait capituler, a-t-il dé-
I claré hier dans le
I «Blick» .

L'historien bâlois
i ¦ I Georg Kreis s'est, lui ,

exprimé de manière nette-
ment plus tranchée. Dans le
«Blick» également, il a appelé
les partis de droite à réagir aux
débordements de l'extrême
droite. «Lorsque les extrémistes de
droite traitent Samuel Schmid de
demi-conseiller f édéral sans carac-
tère, il est clair que Christop h Blo-
cf w et son UDC p ortent une res-
p onsabilité p articulière», a-t-il es-
timé.

Christoph Blocher muet
La responsabilité de l'UDC

n 'est ni plus ni moins engagée
que celle de tous les autres par-
tis dans la lutte conue l'extré-
misme de droite, conteste pour
sa part le porte-parole de
l'UDC , Simon Jaggi. Christoph
Blocher ne veut pas s'exprimer
sur le sujet, a de son côté pré-
cisé le Département fédéral de
justice et police, /ap

Travail.Suisse réclame 3%
SALAIRES A la veille des négociations, le syndicat exige un réel partage des gains de productivité

et le renforcement des conventions collectives. Ces mesures permettront aussi de soutenir la consommation
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

La 
rentrée qui approche

est le moment de peau-
finer les arguments en

vue des négociations salaria-
les. Travail.Suisse a présenté
hier ses revendications:
pleine compensation du ren-
chérissement et hausses réel-
les de 1 à 3% selon la situa-
tion. Mais aussi réduction des
écarts entre hauts et bas salai-
res, et renforcement des con-
ventions collectives.

Soutien et rattrapage
Alors que la croissance éco-

nomique a dû être revue à la
baisse, la consommation pri-
vée a été, une fois de plus, le
soutien de la conjoncture au
premier semestre. Et elle le
restera au second, analyse Su-
zanne Blank, responsable de
la politique économique du
syndicat. Les hausses des salai-
res réels constituent donc la
base de ce nécessaire appui
conjoncturel.

C'est d'autant plus justifié ,
selon elle, qu 'il s'agit d'un
rattrapage . En 2004, les salai-
res réels n 'ont été relevés
que de 0,1% et, pour 2005,
les travailleurs ont dû se con-
tenter d'une simple compen-
sation du renchérissement.
«Et encore, ajoute-t-elle, on ne
tient p as comp te des cotisations
aux caisses-maladie et de p ension,

Les carnets de commandes dans l' industrie se remplissent a nouveau. Et elles devront être honorées maigre les licencie
ments intervenus, fait remarquer Charles Steck , responsable du syndicat Syna. PHOTO KEYSTON

en f orte hausse ces dernières an-
nées».

Les managers se sucrent
Les entreprises n 'ont pas

d'argent? Travail.Suisse a étu-
dié le cas de vingt-cinq d'entre
elles, qui ont globalement réa-
lisé de bons bénéfices en 2004.
Dans dix cas, les salaires des

membres de la direcuon ont
augmenté de plus de 20%,
dans six autres de plus de 10%.
«La prudence f inancière des ma-
nagers s 'arrête au seuil de leur bu-
reau», commente Suzanne
Blank.

La responsable syndicale
inscrit aussi ses revendications
dans la perspective de l'exten-

sion de la libre circulation. Un
oui le 25 septembre confir-
mera la place de la Suisse en
tant que créatrice de valeur
ajoutée. «L 'accès à de nouveaux
débouchés entraînera des incita-
tions à la croissance et la création
d 'emplois sur le marché interne»,
assure-t-elle. Mais le bbn fonc-
tionnement de la libre circula-

tion dépend de la bonne ap
plication des mesures d'ac-
compagnement (contre la
sous-enchère salariale). La
meilleure garantie, note Su-
zanne Blank , reste le renforce-
ment des conventions collecti-
ves, qui permettent à tous les
acteurs de se battre à armes
égales et qui empêche la dé-

gradation des condiuons de
travail. Selon Charles Steck,
responsable du syndicat Syna ,
les carnets de commandes
dans l'industrie se remplissent
à nouveau.

Mais il constate que ces
commandes devront être ho-
norées malgré les licencie-
ments intervenus. Si la produc-
tivité augmente , les gains doi-
vent en être partagés. Concrè-
tement , il réclame une aug-
mentation de 2 à 4% de la
masse salariale.

Service public sous pression
Même exigence pour Hugo

Gerber, président de Transfair.
La Poste, Swisscom et les CFF
réalisent des bénéfices parfois
très substantiels, tout en rédui-
sant leurs effectifs. Les efforts
du personnel - pour le bien du
service public -justifient une
hausse salariale de 3%, dit-il.
Sans exclure qu 'une partie soit
attribuée sous forme de vacan-
ces supplémentaires.

Quant au personnel fédéral,
Hugo Gerber admet la néces-
sité de passer à la primauté des
cotisations dans le 2e pilier.
Mais s'il est reporté à 2008, le
paquet négocié avec le Conseil
fédéral doit l'être aussi, avec
une hausse de salaire de 3%
jusqu 'à cette échéance. Les
économies votées au Parle-
ment (50 millions) sont à in-
clure dans les coûts du chan-
gement de système. /FNU

-¦- . es annonces antimu-
sulmanes que les op-

\ À posants aux naturalisa-
tions facilitées ont fait paraî-
tre dans la presse dans le ca-
dre du scrutin du 26 septem-
bre 2004 ne tombent pas
sous le coup de la norme pé-
nale contre le racisme. La
procédure . a été classée, a

confirmé hier le ministère
public zurichois.

L'annonce du «Comité in-
terpartis contre les naturalisa-
tions de masse», lancée par le
conseiller national zurichois
UDC Ulrich Schluer, affirmait
faussement, graphique à l'ap-
pui, que les musulmans se-
raient majoritaires dans vingt

ans en Suisse en cas de oui
aux nauiralisations facilitées.
Pour la justice zurichoise, l'an-
nonce n'est pas pénalement
punissable. En effet, elle n'in-
cite pas à la haine et à la dis-
crimination envers les musul-
mans et ne dénigre pas de fa-
çon systématique les membres
de cette religion, /ap

Une campagne jugée légale



Al-Qaïda menace Londres
GRANDE-BRETAGNE «Blair vous a amené la destruction au centre de Londres et il en
amènera davantage, si Dieu le veut», tonne le numéro deux de l'organisation terroriste

Le 
chef-adjoint d Al-

Qaïda, Ayman al-Za-
wahri, menace Londres

de nouvelles actions terroris-
tes, ajoutant que le premier
ministre britannique Tony
Blair en sera responsable , se-
lon l'extrait d'une cassette vi-
déo diffusé par la chaîne pan-
arabe AIJazira hier.

«Blair vous a amené la destmc-
tion au centre de Londres et il en
amènera davantage, si Dieu le
veut», déclare le numéro deux
du réseau terroriste d'Ous-
sama ben Laden. «Notre message
est clair», lance-t-il aux pays oc-
cidentaux, «vous ne serez p as en
sécurité jus qu'à ce que vous vous
retiriez de notre terre, cessiez de vo-

ler notn pa role et nos richesses et
que vous cessiez de soutenir les di-
rigeants corrompus».

Les attentats dans le métro
et le bus de Londres le 7 juillet
ont fait 52 morts plus les qua-
Ue kamikazes, tandis que ceux
du 21 n 'ont fait aucune vic-
time et que les auteurs présu-
més ont été arrêtés en Grande-
Bretagne et à Rome.

Faisant référence aux pays
occidentaux participant aux
forces multinationales condui-
tes par les Etats-Unis en Irak,
Ayman al-Zawahri déclare que
«p our ce qui est des p ays de l'al-
liance croisée, nous vous avons of-

f e r t  une trêve si vous quittiez la
terre d'islam. Le cheikh Oussama
ben Laden ne vous a-t-il pas dit
que vous ne rêveriez pas de sécurité
tant qu 'il n 'y aurait pas de sécurité
en Palestine. » Mais «au lieu (d'ac-
cepter la trêve), vous avez répandu
le sang en rivières dans nos pays et
nous avons fait exploser les vol-
cans de colère dans vos pays »,
ajoute cet ancien médecin
égyptien, qui pose sur la vidéo
avec un pistolet-mitrailleur Ka-
lachnikov.

Ayman al-Zawhari a affirmé
que les Etats-Unis pouvaient
s'attendre à de nouvelles per-
tes, /ap

Il s agit du premier enregistrement video du numéro deux d Al-Qaïda depuis le 17 juin. Il
avait alors affirmé que la guerre sainte était la seule façon de procéder à des changements
dans le monde arabe. En médaillon, forte présence policière à Londres, PHOTOS KEYSTONE

A F F A I R E  DES F Œ T U S

Par
A u d r e v  K a u f f m a n n

La 
découverte de 351

fœtus et corps d'en-
fants morts-nés entre-

posés hors de tout cadre ju-
ridique dans une grande
maternité parisienne suscite
une vive émotion en France.
Autorités politiques et judi-
ciaires sont mobilisées pour
éclaircir cette affaire.

Le ministre de la santé
Xavier Bertrand s'est dit
«choqué» et «indigné». L'hô-
pital Saint-Vincent-de Paul,
réputé pour ses recherches
sur les anomalies généti-
ques, conservait au sein de
sa chambre mortuaire, dans
des sacs plastique ou des bo-
caux, des fœnis et des corps
d'enfants morts-nés «non ré-
clamés». Certains avaient été
autopsiés. Ils auraient nor-
malement dû être incinérés.

«Pratiques anciennes»
La direction de l'Assis-

tance Publique-Hôpitaux de
Paris a conservé des «p rati-
ques anciennes», «alois même
que la société et la réglementa-
tion évoluaient», a concédé
son secrétaire général Jean-
Marc Boulanger. Avant les
lois de bioéthique des an-
nées 1990, «conserver les dé-
p ouilles à des f ins d'autopsie ou
p our la recherche constituait
une pratique répa ndue», a re-
levé le généticien Axel
Kahn.

Une mère obstinée
Il aura fallu l'obstination

d'une mère pour qu 'éclate
l'affaire. Caroline Lemoine,
28 ans, a avorté il y a trois ans
d'un fœtus souffrant d'une
malformation et autopsié à
Saint-Vincent-de-Paul. Pour
clore son «travail de deuil»,
elle voulait connaître la date
d'incinération.

La question d'une conser-
vation abusive à des fins de
recherches ou d'un trafic
d'organes a été posée.
/AKA-afp

Vive émotion
et questions

Fêter le retrait de Gaza
PROCHE-ORIENT Les Palestiniens vont célébrer le départ

des colons. Un j eune déserteur israélien perd la tête
Les 

Palestiniens ont
commencé hier à célé-
brer à Gaza la fin de

l'occupation israélienne du
territoire. Dans le même
temps, des appels d'offres
pour la construction de loge-
ments marquaient la volonté
d'Israël de poursuivre la colo-
nisation en Cisjordanie.

Quelque 10.000 personnes
se sont réunies devant le bâti-
ment abritant le Conseil légis-
latif palestinien à Gaza. Le pre-
mier ministre palestinien Ah-
med Qorei a déclaré à la foule
que le retrait de Gaza, prévu
dès le 17 août, est une pre-
mière étape vers la création
d'un Etat palestinien avec Jé-
rusalem pour capitale. «E est
hors de question que cette initiative
israélienne soit la dernière. Ce n 'est
que la première», a-t-il ajouté.

Quatre personnes abattues
Les participants à ce rassem-

blement organisé par le Fatah,
brandissaient des banderoles

Un déserteur israélien a abattu quatre personnes dans ce
bus. La foule l'aurait lynché, par la suite, PHOTO KEYSTONE

où l'on pouvait lire «le peuple
palestinien a libéré cette terre».

Mais ce retrait provoque la
colère des ultranationalistes is-
raéliens. Plusieurs milliers
d'entre eux avaient entrepris
mercredi de rallier Goush Ka-
tim, le principal bloc de colo-
nies de la bande de Gaza. Ils
ont fait demi-tour dans la nuit
après s'être heurtés à un cor-
don des forces de sécurité. La

police a annoncé avoir arrêté
450 personnes. Par ailleurs, un
soldat israélien a abattu hier
quatre personnes dans un au-
tobus près de Shfaram, en Ga-
lilée. Il a ensuite été lynché par
une foule en colère. Selon la
télévision, le soldat, porté dé-
serteur depuis plusieurs mois,
a ouvert le feu après une que-
relle avec les passagers liée au
retrait de Gaza, /ats-afp-reuters

Un calme
précaire

S O U D A N

Un  
calme précaire est

revenu hier à Khar-
toum après les émeu-

tes qui ont fait au moins 130
morts au Soudan depuis la
mort du leader sudiste John
Garang. Un lent retour à la
normale s'observait, dû sur-
tout à la forte présence poli-
cière et militaire.

Le cercueil de John Garang,
décédé dans un accident d'héli-
coptère, a par ailleurs com-
mencé hier une tournée post-
hume, ultime voyage de l'em-
blématique dirigeant sudiste
dans des villes-symboles de sa
lutte. Il sera enterré demain à
Juba , la «capitale» du Sud où
1000 hommes de l'armée su-
diste se sont déployés.

Le Mouvement populaire de
libération du Soudan s'est batm
21 ans dans le sud du Soudan,
animiste et chrétien, contre le
gouvernement central arabo-
musulman, jus qu'à l'accord de
paix signé en janvier dernier.
De New Site, son successeur le
général Salva Kiir a appelé les
deux parties à la retenue, /ats-
afp-reutere-dpa

6000 policiers en patrouille
Des 

milliers de poli-
ciers étaient en pa-
trouille hier dans les

rues et le métro londoniens
un mois après les attentats
du 7 juillet , alors que le pre-
mier inculpé dans ces atten-
tats devait comparaîu-e de-
vant la justice britannique.

Cette opération massive de
sécurité, qui mobilise 6000
policiers, est essentiellement
destinée à rassurer le public
quatre semaines après les at-
tentats meurtriers qui avaient

détruit trois rames de métro
et un autobus à impériale et
deux semaines après les atten-
tats avortés du 21 juillet.

Les responsables britanni-
ques déclarent qu 'ils ne dis-
posent d'aucune information
sur une possible troisième va-
gue d'attentats.

Côté enquête, le premier
homme inculpé dans les at-
tentats comparaissait hier
alors que la police continue à
interroger 14 autres suspects
en garde à vue pour leur im-

plication présumée dans les
attentats du 21 juillet.

