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Flims, élue
par les élus

La session d’automne
des Chambres fédérales
aura lieu à Flims, dans les
Grisons. Un site de rêve
pour parlementaires stres-
sés.
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A la dérive à La Toussuire, Floyd Landis a réagi en champion,
avec une échappée fleuve en direction de Morzine. Le favori
du Tour de France, c’est à nouveau lui! PHOTO KEYSTONE
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Neuchâtelois à bord
Le satellite Metop, qui doit être lancé ces
prochains jours, embarque des technolo-
gies développées à Gals, chez Syderal, et
dans le canton de Neuchâtel. page 3

Eté moins Tchaux
A cause des trop nombreux écrans, le
mondial d’Eté Tchaux n’a pas été aussi
bon que l’Euro 2004. L’équipe boit le
bouillon, mais s’accroche. page 5

La Suisse rissole
La journée de mercredi a été la plus
chaude de l’été. Neuchâtel a connu une
nuit tropicale, tandis que La Chaux-de-
Fonds manque d’eau. page 28

SATELLITE MÉTÉO LA CHAUX-DE-FONDS VAGUE DE CHALEUR

Micheline Calmy-Rey a utilisé une nouvelle fois un ton particulièrement
ferme en commentant hier l’intervention israélienne au Liban, déplorant
notamment «que tout un pays soit pris en otage par une opération

militaire de représailles». La Suisse a par ailleurs loué son propre ferry
pour évacuer ses ressortissants. PHOTO KEYSTONE

page 8,16 et 17

Calmy-Rey persiste
PROCHE-ORIENT Pour Micheline Calmy-Rey, «Israël a le droit de défendre son territoire,
mais sa réaction est disproportionnée». La Suisse lance un appel pressant au cessez-le-feu

À LA UNE
C I N É M A

Oury rejoint de
Funès et Bourvil
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F O O T B A L L

Zidane a «pris»
trois matches

page 22
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Micheline Calmy-Rey
poursuit sa croisade
au nom du droit inter-

national humanitaire. En
substance: Israël a le droit
d’user de la force pour libé-
rer ses soldats enlevés, mais
doit respecter le principe de
la proportionnalité. Dé-
truire systématiquement l’in-
frastructure civile d’un pays,
le «prendre en otage», n’est
pas acceptable. Le dire, ce
n’est pas manquer au prin-
cipe de neutralité, mais de
veiller au respect des con-
ventions de Genève, dont la
Suisse est le dépositaire, et
du droit international en gé-
néral, ce qui est dans l’inté-
rêt de la Suisse.
Les propos forts et clairs de
Micheline Calmy-Rey depuis
le début de la crise sont toni-
truants si on les compare au

silence pénétré qui a pré-
valu, en tout cas dans un
premier temps, dans les au-
tres chancelleries occidenta-
les. Ils ont d’ailleurs été rele-
vés par une partie de la
presse internationale qui a
salué l’attitude de la Suisse.
Mais la démarche très ferme
et tout à fait louable de la
conseillère fédérale suscite
aussi des attentes nouvelles
qui pourraient l’amener là
où elle ne peut pas se per-
mettre d’aller. Déjà, on la
presse de quitter le terrain
strictement juridique et de se
laisser aller à une condam-
nation plus clairement poli-
tique d’Israël. Hier, Miche-
line Calmy-Rey a parfaite-
ment éludé les pièges qu’on
lui tendait.
Certes, si le conflit est finale-
ment reconnu comme un

conflit interétatique entre Is-
raël et le Liban, la Suisse
pourra faire jouer la clause
de la neutralité et limiter sa
coopération militaire avec
l’Etat hébreu. Mais c’est une
qualification que la Suisse
laisse traditionnellement à
l’ONUet à la communauté
internationale. Et loin de
constituer une sanction poli-
tique d’Israël, cette mesure
ne serait qu’une conséquence
juridique du statut interna-
tional de la Suisse.
Dans l’état actuel des cho-
ses, Micheline Calmy-Rey a
déjà les orteils sur la ligne
rouge. Elle devra veiller à
ne pas la franchir si elle ne
veut pas se faire rappeler à
l’ordre par ses collègues du
Conseil fédéral. Car ils l’at-
tendent certainement au con-
tour. /ERe

Par Erik Reumann

La ligne rouge pour Calmy-Rey
OPINIONLa grandiose fugue

de Floyd Landis
CYCLISME Vainqueur à Morzine,
l’Américain a gommé sa défaillance

L A C H A U X - D E - F O N D S

Un violent
incendie
détruit

en partie
un immeuble
rue du Stand

page 7
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Marque / Type Année Kilomètres Prix catalogue Prix soldé

C1 1.0i SX 06.05 4900 16950.- 14'900.-
C2 1.4I EXCLUSIVE 06.06 100 22300.- 18'000.-
C3 PLURIEL 1.4I 12.05 100 26085.- 22'500.-
C3 1.6I EXCLUSIVE BVA 03.06 10750 29970.- 23'900.-
C3 1.1I FURIO 07.05 14005 19510.- 15'400.-
C3 1.4I EDITION 10.05 10150 21690.- 19'900.-
C4 2.0I EXCLUSIVE 5P 12.05 100 38290.- 30'000.-
C4 1.6I VTR PK 3P 03.06 9950 32190.- 24'400.-
C4 2.0I VTS OAKLEY 3P 05.06 100 32990.- 31'000.-
C4 1.6I VTR PK 3P 05.06 100 31710.- 24'600.-
C4 2.0I VTR PK 5P 11.04 12900 34410.- 24'900.-
C4 2.0I EXCLUSIVE BVA 5P 01.05 12320 39110.- 29'000.-
C4 2.0I VTS 180 CH. 3P 06.05 11300 40140.- 29'900.-
C4 2.0I VTR PK 5P 08.05 10840 35010.- 25'700.-
C4 2.0I VTR PK 3P 11.05 100 35240.- 26'800.-
C5 2.2 HDI VTR BVA 09.04 11225 47100.- 31'800.-
C5 2.2 HDI EXCLUSIVE BVA 01.06 10300 49410.- 37'000.-
PICASSO 1.6I EXCLUSIVE 12.05 10540 34750.- 25'500.-
PICASSO 2.0 HDI LAND. 04.06 9850 32640.- 23'800.-
PICASSO 1.8I EXCLUSIVE 12.04 9600 34350.- 23'800.-
PICASSO 1.8I EXCLUSIVE 04.05 12300 34350.- 24'100.-
PICASSO 1.8I EXCLUSIVE 06.05 10000 35150.- 24'500.-
PICASSO 1.6 HDI EXCLUSIVE 09.05 23350 38090.- 26'000.-
BERLINGO 1.6I SPECIAL 10.05 14000 28480.- 19'900.-

www.citroen-neuchatel.ch

VEHICULES DE DIRECTION

DESTOCKAGE

028-531625/DUO

110022 ccmm
Économisez

1000.–

4799.–
avant

seul.3799.–

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 11.5 cm seul.!

Lecteur DVD portable 
dès 199.– p.ex. CpTec DV-9805

SEG Atlantic 32” LCD
■ Résolution 1366x768 pixels ■ Contraste
800:1 ■ Télétexte top avec 1000 pages
■ Incl. fixation murale No art. 980557

8822 ccmm

Économisez

300.–

1799.–
avant

seul.1499.–

■ LCD ■ 16:9
■ Épaisseur 10.2 cm seul.!

%Soldes! Soldes!

AOC TV2054
■ Résolution 800x600 pixels
■ Contraste 500:1 ■ Télétexte No art. 980534

5511 ccmm

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 12 cm seul.!

Économisez

200.–

799.–
avant

seul.599.–

Photosmart R 818
■ Mémoire interne 32 MB ■ Zoom optique
5x (36–180 mm) No art. 5410419

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111

Économisez

40%

499.–
avant

seul.299.–

■ 5 mio. pixels
■ Moniteur LCD 5 cm

PM-111
■ Radio FM ■ Boîtier alu No art. 951685

Économisez

33%

149.–
avant

seul.99.–

■ 512 MB pour 8 CD
■ Affichage OLED

Photo numérique dès 99.–p.ex. BenQ DC-E300 
Lecteur MP3 dès 49.–p.ex. MP-Man UB-35 

iBoss KP-D200
■ Accessoire auto ■ Lecteur DVD ■ DivX
■ Codefree No art. 995065

1188 ccmm

■ Incl. 300 jeux
■ 2 Gamepads!Garantie

petit prix!

seul.
499.–

LE-40M51B
■ Résolution 1366x768 pixels ■ Contraste
3000:1 ■ Télétexte  No art. 994181

Commandez par fax  
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer

au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement 
de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-795340/ROC

Rue Numa-Droz 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 02 84

Drainage lymphatique
Massages, Réflexologie,
Soins du corps, Epilation

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

Offres estivales 132-185400

Série spéciale Subaru Legacy 2.0R AWD Husky.

Elle a du chien et vous fait économiser Fr. 1500.–.
Tout ce dont une voiture a besoin: Symmetrical AWD du pionnier 
de la 4x4, moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger,
165 ch (121 kW), DOHC, Dual-Range 2x5 vitesses ou boîte auto-
matique à 4 rapports avec SPORTSHIFT®, ABS avec distribution élec-
tronique de la force de freinage, airbags conducteur, passager et 
latéraux à l’avant, airbags rideaux à l’avant et à l’arrière, climatisation 

automatique avec filtre à pollen, radio-CD avec 6 haut-parleurs, 
sièges avant chauffants, phares antibrouillard, 1649 l de capacité 
de chargement (VDA), charge tractée (freinée) de 1600 kg. L’une 
des voitures les plus sûres au monde en matière de protection des
occupants et des piétons selon l’ANCAP, médaille d’or du crash-
test de l’IIHS.

Fr. 33’500.– (2x5 vitesses), Fr. 35’500.– 
(automatique), avec accessoires spéciaux 
gratuits d'une valeur totale de Fr. 1500.–. 

Tout ce qu’il faut pour affronter l’hiver:

• 4 roues d’hiver
• 4 enjoliveurs
• Tapis en caoutchouc à l’avant et à l’arrière
• Protection du pare-chocs arrière
• Kit hiver comprenant un grattoir, un balai 

à neige et une pelle à neige
• Logo Husky sur les portes avant
• Peluche Husky

w
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Catégorie de rendement énergétique E/D, émissions de CO2 g/km: 212/207, consommation mixte: 9,0/8,8 l/100 km (man./aut.). Moyenne de tous les modèles proposés 200 g/km. SPORTSHIFT® est une marque déposée de Prodrive Ltd.

La Chaux-de-Fonds, Auto-Centre, Emil Frey SA, rue Fritz-Courvoisier 66, tél. 032 967 97 77  •  La Sagne, Garage Angelo Coita, Sagne-Eglise 153, tél. 032 930 09 00
144-176155/DUO
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ABRICOTS DU VALAIS
déjà cueillis, sur la propriété.

Famille Vogel Martin à Grône.

Réservation appréciée.
Tél. 079 433 29 21 132-185319

028-530283/DUO

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
café et thé Fr. 2.-

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-742051/DUO

MER  ADRIATIQUE  ITALIE
Cesenatico, Gatteo Mare, Riccione

OFFRE LAST-MINUTE JUILLET /AOÛT!!!

Tél. 0039 0865 96486 – 0039 0547 672550
www.costavacanzehotels.com

Spécial semaine du 29.7 au 5.8 
de EUR 299.– à EUR 399.– ALL INCLUSIVE:

pension complète, boissons aux repas, parasol et chaise
longue à la plage, animation et fêtes à l hôtel, parking, 
entrée au parc aquatique avec piscines et toboggans.
Famille de 4 personnes = 3 payants, enfant gratuit. 01
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La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

insérer online.

www.publicitas.ch
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A C C I D E N T S

Cinq morts
à fin juin

Cinq personnes ont été
tuées depuis le début
de l’année sur les rou-

tes neuchâteloises: le bilan des
accidents mortels est, au pre-
mier semestre 2006, relative-
ment lourd. En revanche, le
nombre d’accidents de la cir-
culation a reculé de près de
8%. La statistique publiée hier
par la police cantonale neu-
châteloise indique ainsi que
581 accidents se sont produits
entre janvier et juin, contre
630 en 2005.

Durant le seul mois de juin,
110 accidents se sont produits.
Unepersonne aété tuée, 50 au-
tres blessées. L’ivresse est en
cause dans dix cas, alors qu’une
trentaine d’ivresses qualifiées
(taux supérieur à 0,8 pour
mille) ont été dénoncées. En
six mois, les cas d’ivresse quali-
fiée ont d’ailleurs sensiblement
augmenté, de plus de 20%, par
rapport à 2005. /comm-frk

La cohérence plutôt que l’urgence
CHIENS Contrairement à d’autres cantons, Neuchâtel n’a pas de projet de loi sur les races
présumées dangereuses. Il mise sur sa pratique actuelle et sur une coordination fédérale

Les morsures de chiens
ont encore fortement
diminué cette année à

Neuchâtel. Aussi, même si
d’autres cantons, dont le Jura
et Fribourg, projettent de lé-
giférer sur les races réputées
dangereuses, le Service vétéri-
naire neuchâtelois estime
qu’il n’y a pas lieu d’agir dans
l’urgence. Il attend que la
Confédération, via une or-
donnance qui vient d’être
mise en consultation jusqu’en
novembre, fixe un dispositif
cohérent et efficace.

«Que chaque canton légifère
dans son coin ne me paraît pas
être une bonne idée, commente
Pierre-François Gobat, vétéri-
naire cantonal neuchâtelois.
Je prépare un rapport au Conseil
d’Etat, qui devrait ensuite être
soumis au Grand Conseil, pour
toiletterla loi, mais ilneremetpas

en cause notre politique actuelle.»
Même s’il s’attend à ce que

ce sujet délicat relance le dé-
bat chez les députés, le chef
de service assure que le con-

cept neuchâtelois «porte ses
fruits». Les morsures ont re-
culé depuis que le canton a
introduit, en 2002, des mesu-
res de prévention et l’obliga-

tion pour les médecins d’an-
noncer à l’Etat les accidents
impliquant des chiens. Et le
nombre de morsures enregis-
trées entre début janvier et
fin juin représente encore
une diminution de 50% par
rapport aux premiers semes-
tres précédents.

Une conscience accrue
Outre les recommanda-

tions envoyées aux propriétai-
res avec la taxe canine 2006,
le vétérinaire pense que la
mort d’un enfant zurichois
sous les crocs de pitbulls, en
décembre, a mis «la pression»
sur les détenteurs de chiens.
Ceux-ci seraient devenus plus
conscients des risques et de
leurs responsabilités.

Depuis lors, la Confédéra-
tion a aussi introduit l’obliga-
tion d’annoncer les morsures,

ce qui permet d’agir sur les
chiens qui posent réellement
problème, se réjouit Pierre-
François Gobat, qui préside
l’Association suisse des vétéri-
naires cantonaux.

A ce double titre, il va
maintenant examiner en dé-
tail le projet de nouvelle or-
donnance fédérale sur la pro-
tection des animaux, qui de-
vrait entrer en vigueur en
2007. Toujours réticent à in-
terdire certaines races, il en
attend une meilleure forma-
tion des propriétaires de
chiens, une socialisation ac-
crue de ces derniers et une
surveillance des élevages. Le
canton se contenterait alors
de régler les modalités d’ap-
plication d’une politique de
prévention fédérale qui ne
soit «pas tapeà l’œil», mais vrai-
ment efficace. /AXB

Les mesures de prévention introduites dans le canton en
2002 ont porté leurs fruits. PHOTO ARCH

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Sur la table de la salle de
conférence, une ma-
quette du satellite Metop,

tout décoré de papier doré, de
la taille d’un jouet d’enfant.
«En réalité, il pèse quatre ton-
nes...», note Arnaud Gisiger, di-
recteur du marketing de l’en-
treprise Syderal, à Gals (BE).
Ses circuits électroniques vont,
ces prochains jours, prendre le
chemin des étoiles.

Le premier des trois satellites
météo du programme Metop,
coopération entre l’Europe et
les Etats-Unis, est en effet sur le
point de s’envoler, lancé par
une fusée russe Soyouz. Celle-ci
devait décoller avant-hier de
Baïkonour, au Kazakhstan,
mais un problème technique a
différé le compte à rebours.

Ce n’est que partie remise:
les trois boîtiers développés à
deux pas de la frontière neu-
châteloise vont bientôt se re-
trouver en orbite basse, à
800 km de la Terre, et permet-
tre ainsi aux météorologues de
disposer d’informations très
précises pour la mesure des
vents, de la température et de
l’humidité.

Douze instruments à bord
Et, surtout, en plus grand

nombre que celles qu’offrent
les satellites deMeteosat: «Placés
en orbite géostationnaire, à 36.000
km, ils ne peuvent donner que des
informations sur le mouvement des
nuages, continue Arnaud Gisi-
ger. En orbite basse, avec les douze
instrumentsembarquésdansMetop,
il sera possible demesurerbeaucoup
d’autres paramètres.»

Un exemple? L’interféromè-
tre spatial IASI, auquel le
CSEM, à Neuchâtel, et l’entre-
prise Etel, à Môtiers, ont aussi
apporté leur contribution. Cet
instrument optique doit per-
mettre la mesure de la tempé-
rature... en trois dimensions!
Le CSEM a ainsi livré des méca-

nismes de balayage à haute pré-
cision, alors qu’Etel a fourni les
moteurs nécessaires au mouve-
ment de va-et-vient de cet ins-
trument très particulier, qui
casse la lumière et la reconsti-
tue. «En fait, notre électronique
contrôle le mécanisme du CSEM»,
explique le directeur marke-
ting de Syderal, qui est
d’ailleurs neuchâtelois, comme
une bonne partie des 55 colla-
borateurs de l’entreprise.

Selon l’Agence spatiale euro-
péenne, cet interféromètre «of-
friraauxmétéorologues des données
d’une précision sans précédent rela-
tives à la température et à l’humi-
dité».

L’après-Hubble en 2012
Les deuxième et troisième

satellites Metop seront lancés

en 2010 et 2015. Un horizon
qui peut paraître lointain.
«D’autantquenosboîtiers sontdéjà
livrés depuis deux ans, relève Ar-
naud Gisiger. Et nous travaillons
aujourd’hui sur des missions qui
voleront dans quatre ou cinq ans,
voire même en 2012 pour le téle-
scope qui doit succéderàHubble.»

Lorsque les contrats de Me-
top ont été décrochés par Syde-
ral, l’entreprise arborait encore
le label d’Alcatel Space, qui
avait racheté l’ancienne CIR en
1998, avant de la céder à ses ca-
dres en 2003. «Actuellement, cinq
ou six de nos appareils se baladent
dans l’espace», calcule le Neu-
châtelois. Entre Metop et les
autres missions qui devraient
s’envoler l’an prochain, ce chif-
fre va rapidement doubler.

Alors levez le nez! /FRK

Le vent se lève chez Syderal
ESPACE L’entreprise de Gals, à deux pas de Neuchâtel, a la tête dans les étoiles. Ces jours, trois boîtiers doivent
s’envoler avec un satellite météo lancé à Baïkonour. D’autres savoir-faire neuchâtelois participent à cette mission

L’entreprise de Gals par-
ticipe à plusieurs mis-
sions spatiales. Quel-

ques-unes seront lancées l’an
prochain. Trois exemples.

Ravitailler l’ISS. C’est l’ob-
jectif du cargo ATV (Automa-
ted Transfer Vehicle), qui sera
le premier ravitailleur automa-
tique de la Station spatiale in-
ternationale. Syderal livre
pour cette mission quatre
équipements destinés au sys-
tème de contrôle. L’ATV sera
lancé l’an prochain par la fu-
sée Ariane. Il amènera, sans
intervention humaine, maté-

riel, vivres et carburant, et ré-
cupérera les déchets de la sta-
tion. Le cargo sera détruit lors
de son retour dans l’atmo-
sphère.

Prévenir les tsunamis. La
mission «Goce» pour laquelle
Syderal termine un projet, vise
à comprendre comment fonc-
tionne la gravité et les varia-
tions de la rotation de laTerre,
ainsi que le déplacement des
masses d’eau sur la planète.
Avec pour objectif de pouvoir
détecter les tremblements de
terre, les tsunamis, ou l’impact
de la fonte des glaces.

Cartographier les vents.
Le satellite Aéolus étudiera le
vent sur Terre. Il prendra des
mesures en trois dimensions
des vents dans l’atmosphère
terrestre. Pour permettre aux
scientifiques d’améliorer
leurs prédictions météorolo-
giques. Aeolus emportera seu-
lement un instrument de me-
sure: joliment baptisé «Ala-
din» (Atmospheric Laser
Doppler Lidar Instrument), il
permettra de déterminer la
direction et la force du vent à
différentes altitudes. Syderal
va livrer les modèles de vol
cette année encore. /frk

L’électronique de Syderal (présentée ici par Dominique Carrard et Lionel Fleury) permettra no-
tamment le fonctionnement d’un instrument optique majeur, un interféromètre spatial (en haut
à droite). En bas à droite, le cargo ATV qui sera lancé en 2007 pour ravitailler la Station spa-
tiale internationale accueillera aussi les équipements de l’entreprise de Gals. PHOTOS MARCHON-ESA

Au chevet de la Terre
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TERRASSE
auberge.ch

Pavé de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 36.–
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Restaurant-Pizzeria
du Port

Juillet / Août
Tous les jeudis soir

«ambiance musicale»

Spécialités poissons
fritures - truites

Terrasse panoramique
Situé au bord du Doubs,

à la frontière suisse
Nathalie et Christophe BEDDELEEM

25130 Villers-le-Lac (France)
Tél. + 33 381 68 04 42 13
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LE RESTAURANT DU PONT

vous propose sur sa magnifique terrasse
avec vue sur le Doubs et le rocher du singe

– Truites du vivier

– Filets de perche

– Filets mignons forestiers

– Croûte forestière

– 4 Menus au choix

– Et pour le «Coup du soir»,

l’assiette du pêcheur

3, route du Jura F-25470 Goumois
Tél. 0033381445050

132-185116

HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

Tél. 032 853 18 78  tete-de-ran@uranie.ch
Il est prudent de réserver

Un point de vue magnifique pour
passer votre 1er août dans un cadre

idyllique.

le 31 juillet et le 1er août
Menu à 39.- + la carte 

02
8-

53
16

63
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Ferblantiers

Etancheurs

Couvreurs

Des hommes

à la hauteur

FAHRNI Toitures S.àr.l.
La Chaux-de-Fonds Depuis 1878

Natel 079 204 28 34
Fax 032 968 04 34132-168680

St-Imier
Place du Marché 5/7

Pour l'entretien d’un immeuble locatif, nous sommes à
la recherche d'un ou une

Tâches :
– Entretien des cages d'escaliers, des locaux communs

et des extérieurs, notamment déneigement
– Surveillance des immeubles
– Contrôle du chauffage
– Visite des appartements vacants

Profil souhaité :
– Vous avez de l'expérience dans ce genre d'activité
– Vous aimez les contacts humains
– Vous êtes une personne bricoleuse, consciencieuse et 

disponible (un couple serait l'idéal)

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

Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Télephone 032 723 09 08
stephane.quartier@wincasa.ch
www.wincasa.ch

● Concierge à temps partiel
● Entrée en fonction à convenir

127-753200

À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

132-185245

appartement
de 1 pièce

A quelques minutes de la place du
MarchÈ

Studio spacieux avec cuisine agencée
ouverte, salle de bains/WC et une grande

chambre.

L’immeuble est muni de dépendances,
d’une buanderie et d’un chauffage central.

Libre tout de suite.

Hôtel-de-Ville 13.

GÉRANCE CHARLES BERSET S. A.

À LOUER
À LOUER

STUDIOS
La Chaux-de-Fonds: plusieurs studios à louer, tous
équipés d’une cuisine agencée.
Loyer spécial rentrée scolaire Fr. 290.- + charges. 

Transports publics au pied de l’immeuble. 
Possibilité de meubler.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29 132-185408

GÉRANCE CHARLES BERSET S. A.

À LOUER
À LOUER

La Chaux-de-Fonds, 4,5 pièces
Rue du Collège: Bel appartement ensoleillé de
4,5 pièces, cuisine agencée avec coin à manger, salle
de bains-WC et vestibule. Loyer de Fr. 1015.- c.c.
Libre dès le 1er août 2006.

Av. Léopold-Robert: Magnifique appartement de
4,5 pièces avec cuisine agencée, salon - salle à man-
ger, 3 chambres, hall, salle de bains. Ascenseur. Loyer
de Fr. 1612.50 c.c. Peut-être loué meublé ou pas. Libre
à convenir.

Av. Léopold-Robert: Superbe appartement de
4,5 pièces avec cuisine agencée, hall, séjour,
3 chambres, salle de bains et W. C. séparé. Ascenseur.
Loyer de Fr. 1523.- c.c. Libre à convenir.

Rue Numa-Droz: Magnifique appartement en duplex
dans un immeuble rénové récemment, cuisine agen-
cée, 2 chambres, séjour, hall, mezzanine, salle de
bains. Loyer de Fr. 1560.- c.c. Libre à convenir.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29 132-185416

FURTER
Information: Furter Systembau AG Birkenweg 3 
CH -5605 Dottikon/AG Telefon 056 616 70 50
Telefax 056 616 70 40  E-Mail info @furter.ch
www.furter.ch

Construire en bois. Découvrez le confort,
l'architecture et la qualité de réalisation de
nos maisons de la série 116. Venez nous ren-
dre visite lors de notre journée portes ouver-
tes à Chardonne/VD.

Journée portes
ouvertes

Visite de maison à Chardonne/VD
Date: samedi, le 22 juillet 2006
Heure: de 11 à 15 h
Adresse: En la cherminche, 1803 Chardonne 

(Itinéraire fléché à la route de 
Châtel-St.-Denis)

025-447031/ROC

URGENT À REMETTRE
(pour raison de santé)

Café-Restaurant
à La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre D 132-185413
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
132-185413

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch



LES MONTAGNES5 L’ImpartialVendredi 21 juillet 2006

L E S P O N T S D E M A R T E L

Week-end
animé à

l’Anim’Halle

Ce week-end sera
animé aux alen-
tours de

l’Anim’Halle des Ponts-
de-Martel. Pas moins de
trois manifestations s’y
déroulent de concert: la
Fête cantonale de lutte,
le Bal des foins et un
gymkhana de tracteurs!
La Fête cantonale de

lutte et le Bal des foins
ont fait organisation
commune, y compris
pour l’intendance, expli-
que Pierre-André Currit,
du club d’accordéonistes
Victoria.

Samedi
Demain, la Fête des

jeunes lutteurs aura lieu
de 11h à 17h30, au nord
du terrain de football.
A l’intérieur de

l’Anim’Halle, le Bal des
foins démarrera à 18h
pour faire danser jusqu’à
trois heures du matin,
avec l’orchestre Alpin Va-

gabunden. Ambiance ba-
varoise garantie! Aussi à
disposition, grillades ou
raclettes sur place.

Dimanche
Dimanche, la Fête des

lutteurs actifs se dérou-
lera de 8h30 à 17h30.
Tandis que dans
l’Anim’Halle, l’ambiance
musicale sera assurée de
11h à 17h par la famille
Parel à l’accordéon. La
Fête des foins se poursui-
vra par un bal de 17h à
minuit, avec l’orchestre
folklorique ponlier La Bi-
douille. Là encore, des
menus chauds sont à dis-
position sur place. Le
non moins traditionnel
rallye des familles n’a pas
lieu cette année, ces
deux jours étant déjà
bien remplis!
Le gymkhana des trac-

teurs se déroulera der-
rière l’Anim’Halle di-
manche dès 9h30. /cld

Par
R o b e r t N u s s b a u m

Après le Mondial et cinq
semaines passées sous
le chapiteau de la

place du Marché, les copains
d’Eté Tchaux – les animations
d’été lancées avec l’Euro
2004 – gardent le sourire.
Mais ils ont pris un bouillon.
Bilan entre platée de plaisir
et soupe à la grimace avec
Peppi, Sylvain, Fred et Paolo.

Tout le plaisir. «Ça s’est en
tout cas bien déroulé surun plan:
celui de la convivialité, com-
mence par dire Sylvain Jean-
clair. Pour le public et nous,
l’équipe, c’était que du bonheur,
sans débordement, très pacifique.»

Grands et petits matches.
«Du monde, il y en a eu», pour-
suit Sylvain. Pour la finale?
1500 personnes. Sans surprise,
ce sont les équipes des pays
dont les ressortissants sont les
plus nombreux ici qui ont at-
tiré la foule: Suisse, Italie, Por-
tugal, Espagne, France et le
Brésil, toujours populaire.
Moyenne: 800 spectateurs.
«T’as remarqué? Chaque fois que
le Portugal jouait il pleuvait»
glisse un des organisateurs. Le
plus petit match? «Je crois que
c’était Trinidad & Tobago contre
je ne sais plus qui. Il y avait qua-
tre personnes...»

Le bouillon des comptes.
«Si on prend l’aspect popularité et
organisation, c’estun succès. Si on
prend l’aspect financier, c’est un
échec», résume Giuseppe
«Peppi» Perrino. Le budget de
80.000 fr. sera dépassé et le
trou atteindra 10.000 fr. envi-
ron. «Pour une petite équipe
comme la nôtre, c’est énorme»,
commente Peppi.

En musique, mais pas en
fanfare. «Après les grands mo-
ments de foot, on voulait garder le
monde avec des concerts. Mais le
mondeestpartifaireletourduPod
en klaxonnant!», doit constater
Sylvain. Les groupes qui sont
venus n’ont donc pas fait re-

cette, même la semaine après
la finale où le chapiteau était
toujours animé. «Si ce ne sont
pasdesgroupes importants, celane
marche pas», constate Peppi.
Celui-ci s’excuse si la musique
a perturbé le sommeil de voi-
sins pour pas grand-chose.
Tout en espérant que ce ne
soient pas ensuite les mêmes
qui râlent contre le manque
d’animation...

Les grosses déceptions.
Eté Tchaux a deux gros re-
grets. Le premier, c’est l’annu-
lation du concours de jonglage
de ballon destiné aux juniors.
Des onze équipes contactées,
cinq s’étaient annoncées par-
tantes. Une seule est venue, le
Floria. «On va leur envoyer les
médailles et la coupe», sourient
ceux d’Eté Tchaux. Il y avait
pourtant un voyage à Europa
Park à la clé.