Ismaël Abdurahman, 23
ans, originaire du sud-est de
Londres, doit comparaître
dans le cadre de la législation
antiterroriste devant les ma-
gistrats du tribunal de Bow
Street dans le centre de la ca-
pitale. Il s'est vu signifier les
accusations de rétention d'in-
formations sur les auteurs pré-
sumés des attentats du 21
juillet qui auraient pu aider
les enquêteurs, /ap

I EN BREF |
IRAK m Encore un attentat.
Dix Irakiens (photo Keystone)
ont été tués dans des attaques
hier, dont quatre dans un at-
tentat suicide au nord de Bag-
dad. Un responsable du bu-
reau du vice-premier ministre

Ahmad Chalabi a ete abattu
dans la capitale. Haïdar Mo-
hammad Ali al-Doujaili, 38
ans, était responsable des rela-
tions publiques au bureau de
Ahmad Chalabi , un chiite , au
sein du gouvernement. Il a été
assassiné tôt le matin dans son
lit par des hommes armés qui
se sont ensuite enfuis, /ats-
afp-rcuters

JORDANIE ¦ Arrestation
d'activistes liés à Al-Qaïda. La
Jordanie a arrêté 17 activistes

qui préparaient un attentat
contre l'armée américaine
dans le royaume, ont annoncé
hier les services de sécurité.
Les suspects étaient liés au ré-
seau Al-Qaïda en Irak et affi-
liés à un groupe saoudien,
/ats-afp-reuters

TURQUIE-UE m Aucune nou-
velle condition. Le premier
ministre turc Recep Tayyip Er-
dogan a affirmé hier que la
Turquie n 'acceptera aucune
nouvelle condition à son adhé-
sion à l'Union européenne,
critiquant les déclarations des
dirigeants français selon les-
quels les pourparlers pour
cette adhésion ne devraient
pas être entamés à la date pré-
vue du 3 octobre , à moins
qu 'Ankara ne reconnaisse
Chypre, /ats-afp

KAMIKAZES PRÉSUMÉS
¦ Une balle dans la tête. Une
organisation internationale re-
présentant les chefs de la po-
lice dans le monde recom-
mande que les membres des
forces de l'ordre confrontés à
un kamikaze présumé tirent
sur le suspect en visant la tête ,
rapportait hier le «Washington
Post». /ats-afp



I EN BREF |
CLARIANT m Bénéfice en
hausse. Clariant a accru sa
rentabilité au premier semes-
tre malgré des ventes en
baisse. Le bénéfice net du
groupe chimique bâlois a en
effet passé de 131 millions à
146 millions de francs , alors
que le chiffre d'affaires a re-
culé de 4,42 à 4,08 milliards.
L'entreprise ambitionne par
ailleurs des réductions de coût
supérieures à 800 millions de
francs d'ici à fin 2007. /ats

PRESSE m Recul des offres
d'emploi. Le volume des offres
d'emploi dans la presse suisse
a reculé en juin. L'indice Man-
power a perdu 2 points par
rapport au mois de mai , pour
s'inscrire à 23,5 points, selon
la statistique établie par le nu-
méro un mondial du travail
temporaire. Seul le canton de
Fribourg a connu une aug-
mentation de son indice , qui a
progressé de 1,2 point, /ats

SAIA-BURGESS ¦ Assemblée
générale le 30 août. Saia-Bur-
gess tiendra son assemblée gé-
nérale (AG) extraordinaire le
30 août, selon le calendrier ini-
tialement prévu. Elle aura
donc lieu avant la fin de l'offre
publique d'achat (OPA) hos-
tile que le japonais Sumida a
lancée. La semaine dernière,
suite à des problèmes causés
par la contestation par Sumida
d'une recommandation de la
commission des OPA (Copa),
Saia-Burgess avait dit vouloir
repousser son AG. Sumida
s'étant conformé aux injonc-
tions de la Copa, les échéances
ont pu être maintenues, /ats

Ailes brisées par l'or noir
AVIATION CIVILE Les compagnies verront cette année leur facture carburant croître de

36% à 83 milliards de dollars. Pour réduire le surcoût, les transporteurs rivalisent d'imagination
Par
B a s t i e n  B u s s

Parler de simples diffi-
cultés pour les compa-
gnies aériennes con-

fine à l'euphémisme. Ce
sont de véritables turbulen-
ces qu 'elles doivent affron-
ter avec le renchérissement
du pétrole.

Selon des estimations de
McKinsey, la facture kéro-
sène pour l' ensemble de
l'industrie devrait croître en
2005 de 36% à 83 milliards
de dollars. Et encore, il
s'agit là d'un scénario plus
ou moins optimiste puisqu 'il
se base sur un prix moyen
du baril à 47 dollars. A ce ni-
veau , le secteur essuiera un
déficit de 6 milliards de dol-
lars.

Soixante dollars
Avec un or noir à 60 dol-

lars en moyenne, les compa-
gnies accuseraient même
des pertes de 16 milliards de
dollars. Quel que soit finale-
ment l' ampleur du déficit , il
est désormais certain que
l'industrie affichera sa cin-
quième année consécutive
de chiffres rouges, pour une

Swiss doit essuyer cette année une surcharge de plus de
100 millions de francs suite à la flambée du prix du
kérosène. PHOTO KEYSTONE

perte cumulée sur cette pé-
riode et dans le meilleur des
cas de près de 45 milliards
de dollars. Air France a
perdu 6,1% en six mois,
Lufthansa 4,3%, SAS 4,3% et
Austrian Airlines 32,9%. La
compagnie autrichienne a
d'ailleurs dû accuser une
perte nette de 83,3 millions
d'euros au premier semestre
2005, l'imputant essentielle-

ment au renchérissement du
fuel. Exception de taille
parmi les compagnies aé-
riennes traditionnelles, Bri-
tish Airways a vu son titre ga-
gner 5,9% sur six mois.

Si les principaux groupes
du Vieux Continent sont sor-
tis du rouge en 2004, ils de-
vraient aussi confirmer cette
année. Mais à quel prix?
Pour contrer le renchérisse-

ment de 1 or noir, ils ont
presque tous augmenté leurs
tarifs, sans trop perdre de
clients, pour l'instant. A
l'image des transporteurs à
bas coûts, ils peuvent en ou-
tre compenser en partie
l'augmentation du bru t en
serrant leurs coûts, notam-
ment ceux qui ont récem-
ment fusionné , comme Air
France-KLM.

Car c'est là que réside le
princi pal enjeu. Pour rendre
une compagnie aérienne du-
rablement rentable, il n 'y a
qu 'un secret: maîtriser les
coûts. Les sociétés s'ingé-
nient donc à trouver des
moyens pour réduire leur
facture carburant, qui est
passée en moins de deux ans
d'environ 12-14% à 22% des
coûts totaux.

Pénétration dans l'air
Dans un récent article, le

«Financial Times» a établi un
catalogue de mesures déci-
dées pas les transporteurs, qui
peuvent parfois sembler déri-
soires. Ainsi, des compagnies
ont décidé de nettoyer plus
souvent leurs avions pour en
améliorer la pénétration dans
l'air. D'autres proposent

moins de journaux à bord ou
réduisent la quantité d'eau
embarquée sur les avions. Sin-
gapore Airlines réfléchit à la
possibilité de remplacer des
pièces métalliques dans la ca-
bine par des matériaux com-
posites.

Seize mesures
De son côté, Swiss a mis en

place une politique similaire ,
car la compagnie doit essuyer
cette année une surcharge de
plus de 100 millions de
francs suite à la flambée du
prix du kérosène. Dans le ca-
dre du projet «Fuel savings»,
seize mesures de réduction
des coûts ont été appliquées.

Par exemple, sur les vols
européens, les avions ne vo-
lent pas à leur vitesse maxi-
male et le catering (approvi-
sionnement) en première
classe a été rationalisé pour
en réduire le poids. Depuis
que ce programme a été mis
en place, le transporteur a
économisé 10 millions de
francs. Qu'elles prêtent à sou-
rire ou non, ces démarches
montrent une fois de plus que
le secteur subit une mue. Et les
compagnies doivent s'adapter
pour survivre. /BB U-L'Agefi
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SMI 4/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 9.07 9.13 9.13 6.01
Adecco N 64.10 64.30 68.35 55.25
Bàloise N 67.50 68.15 68.25 44.65
CibaSCN 80.50 78.10 87.55 71.60
Clariant N 18.95 18.30 21.24 14.34
CSGroupN 52.50 53.35 54.55 37.05
Givaudan N 782.50 774.00 810.00 720.00
Holcim N 80.00 80.20 80.85 62.85
Julius BaorN 82.50 82.40 87.60 63.15
Kudelski P 52.80 5190 53.55 3200
tonza N 71.75 7235 77.90 51.50
Nestlé N 353.25 354.00 359.50 276.00
Novarti s N 6270 63.25 63.85 54.50
Richement P 46.15 46.00 46.95 29.60
Roche BJ 179.50 179.50 183.60 117.25
SeronoP 860.00 855.50 915.00 707.50
SGS N 968.00 980.00 99200 671.00
SwatchN 37.90 38.30 38.95 27.20
Swatch P 183.60 185.80 188.60 130.00
Swiss Life N 179.40 181.50 183.62 124.00
Swiss Ré N 81.85 8230 87.75 66.35
Swisscom N 420.25 42675 470.00 401.75
Syngenta N 140.10 140.30 14230 100.89
Synthes N 13930 140.00 148.10 116.75
UBS N 104.80 10670 106.40 80.25
Unaxis N 185.10 185.70 188.50 95.60
Zurich F.S. N 229.50 23270 233.60 159.39

AUTRES VALEURS
Actelion N 137.90 139.50 153.00 98.50
Batigroup N 19.65 19.75 19.75 10.80
Bobst Group N 56.95 56.60 59.20 38.25
Charles Voegele P 88.80 89.00 89.10 34.00
CicorTech.N 86.25 87.00 90.00 41.50
Edipresse P 645.00 655.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 113.00 113.00 115.00 89.73
Gabarit N 890.50 905.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 433.75 437.50 438.00 268.96
Gurit-Heberlein P 1030.00 1030.00 1085.00 825.00
Helvetia-Patria N 236.00 235.50 235.50 152.20
Logitech N 48.00 49.20 50.00 26.65
Mikron N 17.70 17.70 17.80 11.60
Nextrom P 1280 1270 20.55 5.00
PhonakN 49.70 50.25 51.50 32.65
PSP N 59.00 59.10 60.00 44.26
Publigroupe N 393.75 395.00 399.75 325.25
Rieter N 383.00 381.75 397.00 310.00
SaurerN 9250 93.40 101.00 58.10
SchweiterP 227.30 220.00 256.79 196.19
Straumann N 280.00 276.00 289.00 218.00
Swiss N 8.96d 9.25 12.30 7.00
Von Roll P 228 2.28 2.95 1.01
Ypsomed N 168.10 165.60 166.80 70.65

4/8 préc. haut bas
152 semaines)

ABN-Araro 19.91 20.00 21.49 16.25
Aegon 11.76 11.88 11.95 8.14
Ahold Kon 7.16 7.30 7.42 4.96
Akzo-Nobel 33.96 34.28 36.28 24.87
Alcatel 10.00 10.17 12.38 8.14
Allianz 102.80 105.80 107.51 72.70
Axa 22.38 22.71 22.99 15.60
Bayer 29.94 30.11 30.19 18.48
Carrefour 39.07 39.28 41.99 33.44
DaimlerChrysler 39.88 41.27 41.60 29.83
Danone 83.10 82.50 96.25 62.20
Deutsche Bank 70.50 71.13 72.31 52.40
Deutsche Telekom 16.01 16.33 16.89 13.20
E.0N AG 75.09 76.29 77.16 56.30
Ericsson LM (en SEK) ... 26.30 26.70 27.10 19.40
France Telecom 25.42 25.55 25.83 18.81
Heineken 25.88 26.10 27.30 23.42
ING 24.86 25.12 25.26 18.31
KPN 7.18 7.29 7.53 5.94
L'Oréal 65.20 65.40 65.95 51.50
Lufthansa 10.40 10.40 11.49 8.46
L.V.M.H 67.20 68.15 69.85 49.90
Métro 41.95 42.93 44.39 34.36
Nokia 13.02 13.17 15.03 10.62
Philips Elect 22.13 22.37 23.00 17.79
Reed Elsevier 11.16 11.18 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 25.75 25.97 28.38 19.98
Saint-Gobain 49.75 51.40 51.55 39.00
Sanofi-Aventis 71.10 71.55 74.10 53.90
Schneider Electric 66.05 66.15 66.70 49.20
Siemens 62.61 63.85 66.25 53.05
Société Générale 89.00 91.20 92.35 64.80
Telefonica 13.96 14.06 14.61 11.11
Total 208.60 211.30 211.30 155.00
Unilever 56.45 55.00 56.85 44.05
Vivendi Universal 25.96 26.24 26.90 19.06
Vodafone (en GBp) 144.75 145.50 149.50 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 73.40 75.20
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4/8 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 73.35 74.19 87.45 71.05
Alcoa Inc 28.10 28.70 34.98 25.55
Altria Group 6755 67.50 69.67 44.75
Am. Express Co 55.85 55.48 58.00 49.29
AT&T 20.11 20.22 20.26 13.59
Baxter Intl Inc 39.76 39.60 39.88 29.35
Boeing 66.27 66.65 67.91 48.20
Caterpillar Inc 54.02 54.39 54.60 34.25
Chevron 60.41 60.35 63.15 46.21
Citigroup Inc 43.92 44.05 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.36 44.67 45.88 38.30
Dell Computer 39.83 40.53 42.57 32.71
Du Pont Co 43.00 43.05 54.90 39.89
Exxon Mobil 58.52 59.00 64.35 44.20
Ford Motor 10.64 10.75 15.02 9.09
General Electric 34.01 34.21 37.72 31.43
General Motors 36.05 36.49 43.65 24.68
Goodyear Co 17.45 17.35 17.84 9.21
Hewlett-Packard 24.46 24.61 25.06 16.10
IBM Corp 83.12 84.05 99.10 71.87
Intel Corp 27.01 27.64 28.84 19.64
Johnson & Johnson 64.15 64.87 69.99 54.37
McDonald's Corp 31.20 31.62 34.55 25.66
Microsoft Corp 27.32 27.25 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.70 54.69 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.60 26.93 33.03 23.52
Procter & Gamble 54.17 55.00 57.00 50.60
Time Warner 17.55 17.27 19.85 15.47