L’autre grosse déception,
c’est le flop de lamousse party.
Faute d’un bon mélange, la
machine a craché... de l’eau!
L’installateur n’a pas été payé,
bien sûr. «Ce n’est que partie re-
mise», lance Peppi.

Partie de spaghettis. Le
baby-foort, le tournoi de Play
Station n’ont pas attiré la foule
non plus. Les gosses présents,
eux, en ont profité. Le con-
cours de spaghettis bolognese
(avaler une assiette les mains
dans le dos) n’a rassemblé
que 15 participants, y compris
des organisateurs. Le gagnant,
Baptiste, a écrasé ses concur-
rents en gloutonnant l’assiette
en 1’13’’ (2’30’’ pour le
deuxième)!

L’Euro et la boxe. «On sera
présent pourl’Euro, c’est sûr, pour
autantquelaVillel’autorise», an-
nonce Peppi, qui tient à se re-
faire. En 2007, il aimerait bien
aussi remettre ses jeux dans le
sable de la belle nouvelle
place du Marché et le karting
à la place du Gaz. Dans l’im-
médiat, il planche sur un mee-
ting de sports de combat.
/RON

Bouillon avec le sourire
LA CHAUX-DE-FONDS Le Mondial d’Eté Tchaux finit en demi-teinte. Si les matches

intéressants ont été très bien suivis, les animations non. Il y aura un trou dans les comptes

Sylvain, Fred, Peppi et Paolo lorgnent déjà vers la place du Marché remodelée pour y
organiser des animations. Malgré le résultat mitigé du Mondial. PHOTO LEUENBERGER

Fête aux foins et aux tracteurs
aux Ponts. PHOTO GALLEY

L A C H A U X - D E - F O N D S

L’eau est
à 27 degrés
à la piscine

«C’estmagnifique!» Le
chef de l’Office
des sports, Da-

niel Piller, nage dans le bon-
heur et dans... l’eau chaude.

Ces jours-ci, l’eau des bassins
de la piscine des Mélèzes
bouillonne à 27 degrés et l’air
flirte entre 28 et 30. Comme
plage estivale, qui dit mieux?
En tous les cas pas le lac de
Neuchâtel, qui avoisine les 24
degrés. Dommage que le début
de saison n’ait pas été aussi bon
mais, en observant la belle fré-
quentation de ce temps de va-
cances, Daniel Piller a encore
de bons espoirs. Cette tempéra-
ture idyllique est la bienvenue
ces semaines, où la piscine des
Arêtes est fermée pour entre-
tien. Elle sera rouverte lundi
prochain.

Mais aux Mélèzes, on pense
déjà à la saison de glace et les
travaux à la patinoire vont
bon train. /réd

On voudrait bien faire
partie de la fête! Un
«GrandFestivalduChoco-

lat», ça paraît alléchant! Une
charmante affiche colorée an-
nonce des festivités parfumées
au cacao pour le lundi 24 juillet.
Elle a été placardée, il y a un
peu plus d'une semaine, à La
Chaux-de-Fonds. Elle égaie la
porte d'entrée d'un immeuble, à
la rue du Doubs (photo Schal-
ler). C'est un joli dessin d'en-
fant – un petit bonhomme à la
mèche hérissée qui fredonne.
Quelques lignes au-dessous,
écrites en lié, l'accompagnent:
parsemées de quelques fautes
d'orthographe, elles sont néan-
moins séduisantes. Au pro-
gramme de la fête, musique,
jeux et attractions sont prévus!
Le rendez-vous: «Etlafêtelieusur
le pode». Pas plus de précisions
ne sont à disposition. Vous en
avez, vous? Histoire à suivre en
tous les cas... /zsc

Mystérieux festival du chocolat
LA CHAUX-DE-FONDS Clin d'oeil! Un mignon dessin, un petit texte?

Ou alors une fête, peut-être? Qui en sait plus sur cette mystérieuse invitation?



Immobilier
à vendre

CORCELLES, à visiter villa mitoyenne de
61/2 pièces avec bel intérieur, construction
récente. Libre de suite. Vue sur le lac de
Neuchâtel. Agréable terrasse. Fr. 780 000.-
, financement très intéressant. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 88 80, journée -
tél. 079 788 42 00, le soir. 028-530931

Immobilier
à louer

À LOUER, grand et joli 2 pièces au rez-de-
chaussée, terrasse, cuisine agencée,
magnifique vue sur le lac et alpes, haut de
Gorgier. Fr. 880.- charges comprises.
Tél. 076 582 32 09, dès 17h. 028-531014

BEVAIX, petite villa individuelle (84 m2), 3
chambres à coucher, salon-salle à manger,
cuisine-laboratoire, bains-WC, sous-sol,
garage, jardin. Renseignements :
Tél. 032 846 34 01. 028-531645

MARIN CENTRE CHAMBRE MEUBLÉE
avec douche, wc en commun. Fr. 400.-
Tél. 076 419 86 79. 028-531493

CORMONDRÈCHE, centre vieux village,
libre le 01.08.2006, 51/2 pièces duplex, 2
salles de bains, superbe, poutres appa-
rentes, très lumineux, très calme. Fr. 1960.-
charges comprises. Tél. 079 668 39 40.

028-531519

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz côté
est, beau 3 pièces, tout confort, ascenseur,
libre tout de suite. Tél. 032 954 20 64 (heures
de bureau, répondeur en cas d’absence).

014-141223

GORGIER - CHEZ-LE-BART, beau 4
pièces, entièrement agencé, dans
construction récente. Fr. 1800.- + charges.
Tél. 079 637 48 21, entre 16h et 18h.

028-531553

HAUTERIVE, dans belle maison ancienne,
4 pièces + grande cuisine agencée, beau-
coup de cachet, parquet, boiserie, 2 salles
d’eau, terrasse et part au jardin d’agré-
ment, verdure, cave, galetas, proximité TN.
Fr. 2560.- charges comprises.
Tél. 079 796 14 84 - tél. 079 469 15 40.

028-531587

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de
l’Eclair 8, bel appartement de 4 pièces, situé
dans un quartier tranquille et ensoleillé,
cuisine agencée, balcon, collèges, arrêt de
bus et centre commercial à proximité.
Loyer Fr. 1140.- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-183658

LA FERRIÈRE, 4 pièces, salle de bains/toi-
lette, cuisine agencée, balcon, cave, gre-
nier. Endroit calme, libre dès le 01.08,
Fr. 890.- + Fr. 190.- de charges.
Tél. 032 961 15 55. 132-185393

LE LOCLE, Jaluse 7, 3 pièces. Fr. 560.-
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-185109

NEUCHÂTEL centre ville, 2 pièces,
confort. Fr. 950.-. Tél. 078 874 13 36.

028-531495

NEUCHÂTEL centre ville, studios. Dès
Fr. 520.-.  Tél. 078 874 13 36. 028-531494

NEUCHÂTEL, chambre meublée, TV, télé-
phone, Internet. Fr. 500.-. À convenir.
Tél. 032 724 19 51. 028-531453

NEUCHÂTEL, Coq-d’Inde 20-22, studios,
cuisine (2 plaques, vitrocéram et micro-
onde), douche/WC. Libre de suite ou à
convenir, Fr. 600.- + Fr. 90.-.
Tél. 032 843 02 92, carine.jeanmaire@offi-
dus.ch 028-531252

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 31/2

pièces, mansardé, tout confort,  grand
cachet. Fr. 1490.-. Tél. 078 874 13 36.

028-531498

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 4
pièces. Fr. 1490.-. Tél. 078 874 13 36.

028-531497

NEUCHÂTEL, unique, centre ville, ravis-
sant 31/2 pièces, confort,  cachet, jardin,
calme. Fr. 1900.-. Tél. 078 874 13 36.

028-531502

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking. Fr. 215.-. Tél. 078 874 13 36.

028-531500

Animaux
À DONNER DE SUITE contre bons soins,
chatons nés à la ferme. Tél. 079 486 57 18.

132-185406

CHATON TIGRÉ à donner contre bons
soins. Mâle de 12 semaines.
Tél. 032 852 03 17. 028-531559

SUPERBES CHIOTS LABRADOR
MÂLES, beige, 4 mois, avec pedigree,
puce électronique. Tél. 026 677 16 63.

196-174597

A vendre
CABANES DE JARDIN, remises agri-
coles, garages, par professionnel bois, prix
attractifs. Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53.

036-352792

TABLE OVALE EN CHÊNE massif, 4 ral-
longes + 6 chaises assorties, placets et dos-
siers hauts en tissus alcantara vert, parfait
état. Tél. 032 753 49 09. 028-531637

UN CANAPÉ D’ANGLE (tissu ocre-
orange) 2,50 m x 2,50 m, Fr. 500.-. Un secré-
taire de marine, plaqué acajou 1,35 m x 1
m, Fr. 300.-. Tél. 032 721 34 76 aux heures
des repas. 028-531635

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-189465

Rencontres
CHERCHES-TU une 1ère expérience mas-
culine?.. Bisou. Jeff. Tél. 079 471 60 45.

028-531657

JE RECHERCHE un ami suisse environ 60
ans, stable, solide, aimant comme moi les
animaux et cultivé. S 028-531604 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

UNE TRÈS JOLIE FILLE souhaite passer
des soirées en tête-à-tête dans un décor
romantique avec un homme de 45 ans et
plus. Tél. 078 766 94 06. 028-531669

Erotique

BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-531266

LA CHAUX-DE-FONDS, Wendy CH, te
propose massage doux et coquin.
Tél. 079 465 54 22. 132-185300

Demandes
d’emploi

JEUNE COIFFEUR cherche travail dans
un salon. Tél. 079 392 18 50. 132-185409

JEUNE ESPAGNOL (30 ANS), respon-
sable et sérieux, cherche travail. Libre :
juillet, août, éventuellement septembre.
Étudie toute proposition. Libre de suite.
Tél. 032 753 09 67 - tél. 079 821 13 03.

028-531588

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage. Tél. 032 931 11 49. 132-185390

JEUNE FEMME RETOUR D’ÉTUDES à
l’étranger, cherche travail à temps partiel.
Toutes propositions bienvenues.
(Français/anglais). Tél. 079 262 86 88.

028-531440

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et de repassage. Tél. 077 406 82 03.

028-531595

JEUNE PÈRE DE FAMILLE, suisse, sans
emploi, s’occupe de votre jardin, gazon,
peinture... Tél. 079 590 87 88. 028-531601

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail, expérience. Rénovation, transforma-
tion. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

028-530132

Offres
d’emploi

RECHERCHE JEUNE SERVEUR(EUSE)à
plein temps pour l’ouverture d’un nouveau
Restaurant-Brasserie à la Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 355 33 83. 017-791567

EMPLOYÉE DE MAISON, pour cuisine,
repassage, nettoyages, permis de
conduire, nourrie et logée, est cherchée à
plein temps par famille. Tél. 079 233 06 26.

028-531505

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
cherche à engager un(e) stagiaire.
Conviendrait à une personne désireuse
d’entreprendre une formation médico-
sociale. Tél. 076 316 57 09. 028-531477

URGENT, RESTAURANT du bord du lac
cherche serveur(se). Tél. 079 355 43 88.

028-531686

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location on
line, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d’appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h30-20h45. Appelez-nous
dès 14h au tél. 032 720 10 24. 028-530126

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-531296

A + A + A + A: Achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13

028-531677

AUDI 100 AVANT 2.3, 186 000 km, 06.92,
climatisation, 8 roues. Fr. 2900.- à discuter.
Tél. 079 250 80 61. 028-531594

BATEAU À MOTEUR sans permis avec
place dans le port d’Auvernier. Longueur
4,60 m, largeur 2,06 m, moteur Honda
5,5 CV. Révision en 2004, expertisé octobre
03. Fr. 2500.-. Tél. 079 332 62 10. 028-531640

FIAT STILO 2.4 20 V ABARTH SLSPD,
grise lenticulaire, année mai 2005,
23 000 km, vitesses au volant ou automa-
tiques, toutes options, GPS, kit main libre,
sellerie noir et blanc. Fr. 21 800.- à discuter.
Tél. 079 753 58 61. 028-531639

FORD FIESTA 1,3I, 1991, 127 000 km, 5
portes, expertisée 03.06, bon état général.
Fr. 3000.-. Tél. 076 423 25 70, entre 14h30 -
17h. 028-531612

OPEL TIGRA 1.6 16V, 1996, 105 000 km,
noire, expertisée. Fr. 5800.-.
Tél. 079 665 07 49. 028-531609

Divers
A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE
répare, nettoie, entretien toutes prothèses
dentaires. R. Oehler Tél. 079 441 73 33.

028-507893

ATTENTION de ne pas laisser vos chiens
enfermés dans vos voitures durant la
période chaude. 028-531603

COMMENCEZ LE PARAPENTE. Journée
d’information le 22 juillet. www.equi-
libre.ch Tél. 079 414 93 11. 028-531496

LA PREMIÈRE : chaque midi un plat de
pâtes à Fr. 10.-. Réservez Tél. 032 7213451.

028-528121

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-FondsFax 032910 20 59 www.limpartial.chParaît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Cherchez le mot caché!
Amphibien, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

21/07/06

Assuré
Astre
Axel
Bonus
Branche
Choix
Colorer
Coq
Corps
Décorer
Diva
Envier
Etage
Fermer

Nuit
Optique
Ortolan
Oxford
Ozone
Papaye
Parking
Piranha
Poire
Produit
Ramie
Rastel
Rift
Romarin

Rouge
Roussi
Second
Sérénade
Ska
Ski
Terne
Toile
Tresse
Yard
Zéro

Galop
Gym
Humeur
Joyeux
Langue
Marrube
Mérens
Militer
Modeler
Moloch
Muscade
Narcisse
Néroli
Nomade

A

B

C

D

E

F

G

H
J
L
M

N

O

P

R

S

T

Y
Z

I S S U O R O A G Y A S T R E

E N R E T B X X A X R P E G D

E E T E R E R R F I T R U N A

Z R F G L E D A M O N O O V P

R E I V N E N A N H R C I R N

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

M O Z O P I K O D S H D R Q E

A O P T L P L R M E U E T P C

R X I O A O E I A I E M O O O

I U R P M T R R T P B T L L R

N E A T E R U A U E U O A A E

N Y N I I E S S I C R A N G R

E O H Q M S S T K E R K G U E

I J A U A S A E R I A S U Y S

L L H E R E E L R E M R E F M

HORIZONTALEMENT

1. Entre l’enfer et le para-

dis. 2. Loft où l’on démé-

nage. Hameau antillais. 3.

Sexe appel. Outil de jardi-

nage. 4. Écrira. Morceau

de viande. 5. Accablé de

chagrin. Donne son non.

6. Est souvent suivi d’un

pas. Ancien royaume asia-

tique. 7. Ville du nord du

Chili. Va bien. 8. Juge d’Is-

raël. 9. Bruit persan.

Abusa. 10. Transporte par

voie aérienne. L’Italienne

du Val.

VERTICALEMENT

1. Associé. 2. Prendre la

place d’un autre. La tête à

l’ombre. 3. Italien populai-

re. Tout feu, tout flamme. 4. Capitales à Glaris. Exécution publique. 5. Créer

un courant. Il va grandissant. 6. Dieu de la Guerre chez les Grecs. Là où

bosse le futur boss en France. 7. Ville japonaise. Égal à égal. 8. Celles de

Pâques est célèbre. Dames du petit monde. 9. Donne un second souffle.

Signe musical. 10. Maison de Maître. Donne le jour.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 577

Horizontalement: 1. Névropathe. 2. Électriser. 3. Ubu. Audace. 4. Télé.

Nara. 5. Elfes. Ta. 6. As. Las. Tom. 7. Léser. Camp. 8. Inès. Tombe. 9. Tas.

Bélier. 10. Et. Béats. Verticalement: 1. Neutralité. 2. Elbe. Sénat. 3. Veule.

Ses. 4. RC. Elles. 5. Ôta. Far. BE. 6. Prunes. Tea. 7. Aidas. Colt. 8. Tsar.

Tamis. 9. Hécatombe. 10. Ère. Ampère.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 578Z

Je ne sais pas ce qui se passe
dans la tête de la vache bles-
sée, puis entravée, selon les
cas, pour lui donner des soins
appropriés, mais des peurs
séculaires doivent se réveiller.
Il y a la bête qui se soumet
tout de suite, puis celle qui

lutte. C’est la même chose
chez les hommes, je crois.
Alex subjugué, écoute. En
oublie de manger.
– Tu parles bien de ton
métier.
– On parle bien de ce que
l’on aime.
– C’est un métier dur, cepen-
dant.
– Certainement. C’est dur. Je
suis dans l’obligation de me
dépasser quasi quotidienne-
ment et c’est une sensation
merveilleuse de savoir que
l’on peut aller au-delà des
limites fixées intérieurement.
Consciemment ou non.
– Donc, tu ne tricotes pas
auprès de ton vieux chien
tout en surveillant ton trou-
peau!
– Non. Pas vraiment. C’est
l’image que tu as de la ber-
gère?

– Que j’avais. Une bergère
en jupon fleuri qui croche-
tait de la dentelle. Une belle
image d’Epinal en quelque
sorte. Pour tout dire, je ne
savais même pas que ça exis-
tait encore les bergers. Et
surtout une bergère jeune,
belle, très belle, moderne,
intelligente, bref, normale.
Alex sourit. Natacha sourit
aussi.
Il n’oubliera jamais ce sou-
rire donné sans contrainte.
Un sourire qui transparaît
sur ses lèvres, dans ses yeux...
– Finis cette tomme Alex.
C’est un cadeau de mon
patron.

CHAPITRE VII

Alexandre devient le passe-
temps favori de Natacha.
Lors de ses haltes, elle ne

peut s’empêcher de l’obser-
ver aux jumelles.
Alex, dans ses séances de
bronzage.
Alex, dans ses courses éper-
dues à travers la montagne,
en plein midi, baskets aux
pieds, tête nue.
– Quelle imprudence! se dit-
elle.
Voilà bien l’irréflexion des
touristes qui ne craignent
pas la montagne dite «à
vaches». Elles se sent comme
responsable de sa désinvol-
ture.
– Mais que fait-il près de ces
ruines qui foisonnent de
vipères?
Et, d’un geste automatique,
elle tâtonne sous la toile de
sa musette, la boîte qui con-
tient l’aspi-venin.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO31Z
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Avec son filet social as-
sez serré, la ville de La
Chaux-de-Fonds ne

devrait pas compter de per-
sonnes âgées complètement
isolées. Il ne devrait donc
pas y avoir de victimes de la
canicule, comme ce fut le
cas en 2003 en France, par
exemple.
Cet été n’a pas encore at-

teint les sommets de chaleur

de 2003. Et même en flirtant
avec les 30 degrés, La
Chaux-de-Fonds a le bon-
heur des cités d’altitude.
Les nuits y restent assez fraî-
ches pour respirer un peu.
Néanmoins, mieux vaut

prévenir que guérir. Le con-
seiller communal Didier
Berberat et le chef de l’Aide
sociale Yves Scheurer savent
qu’ils peuvent compter sur
le professionnalisme du Ser-
vice d’aide familiale et de
soins infirmiers à domicile
pour veiller au grain... d’hu-
midité.

Quelques consignes
«Même si elles sont largement

diffusées, nous pouvons tout de
même rappeler les consignes de
base pour éviterune déshydrata-
tion», indique Didier Berbe-
rat.
Il faut boire suffisamment,

éviter de sortir dans les heu-
res les plus chaudes de la
journée, fermer les volets et
baisser les stores pour gar-
der le frais à l’intérieur des
appartements, faire des cou-
rants d’air, même.
En cas de problème grave,

on appellera le No d’ur-
gence 144. Il est aussi possi-
ble de demander aide et
conseils au Centre de santé
au tél. 032 886 82 12. /ibr

Le panneau d’entrée du Sentier nature, vers
le camping du Communal, au Locle, a été
changé récemment. Un toilettage bienvenu,
qui fera grand plaisir aux nombreux amou-
reux de cette exquise région Combe-Girard -
Montpugin - forêt de la Joux-Pélichet. Ce

panneau datait de 1990 et avait subi des
ans l’irréparable outrage: les lettres y gam-
badaient allégrement. Rappelons que ce
Sentier nature est entretenu par le Club ju-
rassien, section Col-des-Roches, présidée
par Marianne Graber. /cld PHOTO LEUENBERGER

Panneau et sentier tout frais
LE LOCLE Le panneau du sentier nature de la Combe-
Girard, à la forêt de la Joux-Pélichet, est refait à neuf

AGENDAZ
LA CHAUX-DE-FONDS

A U J O U R D ’ H U I

� Le P’tit Paris Chaud la ter-
rasse, Dominique, dès 19h.

D E M A I N

� Art nouveau en ville Visite
guidée, départ devant la Tour
Espacité, 10h30.

LE LOCLE

A U J O U R D ’ H U I

Aucune manifestation à notre
connaissance.

D E M A I N

� Les Ponts-de-Martel Nord
du terrain de foot, fête canto-
nale de lutte, 11h-17h30.
� Les Ponts-de-Martel
Anim’Halle, bal des foins avec
l’orchestre Alpin Vagabunden,
dès 18h.

Depuis mercredi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure, l’équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
sept reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, mer-
credi à 19h22, pour un ma-
laise avec transport à l’hôpi-
tal; au Locle, hier à 9h02,
pour un malade sans trans-
port; à La Chaux-de-Fonds, à
10h27, pour une chute avec
transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 10h34,
pour un transport de malade
à l’hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 15h23, pour un ma-
laise avec transport à l’hôpi-
tal.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à
16h32, pour une alarme feu à
l’Ester, Progrès 38-40; à La
Chaux-de-Fonds, pour une
alarme feu à Alfaset, rue des
Terraux 46-50. /comm-réd

Restez à l’ombre!
LA CHAUX-DE-FONDS Les autorités
réitèrent les conseils de canicule

Rubrique
Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Fax 032 910 20 09

e-mail: montagnes@limpartial.ch

Par
I r è n e B r o s s a r d

Pas moins d’une tren-
taine d’appels sont par-
venus à la centrale

d’alarme, hier soir vers 20h,
pour signaler un incendie à la
rue du Stand 10, à La Chaux-
de-Fonds.

Quand les pompiers du SIS
sont arrivés, «les flammes sor-
taientparlesfenêtresenouest», ex-
pliquait le capitaine Thierry

Koenig, chef d’intervention.
Le feu a vraisemblablement
pris dans l’appartement du
premier étage, qui est complè-
tement détruit. Le foyer s’est
propagé au deuxième étage,
avec une extension gagnant le
troisième étage. Les montants
des fenêtres calcinés tom-
baient en braise sur la chaus-
sée.

Au début de l’incendie, un
habitant est intervenu avec un
extincteur, sans succès, le foyer

étant déjà trop violent. Tous
les occupants ont pu quitter
l’immeuble par leurs propres
moyens. Aucun n’a été blessé
ni incommodé par la fumée.

L’intervention des hommes
du feu – sept pompiers profes-
sionnels et deux sections appe-
lées en renfort – a été rapide et
efficace. «A l’intérieur, c’était très
chaud comme souvent dans ces
maisons anciennes», expliquait
le chef d’intervention. Deux
équipes ont attaqué par l’inté-

rieur et une lance était action-
née de l’extérieur pour éviter
tout risque à la maison adja-
cente.

Dégâts limités
En quelque 30 à 40 minu-

tes, le feu était éteint et tout
danger de propagation écarté.
Des hommes se sont ensuite
attelés à démonter les plan-
chers du deuxième et troi-
sième niveau, afin de cerner
tout éventuel foyer résiduel.

Deux heures de travail, esti-
mait le chef d’intervention.
Avec les caméras thermiques,
qui débusquent les foyers dis-
simulés, la sécurité est quasi
garantie.

«Lesdégâts sont limités», cons-
tatait, satisfait, le capitaine
Thierry Koenig. Le magasin
du rez-de-chaussée et les ni-
veaux supérieurs ont surtout
des dégâts de fumée et d’eau.

En force sur les lieux, la po-
lice a dressé un cordon de sé-

curité pour tenir les nom-
breux badauds à distance. Les
agents ont aussi fait la liste des
occupants de la maison – une
quinzaine –, afin de leur pro-
poser un relogement. Les SIM
ont été appelés pour couper
l’alimentation en électricité et
gaz.

Hier soir, les causes du sinis-
tre n’étaient pas connues. Une
enquête a été ouverte et un
juge d’instruction informé.
/IBR

Des flammes aux fenêtres
LA CHAUX-DE-FONDS Un incendie s’est déclaré hier soir dans l’immeuble de la rue du Stand 10. Les habitants
ont pu quitter eux-mêmes leur appartement, personne n’a été blessé ou incommodé. Causes encore inconnues

Le feu a vraisemblablement pris dans l’appartement du premier étage, complètement détruit par la violence des flammes, provoquant une colonne de fumée visible loin à la ronde.
Les deuxième et troisième étages ont surtout souffert de la fumée et de l’eau. Les habitants ont toutefois tous dû être relogés pour la nuit. PHOTOS LEUENBERGER
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Pour les transports, Mistic veille au grain
NEUCHÂTEL Le système d’aide à l’exploitation mis en fonction en 2002 permet un contrôle et une gestion
permanente du réseau des transports publics. Horaires, retards, surveillance, sécurité: rien ne lui échappe

Mistic, c’est quoi? Que
signifient ces six let-
tres? Qu’est-ce qui se

cache derrière cet acronyme?
Une nouvelle boîte de nuit,
un nouveau concept abstrait?

Mistic c’est... Les moyens
informatisés pour la sur-
veillance du trafic et l’infor-
mation à la clientèle (Mistic)
constituent le système d’aide à
l’exploitation des Transports
publics du Littoral neuchâte-
lois (TN).

Les servants. Mistic fonc-
tionne sept jours sur sept.
L’installation est gérée par
cinq inspecteurs des TN, cha-
que jour de cinq heures à mi-
nuit et demi.

Localisation. Le poste cen-
tral de régulation qui accueille
Mistic est situé dans le bâti-
ment du siège social des TN,
au quai Godet, à Neuchâtel.

Centre névralgique. L’en-
semble du réseau des TN est
géré à partir du poste central

de régulation, hormis le funi-
culaire de Chaumont. Mistic
est un des outils du système. Il
assure la surveillance des bus
et trolleybus. Une autre instal-
lation est, elle, destinée au Lit-
torail notamment.

Equipement. Mistic s’ap-
puie sur l’échange d’informa-
tions en «temps réel» – différé
de vingt secondes – entre l’or-
dinateur du poste central de
régulation et les véhicules sur
le terrain. Pour fonctionner, le
système a nécessité l’installa-
tion à bord des bus et autres
trolleybus de petits ordina-
teurs de bord, de GPS, d’odo-
mètres – appareil comptabili-
sant les tours de roue –, d’affi-
cheurs intérieurs et extérieurs
ainsi que de près de 150 mè-
tres de câbles par engin.

Prestations. L’équipement
à disposition permet aux ins-
pecteurs des TN de collecter
un maximum d’informations.
«On peut grâce à ça connaître les
positions des véhicules en temps
réel, s’assurerdu respect des horai-

res ou encore communiquer avec
les conducteurs, voire la clientèle.
Tout est dans le système, note
Eric Biolley. On peut aussi four-
nirunemeilleure information à la
clientèle grâce aux afficheurs in-
ternes et externes des véhicules,
mais aussi grâce à ceux placés à
certains arrêts, comme à la place
Pury.»

Horaires et poésie. «En prin-
cipe on diffuse des informations
TN. Mais il y a eu des exceptions.
Les poèmes d’Alexandre Caldara
en décembre 2004 par exemple, ou
plus près de nous les résultats du
Mondial allemand», relève
Aline Odot, responsable de la
communication.

Sécurité. Outre l’informa-
tion aux passagers, le système
permet «une surveillance et une
gestion des véhicules de tous les
instants. Ça peut aller du simple
retardau problème technique, sans
oublier les questions de sécurité»,
explique Eric Biolley. Ainsi, la
présence d’une pédale de sé-
curité à bord permet au con-
ducteur, le cas échéant, de lan-

cer une alerte au poste central
de régulation. Les inspecteurs
peuvent alors avoir un accès
audio direct au véhicule. «S’ily
a une bagarre ou un autre pro-
blème, nous pouvons analyser la
situation etagirrapidement. Pren-
dre contact avec la police par
exemple», relève encore Eric
Biolley.

Auxiliaire appréciable. Mis-
tic permet au conducteur de
se concentrer sur la conduite
du véhicule sans avoir à gérer
d’autres paramètres qui pour-
raient le déranger dans sa mis-
sion. Mieux encore, lorsque la
nuit le conducteur rentre
chez lui, Mistic continue à
fonctionner. «Les informations
récoltées au cours de la journée
par les inspecteurs – modification
de parcours, travaux, etc. – sont
transférées à l’ensemble des véhi-
cules. On dit que Mistic réveille
les bus. Ça permettra au chauf-
feurqui prendra son service lema-
tin d’être fin prêt au départ avec
toutes les informations pour la
journée» conclut Eric Biolley.
/YHUMistic fonctionne sept jours sur sept. PHOTO MARCHON

Par
V i r g i n i e G i r o u d

e faisais de la peau de
phoque à Chasseral lors-
que j’ai remarqué que le
point visible le plus éloi-

gné était le Cervin. Je me suis dit:
pourquoi pas traverserla Suisse en
lignedroite depuis Zermatt jusqu’à
chez moi, à Saint-Blaise?» A
peine née cette idée que Steve
Probst se plonge dans les cartes
et étudie le parcours. «Jevoulais
relierlesudaunorddupays leplus
rapidement possible, en variant les
moyens de déplacement.»

Mission accomplie! Parti
jeudi dernier de Zermatt, le
Neuchâtelois a parcouru 21 ki-
lomètres en trottinette, 100 ki-
lomètres à pied, 150 kilomè-
tres à vélo et 16 kilomètres en
kayak en passant par le val
d’Anniviers, Sierre, La Lenk,
Morat et de nombreux cols
pour atteindre Saint-Blaise sa-
medi après-midi. Soit deux
jours et demi d’efforts en soli-
taire, pour 6500 mètres de dé-
nivelé positif!