dern. préc. dam. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 66.75 66.45 Bond Corp H CHF 106.50 106.50 Green Invest 108.65 109.30
Cont. Eq. Europe 130.10 130.25 Bond Corp EUR 104.65 104.80 Ptf lncomeA 118.16 118.26
Cont. Eq. N-Am. 211.25 211.30 Bond Corp USD 100.35 100.20 Ptflncome B 124.73 124.84
Cont. Eq. Tîger 61.70 61.40 Bond Conver. Intl 104.25 104.65 Ptf Yield A 141.49 141.67
Count Eq. Austria 171.50 169.65 Bond Sfr 95.00 94.95 Ptf Yield B 147.42 147.61
CounL Eq. Euroland 113.40 113.40 Bond Intl 96.60 97.00 Ptf Yield A EUR 101.40 101.54
Count. Eq.GB 179.95 179.40 Med-Ter Bd CHF B 106.62 106.63 Ptf Yield B EUR 108.44 108.59
Count Eq.Japan 6058.00 6100.00 Med-Ter Bd EUR B 110.97 110.95 Ptf Balanced A 165.39 165.67
Switzerland 274.05 274.60 Med-Ter Bd USD B 113.17 113.07 Ptf Balanced B 170.42 170.70
Sm8iM. Caps Eut. 120.61 120.66 Bond lnv.AUD B 130.68 130.78 Ptf Bal. A EUR 100.12 100.29
Sm&M. Caps NAm. 137.28 137.70 Bond Inv. CAD B 136.93 136.76 Ptf Bal. B EUR 10437 104.54
Sm&M . CapsJap. 16894.00 16997.00 Bond Inv. CHF B 113.93 113.91 Ptf Gl Bal. A 158.06 158.59
Sm&M. Caps Sw. 265.40 264.80 Bond Inv. EUR B 71.80 71.76 Ptf Gl Bal. B 159.97 160.50
Eq. Value Swftzer. 127.15 127.60 Bond Inv. GBP B 70.64 70.65 PtfGrowth A 208.27 208.70
Sector Communie. 175.71 176.28 Bond lnv.JPY B 11760.00 11763.00 PtfGrowth B 211.53 211.96
Sector Energy 620.49 622.98 Bond Inv. USD B 117.88 117.62 Ptf Growth A EUR 93.70 93.87
Sector Finance 465.14 467.48 Bond Inv. Intl B 109.73 110.05 Ptf Growth B EUR 96.25 96.42
Sect Health Care 431.01 433.31 Bd Opp. EUR 103.35 103.40 Ptf EquttyA 242.50 243.27
Sector Leisure 271.19 273.88 Bd Opp. H CHF 99.80 99.80 Ptf Equity B 243.56 244.33
Sector Technology 154.92 155.74 MM Fund AUD 170.86 170.84 Ptf Gl Eq. A EUR 89.28 89.80
Equity Intl 15205 152.85 MM Fund CAD 16870 168.19 PtfGl Eq. B EUR 89.28 89.80
Emerging Markets 14220 141.75 MM Fund CHF 141.76 141.76 Valca 289.80 290.25
Gold 599.75 579.75 MMFund EUR 94.34 94.33 LPP Profil 3 139.60 139.65
Life Cycle 2015 108.90 109.20 MM Fund GBP 110.95 110.94 LPP Univ. 3 131.05 131.20
Life Cycle 2020 111.90 112.20 MM Fund USD 171.51 171.49 LPP Divers. 3 149.95 150.25
Life Cycle 2025 114.85 115.25 Ifca 354.25 352.00 LPP0eko 3 108.25 108.20

Change WÊES^mm^m®^^^
w Achat Vanta Achat Vante Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5379 1.5765 1.535 1.585 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2482 1.2782 1.22 1.31 0.76 USD
Livre sterling (1) 2.214 2.272 2.165 2.325 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 1.027 1.051 1 1.08 ¦ 0.92 CAD
Yen (1OO) 1.1189 1.1479 1.085 1.19 84.03 JPY
Dollar australien (1) 0.96 0.988 0.925 1.025 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.53 20.01 19. 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.61 I 21.13 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 437.05 440.05 7.14 7.34 900 915.0
Kg/CHF 17621 17871.0 288.2 2982 36345 37096.0
Vreneli I 98 112.0 I - - I -

Achat Vente
Piage or 17600 18000.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdtoblig. CH lOans 1.98 1.98
Rdt oblig. US 30 ans 4.51 4.50
Rdt oblig. AH 10 ans 3.33 3.31
Rdt oblig. GB 10 ans 4.36 4.37
Rdt oblig. JP 10 ans . . . .  1.40 1.37
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Le match de la Maladière
FOOTBALL Le futur stade neuchâtelois est en construction, mais sa prochaine exploitation va bientôt faire l'obj et
de négociations. Entre Neuchâtel Xamax et la Ville un terrain d'entente devra être trouvé. Point de la situation

Par
J u l i a n  C e r v i f i o

La 
première renconue

de football sur le nou-
veau stade de Neuchâtel

ne se disputera pas avant le
printemps 2007, mais le match
de la Maladière a déjà com-
mencé. Les équipes en pré-
sence sont la Ville de Neuchâ-
tel , propriétaire du stade, et
Neuchâtel Xamax, futur utili-
sateur principal. L'enjeu: les
revenus que générera ce ma-
gnifique outil de travail. Les re-
présentants des autorités et les
dirigeants xamaxiens livrent
une partie très serrée pour se
partager le gâteau. Les opti-
ques étant divergentes, la solu-
tion ne va pas tomber toute
seule. Un terrain d'entente de-
vrait pourtant être trouvé d'ici
l'inauguration.

«Sa gratuité, c'est
l'immense chance

de ce projet»
Avant tout, laissons la balle

au centre et place au contexte.
Il n'est pas inutile de rappeler
que le stade est propriété de la
Ville et qu 'il ne lui a rien
coûté. Sa construction a été
échangée contre la surface
(environ 36.000 m2) du fuuir
complexe mulufonctionnel.
«Donc, nous n 'aurons à supp orter
aucun amortissement ni coût f i -
nancier, rappelle Etienne Da-
gon, chef du Service des sports
de la Ville de Neuchâtel. Sa
gratuité, c 'est l 'immense chance de
ce projet.» Une opportunité à
exploiter et tout le monde est
d'accord à ce propos.

Autre point important: les
frais d'exploitation sont à la
charge de la commune. Une
éventuelle location à un club
n 'est pas envisagée. Certaines
mauvaises expériences plus ou

Le futur stade la Maladière commence à sortir de terre, mais son avenir se joue déjà maintenant. PHOTO ARCH-MARCHON

moins récentes expliquent
cette décision. Cela ne signifie
toutefois pas que le stade sera
mis à disposition sans contre-
partie. Les actuels dirigeants
xamaxiens comprennent cette
position, mais souhaitent faire
revenir la Ville en arrière (lire
encadré).

Les menaces de Pedretti
Etienne Dagon et ses colla-

borateurs planchent depuis
longtemps sur la question. «No-
tre objectif principal est d'équilibrer
nos comptes, précise le médaillé
olympique de natation. Nous es-
sayons d'abord d'estimer le coût
d'exploitation de cette installation. »
Divers montants ont été articu-
lés (600.000 et 800.000 francs),

mais il est encore trop tôt pour
donner un chiffre définitif.

Il faudra donc que la Ville
trouve les moyens de financer
ces charges, car il n'est nulle-
ment question de ponctionner
des caisses communales déjà
mal en point. Comment? C'est
bien la question. Tout d'abord,
la solution d'un partenaire in-
termédiaire (IMG) a été envi-
sagée. Au vu des derniers évé-
nements (départ probable de
Neuchâtel), cette piste a été
délaissée. Surtout que Sylvio
Bemasconi, président de Neu-
châtel Xamax, ne veut pas en-
tendre parler de cette possibi-
lité. Un partenariat entre la
Ville et le club semble le plus
probable. Reste à savoir sur

quelles bases. La première pro-
position de la Ville n 'avait
guère plu aux anciens diri-
geants.

de suis certain
que le potentiel
public est là»

A l'époque, Alain Pedretti
avait même envisagé de ne pas
jouer à la Maladière dans les
conditions proposées alors.
Un retour à la raison est toute-
fois intervenu. Quelques jours
après l'élection du nouveau
conseil d'administration, une
première rencontre a eu lieu à
l'initiative de la Ville. Après
quelques réunions informel-

les, la prochaine est agendée
ces prochains jours.

Tout le monde semble avoir
mis de l'eau dans son vin.
«Nous ne voulons faire aucun bé-
néfice, répète Etienne Dagon.
Nous voulons encaisser une partie
des recettes de fonctionnement pour
amortir nos frais. Il s 'agit de trou-
ver une clé de répartition. Un rap-
p rochement est souhaitable. Nous
ne p ouvons pas cloisonner bj ges-
tion du stade entre la Ville et le
club. R faut se donner les moyens
d'exploiter ensemble celte infra-
structure. Nous voulons simple-
ment garder le contrôle sur les ins-
tallations. Nous restons tout de
même ks répondants vis-à-vis des
citoyens, des investisseurs et des au-
tres copropriétaires du complexe. »

Etienne Dagon se veut aussi
optimiste: «fe suis certain que le
potentiel public est là. E s 'agit sim-
p lement d'avoir un club qui mar-
che. Celui-ci a besoin d'exploit er ce
nouveau stade, comme nous. E
s 'agit de trouver des synergies pour
que tout cela fonctionne bien. E
faut aussi que chacun se donne les
moyens humains d'y parvenir.»
Des postes pourraient ainsi
être créés à la Ville et à Neu-
châtel Xamax (lire encadré)
pour que la gestion du stade
soit une affaire de profession-
nels.

L'issue du match est encore
incertaine, mais le but est bien
que chacun en ressorte vain-
queur. Ce qui n 'est pas gagné
d'avance... /JCE

Rey: «L'homme de la situation»

Une reconversion toute trouvée pour Alexandre Rey.
PHOTO A-LAFARGUE

C

ontrairement a son
prédécesseur, Sylvio
Bemasconi (photo

arch-Leuenberger) se montre
conciliant dans ce dossier. «Je
p ense que nous arriverons à trou-
ver la meilleure solution pour ex-
p l o i t e r  ce stade, commente ̂ g|
le président de Neu- /  f
châtel Xamax. Nous am
avons besoin de beau- H
coup d'argent pour nous a|
développer. Si nous vou- \JÊÊâ
Ions jouer un rôle en vue ^^
dans le football suisse, il faut que
nous parvenions à trouver de nou-
veaux revenus. Cela nous permet-
tra de financer un budget plus im-
port ant que nos 4,5 millions ac-
tuels. Avec notre nouvel outil de
travail, nous devrions y parvenir.
Reste à savoir comment nous pour-
rons l'exploiter. Nous aimerions dis-
p oser de notre stade librement, en
p ayant une location. Ce n'est p as
l'optique de la Ville et j e  comprends
sa position. Quand j e  vois le nom-
bre de conventions qui n 'ont jamais
été respectées par les anciens diri-
geants xamaxiens, cela ne m'étonne

pas. Je pe nse  qu entre gens intelli-
gents, nous arriverons à résoudre
ces problèmes.»

Sans vouloir tout dévoiler,
Silvio Bemasconi voit loin.
Dans son esprit, le futur res-
ponsable marketing xamaxien

 ̂
n'est autre qu'Alexandre

Rey. Le Valaisan a déjà
été lancé dans le bain.
Diplômé en marketing
depuis juin 2004, il a

réalisé un stage de six
s*̂  mois chez IMG. «C'est
l'homme de la situation» assure
Sylvio Bemasconi.

«E est prématuré de parler de
tout cela, tempère l'attaquant
xamaxien. Rien n 'est fait. Toute-
fois, il est certain que ce défi est in-
téressant. E y aura quelque chose à
exploiter dans ce nouveau stade.
C'est un très beau projet.» Sur le-
quel l'international s'est déjà
penché. Il pourrait continuer
à le faire parallèlement à sa
carrière de footballeur qui
s'achèvera en juin 2006. Voilà
une belle reconversion en
perspective. /JCE

«Notre assurance vie»
Le 

futur stade la Mala-
dière n 'est pas prévu
pour accueillir uni-

quement des matches de
football. Dès le départ, la dé-
cision a été prise d'opter
pour un terrain synthétique
afin de pouvoir organiser
d'autres manifestations sans
endommager la pelouse.
«C'est notre assurance vie, expli-
que Etienne Dagon. E faut
p ouvoir continuer à exploiter ces
installations au cas où le club ve-
nait à disparaître.» Chat
échaudé craint l'eau
froide...

Le hic, c'est de savoir quel
type d'événement peut être
mis sur pied dans le futur
stade. «Notre principale diffi-
culté est que la pehuse se situe à
six mètres de la route, reprend
Etienne Dagon. L'accès à la
surface de jeu n 'est donc pas évi-
dent. Une rampe sera construite,
mais quelle charge pourra-t-elle
supporter? Tout cela est à l'étude.
Pour ce qui est de la pel ouse, il est
évident que nous opt erons pour
un modèle agréé par le Fifa et la

Super League.» Ces deux ins-
tances ont déjà émis des avis
favorables pour certains mo-
dèles et ceux-ci seront privilé-
giés par les responsables du
nouveau stade. Il n'est
d'ailleurs pas interdit de pen-
ser que quelques matches in-
ternationaux se disputeront
sur la nouvelle Maladière.
Cela demeure toutefois de la
musique d'avenir pour le pu-
blic neuchâtelois. /JCE

Etienne Dagon est devenu
méfiant. PHOTO A-MARCHON



«J'ai besoin
de l'équipe»

Z I N É D I N E  Z I D A N E

D

epuis le petit village
d'Irdning, dans le
centre de l'Autriche,

où le Real Madrid est actuel-
lement en stage de prépara-
tion, Zinédine Zidane est re-
venu sur les raisons qui l'ont
poussé à faire son retour en
équipe de France. Le me-
neur de jeu fiançais a redit
avec son habimelle humilité
son attachement aux Bleus:
«Ce n 'est p as l'équipe qui a be-
soin de moi, c'est moi qui ai be-
soin d'elle, qui ai besoin de la re-
trouver».

Zinédine Zidane, qu'est-
ce qui vous a poussé à faire
votre retour en équipe de
France?

Z. Z: C'est avant tout une
envie personnelle. Il y a un
an, j'avais pris une grosse dé-
cision, je voulais arrêter
l'équipe de France. J'étais ca-
tégorique. Aujourd'hui, c'est
un virage à 180 degrés. Je sais
que ça peut surprendre mais
ça ne me dérange pas. C'est
un souhait que j'ai de retrou-
ver le maillot de l'équipe de
France. C'est elle qui m'a
donné mes plus grosses satis-
factions et mes plus grosses
joies.

Vous prenez d'énormes
risques, mais pourtant vous
n'avez jamais calculé?

Z. Z: Non, je n'ai fait au-
cun calcul. Je n'ai pas l'im-
pression de prendre des ris-
ques. J'ai fonctionné avec
mon envie, avec mon âme.

Vous allez être attendu
comme le Messie. Cela ne
vous effraie pas?