«Ils ne me croyaient pas!»
«J’ai mis les gaz, mais c’était

100% de plaisir!», précise ce
sportif amateur, qui ajoute
qu’il a «tellement étudié le tracé
avant de partir» qu’il n’a jamais
eu besoin de déplier une carte!

Pourquoi une trottinette en
début de parcours? «J’étais
dansmongarageetjecherchaisun
moyen d’avaler les kilomètres mo-
notones entre Zermatt et Saint-Ni-
colas d’une autre manière qu’à
pied. Puis j’ai vu la trottinette de
ma fille et j’ai pensé qu’elle ferait
l’affaire!»

La suite? Après les joies des
petites roulettes, le Saint-Blai-
sois s’aventure à pied dans les

montagnes en direction de
Saint-Luc, puis enfourche le
vélo de route qu’il avait caché
à l’aller près des remontées
mécaniques de la station.
«Ma femme m’a conduit en voi-
ture jusqu’à Zermatt. Nous
avons également déposé un VTT
chez un paysan de la Lenk.
L’homme a été terriblement sur-
pris de me voir arriver si tôt, à
pied, deux jours après mon pre-
mier passage!»

Et il n’a pas été le seul à être
stupéfait: «Les gens ne me
croyaient pas quand je leurdisais

quejevenaisdeZermatt...»Au té-
léphone, son épouse l’a
d’ailleurs mis en garde: «Elle
m’a répété: «Tu vas le payer. Tu
vas trop vite!» Mais le lendemain,
j’étais à nouveau en pleine
forme!»

Le kayak, la grande inconnue
Il faut dire que cet amateur

de défis un peu fous était
bien préparé. A son actif: des
participations à la petite pa-
trouille des glaciers, au Swiss
Raid Commando, à la Trans-
Neuchâteloise et à de nom-

breuses autres compétitions.
«La seule inconnue, c’était le
kayak! J’en faisais pour la pre-
mière fois. J’ai sauté dedans à
Morat, et go!»

Aujourd’hui, Steve Probst
est fier de sa performance. «Se
lancerdesdéfis, çapermetderester
en vie, de se sortir du train-train
quotidien et de s’infliger une
bonne dose d’adrénaline!» Mais
aussi de mieux connaître son
corps et ses limites: «En 2005,
j’ai relié Saint-Blaise à Bâle à
pied, en autarcie, par le Jura.
Mon sac était trop lourd, mes

chaussures trop neuves et mes
jambes mal préparées. C’était ter-
rible. J’ai beaucoup appris de cet
épisode.»

Camper à Chasseral en hiver
Oui, le Saint-Blaisois repar-

tira en expédition. Mais jamais
trop longtemps, pour ne pas
laisser de côté sa famille. «Mais
justehistoirede ressentirun peude
ce que peuvent vivre des aventu-
riers commeMike Horn! Un jour,
enhiver, jesuis partiavecmatente
àChasseral, justepoursavoircom-
ment ça faisait...» /VGI

En quête de défis en solo
PARI FOU Un Neuchâtelois a relié ce week-end Zermatt à Saint-Blaise en ligne droite. Deux jours
et demi d’efforts pour 6500 mètres de dénivelé positif à vélo, à pied, en trottinette et en kayak!

Le Saint-Blaisois Steve Probst a terminé son périple en reliant Morat à Neuchâtel en kayak, après deux jours d’efforts. PHOTO SP

L I B A N

Samir
et Marwan

sains et saufs

Samir et Marwan, les frè-
res jumeaux neuchâte-
lois de père libanais

dons nous avons parlé dans
notre édition de mercredi,
ont pris hiermatin le car pour
Damas. Leur tante, Nehmat
Mahdi al-Chami, nous l’a an-
noncé hier lorsque nous
avons pris des nouvelles. Elle
ne savait pas encore s’ils
étaient arrivés dans la capitale
syrienne, où ils se rendaient
en compagnie de leur père.
Ce dernier a l’intention de
prendre le premier avion qui
lui permettra de rentrer, mais
sans savoir quand cela sera
possible.

La tante des deux bambins
s’est dite «soulagée pour eux»,
tout en soulignant que «pour
les autres» le cauchemar conti-
nue. «La situation est chaque
jourpire. Iln’y amêmepasmoyen
de savoir s’il y a des gens sous les
décombres». A la suite du témoi-
gnage qu’elle nous a accordé,
la Télévision suisse romande
l’a interviewée. Des milliers
de Romands ont ainsi pu la
voir converser par téléphone
avec Marwan. /LBY

EN BREFZ
LE BON NOMBRE � Neuchâ-
tel roule. Après deux mois d’ex-
ploitation, le nombre total de
prêts de vélos, trottinettes, et vé-
los électriques s’élève à 2525, et
non 4764 comme écrit par er-
reur dans notre édition d’hier.
Le but est d’atteindre 5000
prêts pour l’ensemble de la sai-
son. /réd

BALLON CAPTIF � Démon-
tage fini? Le démontage de la
plateforme du ballon captif, à
Neuchâtel, devrait être terminé
aujourd’hui, selon le repreneur
de la structure. Que va devenir
la plateforme? «En principe, elle
devrait supporter un nouveau bal-
lon captif, àMarrakech». /lby

«J
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La Polo «Young&Fresh» est la compagne rêvée pour se faufiler en ville et filer à la plage. Une

voiture cool par son avantage prix de CHF 1 640.– et de surcroît pourvoyeuse de fraîcheur

grâce à sa «Climatic» semi-automatique intégrée. Mais ceux qui préfèrent le vent dans les

plumes apprécieront les vitres à ouverture électrique. Le Sécuripack englobe des airbags

fullsize conducteur/passager et des airbags latéraux dans les sièges avant ainsi qu'une

carrosserie anticrash tout acier. Quant aux autres avantages tels que lecteur de CD, jantes

alliage «Portland», confort spatial poussé, etc., ils méritent une expérience vécue chez votre

partenaire VW. La Polo «Young&Fresh» à partir de CHF 20 200.– (64 ch/moteur 1.2 litre).

Par amour de l’automobile

Certains l'aiment cool. La Polo «Young&Fresh».

www.volkswagen.ch

Polo «Young&Fresh» 1.2 l 59 kW (64 ch) 5 vitesses. Consom. mixte de carburant (norm.): 5,9 l/100 km. Emissions CO2: 142 g/km. Valeur moyenne CO2 pour tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 142 g/km. Classe de rendement énergétique: A.

* Taux annuel effectif 2,94%, durée 24 mois/15'000 km/an (36 mois: taux annuel effectif 3,97%, 48 mois: taux annuel effectif 5,01%).
Paiement spécial de 10% du prix catalogue. L’action est valable jusqu’au 29.12.2006. Assurance casco intégrale obligatoire non
incluse. Le leasing est défendu s’il entraîne le surendettement du consommateur. 

Profitez de l'offre cool AMAG 

Leasing à partir de 2,9%*.

144-175818/ROC

Par
S a n t i T e r o l

La prochaine édition de
l’exposition Art en
plein air se tiendra, à

Môtiers, du 23 juin au 23 sep-
tembre 2007. Les créateurs
invités à s’exprimer à cette oc-
casion n’ont cependant pas
attendu cette échéance pour
découvrir où sera exposée
leur œuvre. Bien au con-
traire, l’immense majorité
des artistes retenus ont ré-
pondu favorablement à l’invi-
tation des organisateurs.

Qui leur proposaient récem-
ment une balade à travers le vil-
lage et la forêt, afin qu’ils se fa-
miliarisent avec les lieux où ils
décideront d’installer leur œu-
vre, voire la réaliser. «Cette dé-
marcheest très positive, notait l’un
d’eux, car, personnellement, je ne
travaille que dans un atelier. Avoir
la nature pour écrin change l’ap-
proche artistique.» Après un ac-
ceuil-café par le couple Marie
et Pierre-André Delachaux au
centre culturel des Mascarons,
tous se sont mis en route, di-
rection le Plat-de-Riaux. L’aî-
née des artistes, 80 ans et une

canne à la main, y compris.
«J’étais censée l’amener en voi-
ture... mais voilà», relève une
membre du comité.

Fée omniprésente
Aux petits soins, les artistes

ont pris leur temps pour mon-
ter le bout de crête. Où une
grillade les attendait. Comme
ils n’ont pas boudé la petite
bleue troublée à l’eau de
source, collectée par une fon-
taine artisanale au milieu des
bois. Un moment privilégié
que nombre d’invités atten-
daient depuis le début de la
matinée. «Dis le journaliste, toi
qui es de la région, tu ne nous di-
rais pas où trouver de la bonne
absinthe?», demandait-on au
scribouillard de service... Ils
trouveront tout seuls, c’est
certain.

Car, ils l’ont promis, séduits
par cette première balade mô-
tisane, ils reviendront aussi
souvent que nécessaire pour
s’imprégner de l’atmosphère
et avancer dans leur démar-
che artistique. Ce d’autant
plus volontiers que l’organisa-
tion pourra héberger les créa-
teurs au chalet du Ski club du-

rant la phase de montage de
l’exposition. Le comité préci-
sément, bien que relative-
ment peu nombreux, se met
en quatre pour faciliter le tra-

vail des acteurs d’Art en plein
air. «Nous les avons sollicités,
comme la famille Luginbühl par
exemple, c’est normal que nous
nous en occupions», remarque

un comitard, affairé à griller
les brochettes.

A noter que le jury est pré-
sidé par la présidente de la
Commission fédérale des

beaux-arts. Un gage de qualité
à vérifier dès la sortie du catalo-
gue, en mai 2007. D’ici là, bien
des prouesses seront réalisées
au chef-lieu du Vallon. /STE

Une invasion d’artistes
MÔTIERS L’exposition Art en plein air ne s’ouvrira que l’été prochain, mais déjà des dizaines de participants ont
arpenté la forêt pour un premier repérage. L’apéritif, servi sur le Plat-de-Riaux, a connu un indiscutable succès

Au Plat-de-Riaux, rares ont été les artistes à ne pas goûter à l’absinthe que leur tendait Pierre-André Delachaux. PHOTO TEROL

PUBLICITÉ



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688 (167 pour DUO). Tapez le numéro audiophone. 
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Impartial

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.limpartial.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE

Guy Bovet joue Schumann
Six Fugues sur B-A-C-H; Six Etudes canoniques;
Quatre Esquisses.
Collégiale à Neuchâtel
Me 26 juillet à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 30.-/20.-. 
Billets en vente à l’entrée dès 19h30

FLANERIES MUSICALES DE NEUCHÂTEL

Ad Libitum
J.-Cl. Bloch et L. Rossier, trompettes; 
S. Schläppi  et B. Trinchan, trombones, 
S. Gros, tuba; F. Spirito et C. Meynent, percussions
Cour du Château à Neuchâtel
Je 27 juillet à 20h30. En cas de mauvais temps, 
Salle des Chevaliers du Château.
Prix d’entrée : Fr. 20.-. Billets à l’entrée

Rabais
Fr. 5.–

12e édition 
du Guinness
Irish Festival

Site du Domaine bourgeoisial des Iles à Sion
les 4 et 5 août 2006

40 
invitations

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42  
Fax: 032 910 20 39

Sion accueille 
les 4 et 5 août 

le Guinness Irish
Festival, plus grand

rassemblement 
de musique celtique

de Suisse.
Deux jours de fête

avec Kaslane, 
Mary Black,

Wolfstone, Dom Duff
& Pagan Group,

Dominique Duouis,
Altan et Red Cardell.

2  invitations  par  carte  
de  membres  à  retirer  

à  la  réception  
de  L'Impartial,  

rue  Neuve  14  
à  La  Chaux-dde-FFonds

Les réservations 
par téléphone 

ne sont pas acceptées
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Et si la fermeture du tun-
nel du Mont-Terri et ce-
lui du Mont-Russelin

(du 31 juillet au 24 août, au
plus tard) profitait à
quelqu’un? Une certitude: les
autorités jurassiennes redou-
tent comme la canicule cette
fermeture, la première aussi
longue depuis l’ouverture de
l’A16, en 1998.

Elles craignent que surgis-
sent à la fois des problèmes de
circulation et de sécurité au
col des Rangiers, seul itiné-
raire véritablement valable
pour relier la vallée de Delé-
mont à l’Ajoie, et vice-versa.

A l’initiative du canton
Du coup, le ministre Lau-

rent Schaffter, le délégué aux
Transports David Asséo et le
Service des ponts et chaussées
ont décidé de copier ce qui
s’était déjà fait par le passé, no-
tamment quand des travaux
d’importance étaient effectués
au Barreg et au tunnel de
Glion.

Le but de la manœuvre est
d’inciter les automobilistes à
laisser leur bagnole au garage
et de promouvoir l’utilisation
des services publics. Afin
d’aguicher le chaland, des
banderoles ont été accro-
chées sur deux passages supé-
rieurs de l’autoroute, vantant
les mérites du rail: «Plus rapide
avec le train dès le 30 juillet!».

On pourrait logiquement
supposer que les CFF n’en
loupent jamais une, mais l’in-
génieur cantonal Jean-Phi-
lippe Chollet tient tout de
suite à dédouaner l’ancienne
régie fédérale: «C’est nous, au
canton, qui l’avons approchée.

On a cherché les astuces pour
trouver les meilleures solutions
pendant la fermeture des tun-
nels.»

Endroits stratégiques
Ladémarche jurassienne est

certes louable. Mais quid de
l’attention de l’automobiliste?
A l’heure où celui-ci est truffé
lorsqu’il empoigne un télé-
phone portable où qu’il gri-
gnote un sandwich, tout cela
sur l’autel de la sécurité, on
peut légitimement se poser la
question. Car inévitablement,
son regard est attiré par ces

deux immenses banderoles
bleues.

«Nousavonspris les soinsdeles
accrocher à des endroits stratégi-
ques, précise Jean-Philippe
Chollet. Elles se trouvent dans
l’axe du conducteur. Celui-ci ne
doit pas quitter son champ de vi-
sion pourles apercevoir. Son atten-
tion n’est en rien détournée. Notre
volontépremière estdefairede l’in-
formation à l’occasion de ces tra-
vauxquinemanquerontdeprovo-
quer des perturbations sur les rou-
tes du canton.»

La loi est très claire: en
Suisse, le long des autoroutes,

il est strictement interdit d’ap-
poser la moindre publicité.
Néanmoins, dans le cas des
banderoles des CFF, on peut
tout de même évoquer une
pub, et surtout pas déguisée…
Dès lors, à quand un panneau
pour annoncer une prochaine
fête de la bière? Jean-Philippe
Chollet: «C’est juste qu’aucune
publicitén’estautorisée. Le longde
l’A16, les seuls panneaux hors si-
gnalisation que l’on peut aperce-
voirsontceuxdecouleurbrune, in-
dicatifs, puisqu’ils désignent les
sorties pour l’Ajoie, les Franches-
Montagnes, la vallée de Delémont

et Saint-Ursanne. Notre action,
préventive et destinée à toucher le
plusd’usagerspossible, ad’ailleurs
obtenu l’aval de la Confédéra-
tion.»

Aucun rabais...
Pour la forme, on mention-

nera que les CFF ne débour-
sent pas un radis pour cette
«action promotionnelle» et
qu’ils n’ont pas l’intention
d’offrir des rabais aux automo-
bilistes qui opteront pour le
«dur» durant la fermeture des
tunnels.

Quand même! /GST

En train, c’est mieux…
A16 Des banderoles accrochées sur deux passages supérieurs de l’autoroute vantent les mérites
du rail, à la veille de la fermeture des tunnels. Et l’attention de l’automobiliste, dans tout cela?

Un texte explicite: mais ce n’est pas demain que des banderoles annonçant, par exemple, une fête de la bière seront
accrochées le long de l’A16. PHOTO STEGMÜLLER

AGENDAZ
JURA

A U J O U R D ’ H U I
� Soubey Fête du village
(aussi demain).

JURA BERNOIS
D E M A I N

� Moutier Collégiale, concert
des Jeunesses musicales de
Suisse, 20h.

C O U R T

Poissons morts
par centaines
dans la Birse

Mercredi, plusieurs
centaines de pois-
sons morts ont été

découverts dans la Birse, à
Court. Les investigations
menées par la police canto-
nale bernoise, avec la colla-
boration du garde-pêche et
du responsable des eaux de
la commune, ont révélé
qu’entre l’ancienne scierie
de Court et le barrage des
gorges, tous les poissons
étaient morts.

Causes inconnues
Au total environ 80 kilos

– soit plusieurs centaines
de poissons – ont été reti-
rés de l’eau. Des prélève-
ments d’eau ont été effec-
tués. Aucun signe de pollu-
tion des eaux n’a été cons-
taté en dehors de cette
zone.
La cause de la pollution

n’a pas encore été détermi-
née. Des investigations
sont actuellement en cours
avec la collaboration de
l’Office cantonal de la pro-
tection des eaux et de la
gestion des déchets.
/comm-réd

Un phénomène inquiétant
BAS-VALLON Entre Sonceboz et La Heutte, de nombreuses chutes de pierres ont été recensées

sur le flanc du Montoz. Des arbres déracinés tapissent également l’étroit chemin forestier

Si la neige a fait beaucoup
d’heureux durant l’hiver
dernier, le froid, quant à

lui, a rendu certaines pentes in-
stables. Un phénomène pro-
pice aux éboulements et aux
glissements de terrains plutôt
répandus dans le bas-vallon de
Saint-Imier.

A Sonceboz, le chemin fores-
tier reliant le réservoir à la route
cantonale entre Tournedos et
LaHeutte est une preuve visible
de l’extrême rigueur des hivers
passés. Pratiquement sur l’en-
semble du tracé, une multitude
d’arbres déracinés et de blocs
rocheux tapissent l’étroit che-
min. Plus inquiétant encore, le
détachement des couches infé-
rieures de la pente, prouvant
ainsi la fragilité du terrain.

Terrain fragile
Quotidiennement, plusieurs

promeneurs et cyclistes em-
pruntent ce chemin forestier.
Mais Markus Angehrn, garde
forestier pour la région Bienne
- Péry – Sonceboz, le rappelle:
«Chaque personne qui emprunte

cette voie y va à ses risques et pé-
rils!» Des travaux de coupe de
bois et de dégagement sont en-
trepris tous les 10 à 15 ans. As-
sainir le chemin pour ces opé-
rations engendre des frais im-
portants. En opérant de cette
manière, c’est-à-dire en ne net-
toyant pas systématiquement le
chemin, les autorités veulent
éviter une soudaine augmenta-
tion du trafic.

A l’instar des gorges du Tau-
benloch, le chemin situé en
contre-haut du Viaduc de l’au-
toroute A16 est composé en
majorité de roche calcaire, un
matériau friable et sensible aux
fluctuations thermiques. La
courbe des températures de
l’hiver 2005-2006 fait état d’une
atmosphère souvent glaciale
voire au contraire, douce pour
la saison.

Des changements qui ont eu
pour conséquence de fragiliser
le terrain. Malgré tout, affirme
Markus Angehrn, pas question
pour l’instant de peindre le dia-
ble sur la muraille: «Comme le
chemin est récent, il est tout à fait

normalquedepetits éboulements s’y
produisent. Il faut laisser le temps
au terrain pourqu’il se consolide»,
précise-t-il.

Processus complexe
Dans le massif jurassien, les

éboulements et les glissements
de terrains sont monnaie cou-
rante. Ces accidents liés à la
qualité du terrain sont déclen-
chés, dans la majorité des cas,
par des infiltrations d’eau.

Une fois que la pénétration
dans le terrain est terminée,
l’eau s’écoule à travers un ré-
seau extrêmement vaste et
complexe, telle celui des égouts
d’une ville de plusieurs millions
d’habitants: «L’eau peut s’infiltrer
à Porrentruy et ressortir à Sonce-
boz», explique Markus An-
gehrn. Au moment où une ac-
cumulation d’eau intervient
dans ces réseaux souterrains,
on voit se produire des éboule-
ments.

A noter par ailleurs que la
présence de marne peut avoir
pour effet d’accentuer le phé-
nomène. /JOG-Journaldu Jura

Sur le chemin reliant Sonceboz et La Heutte par la forêt,
environ 35 mètres cubes de roche sont descendus, à un seul
endroit. PHOTO BASSIN

B O N F O L

Découverte d’un
engin explosif:
quartier bouclé!

Hier vers 12h30, la po-
lice cantonale juras-
sienne a été informée

qu’un engin explosif, datant
d´une cinquantaine d’années,
avait été découvert dans une
habitation de la localité ajou-
lote de Bonfol. L’informateur
précisait qu´à côté du paquet
qu’il venait de découvrir se
trouvait une inscription: «At-
tention – produit inconnu peut-être
nitroglycérine».

Spécialistes zurichois
en renfort

Immédiatement, une pa-
trouille de gendarmerie était
dépêchée sur les lieux et un pé-
rimètre de sécurité mis en
place. Etant dans l’impossibi-
lité de déterminer le contenu
et la provenance de ce paquet,
il a été fait appel au Service
scientifique de recherches de la
police cantonale zurichoise,
qui est spécialisé en matière
d’explosifs.

Par précaution, le Centre de
renfort des sapeurs-pompiers
de Porrentruy et une ambu-
lance du service des urgences
de l’hôpital du Jura, site de De-
lémont, ont été dépêchés sur
les lieux.

Après examens, les spécialis-
tes de la police cantonale zuri-
choise ont pris en charge le pa-
quet litigieux pour analyses dans
leur laboratoire. L’engagement
des services de secours s’est ter-
miné à 17h30. /comm-réd
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Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

DANCE WITH ME 3e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 18h, 20h30.
De Liz Friedlander.
Avec Antonio Banderas, 
Rob Brown, Yaya DaCosta.
Inspiré de faits réels! Un danseur
de salon décide de donner des
cours à des enfants de la rue...
Choc des cultures et rythmes
garantis. Fort

SCALA 2 032 916 13 66

LA RUPTURE 5e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Peyton Reed. Avec Jennifer
Aniston, Vince Vaughn, Jason
Bateman. Comédie romantique!
Dans leur couple, la moindre brou-
tille dégénère. Et quand les
meilleurs amis s’en mêlent, jouant
de leur mieux les psys...
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79

LA MAISON DU BONHEUR
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. VE au MA 18h.
De Dany Boon. Avec Dany Boon,
Michèle Laroque, Daniel Prévost.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie!
Mari (enfin) généreux, il offre une
maison à sa femme, tout en
confiant la rénovation à des
ouvriers foireux... Aïe!

EDEN 032 913 13 79

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT 1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 20h15. 
VE et SA 22h30. De Justin Lin.
Avec Nikki Griffin, Brian Tee, Bow
Wow.
PREMIÈRE SUISSE! Action! Exilé
au Japon, il va se frotter à un
«sport» nouveau, le drifting, le sla-
lom dans les rues de Tokyo... Ça va
être chaud!

SCALA 3 032 916 13 66

MON NOM EST TSOTSI
1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h30,
20h45. De Gavin Hood. 
Avec Presley Chweneyagae,
Mothusi Magano, Israel Makoe.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un
bidonville de Johannesburg, un
voyou vole un véhicule, avec un
bébé à l’intérieur... Fort, Oscar 2006
du Meilleur film étranger!

SCALA 3 032 916 13 66

CARS - QUATRE ROUES 
6e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 15h30.
De John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar,
où comment un bolide va décou-
vrir qu’il y a des choses plus
importantes que la gloire. Avec ou
sans permis, génial!
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

SCARY MOVIE 4
5e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De David Zucker. 
Avec Carmen Elektra, Leslie 
Nielsen, Anna Faris. 
Cindy Campbell est toujours
blonde, mais bourrée de bonnes
intentions. Ça tombe bien, elle
vient de se faire engager... Un
délire de rires total!
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

SUPERMAN RETURNS
2e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE au MA 14h, 17h15, 20h30.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, 
Kevin Spacey.
En tentant de protéger le monde
de la destruction et de résoudre
ses problèmes de cœur, il se
retrouve au centre d’une aventure
incroyable.

SCALA 1 032 916 13 66

VOL 93 - UNITED 93 3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 20h15.
De Paul Greengrass. Avec Lewis
Alsamari, Khalid Abdalla, Omar
Berdouni.
11 septembre 2001, 3 avions vont
atteindre leur cible. Le film
raconte la révolte des passagers
du 4e... Fort, poignant!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

NOS VOISINS, LES HOMMES
3e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. VE au MA 14h, 16h.
De Tim Johnson
Dessin animé! Ô surprise, au
réveil après l’hiver, une haie a
poussé sur leur territoire... Amis
ou ennemis? Les animaux vont le
découvrir...

SCALA 1 032 916 13 66

GARFIELD 2 1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 14h15, 16h15, 18h15.
De Tim Hill. 
Avec Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet.
PREMIÈRE SUISSE! Notre matou
préféré va être échangé par
erreur avec un chat de haute
noblesse... L’un va apprécier,
l’autre pas. Décalages et rires
garantis!

SCALA 1 032 916 13 66

SUPERMAN RETURNS
2e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 22h30.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, Kevin 
Spacey.
PREMIÈRE SUISSE! En tentant de
protéger le monde de la destruc-
tion et de résoudre ses problèmes
de cœur, il se retrouve au centre
d’une aventure incroyable.

Fermé
du 7 juin au 8 août 2006
(vacances annuelles)

CORSO 032 916 13 77

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

NOS VOISINS LES HOMMES.
14h-16h-18h. Me-lu 20h30. Ma
20h30 en VO. Pour tous. De Tim
Johnson.

SUPERMAN RETURNS. Ve-sa
22h30. 10 ans. De B. Singer.

GARFIELD 2. 14h15-16h15-
18h15-20h45. Pour tous. De Tim
Hill.

SCARY MOVIE 4. Ve-sa 23h. 14
ans. De D. Zucker.

VOL 93 - UNITED 93. 20h15. 12
ans. De P. Greengrass.

CARS - QUATRE ROUES. 14h15-
17h30. Pour tous. De J. Lasseter.

LA RUPTURE. Ve-sa 22h45.
Pour tous. De P. Reed.

� ARCADES
(032 710 10 44)

SUPERMAN RETURNS. 14h. Ve-
ma 17h15-20h30. Je 17h15-
20h30 en VO. 10 ans. De B.
Singer.

� BIO
(032 710 10 55)

MON NOM EST TSOTSI. 16h15-
18h30-20h45. VO. 14 ans. De
G. Hood.

� PALACE
(032 710 10 66)

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT. 15h30-20h30.
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Lin.

LE VOYAGE EN ARMÉNIE. 18h.
10 ans. De R. Guédiguian.

� REX
(032 710 10 77)

ILS. 20h15. Ve-sa 22h30. 16
ans. De X. Palud.

KIKI LA PETITE SORCIÈRE. 15h-
17h30. Pour tous. De H.
Miyazaki.

� STUDIO
(032 710 10 88)

DANCE WITH ME. Me-lu 15h30-
18h-20h30. Ma 15h30-18h-
20h30 en VO. 10 ans. De L.
Friedlander.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

Vacances annuelles du 3 juillet
au 7 août.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

Fermeture annuelle jusqu’au 31
août.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

Vacances annuelles du 17 juillet
au 16 août.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

Vacances du 3 juillet au 3 août.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

SCARY MOVIE 4. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 14 ans. De D.
Zucker.

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE.
Di 20h30. VO. 7 ans. De B.
Davaa.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

L A C H A U X - D E - F O N D S

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06. Dans la salle
de lecture: installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17 .9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.04.07.L L

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT. Ex-
position de Marcus Egli, métal-
lier. Me-sa 14-18h, di 10-18h,
jusqu’au 27.8. Y

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.

T R A M E L A N

CIP. Exposition «A la découverte
de Jean-Paul Pellaton». Lu-je 8h-
20h, ve 8h-18h. Jusqu’au 30.6.

S A I G N E L É G I E R

CENTRE NATURE - LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du grand coq» et galerie artisti-
que Robert Hainard, estampes et
bronzes. Me, sa, di 10-17h30.
Dès mi-juin tlj sauf lu. Jusqu’au
29.10. www.centre-cerlatez.ch

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8. SALLE
ROUSSEAU: ma, je, ve, sur de-
mande, me-sa 14-17h.

COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Expo-
sition des artistes neuchâtelois
et des élèves du lycée artistique.
Du 29 juin au 31 août entre 8h
et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel». Tlj
jusqu’au 8.10.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Expositions: «Traces
d’ici et de là», échanges et ren-
contres culturelles à travers l’écri-
ture, jusqu’au 20.8; «Mises en
serre», jusqu’au 27.8; «Les Jar-
dins extraordinaires», jusqu’au
18 septembre. Festival de poésie
«Poésie en arrosoir» du 6 au 16
juillet.

C H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
Ascension et lu Pentecôte.
Jusqu’au 24.9.

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

GARE. Exposition collective du
30 juin au 30 septembre : «Fais
ta valise !».

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

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

N O I R A I G U E

LA FERME ROBERT. «Bouque-
tins: 100 ans en Suisse, 40 ans
au Creux du Van», exposition de
photos de Michel Weissbrodt.
Jusqu’au 30.08.06.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis
dès 13h30 et les jours de circu-
lation du VVT. Rens. 032 863
24 07 ou 079 563 22 78.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque - 1905-
1915», jusqu’au 17.9. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Visite
guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30, 14h45,
16h. Exposition temporaire
«Tourbe, grottes et autres paysa-
ges», photographies de Georges
Roessinger. Jusqu’au 31.7. Ouver-
ture du musée: 10-17h.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle», jusqu’au 27.8. Exposition
Christian Gonzenbach «Petite ré-
trospective», jusqu’au 10.9. Ma-
di 14-17h. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10. de
10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L A S A G N E

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.

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Rétrospective André Ramseyer.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 3.9
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10h-12h/13h30-

17h30; di 10h-18h. Jusqu’au
31.10.S A

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Les alphabets», me, je, sa
14-17h, di 10-12h/14-17h. Du
17.6. au 10. 11. Fermé du 15.7.
au 15.8.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

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.

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch
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». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006, couples
16 à 24 jusquau 17.9. Exposi-
tion «A chaque enfant son rêve -
regards croisés», jusqu’au 1.10.
Exposition «La nature dans tous
ses états», nouvelle exposition
permanente. Exposition «A la re-
cherche du temps...». Ma-di 11-
18h, entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

M Ô T I E R S

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

PUBLICITÉ
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Par
D o m i n i q u e F r o t

Le réalisateur Gérard
Oury, champion du box-
office des films français

avec «La grande vadrouille»,
est mort hier matin dans sa
maison de Saint-Tropez, dans
le sud-est de la France, a an-
noncé son agent. Il avait 87
ans.