Z. Z: Rien ne me fait peur!
Mais je ne reviens pas avec
cet état d'esprit. Ce n'est pas
le Messie, ce n'est pas
«Zorro», qui revient. Il faut
considérer que je suis de re-
tour dans une équipe où j 'ai
passé du temps, où je me suis
construit. J'ai envie de re-
trouver et d'aider cette
équipe, /si

Du sang frais à Serrières
FOOTBALL Les «vert» enregistrent 10 départs et 12 arrivées. Cela n 'empêche pas la troupe de

Pascal Bassi d'avoir l'ambition de prendre part, encore une fois, aux finales de promotion

Les nouveaux visages de la première équipe de Serrières (de gauche à droite et de haut en bas): Abraham Keita,
Guilherme Simao, Nicolas Wùthrich , Pierre Cheminade, Pascal Kohler, Steven Kocher, Mike Brùlhart, Fabien Bassi,
Bujar Haziri , Ludovic Spôri et Charles Wittl. Manque: Stéphane Doua. PHOTO GALLEY

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

A 

Serrières, les vacances
sont un luxe. C'est le
prix à payer pour les

«vert» qui brillent toujours
avec des valeurs simples: ri-
gueur, travail et bonne organi-
sation. La phalange de pre-
mière ligue s'est inclinée dans
les finales de promotion con-
tre Locamo le samedi 11 juin
et la nouvelle équipe reprenait
le chemin des terrains au dé-
but du mois de juillet déjà.
Avec 10 départs et 12 arrivées,
le contingent a été vraiment
bien remanié. «Les entraîneurs
qui tiennent des discours sur le
long terme ne font jamais long f eu»
rappelle Pascal Bassi. Et le bou-
gre en sait quelque chose,
puisqu'il va entamer sa 21e sai-
son à la tête des «vert». Petit
tour du propriétaire avant le
début du championnat qui dé-
bute demain avec la venue
d'Echallens.

Le contingent. «Les dép arts
ont, a p riori, été compensés, éva-
lue Pascal Bassi. Par contre, il
f aut bien reconnaître que beaucoup
de j oueurs qui sont arrivés évo-
luaient dans des ligues inférieures
la saison p assée. Une des clés fa
p lus imp ortantes p our mon équip e
sera le rendement de Charles Wittl.
E a beaucoup d'expérience et c'est
lui qui devra app orter un p lus à
ma fo rmation, surtout dans l'orga-
nisation du jeu.»

La préparation. Les «vert»
ont disputé cinq matches ami-
caux (0-0 contre Bienne, vic-
toires 3-1 contre Malley, 4-0
face à Cortaillod, 9-1 aux dé-
pens de La Tour-Le Pâquier et
6-1 contre Portalban-Gletter-
ens) et ils ont marqué des buts
à la pelle. «Nous devons être p lus
eff icaces à la concrétisation,
nuance le coach après la dé-
faite 2-0 à Fribourg en match
de qualification de la Coupe
de Suisse. Ce manque de réalisme
est p arf ois dû à de la maladresse
ou à trop de précip itation.»

L'objectif . «E est le même qu 'il
y a une année à la même époque.
Nous voubns être des prétendants
aux tickets de f inalistes aussi long-
temps que p ossible. Et si tout va
bien, nous ferons, comme la saison
dernière, les f inales de p romotion.»

L 'expérience. «La stabilité
du club est bien sûr une de nos
grandes f o r c e s, affirme Pascal
Bassi. Le président s 'occup e de tous
les problèmes administratifs. Et
moi, comme entraîneur, j 'ai les
coudées franches avec l'entière con-
fia nce du comité. Nous ne faiso ns
j amais de vague et nous ne dépen-
sons p as de l'argent que nous
n 'avons p as.»

La lassitude. «Je ne la ressens
p as du tout, sinon j 'arrêterais. Je ne
me sens p as vieillir, mon contingent
se renouvelle toujours. Nos succès
sont bien étalés, puisque nous
avons été p romus en p remière ligue
en 1991 et que nous avons p r i s
p art aux f inales de p romotion p our
la LNB (réd.: devenue Chal-
lenge League) en 1993, 1997,
1998, 2001, 2002 et 2005.»

Le groupe romand. «C'est
bien d 'en faire p artie. E y a de très
bonnes équip es comme Servette,
EchaUens ou Fribourg. L 'ambiance
est aussi meilleure qu 'avec les Alé-
maniques. C'est imp ortant les bons
contacts p our garder une certaine
notion de p laisir. »

Une qualité. «Mon équip e a
un excellent état d'esprit. Les nou-
veaux cherchent à bien s 'intégrer.
Cela aboutit à une belle qualité de
j e u, mais nous devrons fa ire atten-
tion à ne p as oublier d'être efficaces
comme la saison p assée.»

Un déf aut. «Tous les domai-
nes restent bien entendu p erfe cti-
bles. E nous manque encore un p eu
de cohésion. »

Le déménagement. «A la
f in du mois d'août, nous devrons
avoir vidé tout notre matériel des
installations du terrain de Serriè-
res. Nous j ouerons dès lors à l'an-
neau de Colombier. Un désavan-
tage? Je ne crois p as. L 'essentiel est
de j ouer sur un bon terrain et avoir
les gens qu 'on aime et des supp or-
ters pour nous encourager. » /TTR

I LE CONTINGENT ¦
Lucas De Paoli 1984
Steven Kocher 1984
Pascal Kohler 1978

Mike Brùlhart 1984
David Pirelli 1982
Massimo Scarselli 1982
Ludovic Spôri 1981
Nicolas Stoppa 1980
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Fabien Bassi 1983
Bujar Haziri (SeM) 1984
Noël Lameiras 1977
David Rodai 1979
Bruno Rupil 1975
Charles Wittl 1971
Nicolas Wùthrich 1984

Caryl Camborata 1980
Dino Caracciolo 1979
Pierre Cheminade (Fr) 1980
Stéphane Doua (CIV) 1984
Abraham Keita (Fr) 1975
Guilherme Simao (Ang) 1980

Pascal Bassi (photo Marchon) 1957

Fabien Bassi (Neuchâtel Xamax),
Mike Brùlhart (deuxième équipe),
Pierre Cheminade (Fribourg) , Sté-
phane Doua (Superga), Bujar Ha-
ziri (DeporùVo), Abraham Keita
(Baulmes), Steven Kocher (Neu-
châtel Xamax), Pascal Kohler (Bou-
dry) , Guilherme Simao (Corcelles),
Ludovic Spôri (retour à la compéti-
tion), Charles Wittl (Bienne) et Ni-
colas Wùthrich (Colombier).

Patrick Catalioto (?),Jérémy Decas-
tel (Colombier), Loïc Feuz (Bôle),
Stéphane Gigon (Hong-Kong), Mi-
chel Guillaume-Gentil (arrêt de la
compétition), Jérôme Gyger (étu-
des), Christophe Jordi (Corcelles),
Joachim Mollard (Bôle), Michael
Mundwiler (Fribourg), Badara Nia-
kasso (Sénégal).
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Demain
à Deauville,
Prix de Lonray
(couplé placé,
réunion 1,
course 2,
2000 mètres,
départ à 14h45)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur
1 Nubian Dignitary 59,5 C. Soumillon A. Fabre 

2 Midyan Al Mare 56,0 T. Jarnet N. Leenders 
3 L'Auvergnat 55,5 S. Maillot T. Clout 
4 Stendeck 55,5 C. Lemaire D. Prod'homme

5 El Churqui 55,5 F. Spanu P. Demercastel
6 Assassine 55,5 0. Peslier E. Lellouche 
7 Lord of Turf 55,0 M. Blancpain C. Laffon-Parias

8 Rue de Lappe 55,0 R. Marchelli R. Collet 
9 Isidoro 55,0 E. Legrix S. Rouget

10 Mala Vida 54,5 T. Gillet M. Delzangles
11 Singapore Sun 53,0 D. Bonilla R. Collet 
12 Grazilla 53,0 R.Thomas A.Trybuhl 
13 Yaya Gold 53,0 T.Thulliez E. Lellouche
14 Spin Game 52,5 V.Vion L. Audon 
15 Crawle Bay 52,5 J.Auge S. Wattel 

16 Estafilade 52,5 D. Boeuf D. Smaga 
17 Dream Glory 52,0 T. Huet J. Pease 
18 Super Solo 51,0 G. Benoist H. Pantall

Cote Perf. Notre opinion Les rapports
8/1 ip4p2p 2 II ne déçoit Notre jeu Hier à Enghien
5/1 2p4p1p pratiquement jamais. ** Prix du Parc des Princes
6/1 3P6P2p 3 II répond presque ,. Tiercé: 8.10.6.

ic/1 ,„c„,„ toujours présent. 926/ 1 1P6P1P , D - r ? * 15 Quarté+:8-10-6-13.~~ 7~T̂ r~ 1 Reguher et en forme. .. ~ . .. „ ,„ , ,, „
21/1 9p0p3p „ „  , . 14 Quinte+:8-10-6-13- 2.

9 II peut réussir un coup e12/1 3p5p1p d'éclat 7 Rapports pour 1 franc
15/1 4p0p4p i 5 r£||e n'a déçu qu'en 'Bases Tiercé dans l'ordre: 25,50 fr.

34/ 1 0p8p6p
~ 

dernier lieu. 
C°UP de P°ker Dans un ordre différent: 5,10 fr.

9/1 5pl P3P 14 Plutôt pour un lot de All 2/4 
Quarté+ *" r°TdTe: !92'80 fr

IsTT ^ot COnSOlation. 2-3 Dans un ordre différent: 24,10 fr
— **&_ 

6 II fait preuve de Au tiercé ™°/Bonus (sans ordre): 1,50 fr.
j m_ _Jp6p0p_ 

constance dans reffort 
pour16 fr. Rapports pour 2,50 francs

27/1 2p4p3p 2 - 3 - Xf  7 II peut Sur prendre. ~~; 7T~ Quinté+ dans l'ordre: 3462,50 fr.
29/ 1 0P2P5P Le gros lot 

Dans un ordre différent: 69,25 fr.
10/ 1 5p4p4p LES REMPLAÇANTS: 17 Bonus 4: 9,75 fr.

Q/1 Rnln3n ., , .  . ,  ̂ Bonus 4 sur 5:4,25 fr.
~~- HrHr 

16 Un
-POtent 'el 'l Bonus 3:2,75 fr.17/1 6p6p04 intéressant. 4

30/1 oP5p6p 11 Difficile à juger JJ 
RaPPorts Pour 5 francs

24/1 ip5P5p actuellement. 5 2 sur 4: 10- 

PMUR

TOUR DU VALANVRON
Huitième manche du champion-
nat neuchâtelois des courses
hors stade , mercredi 10 août ,
dès 19 h à La Chaux-de-Fonds
(Parc des sports).

TOURNOI DE LIGNIÈRES
Matches amicaux , samedi 6
août, dès 14 h au Centre sportif.
SERRIÈRES - ECHALLENS
Première ligue, samedi 6 août , à
17 h 30 au terrain de Serrières.
LA CHAUX-DE-FONDS - BADEN
Challenge League, samedi 6
août , à 19 h 30 à la Charrière.

TROPHÉE DES TCHÉRATTES
Septième manche de la Watch
Valley Bike Cup, samedi 6 août ,
dès 10 h à Epauvillers.

Pi

CHAMPIONNATS DU MONDE
Du samedi 6 août au dimanche
14 août , à Helsinki (Fin).

AARAU - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, samedi 6 août , à
19 h 30 au Brûgglifeld.



IJEN BREFJIHI
HOCKE Y SUR GLACE u
Streit en «rookie» . Mark Streit
quitte les ZSC Lions pour re-
joindre la NHL et les mythi-
ques Canadiens de Montréal ,
il est le neuvième suisse à si-
gner un contrat en Amérique
du Nord . Le capitaine de
l'équipe de Suisse a signé un
contra t d'une année avec la
franchise québécoise. Il s'agit
d'un contrat «two ways» obli-
gatoire pour les rookies (dé-
butants) en NHL. En prin-
cipe, le Bernois pourrait se re-
trouver dans un club ferme.
Les Lions ont par ailleurs an-
noncé que Randy Robitaille
souhaite également tenter sa
chance en NHL la saison pro-
chaine, /si

Forsberg à Philadelphie. Peter
Forsberg (32 ans) quitte l'Ava-
lanche du Colorado pour re-
joindre les rangs des Philadel-
phia Flyers. Le désormais ex-
équipier de David Aebischer a
signé un contrat de deux ans.
Selon certains médias, il tou-
cherait 5,75 millions de dollars
par saison. Alex Kovalev a re-
joint les Canadiens de Mont-
réal, alors que Scott Nieder-
mayer s'en va jouer avec les
Mighty Ducks d'Anaheim. /si

FOOTBALL ¦ Prélocation pour
Suisse-France. La prélocation
pour le match éliminatoire à
la Coupe du monde 2006 qui
opposera la Suisse à la France
le samedi 8 octobre au stade
de Suisse, à Berne, commen-
cera le samedi 6 août (à 9 h).
Les billets seront vendus uni-
quement sur internet
(www.dcketcorner.com) et par
téléphone (0900 800 800). /si

Siqueira-Barras recalé. L'ex-
défenseur xamaxien Henri Si-
queira-Barras (20 ans) n 'a pas
passé la visite médicale en rai-
son d'une fracture de fatigue
au pied droit. L'international
des M21 est donc libre sur le
marché, /réd.

ATHLÉTISME « Une limite
pour Aubry. A Langenthal, le
junior de l'Olympic Antoine
Aubry a passé sous l'impor-
tante limite des neuf minutes
sur 3000 mètres. En réalisant
un chrono de 8'59"46, le
Chaux-de-Fonnier a abaissé de
21 secondes sa marque per-
sonnelle, soit une mutation de
niveau. Antoine Aubry s'est re-
placé parmi les dix meilleurs
juniors du pays sur cette dis-
tance. Sur 1000 m, Crystel
Matthey (CEP Cortaillod) a
elle aussi apporté une retou-
che de 13 centimèes de se-
conde à son record personnel ,
en réalisant un temps de
2'59"28. /RJA

CYCLISME « Coup double.
Le Néerlandais Max Van
Heeswijk a fait coup double
en remportant la première
étape du Tour du Bénélux. Il
endosse également le maillot
rouge de leader de cette
épreuve du Pro Tour, /si

Victoire de Ludi. Le Vaudra-
zien Florian Ludi a enlevé la
cinquième étape du Trophée
du Doubs entre Saint-Ursanne
et Saint-Brais (13 km), /réd.

TENNIS ¦ Widmer blessée.
La Neuchâteloise Gaëlle Wid-
mer s'est blessés au dos lors
d'une rencontre des inter-
clubs de LNA avec son équipe
de Hagmatt Allschwil. /réd.

¦ BANCO JASS —
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«Un excellent souvenir»
ATHLETISME En août 1983, Pierre Délèze avait terminé sixième de la finale du 1500 mètres
Vingt-deux ans plus tard, le Valaisan se souvient de l'incroyable ferveur du public finlandais

De notre envoyé spécial
A l e x a n d r e  L â c h â t

D

imanche 14 août 1983
à Helsinki, dernière
journée des premiers

Championnats du monde
d'athlétisme, finale du 1500 m
messieurs. Au bout de la ligne
droite, c'est le Britannique
Steve Cram qui l'emporte, de-
vant l'Américain Steve Scott, le
Marocain Saïd Aouita, le Bri-
tannique Steve Ovett, l'Espa-
gnol José Abascal et le Suisse
Pierre Délèze, qui termine à
une excellente sixième place.
Le Valaisan précède l'Alle-
mand Busse, le Yougoslave
Zdravkovic, le Néo-Zélandais
John Walker et le Tchèque Ku-
biste. Vingt-deux ans plus tard,
et ceci à la veille de l'ouverture
des dixièmes championnats du
monde dans la capitale finlan-
daise, Pierre Délèze se souvient
de l'ambiance de folie qui avait
régné, huit jours durant, sur les
bords de la Baltique.

Pierre Délèze, quelle image
vous revient-elle à l'esprit
lorsque l'on évoque Helsinki
1983?

Pierre Délèze, surpris ici cet été à Nendaz, a conservé un excellent souvenir des Mondiaux
finlandais. PHOTO LâCHâT

P. D.: Celle d'un public
connaisseur et très fair-play. La
fédération internationale avait
choisi d'organiser ses pre-
miers championnats du
monde à Helsinki, parce
qu'elle savait que, quelque
part, c'était là la capitale de
l'athlétisme. Chaque jour, les
tribunes étaient pleines à cra-
quer. Le peuple finlandais
adore l'athlétisme.

¦ PORTRAIT 1

S

ixième du 1500 m aux
Mondiaux d'Helsinki en
1983, quatrième du

5000 m à ceux de Rome en
1987, éliminé sur chute lors
des séries du 1500 m aux ^g-
JO de Los Angeles en
1984, Pierre Délèze a /
connu son heure de |
gloire le 21 août 1985 I
à Zurich. Ce soir-là, 1
devant 25.000 specta-
teurs l'acclamant deboui
le Valaisan réussit l'exploit de
battre le champion olympique
en titre, Sébastian Coe, avec, à
la clé, un fameux record de
Suisse du 1500 m (3'31"75).
Personne n'a fait mieux depuis
dans notre pays et ce chrono
constitue encore une sacrée ré-
férence sur la scène internatio-
nale. Au palmarès des meilleu-
res performances mondiales

de tous les temps, le Valaisan
pointe à la 52e place. Seuls cinq
Suisses peuvent présenter une
position meilleure: Wemer
Gûnthôr (22 m 75 en 1988) est

-̂  cinouième au lancer du
X poids; André Bûcher
¦k (l'42"55 en 2001) estsep-

' \ tième sur 800 m; Anita
yf Weyermann (3'58"20 en
m 1998) et Marcel Schelbert
/ (48"13 en 1999) sont tous
deux 40es, respectivement

sur IDUU m et sur <MJU m naies;
Anita Protti (54"25 en 1991)
est 51e sur 400 m haies.

Marié à Gaby, papa de deux
filles (15 et 17 ans), Pierre Dé-
lèze fêtera ses 47 ans le mois
prochain. Il rit à Sion, où il en-
seigne au centre profession-
nel. Il est toujours actif au sein
du CA Sion et pratique le vélo
de route. /ALA-ROC

Un bon souvenir?
P. D.: Un très bon! Lors de

la finale du 1500 m, j'avais livré
une course quasi parfaite: les
cinq hommes qui avaient fini
devant moi étaient intrinsèque-
ment meilleurs, ceux que
j 'avais laissés derrière n'étaient
pas moins forts. Et pourtant,
c'était une «salope» (sic) de
course: on était passé en 2T0"
aux 800 m, Steve Cram l'avait
emporté en 3'41 "59.

Qu'est-ce qui a fondamen-
talement changé depuis cette
époque?

P. D.: Beaucoup de choses!
Le rythme des championnats
du monde d'abord. Jusqu'en

1991, les Mondiaux avaient
lieu tous les quatre ans. Ils ont
désormais lieu tous les deux
ans, ce qui constitue un bien
pour les athlètes. Et puis, tout
est devenu beaucoup plus pro-
fessionnel. Il y a plus d'argent
et celui-ci est mieux réparti,
notamment grâce aux mana-
gers qui s'occupent de distri-
buer les primes au sein de leur
groupe. Moi, je n'ai jamais eu
de manager. Je recevais des
coups de pouce de Jacky Dela-
pierre et de Res Brûgger (réd.:
les patrons des meetings de
Lausanne et Zurich), c'est
tout. Et puis, surtout, depuis
1997, les meilleurs reçoivent

des primes en fonction de leur
classement et ce n'est que jus-
tice, car ce sont eux qui assu-
rent le spectacle.

Cette évolution se fait
beaucoup plus lentement en
Suisse, non?

P. D.: Bien sûr. Même si, au-
jourd 'hui, on n'a plus peur de
revendiquer son statut de spor-
tif professionnel. A l'époque, je
m'entraînais comme un pro et
j e terminais, en parallèle, ma li-
cence en lettres à l'Université
de Fribourg. Et des gens me
demandaient: «Mais tu fais
quoi, Pierre?» C'est cela, le my-
the suisse: dans l'esprit des
gens, tu dois pouvoir gagner le
soir à Zurich et, le lendemain à
8 h, tu dois être au bureau! En
1983, nos dirigeants étaient des
amateurs, ils n'avaient aucune
idée des contraintes du sport
de haut niveau. Le premier à
l'avoir compris fut Markus
Ryffel: en 1978, en plein hiver
et alors qu 'il ne parlait pas un
seul mot d'anglais, il est parti
tout seul s'entraîner en Nou-
velle-Zélande.

L'avenir de l'athlétisme en
Suisse?

P. D.: Il se résumera encore
et toujours, comme par le
passé, à l'une ou l'autre indivi-
dualité et c'est somme toute
logique, si l'on considère que
nous ne sommes que sept mil-
lions d'habitants. En plus, no-
tre confort de vie ne peut être
qu'un handicap face aux Afri-
cains pour qui l'athlétisme est
souvent la seule voie pouvant
leur permettre d'avoir une vie
meilleure. /ALA-ROC

«L'athlétisme n'était pas plus sain»
Les méthodes d'entraîne-

ment ont-elles beaucoup
changé depuis 1983?

P. D.: Pas vraiment, je dirais
que les 80% sont restés pa-
reils. Ça a un peu évolué vers
la force, ça oui. Moi-même, je
n'ai jamais soulevé un seul
haltère dans toute ma car-
rière, Sébastian Coe le faisait,
et on trouvait ça un peu bi-
zarre. Les athlètes, au-
jourd 'hui, font aussi davan-
tage de condition physique, ils
musclent beaucoup plus leurs

abdominaux, leurs muscles
dorsaux.

André Bûcher?
P. D.: Il me donne l'impres-

sion d'être quelqu'un de fon-
cièrement honnête. Il prend
son temps pour revenir au
meilleur niveau après toutes
les blessures dont il a souffert
ces dernières années. Je pense
qu'il peut revenir un jour au
top. Sans doute pas cette an-
née, mais peut-être dans trois
ans, lors des Jeux de Pékin.

En 2005, peut-on devenir

champion du monde sans se
doper?

P. D.: Je pense que l'on
peut encore arriver au top si
l'on est très doué. En 1983,
l'athlétisme n'était pas plus
sain. Les produits étaient diffé-
rents, les tricheurs prenaient
des anabolisants. Mais c'est
vrai que, quand je vois le nom-
bre d'athlètes qui courent au-
jourd 'hui le 5000 m en moins
de 13 minutes, je me dis qu'il y
a quelque chose de pas nor-
mal. /ALA-ROC

I ROME 1987 / UN COUP DE TONNERRE NOMMÉ BEN JOHNSON I

w (i)
Dates: 29 août-6 septembre

1987.
Le héros: le 30 août, Ben

Johnson fait coup double: il

bat Cari Lewis et le record du
monde lors de la finale du
100 m: 9"83. Le record de Cal-
vin Smith (9"93) est pulvérisé
de 10 centièmes! On sait ce
qu 'il advint par la suite...

L'héroïne: quelques minu-
tes seulement après le
record du monde de I
Ben Johnson, la Bul-
gare Stefka Kostadi-
nova bat celui du saut
en hauteur: 209 cm!
Dix-huit ans plus
tard, personne n'a
encore fait mieux.

Le Suisse: sous les
sifflets d'un public ro- '
main aussi chauvin
que détestable, Werner
Gûnthôr s'adjuge le ti
tre mondial du lana
du poids (22,23 m) i

nez et à la barbe de l'Italien
Alessandro Andrei (21,88 m).

Les Jurassiens: deux athlè-
tes du CA Courtelary foulent
le synthétique du stade olym-
pique: Fabien Niederhâuser
est éliminé en séries du 110 m
haies (14 04) , Martine Uppli-
ger termine 1 le de la finale du
10.000 m en 32'07"49, nou-
veau record de Suisse.

Le scandale: à l'avant-
demier jour des cham-

tp
ionnats, Giovanni

Evangelisti arrache le
l bronze au saut en lon-

gueur, grâce à la
» „ «bienveillance»

v du commis-
M saire italien

Kk A chargé de me-
V ^B surer les es-
'.. ^i  ̂ sais: celui-ci

annonce un bond de 8,38 m;
les images TV prouveront par
la suite qu'Evangelisti n'avait
en tait saute que...
7,80 m!

Le scandale (bis):
médaillée de bronze
du 1500 m
(3'59"06) , Sandra
Casser est contrôlée
positive à la testosté-
rone. Sa médaille lui
est retirée, la Ber-
noise est suspendue
deux ans.

L'anecdote: mal-
gré les efforts désespérés du
chef de presse local, un solide
Italien haut de 1,60 m et trans-
pirant les 45 kilos, la confé-
rence de presse donnée par
Wemer Gûnthôr à la presse
internationale après la finale

du lancer du poids tourne en
cohue et se termine dans la
confusion générale dans les

couloirs du stade
olympique, ceci
par la faute de jour-
nalistes suisses in-
disciplinés. «Ma, on
né peut p as travailler
avec ces confrères.
Heureusement qu 'ils
né gagnent pas sou-
vent!» finit par ab-
diquer l'infortuné.

Les records du
monde: 100 m mes-

sieurs (9"83) par Ben Johnson
(Can, record rayé des tablettes
deux ans plus tard par l'IAAF
pour cas avéré de dopage);
saut en hauteur dames (2 m
09) par Stefka Kostadinova
(Bul). /ALA-ROC



I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN ^—M

Ça 
va, merci!»

Combien de fois
nous arrive-t-il
d'échanger une

telle salutation! Et parfois, je
suis étonné par la fait qu 'il
m'arrive même d'utiliser la
formule «ça va» en oubliant
que c'est une question , une
question ouverte. Il me sem-
ble qu'on est mal à l'aise
quand une personne vous ré-
pond d'une manière plus dé-
taillée ou, pire, si elle vous dit:
«Ça ne va pas!» J'exagère
peut-être, mais j'ai presque
l'impression qu 'il n 'est pas
trop poli de dire à haute voix
comment on va vraiment.
Dans nos rencontres fortuites,
nous ne pouvons pas donner
du temps pour partager plus
longuement, et une des fa-
çons de respecter le temps des
autres, c'est de ne pas se dé-
charger sur eux de nos soucis.
Pourtant, au nom d'une telle
sensibilité, le risque de banali-
ser nos rencontres au quoti-
dien est grand.

Simone Weil, une femme
qui a fait de la relation au-
thentique la devise de sa vie,
nous a laissés une texte su-
perbe: «Les malheureux n 'ont
p as besoin d'autres choses en ce
monde que d'hommes cap ables de

fai re attention à eux. La p lénitude
de l'amour du prochain, c 'est sim-
p lement être capable de lui deman-
der: quel est ton tourment?(...)
avec un regard attentif, où l 'âme
se vide de tout contenu p rop re p our
recevoir en elle-même l'autre tel
qu 'il est. »

Bien sûr, il ne faut pas être
naïf: il est impossible de vivre
chaque rencontre avec l'inten-
sité proposée par Simone
Weil.

Mais pourquoi ne pas es-
sayer au moins une fois de
temps en temps?

Je considère le mois d'août
comme une opportunité ri-
che: nous n 'avons pas encore
l'agenda rempli , nous pou-
vons encore profiter d'un apé-
ritif sans stress, nous avons des
souvenirs de vacances, nous
pouvons donc nous faire ca-
deau d'une salutation plus ap-
profondie.

Sans devoir parler nécessai-
rement de nos «tourments» ,
nous avons la chance de pou-
voir partager ce qui nous tient
à cœur. Et peut-être qu 'à la
rentrée, la prochaine fois qu'il
nous arrive de nous rencon-
trer, nos «ça va» auront une
autre intensité!

Marco Perrucchini ,
curé à La Chaux-de-Fonds

Ça va?TEMPLE. Di 9h45, culte, P. Fa-
vre.
LES BRENETS. Di lOh, culte , P.
Wurz.
LA BRÉVINE. Di 10hl5, culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag 9.45Uhr, Gottesdienst in
La Chaux-de-Fonds, mit Frau E.
Mûller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di 9h,
culte. Ma 20h, réunion de prière
à la salle de paroisse.

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

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVAN-
GÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h45, célébration.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
à l'Action Biblique, rue des
Envers 25. Pas de réunion de
prières; reprise le 14.8.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L'ARC JURASSIEN (Midi la).
Di lOh, culte avec garderie et
école du dimanche.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte, J.-B. Benoit.

LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour
inf. major Rossel , 079 512 43
72.

I DISTRICT DU LOCLE I

CULTES DU DIMANCHE 7
AOÛT.

LES FORGES. Sa 18h, culte,
sainte cène , C. Sandoz.

FAREL. Di 9h45, culte , sainte
cène , K. Phildius Barry.

LES PLANCHETTES. Di 10hl5 ,
culte , sainte cène, C. Sandoz.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
9h45Uhr, Gottesdienst mit Frau
E. Mûller.

SACRÉ-CŒUR. Sa pas de
messe de la Mission portu-
gaise. Sa 18h, messe bilingue.
Di 10h, messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 18h, célébra-
tion.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7).
12ème dimanche après Pente-
côte. Di 9h45, messe avec le
Révérend M. Screech.

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

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte à l'Eglise Li-
bre, Paix 126.

ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, pro-
gramme pour les enfants, garde-
rie.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L'ARC JURASSIEN (Serre 89). 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 avec
l'Action Biblique, garderie, pré-
dication Charles-André Geiser.

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

MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte , sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45,
culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch.
de la Fantaisie 2). Di 9h45,
culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst , Abendmahl , Sonn-
tagschule. Ma 14h30, Ziilupe-
Senioren. Me 19h, Mittwochsin-
gen. Me 20h, Lebensgruppe-Bi-
belgesprâch.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h,
prière. Ve 18h, prière et ensei-
gnement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise bap-
tiste). Réunion de maison, mard i
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission , Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e di-
manche à 20h. La Sagne, c/o A.
Robert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazem
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.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise , de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; lOh, école du diman-
che; 10h50, sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bi-
ble au moyen de la Tour de
Garde.

1 DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS I—I

I JURA BERNOIS |

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte avec sainte cène.
L4 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.
SONVIL IER. Di 9h45, culte.

Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
L4 PERRIÈRE. Di 9h45, culte à
Renan , service de voiture prévu
vers 9h20 sur la parking du Vis-
à-Vis.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Der nâchste Got-
tesdienst ist am 14.August in
St.lmmer. Pfarramt: Herr Ruch
tél. 032 489 20 93 fur Untere
Tal, und Heer Schwendimann ,
tél. 032 941 23 65 fur Obère
Tal. Jass-Club am am 10.8.
um 14Uhr im Rameaux.