Avec lui disparaît le roi de la
comédie à la française, qui a fait
rire plus de 50 millions de spec-
tateurs et plus de 200 millions
de téléspectateurs. Le président
Jacques Chirac a salué en lui un
«maître du rire et de la bonne hu-
meur» qui était aussi «un formi-
dable créateurdemythes».

Avec ses acteurs fétiche
Louis de Funès et Bourvil, «La
grande vadrouille», sortie en
1966, a occupé la tête du box-
office pendant plus de trente

ans, avec plus de 17 millions
d’entrées,

Au total, ses six films les plus
populaires ont attiré plus de
50 millions de spectateurs en
France. Cette carrière triom-
phale fut pourtant presque ac-
cidentelle, Gérard Oury
n’étant passé derrière la ca-

méra qu’au tournant de la qua-
rantaine, après avoir mené
pendant plus de vingt ans une
carrière de comédien en demi-
teinte.

Né le 29 avril 1919 à Paris,
d’un père violoniste et d’une
mère critique d’art, Gérard
Oury – de son vrai nom Max

Gérard Tenenbaum – obtient
son premier rôle en 1939 à la
Comédie-Française, dans «Bri-
tannicus». Mais la guerre met
un frein brutal à sa carrière.
Juif, il doit fuir l’avancée des
Allemands. En 1958, il rencon-
tre sur un tournage Michèle
Morgan, aujourd’hui âgée de
86 ans, la blonde héroïne de
«Quai des brumes» et de «La
symphonie pastorale», dont il
partagera la vie jusqu’à la fin
de ses jours. Et en 1959, il passe
à la réalisation, en s’essayant
d’abord, sans grand succès,
aux films noirs.

La veine comique
Sur les conseils de Louis de

Funès, Gérard Oury se lance
alors dans la veine comique. Le
coup d’essai sera un coup de
maître. «Le corniaud» (1964),
avec Bourvil et de Funès attire
11,5 millions de spectateurs.

Le réalisateur a trouvé d’em-
blée une recette qui fera ses
preuves à de nombreuses repri-
ses, avec un scénario soigneuse-
ment ciselé, bâti autour de thè-
mes historiques ou d’actualité,
de colossaux moyens techni-
ques, le tout au service de duos
d’acteurs a priori disparates:
Bourvil et de Funès, Bourvil et
Jean-Paul Belmondo dans «Le
cerveau» (1968) ou de Funès et
Yves Montand dans «La folie
des grandeurs» (1971).

Mais il a donné aussi à de
Funès et Belmondo l’occasion
d’exceller dans de véritables
one-man-show, le premier
dans «Les aventures de Rabbi
Jacob» (1973), le second dans
«L’As des As» (1982).

Ses derniers films, dont le
dernier sorti en 1999 «Le
Schpountz», n’avaient pas
connu le même succès. /DFR-
afp

« F A S T & F U R I O U S »

Rapide
et crétin

Autrefois on allait au ci-
néma parce que c’était
la saison des reprises.

Malgré la chaleur, on s’enfer-
mait avec plaisir dans une
salle obscure pour revoir sur
l’écran large «Il était une fois
dans l’Ouest», «Docteur Ji-
vago», «Orange mécanique»
ou «La mort aux trousses».

Las, aujourd’hui, l’été n’est
autre que la saison des dau-
bes, sidérales si possible. Et
dans ce domaine où la con-
currence fait rage, l’immonde
«Fast & Furious3: Tokyo», ode
non déguisée aux chauffards
qui «se la pètent» la nuit au
cœur des villes, pulvérise le
pourtant mauvais «Garfield
2».

Au risque de passer pour le
grincheux qui n’y comprend
rien, on dira que cette apolo-
gie du beauf urbain est le vo-
mitif le plus efficace disponi-
ble actuellement sur le mar-
ché. /JPB

Neuchâtel, Palace; La Chaux-
de-Fonds, Eden; 1h44

Par
J e a n - P h i l i p p e B e r n a r d

La mauvaise nouvelle
pour commencer:
«Mon nom est Tsotsi»

n’est pas le chef-d’œuvre an-
noncé par ses distributeurs.
La bonne maintenant: entre
la daube et le chef-d’œuvre, il
y a un monde au sein duquel
ce long métrage, qui reçut
l’oscar du meilleur film étran-
ger en mars dernier à Holly-
wood, trouvera assurément
une place de choix.

Ceux qui n’éprouvent au-
cun plaisir particulier à la vi-
sion des blockbusters estivaux
peuvent sans crainte de perdre
leur temps et leur argent réflé-
chir à cette proposition sud-
africaine de cinéma populaire.
Même si certains représen-
tants de la critique dite «sé-
rieuse» hurlent à la superche-
rie, «Tsotsi» est bien plus
qu’un produit destiné à rem-
plir les caisses.

Brute au cœur tendre
L’histoire, adaptée d’un ro-

man écrit au début des an-
nées 1960 par Athol Fugard,
l’un des dramaturges les plus
en vue d’Afrique du Sud, est
suffisamment impression-
nante pour sortir le specta-
teur de la torpeur ambiante.
Dès les premiers plans, Hood
nous plonge dans l’ambiance
terrible d’un township de Jo-
hannesburg. C’est là, au mi-
lieu d’un million d’autres per-
sonnages oubliés par la
chance que vit «Tsotsi»
(«voyou» dans l’argot du
ghetto). Ce garçon de 19 ans
survit en commettant avec sa
bande des agressions bien lâ-
ches qui tournent parfois au
meurtre.

Une nuit, après s’être
brouillé avec l’un de ses com-
plices qui lui reproche son
manque de décence, Tsotsi dé-

cide de calmer ses ardeurs en
volant la voiture de l’épouse
d’un membre éminent de la
bourgeoisie noire. Fébrile, il
abat sa victime et s’enfuit à
bord du luxueux véhicule.
Mais un cri l’envoie dans le
fossé. En reprenant ses esprits,
le loubard découvre un bébé
sur la banquette arrière. Sa
première intention est de
l’abandonner là. Pourtant, il le
met dans un sac et l’emmène
dans le taudis qui lui sert de re-
paire sans se rendre compte
que rien ne sera plus vraiment
comme avant…

Depuis au moins «Le fils du

désert» de John Ford, on sait
que le pire des truands peut,
face au babil d’un nourrisson,
se transformer en nounou de
premier choix. Même si les fi-
celles sont un peu grosses, on
admet donc aujourd’hui en-
core qu’une teigne du ghetto
s’inscrive à son tour dans cette
lignée d’agités de la gâchette
capable de changer un bébé
qui pleure. La pilule passe ici
d’autant plus facilement que
GavinHood est un cinéaste ha-
bile.

Adepte du plan chiadé, le
Sud-Africain sait créer une am-
biance même si sa lumière fil-

trée dans les ocres plombe par-
fois son ouvrage. Sa foi en un
mode de narration classique
lui permet d’éviter les écueils
du cinéma contemporain
pour imposer un rythme qui,
s’il n’est pas celui d’Antonioni,
séduit par sa lenteur et sa ca-
pacité à rendre le spectateur
attentif aux détails qui comp-
tent.

Une dimension mystique
Au-delà d’une histoire de

rédemption convenue, toute-
fois bien moins niaise qu’on
veut bien le dire, «Tsotsi» sé-
duit par sa volonté affichée de

prouver que même les plus
violents d’entre nous possè-
dent en eux une réserve
d’amour qui leur permet à
tout moment d’influer sur le
cours des choses. Et puis il y a
Presley Chweneyagae, jeune
comédien aussi à l’aise dans la
brutalité que dans la douceur
qui met ses tripes sur le pla-
teau pour offrir à son person-
nage une dimension quasi
mystique. Tout cela n’est que
du cinéma? Oui et alors?
/JPB-La Liberté

Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 3; 1h34

Pouponner dans le ghetto
«MON NOM EST TSOSTI» Le Sud-Africain Gavin Hood réussit une jolie fable urbaine

sur la rédemption. Le film a reçu l’oscar 2006 du meilleur film étranger

Le jeune comédien Presley Chweneyagae illumine son personnage. PHOTO FILMCOOPI

Un maître du rire s’en est allé
FRANCE Gérard Oury, roi de la comédie populaire à la française, est décédé hier dans sa maison
de Saint-Tropez. Retour sur le parcours du réalisateur de la célébrissime «Grande Vadrouille»

Gérard Oury et son épouse Michèle Morgan, au Festival de
Cannes en 2001. PHOTO KEYSTONE

« G A R F I E L D »

Affreux minet
de synthèse

Parlons peu, parlons chat.
Ici, on n’a aucun pro-
blème avec les minets.

Question charisme, l’animal
de compagnie préféré des ter-
riens paraît taillé pour le sep-
tième art. On conseille à ceux
qui doutent encore de vision-
ner «L’espion aux pattes de ve-
lours», la superbe comédie
réalisée en 1967 par Robert
Stevenson («Un amour de
Coccinelle»).

Là, durant près de 2 heures,
un superbe mâle siamois
glande voluptueusement face
à la caméra, fait savoir à son
entourage qu’il n’accepte au-
cune contrainte et vole au fi-
nal la vedette à Dean Jones,
alors comédien fétiche de la
maison Disney. Mais on a beau
craquer pour le minou en
question et tous ses sembla-
bles, on n’éprouve aucune
sympathie pour «Garfield»
version grand écran.

Flop visuel
Il y a 2 ans, un premier opus

adapté de l’amusante bédé
imaginée par Jim Davis en
1978 nous avait stupéfié par sa
lourdeur et sa laideur. Mais cet
été, le désastre apparaît plus
grand encore. En choisissant à
nouveau de mélanger une bes-
tiole de synthèse avec des ac-
teurs bien réels (mais terrible-
ment transparents), le dé-
nommé Tim Hill réussit un
nouveau flop visuel. On lui
pardonnerait si l’intrigue valait
quelque chose. Mais là c’est
peu dire qu’on s’ennuie en es-
sayant de suivre la sale bestiole
au long d’un périple londo-
nien riche en quiproquos à
deux balles. Amis des chats,
passez votre chemin ou adop-
tez-en un et baptisez le Gar-
field si ça vous chante. /JPB

Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1; 1h18
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P H I L A T É L I E

Superhéros
timbrés

La poste américaine va
sortir des timbres re-
présentant pour la pre-

mière fois des superhéros: Su-
perman, Batman et Wonder
Woman, ont annoncé ses res-
ponsables à la veille de l’ou-
verture de la plus grande ex-
position de «Comics» du pays
à San Diego (Californie).

Dix personnages de l’édi-
teur DC Comics orneront les
timbres de l’US Postal Ser-
vice (USPS), avec Aquaman,
The Flash, Green Arrow,
Green Lantern, Hawkman,
Plastic Man et Supergirl.
Les timbres ont été mis en

vente hier à San Diego, et
aujourd’hui dans le reste du
pays. La ville du sud de la Ca-
lifornie est le théâtre jusqu’à
dimanche de l’exposition
«Comic-Con», le plus grand
rassemblement d’amateurs
de bandes dessinées améri-
caines, pilier de la culture
populaire aux Etats-Unis.
/ats-afp

Propos recueillis par
J o ë l J e n z e r

Avant de devenir Grand
Corps Malade, il s’ap-
pelait Fabien et se des-

tinait à une carrière de prof
de sport, voire de basketteur
professionnel. Mais le jeune
homme, à la suite d’un mau-
vais plongeon à la piscine, ap-
prend qu’il sera tétraplégi-
que. L’homme se relèvera et
marchera, même si sa bé-
quille ne le quittera plus.

Lorsqu’il se tourne vers la
«poésie urbaine», Fabien n’a
pas l’intention de devenir une
vedette. «Comme beaucoup de
monde, j’aidécouvertlascèneslam
dans un petit bar. J’ai beaucoup
aimé ce partage des textes avec un
auditoire.» Le jeune homme se
met à écrire, se produit dans
des lieux publics. Puis sa ren-
contre avec S Petit Nico (qui a
signé la musique de plusieurs
titres du disque) va changer
son destin: «Il m’a proposé de
mettremes textes enmusique. Mais
cen’étaitpas pourfaireundisque.
Rien n’était prévu, tout s’est fait
parle biais de rencontres...»

L’heure du succès
Son premier album, «Midi

20», est couronné de succès,
disque d’or en France en
moins d’un mois. «Mais ça ne
me donne pas le tournis, je suis
quelqu’un de très posé et je sais
prendre du recul».

Fabien devientGrand Corps
Malade, le slam s’affiche par-
tout, à la radio, à la télé, par-
tout. Mais c’est quoi le slam?
De la poésie? Du rap? Un mé-
lange? Selon le «dogme», «ça
doit se faire en live et a cappella

avant tout». Mais Grand Corps
Malade n’est pas du genre à se
conformer à des règles strictes:
ses textes sont accompagnés
par des musiques qui amènent
du relief, posent une am-
biance. «Jediraisqueleslam, c’est
de la poésiedeproximité. Des textes
mélodieux, des mots du quotidien
quiparlentdethèmesquotidiens. Je
n’écris jamaisdesmotsquejen’uti-
liserais pas tous les jours.» Le dis-
que est autobiographique: le
«chanteur» parle (c’est le cas
de le dire) de son accident,
mais aussi de ses amours et de
son parcours de vie.

Un jeune homme victime
d’un accident grave qui se met
à faire de la poésie, tout mène
à penser que l’écriture a servi
d’exutoire à la douleur. Un
point de vue que Grand Corps
Malade réfute: «Je n’ai pas fait
cela pour exorciser, il ne faut pas
entrer dans les clichés. J’ai com-
mencé à écrire en 2003, alors que
j’ai eu mon accident en 1997: je
m’étais déjà relevé, j’avais retrouvé
le moral. Mais c’est vrai que les
douleurs du passé, ça peut inspi-
rer.»

Sens politique
Pour Grand Corps Malade,

l’acte d’écriture ne se fait pas
dans la douleur; c’est un «mo-
ment de plaisir». Et le jeune
homme ne se sent nullement
le porte-parole de quelque
groupement que ce soit. «Je ne
me sens pas responsable, je ne re-
présente personne, je ne suis ni le
représentant des handicapés ni ce-
lui du slam. Et jenevais pas cher-
cher à faire des textes positifs pour
montrerà la jeunesse que la vie est
belle.» S’il participe à des ate-
liers, dans des centres sociaux
ou dans les hôpitaux, l’artiste
ne veut pas de l’étiquette d’ar-
tiste engagé.