PAROISSE CATHOLIQUE DU VAL-
LON. Sa 18hl5, messe à Cor-
gémont. Di lOh, messe à
Saint-lmier.
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'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
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 ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5,
l'église à l'étude; 20h30, culte
avec prédication du pasteur David
Jennah.

LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Programme non communi-
qué.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, prédication André
Robert, école du dimanche et
garderie.

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di 1 lh, messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
MONTFAUCON. Sa 18h, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
SAULCY. Di lOh, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

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

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

JURA HHHHHiHHI

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
SAVAGNIER. Di 7 août à lOh,
culte régional, Anne-Christine
Bercher.

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

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély

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

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di culte à St-Loup.
www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte avec l'Ac-
tion biblique, rue de l'Evole 8a,
Neuchâtel.
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.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ^—
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Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 175
Roi esseulé
Trait aux Blancs
Le Roi noir est insuffisamment
protégé. Comment peut-on en
profiter?
Aucune position ne peut résister à
un assaut mené par un adversaire
en supériorité numérique .
Miguel Najdorf.

ÉCHECS
M. Cessa

Vos lettres:

|OR T I G U E

? Symbolise un joker

1 Lettre compte double

I Lettre compte triple

I Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

I SCRABBLE
Le top en 3 minutes



0
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. 8.50 Top Models. 9.10
Docteur Sylvestre. Film TV. Drame.
Fra. 1997. Real: Denis Malleval.
1 h 30. Les pièges de Saturne.10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 7 à la maison. La
roue tourne. (2/2). 12.45 Le 12:45.
13.05 Washington Police. La veuve
noire. 13.50 Arabesque. 3 épisodes.
16.15 Vis ma vie. 16.35 Firefly.
Objet volant identifié.
17.25 Sous le soleil
Je te vengerai mon fils.
Tom, le fils de Caroline, est victime
d'un accident de la route. Avant de
tomber dans le coma, il donne à sa
mère le nom du chauffard qui a pris
la fuite. Caroline porte plainte
contre celui-ci...
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
L'évolution du corps de la femme.

20.30
Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réalisation: Philippe Monnier.
1h40. Stéréo. Le sceau du
secret. Avec : Christian Rauth,
Daniel Rialet, Cécile Auclert.
Selon la tradition, le maire Hugo
Bolski partiripe à la soirée orga-
nisée pour fêter dignement le
«Printemps de la musique».
Soudain, un inconnu se préci-
pite sur l'homme politique et lui
assène un coup de couteau.
Immédiatement soigné, le maire
est hors de danger et placé sous
surveillance rapprochée...
22.10 La Fureur

dans le sang
Série. Policière. GB. 2004.
1 h 25. 2/4.
Illumination.
Carol et Tony sont confrontés à
une série de meurtres effectués
selon un procédé qui remonte
au Moyen Âge, lorsque les sor-
cières étaient brûlées vives.
23.35 Candyman 3. Film. Horreur.
EU. 1998. Real: Turi Meyer. 1h35.

m
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45. 13.30
EuroNews. 15.30 Attention aux
chiens. Film. Drame. Sui. 1999. Real:
François-Christophe Marzal. 1 h 30.
17.00 Zavévu.
18.20 Les Anges

du bonheur
Chaque minute compte.
Monica, Tess et Andrew doivent
remettre dans le droit chemin deux
adolescents de dix-sept ans qui
prévoient de faire sauter un établis-
sement religieux.
19.05 Tom
Tom à Las Vegas.
19.35 Les Craquantes
Pardonnez-moi, mon père.
20.00 Banco Jass
20.05 Serpents tueurs
Documentaire. Animaux. Aus. Real:
Graham Patrick. 55 min.
Ross Bennett défend l'image sou-
vent ternie des serpents, ces rep-
tiles qui inspirent la crainte: en
Australie, il évoque leur mode de
vie et présente leur environnement.

21.00
Making of
Documentaire. Culture. Fra.
2004. Réalisation: Civa De Gan-
dillac. 1 h. Le Divorce de Patrick.
Entre extraits de spectacles et
confidences, ce document sou-
ligne le talent du comique
français, tout en dévoilant son
environnement de travail. Mais
«Dieudo» se révèle également
grâce aux témoignages d'autres
personnalités &#8211; notam-
ment Tom Novembre, Alain Cha-
bat, Jamel Debbouze et Dany
Boon - recueillis lors la première
de son spectacle à l'Olympia.
22.00 Stars etc. Spécial été: les fes-
tivals. 22.35 Le 22:30.
23.10 L'accordéon

du diable
Documentaire. Musical. Sui.
Real: Stefan Schwichert. 1 h 25.
L'itinéraire de Pacho Rada, un
accordéoniste qui a découvert
les joies du «piano des
pauvres» à l'âge de quatre ans.
0.35 Cadences.

6.15 Oliver Twist. 6.50 TF! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter. Une
petite fille dans la tourmente. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Sharon en veut à Nick et le rend
responsable de ce qui se passe...
14.45 Tramontane
Film TV. Drame. Fra. 1999. Réalisa-
tion: Henri Helman. 1 h 35. 5/5.
Avec : Alexandra Vandernoot.
Pour empêcher la construction de
l'usine sur le domaine, Angèle,
aidée de Stéphane, doit faire
preuve d'un acharnement coura-
geux et exceptionnel.
16.20 New York :

police judiciaire
Le crime en héritage. - Le poids
d'une amitié.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

20.55
Koh-Lanta
Divertissement. Présentation:
Denis Brogniart. 1 h30.
Un grand événement attend les
aventuriers: la réunification des
tribus. Les rescapés de l'équipe
junior et ceux de l'équipe senior
vont devoir cohabiter. Une vie
commune qui risque d'être hou-
leuse, étant donné les antécé-
dents de chaque équipe en la
matière. Qui sera le premier éli-
miné de cette seconde phase du
jeu, celle de l'aventure indivi-
duelle?
22.25 Mon incroyable

fiancé
Télé-réalité. Présentation: Del-
phine de Turckheim. 1 h 15.
23.45 Les dossiers de «Sans aucun
doute». Magazine. Société. Présen-
tation: Julien Courbet. 1 h 50.
Retour sur les grands dossiers de
l'année écoulée, illustrés par des
reportages. 1.35 72 heures.
Mariage impossible.

f rance C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Souvenirs venir. 11.20
Rayons X. La nouvelle Terre... 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 - Blg - Sui.
1994. Réalisation: Olivier Schatzky.
1 h30. Stéréo. Maigret et l'écluse
n°1.
15.20 Mort suspecte
Pêche macabre.
16.10 Nash Bridges
Fric-frac.
17.00 Friends
Celui qui singeait.
17.30 Newport Beach
Vertige de l'amour.
18.20 Cher journal
19.00 Urgences
Symphonie pour un sauvetage raté.
19.50 Samantha
Samantha à l'institut de beauté.
20.00 Journal

20.55
P.J.
Série. Policière. Fra. 2003. Real:
Gérard Vergez. 55 min. 3/6.
Assaut. Avec : Emmanuelle
Bach, Thierry Desroses, Charles
Schneider.
Dans une cité, un affrontement
entre bandes rivales sème la

. terreur dans le quartier. De
coups de feu en échauffourées,
la tension monte. Bientôt, la
police interpelle le meneur de
l'une des bandes. Mais les caïds
du gang adverse décident de
faire justice eux-mêmes: ils
prennent la PJ d'assaut...

' "21.5013 Crim'
Série. Policière. Fra. 2002. 3/6.
Meurtre dans un jardin
français.
Un homme est retrouvé mort
dans le bassin central du jardin
du Luxembourg. Meurtre ou
suicide? Les enquêteurs dispo-
sent de peu d'indices.
22.45 Avocats et associés. Le para-
site. 23.40 Contre-courant. 0.30
Journal de la nuit.

f rance C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las. 11.50 12/14. 13.25 Un contre
tous. 13.55 L'arche de Jervis, refuge
sous-marin. Documentaire. Nature.
Réalisation: Frédéric Presles. 55 min.
14.50 La croisière

s'amuse
Un nouveau départ.
15.40 Division d'élite
La vie, l'amour, la mort.
Le capitaine McCafferty est tou-
jours à l'hôpital. Il faut l'opérer
pour retirer un caillot de sang qui
menace sa vie. Au commissariat,
l'équipe d'inspecteurs essaye de
comprendre les circonstances de la
mort de deux adolescents...
16.30 L'été de tous

les records
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Lucas et Johanna rejoignent leurs
parents en week-end.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h 30. Escale
en Ecosse.
Au sommaire: «Phare à
vendre». Une seconde vie? -
«Les sauveteurs du grand
large». Les gardes-côtes des
Hébrides. - «Kenneth White, le
poète écossais». Portrait. - «En
plongée dans les lochs». Bill et
les coquilles Saint-Jacques. -
«Invasion de saumons». - «L'île
de l'anthrax». L'île de Gruinard.
- «Usine à vagues». - «Langous-
tine en tubes».
22.35 Soir 3.
22.55 ONPP vu du bocal
Magazine. Information. 2 h 5.
Emotions.
Marc-Olivier Fogiel et son com-
plice Guy Carlier proposent de
revoir des images de Patrick
Poivre d'Arvor, Michel Cheva-
let, Frédéric Mitterrand ou
encore Hervé Chabalier, au
cours de séquences émotion.
1.05 3600 secondes.

m
7.35 Hit forme. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 Star 6
music. 10.35 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 ép. 12.50 Six'midi/ Météo.
13.05 Notre belle famille.
13.30 Deux Morts

sur ordonnance
Film TV. Policier. AH. 1998. Réalisa-
tion: Bodo Fùrneisen. 1 h 45. Inédit.
15.15 Bienvenue au club !
Film TV. Aventure. EU. 1986. Réali-
sation: Bob Giraldi. 1 h 55.
Une mère divorcée au bord de la
dépression se voit offrir un voyage
d'une semaine au Mexique. Le
directeur du centre de vacances
n'est autre qu'un ancien amant,
père à son insu de son enfant.
17.10 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
18.50 Le Caméléon
Indice d'écoute.
19.40 Kaamelott
19.50 Six7Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Du Shakespeare en pire.
20.40 Kaamelott

20.50
Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
RéahAndy MJkita. 1 h 15.18/20.
Inédit. Pour la vie. Avec :
Richard Dean Andersen,
Amanda Tapping, Michael
Shanks, Mel Harris, George
Dzundza.
Les Réplicants anéantis, les
Jaffa, enfin libres, se préparent à
affronter Anubis, replié sur Tar-
tarus. Mais ils tombent dans un
piège: la planète est vide. Pen-
dant ce temps, Daniel amorce à
nouveau son processus d'ascen-
sion.
22.05 Stargate Atlantis
Série. Fantastique. EU. 2005.
18/20. Inédit. 50 min.
Sous hypnose.
En proie à des cauchemars,
Teyla va questionner sa grand-
mère, qui lui révèle le secret de
ses origines: elle serait le fruit
d'une expérience des Wraiths.
22.55 Matrioshki: le trafic de la
honte. 23.50 Sex and the City. 3
épisodes inédits. 1.30 M6 Music.

f rance (?
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.45 Carte pos-
tale gourmande. Barfleur. 10.20
Question maison. Spéciale 100e.
«Le style belge» . - «Plaques et
béquilles». - «Rencontre avec le
staffeur Louis-Marie Arnaudeau». -
«Chez Katinka de Montai». - «Déco-
rer un salon dans un style contem-
porain». 11.10 Les voyages extraor-
dinaires de Tippi. Tippi en Australie.
12.05 Midi les zouzous. 14.05
Graines de clowns. 15.00 La croi-
sière des espions. 16.00 Hiroshima,
mémoires meurtries. 17.05 Libye,
l'ultime frontière. 18.00 Le monde
en images. Un idéal de beauté.

art*»
19.00 . Le futur est dans la nature-
Vitesse. Afin d'améliorer la vitesse
de leurs inventions, les chercheurs
observent la nature: les libellules
sont à l'origine de nouvelles combi-
naisons pour pilotes. 19.45 Arte
info. 20.00 L'odyssée Cousteau.
Coups d'ailes dans la mer. 20.45
Arte Météo.

20.50
Les Ritaliens
Film TV. Drame. Fra. 2000. Real:
Philomène Esposito. 1 h35.
Avec: Salomé Lelouch, Veronica
Pivetti, Julia Maraval, Martin
Esposito.
1955. Francesco Rinaldi, sa
femme, Vittoria, leur petite fille
Pasqualina et la grand-mère
quittent leur Calabre natale
pour le sud-est de la France. La
petite famille trouve asile chez
les Moreau, un couple bour-
geois qui lui offre un cabanon
en échange de travaux divers.
En 1967, Anna voit le jour...
22.24 Thema. Faux et usage de
faux.
22.25 Faux tableaux...
Documentaire. Société. «Faux
tableaux dans vrais paysages
islandais». Fra. 2004. 50 min.
Une affaire de faux tableaux
éclate à Reykjavik, en Islande,
en 1997, compromettant des
personnalités.
23.20 Citizen Cam. 23.45 Docu-
ments interdits. 0.50 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. L'enjeu des mots:
médias romands, presse, stress et
stratégie. 10.00 TV5, le journal.
10.15 La Poursuite du vent. Film TV.
11.00 Image et science, le langage.
11.30 La belle bleue. 12.00 TV5
infos. 12.05 Antoni Tapies, le magi-
cien. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Les plus belles baies du monde.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Com-
plément d'enquête. L'homme et la
bête: une passion meurtrière.
Invités: Serge Lepeltier, ministre de
l'Ecologie et du Développement
durable; Jean-Pierre Digard, direc-
teur de recherche au CNRS et
anthropologue; Yves Coppens,
paléoanthropologue et professeur;
Hubert Reeves, astrophysicien.
16.00 TV5, le journal. 16.20 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Le bateau livre.
Que reste-il de Sartre? 18.00 TV5,
le journal. 18.30 Actuel. 19.25
Côté cour. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Tout ça.... 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 La Pitié dangereuse. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
Invité: Kassav.

Eurosport
14.00 Grand Chelem de Klagenfurt
(Autriche). Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. Quarts de finale dames.
En direct. 15.00 Tour du Bénélux.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 2e étape:
Geldrop/Mierlo (P-B)
Sittard/Geleen (P-B) (180 km). En
direct. 16.30 Grand Chelem de Kla-
genfurt (Autriche). Sport. Beach-vol-
ley. FIVB World Tour. Quarts de finale
dames. En direct. 19.00 Tournoi
féminin de San Diego (Californie).
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. 20.15 Istres/Guingamp.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 2e journée. En
direct. 22.30 Natsu Basho. Sport.

Sumo. A Tokyo (Japon).

CAUAjLA
8.00 Matin d'été(C). 8.30 Best of
Les Guignols(C). 8.40 Impostor.
Film. 10.15 Surprises. 10.25 La Pire
Semaine de ma vie. 10.55 The
Contender. 11.40 The Contender.
12.25 Info(C). 12.40 Zapping(C).
12.45 J'irai dormir chez vous...(C).
13.40 Le journal des sorties(C).
13.50 Surprises. 14.00 Le Retour
du maître de danse. Film TV. 1 et
2/2. 16.55 Le journal des sorties.
17.05 Le Bossu de Notre-Dame 2.
Film. 18.15 Full Métal
Alchemist(C). 18.45 Nos vies
secrètes(C). 19.30 Best of La Boîte
à questions(C). 19.35 Info(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Les Simp-
son(C). 20.20 Best of 7 Jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 Deux en un. Film.
22.50 People (Jet Set 2). Film. 0.15
Pour le plaisir. Film.

RTL 9
12.00 Le Juge et le Pilote. 12.50
L'Incroyable Hulk. 13.40 Le Renard.
14.45 Derrick. 15.45 Pensacola.
16.35 Explosif. 16.55 Un monde à
part. 17.45 Top Models. 18.10 L'In-
croyable Hulk. 19.00 Ça va se
savoir. 19.50 Wolff, police crimi-
nelle. 20.45 Le Dernier des dragons.
Film TV. 22.30 Passion et romance.
Film TV. 23.55 Série rose. 1.25
Télé-achat.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.50
Long courrier. 11.45 TMC info tout
en images. 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
tout en images. 18.00 La Tranchée
des espoirs. Film TV. 19.55 Les Bri-
gades du Tigre. 20.50 Le Voyage de
Pénélope. Film TV. 22.30 Provençal
13. Sport. Pétanque. Au parc Borelv,

à Marseille (Bouches-du-Rhône).
23.30 Au nom de la loi. 0.55 Télé-
achat.

Planète
13.55 Pris dans la tempête. 14.20
French Riviera. 2 volets. 16.10
Whisky, le diable ou le bon Dieu.
17.05 Le cognac, un second para-
dis. 17.55 Maternités. 18.50 Les
enfants échangés. 19.15 Médecins
d'urgences. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.15 Terra X. 20.45
French Riviera. 21.40 24 heures de
la vie d'une ville. 22.40 Pris dans la
tempête. 2 volets. 23.30 Terra X. 2
documentaires.

TCM
10.40 La Rolls-Royce jaune. Film.
12.45 L'Ennemi public n°1. Film.
14.20 Les Souliers de Saint-Pierre.
Film. 16.50 Le Gaucher. Film.
18.40 L'Arrangement. Film. 20.45
La Fidèle Lassie. Film. 22.15 Le Fils
de Lassie. Film.

I Jl
14.25 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.05 II mio amico Simon. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 Dopo i dinosauri.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.35 La
vita seconde Jim. 21.00 II Bunker.
Film TV. 22.45 Telegiornale notte.
23.05 Festival di Locarno. 23.30
BASEketball. Film.

SF1
15.10 Oliver 's Twist. 15.35 Meine
wilden Tochter. 15.55 Die Nanny.
16.20 The Guardian, Retter mit
Herz. 17.10 Bei aller Liebe. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo. 18.10
Forsthaus Falkenau. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Die Schweizermacher. Film. 21.50
10 vor 10. 22.20 Schweiz aktuell
Extra : Das Internat, Schule wie vor
50 Jahren. 22.50 Unbreakable,
Unzerbrechlich. Film.

ARD
15.00 Marianne Rosenberg. 15.30
Alfredissimol. 16.00 Tagesschau.
16.15 Abenteuer Wildnis. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Plôtzlich erwachsenl. 19.20
Das Quiz mit Jorg Pilawa. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Bayern Munich/Mônchen-
gladbach. Sport. Football. Cham-
pionnat d'Allemagne. 1re journée.
En direct. 22.45 Tagesthemen.
23.00 Das Gluck ist eine Insel. Film
TV. 0.30 Nachtmagazin. 0.50 Einst
ein Held. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.05 Soko Leipzig.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Der Alte. 21.15 Der
letzte Zeuge, Gerichtsmediziner Dr.
Kolmaar. Film TV. 22.45 Heute-jour-
nal. 23.10 Politbarometer. 23.20
Aspekte. 23.50 Das Apfelbaum-
haus. Film. 1.25 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.15 Lafers Himmel un
Erd. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Weinberg. 21.45 Aktuell.
22.00 Charles und Camilla. 22.45
Kônigin einer Nacht. Film. 0.25
Graf Lennart Bernadette. 0.55 Das
Land trâgt unseren Namen. 1.40
Die Grimaldis.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wënden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
aufregendsten Liebesaffaren. 21.15
Nicht von dieser Welt. 2 épisodes.
22.15 Schulmâdchen. 2 épisodes.
23.15 Freitag Nacht News. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls. LOO Susan.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.00 Los
Lunnis. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Obsesion. 19.15 El ene-
migo en casa. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo.
21.55 Especial. 0.00 Film . 1.30
Pepa y Pepe.

i% I \
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacta 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacta 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 Un ciclone in convento.
22.55 TG1 .23.00 Passaggio a Nord
Ovest. 0.05 Mare latino. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15
Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Guelfi e Ghibellini. 18.10 Meteo.
18.15 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
JAG, awoeati in divisa. 19.45 Clas-
sici Wa rner. 20.20 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Squadra spéciale
Cobra 11.2 épisodes. 22.50 TG2.
23.00 Confronti. 23.40 TG2-Cul-
ture. 0.15 TG Parlamento. 0.25 Un

Amore di donna. Film.

Mezzo
15.50 Don Giovanni. Opéra. 18.30
Toccata, adagio et fugue en ut
mineur de Jean-Sébastien Bach.
Concert. 18.50 L'agenda des festi-
vals. 19.00 Séquences classic jazz .
20.40 L'agenda des festivals. 20.50
Gary Hoffman interprète Kodaly,
Janacek et Fauré au Châtelet.
Concert. 21.50 Jeunes solistes au
Conservatoire de Paris. Concert.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Mario Stantchev sextet. Concert.
0.00 Roy Gaines: Blues Session 1.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.30 Live Das
Regionalprogramm. 18.00 Lenssen
& Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Ladykracher. 20.45 Sechserpack.
21.15 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein. 2 épisodes. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Bewegte Mariner. 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 Journal régional du mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire. Best of 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

La Première
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
l'encre 14.00 Le goût de vivre
15.00 Géopolis 16.00 Aqua con-
cert 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 cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de coeur 0.00
Vos nuits sur La Première

RTN
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
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Accompagnement des personnes
en fin de vie. Service bénévole:
032 913 37 40.
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27 48,
ma-je 8-llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, Parc 117,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes,
CP. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe
familial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationali-
té. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 9£
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 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82
28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 853 33 14
ou 079 347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une
fois par mois. Renseignements au
032 926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
Information allaitement. 913 78
04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou

de divorce. CP. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège
11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des
invalides). La Chaux-de-Fonds, rue
du Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032
968 00 33. Lu-je 14-17h30 et ve
8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre
le rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds, 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.

I LA CHAUX-DE-FONDS ¦

LES GALERIES DANS LA REGION
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. Jusq u'au 28.8.

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
14h30-18h30. Jusqu'au 7.8.

Galerie Sekel (Gare de

Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

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

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

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

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

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

Information sociale.
Permanence téléphonique de
conseil et d'orientation 0800
123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise
des institutions de l'action
sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des grou-
pes d'accompagnement - per-
tes de grossesse abus - mal-
traitances - négligences.
Entretiens personnels , grou-
pes d'accompagnement théra-
peutique , 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-
sociale après-midi: «Le
Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon» , Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d'entraides, groupe
des proches , rens. au 032
721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27,
2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoni-
ques: Neuchâtel , 079 446 24
87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81.
(2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois , de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er el
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-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 domi-
cile: 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
vendredi matin au 032 725
38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices béné-
voles se rendent à domicile oi
en institution, séance indivi-
duelle ou en groupe dans tou-
tes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41, ou 751 57
57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la). Tél. 724 06 00
lu-ve 8h30-llh30: orienta-
tion, information , formation
dans les domaines des visites ,
transports , accompagnements
de personnes en fin de vie ,
etc.
Association suisse de la mala-
die de Parkinson (Groupe neu-
châtelois). Le 3e jeudi tous
les deux mois. Pour tous ren-
seignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne
directe gratuite 0800 80 30
20, ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution
cantonale 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
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-llh30 ou sur rendez-
vous , 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25 , 835 16 70, 724
31 19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures , 725 13
06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49
ou 919 66 52 ou La Main
tendue (143) ou la police
(117).
Centre spécialisé pour handi-
capés de la vue. Service
social et réadaptation sociale ,
Peseux , 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâ-
teloise. 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/c
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
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et
de divorce , CP. 843,
Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et con-
fidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-
1 lh, je 14-18h. (voir aussi
sous ANAAP).
Permanences de consultation
et information. Pour étrangers
d'immigration récente: de lan-
gue 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 Jurs
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 - hom-
mes 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 pla-
ques. Centre romand,
Lausanne , 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés , moyens auxiliai-
res 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, informa-
tions , conseils , défense des
droits , médiation.
SOS racket-violence. 079 27C
92 06.
TIM. Ton infirmière à la
Maison , association de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h /24 079
476 66 33.

I CANTON & RÉGION I

1 JURA BERNOIS I
Accord service - Service de relevé
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26 ,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481

15 16. www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseraï-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi ) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45:
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

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

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

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

I VAL-DE-TRAVERS ¦

1 REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

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

Monsieur
Marcel BISE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La famille de

Monsieur
Paul DESCLOUX

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.



NEUCHÂTEL u Naissances. -
21.07. Montandon, Jonas, fils
de Montandon, Anne-Laure et
de Frei, Antoine. 24. Neves de
Carvalho, Sara, fille de Neves
de Carvalho, Luis Filipe et de
Gaspar Figueiredo, Sofia Clau-
dia; Aebischer, Charline Mina ,
fille de Aebischer, Raphaël et
de Aebischer née Vadi, Na-
dège; Manie, Mila , fille de Ma-
nie , Dragan et de Manie née
Djordjevic, Sandra; Dinaj, La-
binot , fils de Dinaj, Ismet et de
Dinaj née Ahmetaj, Hidajete.
25. Yalcinkaya, Berkan , fils de
Yalcinkaya, Hasan et de Yalcin-
kaya née Bektas, Sevgi; Cha-
puis, Noé, fils de Chapuis,
Christophe Michel René et de
Chapuis née Lecoultre, Anne
Nadine. 26. Chopard, Kwanu
Hosu Lake, fils de Chopard,
Stéphane Didier Laurent et de
Kim Chopard née Kim, Hee
Jeong; Guénette, Marins Gé-
rard Dantien, fils de Guénette,
Alain Max François et de Gué-
nette née Beck, Barbara Ei-
leen; D'Ambrosio, Valentin,
fils de D'Ambrosio, Michel et
de Schneitter D'Ambrosio née
Schneitter, Laurence. 27. Pu-
glia, Samuel, fils de Puglia, An-
dréa et de Puglia née Mûller,
Michelle; Schmitt, Sam, fils de
Schmitt, Pascal Noël et de
Schmitt née Debély, Isabelle
Amélie; Meister, Chloé, fille de
Meister, Stéphane et de Meis-
ter née Antille, Joëlle; Grassi
Pirrone, Alessio, fils de Grassi
Pirrone, Daniel Olivier et de
Grassi Pirone née Mirabile,
Sandra. 28. Roulet, Léane, fille
de Roulet, Marc Pascal et de
Roulet née Nabissi, Laurence;
Haase, Zachary, fils de Haase,
Alexander et de Haase née
Radier, Isabelle Emilie; Rigert,
Saskia Camille, fille de Rigert,

Frédéric Nicolas et de Rigert
née Brûlishauer, Esther.
¦ Mariages célébrés. - 29.07.
Carnal, Philippe et Brasey, Isa-
belle; Slappnig, Dominik Gùn-
ther et Luyet, Dominique Lau-
rence.
¦ Décès. - 24.07. Giovanelli
née De Toffol, Giustina, née
en 1922, veuve. 26. Klemmt,
Johannes Karl Gerhard , né en
1931, célibataire. Butzberger,
Paul , né en 1910, marié. 27.
Vuillemin née Blaser, Marie
Madeleine, née en 1915,
veuve. 28. Racine, Serge Azis,
né en 1930, veuf. 31. Gehler,
Jean-Paul Wemer, né en 1951,
marié.

BOUDRY m Mariages. - 08.07.
Juillerat, Fabien Eric et Mar-
chon, Vanessa, Vaumarcus;
Ruffieux, Jean-Philippe et Du-
hanova, Karmen, Vaumarcus;
Sturchio, Steve et André,
Christella Aisha, Cortaillod. 15.
Bongiovanni, Giuseppe et Re-
naud, Caroline, Boudry; Pro-
gin, Didier-Bertrand et Gumy,
Mireille, Boudry; Perret-Gen-
til, Lionel et Breguet, Céline
Catherine, Vaumarcus; Gôtsch,
Daniel et Wolhauser, Annick
Thérèse Eisa, Saint-Aubin-Sau-
ges. 18. Reichen, Nils Didier et
Winkenbach , Marianne Dou-
nia, Vaumarcus; Mebtouche,
Mohamed et Djelili, Chahra-
zed, Boudry. 29. Monneron,
Christian et Charlet, Martine,
Boudry; Cellammare, Florian
Guy et Raccio, Bruna Cristina,
Saint-Aubin-Sauges.

¦ Décès. - 02.07. Salathe, Hé-
lène, 1918, Cortaillod. 03.
Lecci Zogaj, Graziella Nico-
lina , 1968, Boudry. 04. Walter,
Madeleine Thérèse Marcelle ,
1916, Corcelles-Cormpndrè-
che; Guye, Marie, 1916, Bôle.
05. Sinz, Georges, 1919, Pe-
seux. 09. Casser, Erika Irma ,
1912, Corcelles-Cormondrè-
che. 10. Burri , Gabrielle,
1914, Fresens. 12. Calame-
Rosset, Marcel Georges, 1924,
Bevaix.

I LES ÉTATS CIVILS WM¦ AVIS MORTUAIRES î BMiij î̂ MM——¦

t
Jésus dit. Je suis la résurrection et la vie:
Celui qui croit en moi, même s 'il meurt, vivra.

Jn. 11,25

Angelo Russo et Agata, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-lmier;
Alfio Russo et Isabel, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-lmier;
Giuseppe Russo et Alfia, leurs enfants, en Italie;
Alfio Russo et Maria, leur enfant, en Italie;
Giuseppa Russo et Sebastiano, leurs enfants et petits-enfants, en Italie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Carmelo RUSSO

leur cher papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
62e année. .
Saint-lmier, le 30 juillet 2005.

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

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue Suisse contre le cancer cep 30-22695-4
à 3001 Berne.

Domicile de la famille: Monsieur Alfio Russo
Passage de la Charrière 9
2610 Saint-lmier

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix.
Michel et Josée Robert, à Fiez;
René Robert et sa compagne Monique Bochsler, à Blonay;
Yvan et Christine Robert et leurs enfants Loïc et Cindy, à Yverdon;
Dimitri et Julie Robert, à San Diego;
Hervé et Sandrine Robert, à Mex;
Pierre-André Bochsler, à Schwerzenbach,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Irma ROBERT-MATILE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement le 29 juillet 2005 dans sa 86e année.

Les obsèques ont eu lieu* dans l'intimité de la famille.

Je voudrais mourir simplement
Regarder les miens doucement

M , i u , r 'j - 
|0 Savoir leur pa ix devenir sûre. _, 

s.,. Sentir une main sur mon front
Et partir comme gerbe mûre
Aup rès des choses qui seront.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 156-732326

LE L O C L E

t
Quand les forces s 'en vont
Quand l'énergie diminue
Ce n 'est pas la mort
Mais la délivrance

Anne-Marie et Bernard Jacot-Cattaneo et leur fille Rachel,
Michel et Chantai Cattaneo-Courvoisier et leurs enfants:

Cynthia et Sébastien Carrel-Cattaneo et leur petite Kirriberly,
Johnny et son amie Justine,

Madame et Monsieur Robert Farine-Billod, leurs enfants et petits-enfants à Ecublens,
Monsieur et Madame Jean Billod, leurs enfants et petits-enfants à Colombier,
Madame Maisy Billod, ses enfants et petits-enfants,
Madame Mafalda Cattaneo, ses enfants et petit-fils à Ponte-Tresa,
ainsi que les familles parentes alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Madelaine CATTANEO

née BILLOD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 4 août 2005 à l'âge de 85 ans après un long
déclin vaillamment supporté.

Un office religieux sera célébré le samedi 6 août à 10h30 en l'église catholique du Locle, suivi de
l'incinération sans suite.

Maman repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille: Fleurs 5, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la fondation La Résidence, CCP 23-1573-6.

Un merci tout particulier au personnel de La Résidence pour leur gentillesse et dévouement.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Amis du Mont-Racine
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Paul-André COLOMB

leur caissier et membre dévoué dont ils garderont le meilleur souvenir. 132 1697I2

.. . ŷ&^

^Naissances
îJBMHMBHMOHHHBBISHI^

f  , Pour la plus grande joie
de ma grande sœur

Samantha et de mes parents,
me voici enfin arrivé

le 29 juillet 2005:

Jordan
Poids: 3.650 kg

Taille: 50 cm

Famille P. Bridel - N. Guntert
Tuilerie 20

2300 La Chaux-de-Fonds
V 132-169713 j

Kilian
a enfin décidé de montrer

le bout de son nez
le 2 août 2005

pour le plus grand bonheur
de ses parents.

Famille
Doris et Jean-Daniel

Margueron
à Hauterive

029491881

Nous sommes heureux
d'annoncer

la naissance de

Ivo
le 3 août 2005

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Daniele et Fanny
Scurti (-Nicoulaz)

Chemin des Vergers 7a
2056 Dombresson

Y
^ 

132-169697

J 'ai crié à l'Eternel au fond de ma détresse
et il m'a répondu.

Jonas 2-3

La famille et les proches d'

Hedwige DUBACH
née Girardin

font part de son décès survenu jeudi à l'âge de 86 ans, après une courte maladie.

Toi, Eternel tu me connais.
Jér. 12-3

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 8 août, à 11 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Monsieur André Dubach
Stavay-Mollondin 21

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Missions chrétiennes Pays de l'Est,
Bodengasse 14, 3076 Worb, cep. 01-7582-8.

La direction et le personnel de l'hypermarché Carrefour
à La Chaux-de-Fonds

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Danielle RACINE

estimée collègue

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 132 169707

Top:
DEROUGIT / L 8 /
74 points

AGIOTEUR ou AUTOGIRE
/ N 8 / 72 points
ROUGITES / 5 A / 68 points
EGOUTIER / I 8 / 62 points
ARGUTIE / N 8 / 24 points

| LE SCRABBLE gj
Les solutions

1.Cxc6! Cxc6 2.Dxh7+M
Rxh7 (2...Rf8 3.Dxg7+ Re7
4.Dxf7 mat) 3.TH3+ Rg8
4.Cg6! 1-0 (le mat par Th8
est imparable, le pion f7
étant cloué par le Fb3 !)
Maksimenko-Nielsen,
Allemagne 2003.

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

GASTRONOME

iJiyÇHEÇSJBi
Solution

¦ AVIS MORTUAIRES î HnHNHHHHHi
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Les 
gradins de l'amp hi-

théâtre romain de Car-
tilage, en Tunisie, ont vi-

bré mercredi ^
___

^soir au /
rythme^»

u n c ^ B -
prcsla- ^^fc
t i  o ni K.
J u Sée V^épous-Va
touflante ^^
de la chan-
teuse française Patricia Kaas,
qui a fait le bonheur de quel-
que 15.000 spectateurs.

«Avec sa voix grave et puissante,
Touque et douce à la fois, son tem-
pé rament de feu et la dualité de son
image de femme forte et f r a gile, l 'ar-
tiste a enflammé un pu blic qui a
communié avec elle deux lieures du-
rant», a commenté l'agence de
presse tunisienne TAP. /ap

L'amphithéâtre
de Patricia Kaas

Qëg&a^

LJ  
abbé Pierre fête au-
jourd 'hui son 93e an-
niversaire, chez lui , à

Alfortville (département du
Val-de-Marne), soucieux de
rappeler qu 'il ne s ' «ennuie

si le fondateur d Emmaûs se
dit «fati gué» et «éprouvé».

Pour l'occasion, fait savoir
l'agence France presse, il dé-
gustera un déjeuner et un gâ-
teau dans son appartement,
une petite chambre et un bu-
reau couvert de bibliothèques
et jonché de dossiers, situés
dans les locaux d'Emmaûs.

«A 93 ans, avoir une activité so-
ciale et intellectuelle comme celle que
j 'ai, ce n'est pas courant», expli-
que le vieil homme, dont la mé-
moire et la vivacité forcent l'ad-
miration des proches et des vi-
siteurs. «Et on ne peut pas dire que
j e  m 'ennuie», insiste-t-il en mon-
trant le récapitulatif de son
planning de juin , qui court sur
deux pages dactylographiées.

Au programme des mois à
venir, plusieurs déplacements
en province française, mais
aussi le conseil d'administra-
tion d'Emmaûs international
en Uruguay, en avril prochain,
/réd

Les 93 ans de
l'abbé Pierre

Magazine retiré de la vente
Le 

numéro de juillet-
août de la revue fran-
çaise «Photo» con-

tient des images qui contre-
viennent au code pénal
suisse sur la pornographie.
Les distributeurs suisses du
magazine ont décidé de ne
pas le mettre en vente.

Dans sa dernière édition ,
la revue spécialisée dans la
photographie publie un
portefolio des travaux de
l'artiste américain Cheyco
Leidmann. «Des images com-
prennent des excréments hu-

mains, a expliqué le chef de
produit de Naville Presse.
Or, nous contrôlons les magazi-
nes susceptibles d'avoir des élé-
ments visuels contraires à la
loi.»

Si c'est le cas, ils ne sont
pas mis en vente. Le distri-
buteur tomberait en effet
sous le coup de l'article 197
du Code pénal pour avoir
rendu accessible des images
litigieuses.

Le distributeur alémani-
que Valora a agi de la même
façon, /ats

Exercice de
Sonja Nef en position de recherche de vitesse

avec , à l'arrière plan, le Cervin. Mais ce n'est que
pour le photographe: à l'occasion de la reprise de
l'entraînement, les filles de l'équipe de Suisse de
ski n'ont pas pu se rendre, hier, sur les pistes du
Petit-Cervin: les rafales de vent y étaient trop for-

tes. De retour sur les lattes après une opération
au genou, Sonja Nef n'a donc pas imité Didier

Cuche: lui aussi de retour après une rupture des
ligaments, le Neuchâtelois avait pu, la semaine

dernière, dévaler les pistes du Petit-Cervin.
PHOTO KEYSTONE

Pour Claudia Schiffer, c'est

Le 
top-model allemand Claudia

Schiffer n ' «est p lus accro au travail»
depuis qu 'elle est mère de deux

enfants. «Dep uis que j ' ai fondé une famille,
j 'ai renoncé à être actrice. Pas question de
passe r deux, trois mois loin d'eux p our les be-
soins d'un tournage», explique Claudia
Schiffer cette semaine dans «Paris- A
Match» , qui consacre un dossier aux M,
mannequins.

«Si je n 'avais pas p i
cette décision, on n 'au-
rait jamais été en- t
semble, dit-elle en I
parlant de son I
mari, un produc- 1
teur britannique. Le 1
luxe du mannequi- m
nat, c 'est que vous ™
choisissez votre dispo- \
nibilité».

Nouvelle égé- j *
rie de la marque
de vêtements es- Sfc
p a g n o 1 e 

^3j£
«Mango», Clau- I
dia Schiffer dit jfâ
que «je passe ^Bk
mon temps a ^Ê
dire non» à ifl M
des proposi- I
lions. «C'est I
d 'ailleurs la V
première chose ^H
que vous appre- ^H
nez dans ce métier: ^
ne pas dire oui à tout ce
qui rapporte des sous
Car «l'argent ne doit
I/IW CHt. 14/11/ H I L / I H I A / I, UJ

sure le top -model. Plus
on sait dire non à ceux

qui vous proposent des montagnes de fric,
mieux on réussit et plu s on dure».

Si elle n 'a «jamais dû quoique ce soit à
aucun homme» et qu 'elle s'est «trouvée
toute seule», Claudia Schiffer reconnaît

que le couturier Karl Lager-
^̂ ^«¦̂ ¦k̂  

feld l' a «beaucoup aidée»
a? B  ̂ dans sa 

carrière, elle
^L qui souffrait d'une

I «timidité maladive».
I «Il me rassurait cons-
k tamment. Ce fut  fon-

., I damental pour bâtir
W/m ma confiance en moi»,

m^m raconte le 
top-mo-

Bk del qui a com-
V ^L mencé à tra-

^L vailler dis
_1 IBJW

l'âge de 17 ans et qui a tourné quatre
films. Aujourd 'hui, la jeune femme âgée
de 34 ans vit avec son mari et ses 2 enfants

Caspar, deux ans,
et Clémentine, 8

"v, mois) à Lon-
v\ dres, où elle
|L «ne connais-

._\ «J 'ai dû re-
1 commencer

vÀ ma v  ̂ a

i /aP

Claudia Schiffer et son mari Matthew Vaughn à la sortie de la maternité, à Londres, en novembre
dernier, avec la petite Clémentine, ainsi que Caspar, leur premier enfant. PHOTO KEYSTONE

les enfants d'abord

9m Bélier
ymXJmf (21 mars - 20 avril)

Amour : vous aimeriez un peu plus
d'attention de la part de l'être aimé. Travail-Argent
: votre conscience professionnelle vous incitera
à aller jusqu'au bout. Santé : profitez du soleil et
du grand air pour sortir et faire de la marche.

OTH Taureau
'avy (21 avril - 21 mai)

Amour : votre pouvoir de séduction pourrait vous
étonner et faire tourner bien des têtes. Travail-
Argent : vous hésiterez à prendre des initiatives
qui vous semblent trop risquées. Santé : évitez les
excès. Vous pourriez fumer un peu moins, par
exemple...

(mfyf)])) Gémeaux
U\\V ///// (22 mai - 21 juin)

Amour : vous devinez les états d'âme de votre
bien-aimé. Travail-Argent : mettez votre énergie
au service de vos ambitions et vous pourriez réus-
sir plus vite que prévu. Santé : essayez de vous
nourrir de façon plus naturelle.

f â^&n Cancer
JH Sv (22 juin - 22 juillet)

Amour : vos relations avec votre bien-aimé seront
au beau fixe... ou presque. Travail-Argent : vous
aurez beaucoup de mal à vous faire entendre et à
faire admettre vos idées. Santé : votre peau sera
fragilisée, protégez-la.

fet^SJ (23 juillet • 
22 

août)

Amour : ne portez pas de jugements hâtifs sur
votre entourage. Travail-Argent : dites non à cer-
taines facilités et vous aurez plus de plaisir à
réusir. Santé : évitez-de ressasser sans arrêt vos
problèmes. Confiez-les plutôt à un ami.

^7TV *\\/ '23 a°Ût " 22 SePtembre)

Amour : une rencontre récente pourrait devenir
plus sérieuse. Travail-Argent : ne laissez pas les
contretemps créer des tensions dans votre travail.
Santé : ne vous croyez pas invulnérable, prenez
soin de vous.

JjX rQÔ Balance
«JsSÔiy (23 septembre - 22 octobre)

Amour : que de maladresses depuis quelque
temps ! Comportez-vous plus naturellement.
Travail-Argent : vous aimeriez renforcer votre
situation professionnelle et augmenter vos revenus.
Santé : n'abusez pas de votre énergie.

©

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)_

Amour : éviter certains sujets en famille serait une
bonne idée. Travail-Argent : difficile de se déta-
cher d'un travail que l'on aime. Il faudrait pourtant
ralentir le rythme. Santé : la forme revient, alors
ne la perdez pas en vous épuisant au travail.

ir~ n!̂  Sagittaire
J (23 novembre - 22 décembre) j

Amour : une bonne entente s'installe sous le toit
familial. Travail-Argent : ralentissez le rythme,
c'est une période qui demande de la réflexion,
plus que de l'action. Santé : vous êtes trop gour-
mand ! Évitez de passer devant les pâtisseries.

f â Ŝ  f/ y\ Capricorne
Y ~VLj j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : pourquoi une telle anxiété ? Elle n'est plus
de mise. Travail-Argent : vos idées sont bonnes
mais demandent de grands moyens financiers, que
vous n'avez peut-être pas. Santé : vos fréquentes
crampes musculaires sont le fruit du stress.

'
'(MQVI Verseau

y (21 janvier -19 février)

Amour : les célibataires seront comblés, c'est
leur journée, autant en profiter. Travail-Argent :
vous saurez faire preuve d'une rare présence
d'esprit et vos initiatives seront appréciées. Santé
: évitez tous les aliments trop acides.

<Q>ité<kl Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : ne vous laissez pas abuser par les appa-
rences, elles sont parfois trompeuses. Travail-Argent
: de grosses dépenses imprévues se profilent ?
Vérifiez bien vos comptes avant de vous lancer. Santé :
ménagez-vous, prenez le temps de vous reposer.

Bridget Jones, la plus cé-
lèbre des célibataires ,
est réapparue hier dans

les pages du quotidien britan-
nique qui l' a vu naître , «The
Independent» .

En 1995, le journal avait de-
mandé à une journaliste , He-
len Fielding, de tenir une chro-
nique hebdomadaire dans la-
quelle seraient abordés des su-
jets tels que les hommes, le ma-
quillage, la nourriture et le
shopping. Il lui avait fallu
moins d'une demi-heure pour
créer Bridget Jones, antihé-
roïne célibataire, /ats

Bridget revient