«Au-delà de la forme artistique,
il y a un sens politique dans le
slam, au sensnobledu terme. C’est
un espacepours’exprimer. Les bars
sont des îlots où les gens s’écoutent
pendant trois heures.» On l’aura

compris, Grand Corps Malade
n’est pas prêt à sacrifier ses
idéaux artistiques sur l’autel
de la gloire. «Je suis un vrai
amoureux de slam, et je ne parle
pas que de l’album. J’aimerais in-
viterles gens à allerdans ces petits
endroits où ces échanges ont lieu.»
Grand Corps Malade n’a pas
attendu le succès de son dis-

que pour être heureux. «Je suis
unbonvivantetçaallaitdéjàbien
avant.» Maintenant que la
belle aventure de l’album vient
compléter cette sérénité, le
jeune homme peut envisager
des projets: «Je fais une grande
tournée en Province, en Belgique,
en Suisse (réd: au Paléo de-
main) etpeut-êtreauQuébec, plus

tard. Et puis, j’ai plein de nou-
veaux textes. J’aime écrire, et de la
matière, il y en a, j’ai encore des
textes à faire partager...» /JJE-Le
Nouvelliste

«Midi 20», AZ/Universal
Music. En concert au Paléo
Festival de Nyon, samedi
22 juillet à 21 heures

Des mots à partager
PALÉO Le slam est à la mode. Ce phénomène est dû pour beaucoup à Grand Corps Malade,
un jeune homme qui jongle avec les phrases sur disque et sur scène. A voir demain à Nyon

Grand Corps Malade aime partager ses mots. PHOTO SP

 

La météo du jour: quelques gris bougons, rouges de colère
Situation générale.

Le mercure voit la vie en
rose, il fait de l’escalade
et atteint des sommets.
Pas vous, qui suez à gros-
ses gouttes et êtes patra-
que avec l’humidité pe-
sante, vous rêvez de
flotte. Certains nuages
ont ce qu’il faut, il suffit
de demander poliment.

Prévisions pour la
journée. Les vaporeux
font de l’ombre aumajes-
tueux Apollon. Pacifi-
ques au début, ils se con-
tentent de gonflette. En-
suite, certains attaquent à
coups d’ondées agré-
mentées de roulements
de tambour avec 31 de-
grés au compteur. Vous
avez compris, la fanfare
des orages est de sortie.

Les prochains jours.
Week-end orageux, plus
calme ensuite, mais tou-
jours brûlant.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 310

Berne beau 290

Genève beau 330

Locarno beau 300

Sion beau 310

Zurich beau 310

En Europe
Berlin peu nuageux 360

Lisbonne beau 270

Londres beau 30O

Madrid très nuageux 330

Moscou peu nuageux 270

Paris peu nuageux 300

Rome beau 300

Dans le monde
Bangkok orageux 300

Pékin brouillard 320

Miami peu nuageux 280

Sydney peu nuageux 150

Le Caire beau 320

Tokyo peu nuageux 240

EN BREFZ
LITTÉRATURE � Décès de
Sergius Golowin. L’écrivain
bernois Sergius Golowin est
décédé lundi à Berne, à
l’âge de 76 ans, a indiqué sa
famille. Né à Prague en
1930 d’une mère poète et
d’un père sculpteur, il était
l’auteur de nombreux livres
et articles sur les traditions
et l’ésotérisme. Sergius Go-
lowin a également été député
au Grand Conseil bernois de
1971 à 1981, sous les cou-
leurs de l’Alliance des indé-
pendants. Il avait reçu en
1974 le prix de la fondation
suisse Schiller. /ats

FESTIVAL DES DIABLERETS
� Les films d’escalade se
font plus rares. La 16e édi-
tion du Festival du film des
Diablerets se tiendra du 16
au 23 septembre. Sur 140
films visionnés, 20 ont été
retenus. Le film d’escalade
se raréfie, mais de nom-
breux sujets ont encore la
montagne pour cadre. Les
deux premiers jours seront
consacrés aux sports extrê-
mes, indiquent les organisa-
teurs. /ats



VENDREDI 21 JUILLET 2006

Grandje
an

LA CHAUX-DE-FONDS

Textes
C h r i s t i a n e I m s a n d
Photos
S a c h a B i t t e l

Les trax sont à l’œuvre.
Dans quelques semai-
nes, il faudra un œil

exercé pour se rendre
compte qu’un incendie a dé-
vasté tout un quartier de
Flims, le 6 juin dernier. Bien
que les traces du sinistre ne
soient pas visibles depuis la
route principale, il fallait faire
vite car il n’était pas question
de donner une image néga-
tive du village grison aux 246
parlementaires fédéraux qui
s’apprêtent à déferler sur les
lieux en compagnie du Con-
seil fédéral, des services du
Parlement et d’une cohorte
de journalistes.

C’est en effet le vaste com-
plexe hôtelier du Park Hotel
Waldhaus, à Flims, qui a été
choisi pour accueillir la session
d’automne des Chambres fé-
dérales. Situé à vingt minutes
de Coire en car postal, Flims
pavoise déjà. Ce gros village de
3000 habitants est conscient
qu’une telle manifestation a

plus de poids que 100 opéra-
tions de marketing.

C’est la troisième fois que
les parlementaires quittent
Berne. Après les expériences
vécues à Genève et au Tessin,
les Grisons ont saisi l’occasion
des travaux engagés au Palais
fédéral pour rappeler au reste
de la Suisse l’existence de la
minorité romanche.

Dans ces conditions, il
n’était pas question d’organi-
ser la session à Davos, même si
la localité a l’habitude des
grands événements comme le
WEF. Il fallait impérativement
une région de langue roman-
che.

«Lecanton a faitun appeld’of-
fres. Nous étions en concurrence
avec Pontresina et Disentis, ra-
conte Christoph Schlosser, le
directeur du Park Hotel
Waldhaus.Nous avons étéchoisis
parce quenous offrons lameilleure
infrastructure. Nous pouvons ins-
tallerleConseilnationalet leCon-
seil des Etats dans deux bâtiments
distants d’unecentainedemètres».

Les deux édifices dont l’un
abrite actuellement un restau-
rant et l’autre des events spor-
tifs n’ont pas encore été trans-

formés mais leurs dimensions
sont visiblement adéquates. Ils
font partie d’un complexe de
7 bâtiments dont 3 hôtels, ins-
tallés dans un parc de 200.000
mètres carrés.

Le Conseil fédéral logera là
pendant trois semaines (l’en-
droit précis est «secret dé-
fense», tout comme 140 parle-

mentaires. Les 106 autres loge-
ront dans les environs. Tout ça
à un prix d’ami consenti par la
maison: 180 francs la chambre,
c’est donné pour un 5 étoiles!

Les locaux sont luxueux
avec une agréable patine due
aux 129 ans de l’établissement.
Le complexe abrite une dou-
zaine de restaurants dont l’un

est doté de 15 étoiles au Gault
et Millau. Une belle installa-
tion de wellness, qui vient de
gagner un prix international,
est située juste en face du pa-
villon qui abritera le Conseil
des Etats. Le tout dans un vaste
espace vert où l’on trouve
même un musée de l’hôtelle-
rie et un enclos abritant ânes

et chèvres pour distraire les
hôtes les plus jeunes. Luxe,
calme et volupté: les députés
seront là comme des coqs en
pâte. Le seul danger est qu’ils
n’aient plus envie de sortir du
complexe alors que l’objectif
de cette session délocalisée est
de les confronter à la réalité
grisonne et romanche. /CIM

Paradis pour politiciens
LE TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (5) La session d’automne des Chambres fédérales aura lieu dans un prestigieux

complexe hôtelier de Flims (GR). Un environnement de rêve pour des parlementaires toujours stressés

Les 6 juin, une adolescente perturbée a provoqué un incendie qui a ravagé tout un quartier de Flims. Six semaines plus tard, les trax effacent les dernière traces, mais pas l’odeur de brûlé.

À VOIRZ
� Tourisme politique

Pendant la session qui aura
lieu du 18 septembre au 6 oc-
tobre, le Park Hotel
Waldhaus affiche complet.
Par contre, les restaurants
resteront ouverts à la clien-
tèle extra-parlementaire et il
sera possible d’assister aux
délibérations comme c’est le
cas à Berne. Ne pas oublier
une carte d’identité.

Les visiteurs s’annonce-
ront au «Center da visita» qui
se trouve dans la halle de cur-
ling du complexe hôtelier,
non loin des bâtiments où
siègeront les conseils. A no-
ter que les CFF proposent
des arrangements spéciaux
pour les personnes qui vou-
draient combiner tourisme
traditionnel et tourisme poli-
tique. Le forfait (30% de ra-
bais) comprend le voyage en
train, une visite du «Center
da visita» et de la session, et

une excursion dans la ré-
gion.

Renseignements et ins-
criptions au 081 920 92
00 ou www.sessiun.ch. Par
ailleurs, une fête populaire
aura lieu le 5 octobre sur
les rives du lac de Laax.

Les parlementaires dispo-
seront d’un programme spé-
cial: visite du chantier du
tunnel de base du Gothard à
Sedrun pour une informa-
tion sur le projet Porta Al-
pina, visite des thermes de
Vals, promenade à Len-
zerheide, soirée culturelle
avec un concert dirigé par
un chef prestigieux, excur-
sion en Engadine, activités
sportives. Les autorités gri-
sonnes ont l’intention d’ex-
ploiter au maximum le po-
tentiel offert par la présence
de 246 parlementaires que
l’éloignement rend particu-
lièrement disponibles.

Le Park Hotel Waldhaus a été choisi pour ses bonnes infrastructures. Le National et les Etats y siègeront.

Sur la route qui mène au Park Hotel, Flims pavoise déjà. La
session est une chance historique pour ce village de 3000
habitants.

LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR
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MONDE ÉCONOMIE
ANKARA La méfiance croît
à l’égard des Etats-Unis et
de l’Europe, avertit le gou-
vernement turc.

page 17

HORLOGERIE Les exporta-
tions ont à nouveau atteint
des sommets au cours du
premier semestre.

page 18
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«I sraëla le droit de protéger
son territoire, mais sa
réaction estdisproportion-

née. Iln’estpasnormalquetoutun
pays soit pris en otage parune opé-
ration militaire de représailles», af-
firme Micheline Calmy-Rey. La
conseillère fédérale a utilisé un
ton particulièrement ferme,
hier, en commentant devant la
presse l’intervention israé-
lienne dans la bande de Gaza
et au Liban.

Elle s’est cependant gardée
d’aller au-delà du cadre consti-
tué par le droit international
humanitaire. «Nous demandons
un cessez-le-feu immédiat, la créa-
tion d’un couloirhumanitaire et le
passage à une solution négociée»,
indique-t-elle. Des contacts ont
eu lieu avec Israël et le CICR
pour un couloir humanitaire
via Chypre et via le Sud. La ré-
ponse serait «constructive»,
pour autant que ce terme di-
plomatique ait un sens.

«Tant au Liban qu’à 
Gaza, ce sont les 

civils qui paient le 
tribut le plus lourd» 

Micheline Calmy-Rey

Depuis le début de la crise,
la ligne de la cheffe de la di-
plomatie suisse n’a pas varié
d’un iota: en tant que repré-
sentante de l’Etat dépositaire
des Conventions de Genève,
elle n’a pas cessé de rappeler
les parties à leurs responsabili-
tés, c’est-à-dire ne pas mettre
en danger la population civile.

«Tant au Liban qu’à Gaza, ce
sont les civils qui paient le tribut le
plus lourd, souligne-t-elle. La si-
tuation humanitaire se dégrade de
jouren jour. Le premierministre li-
banais Fouad Siniora m’a lancé
un véritable appel au secours.
Quelque 500.000 personnes ten-
tentdesedéplacersurdes routes en-
dommagées en dangereuses et l’ap-
provisionnement en médicaments
n’est pas assuré». Selon elle, le
respect du droit international
humanitaire n’est pas négocia-
ble et il n’est pas soumis à des
conditions de réciprocité.

Neutralité pas écornée
Du point de vue du Départe-

ment des affaires étrangères,

ces interventions ne sont pas
incompatibles avec la politique
de neutralité. «La Suisse a le
droit et le devoir d’intervenir en
tant qu’Etat dépositaire des Con-
ventions de Genève», note l’am-
bassadeur Paul Seger, direc-
teur de laDirection du droit in-
ternational public. Le respect du
principe de proportionnalitéen fait
partie».

Par contre, l’application du
droit de la neutralité est encore
sujette à discussion. Celui-ci
s’applique dans le cadre d’un
conflit interétatique. Or, les
frappes israéliennes visent en
principe le Hezbollah et non
pas l’Etat du Liban.

«Malheureusement, 
les parties n’ont pas 

tiré les leçons  
du conflit irakien» 
Micheline Calmy-Rey recon-

naît que cette distinction a un
caractère de plus en plus for-
mel compte tenu de la situa-
tion sur le terrain mais elle a

décidé d’attendre la réunion
du Conseil de sécurité des Na-
tions unies, agendée pour au-
jourd’hui, avant d’en discuter.

Le cas échéant, il appartien-
dra au Conseil fédéral de déci-
der si le droit de la neutralité
est applicable. Cela remettrait
en cause la vente d’armes aux
belligérants. Par contre, la
Suisse aurait toujours le droit
d’acheter des armes à Israël.

Pour un échange
Face à l’ampleur de la crise,

la conseillère fédérale ne cache
pas une certaine désillusion.
«Malheureusement, les parties
n’ont pas tiré la leçon du conflit
irakien. Elles croient toujours que
la force peut apporterune solution
auProche-Orient. Nouspensons en
revanchequeseule la voiediploma-
tique peut déboucher surune solu-
tion durable». Selon elle, «la li-
bération des soldats israéliens déte-
nus par le Hezbollah contribuerait
grandementà ladétente, mais ilse-
rait plus réaliste de l’envisager
dans le cadre d’un échange de pri-
sonniers». /CIM

«Un pays pris en otage»
PROCHE-ORIENT Parallèlement à l’évacuation des ressortissants suisses, Micheline Calmy-Rey
lance un appel aux parties. Pour elle, le droit international humanitaire n’est pas négociable

A l’aéroport de Larnaca, à Chypre, des réfugiés suisses arrivés du Liban dans la nuit par la mer, attendent de pouvoir
embarquer pour rentrer au pays. PHOTO KEYSTONE

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

Hier matin, un nou-
veau convoi d’une
centaine de ressortis-

sants suisses a pu quitter le Li-
ban, a expliqué Micheline
Calmy-Rey au cours de sa con-
férence de presse le même
jour. Cela porte le nombre
d’évacués à 500. Berne est
préoccupée par la situation
des Suisses se trouvant au sud
du pays, coupé du reste du
monde par les bombarde-
ments israéliens. «Ils ne peu-
vent se rendre à Beyrouth et l’accès

à Tyr reste extrêmement difficile»,
précise Micheline Calmy-Rey.
Avant l’escalademilitaire, l’am-
bassade de Suisse à Beyrouth
comptait environ 800 citoyens
helvétiques recensés vivant au
Liban.Mais cela ne permetpas
encore de dire quel est le nom-
bre exact de ressortissants suis-
ses qui se trouventdans le pays.

D’une part certaines person-
nes quittent le pays et oublient
de l’annoncer, de l’autre, c’est
la saison touristique et des visi-
tes familiales. La représentation
suisse reçoit constamment de
nouvelles requêtes d’évacua-
tion. «Nous devons évaluer la si-

tuation enpermanence», explique
l’ambassadeur Markus Börlin,
chef de la division politique
chargée des Suisses à l’étranger
et patron de la cellule de crise
Liban. Selon les estimations du
DFAE, il y a encore 500 person-
nes qui pourraient réclamer
leur évacuation.

L’affaire demande un cer-
tain sens de l’improvisation
puisqu’il n’y a pas de coordi-
nation centralisée entre Etats
européens. «La protection de
leurs ressortissants fait encore par-
tie des prérogatives régaliennes de
l’Etat. Chacun d’eux entend donc
de l’accompliren son proprenom»,

analyse un représentant du
DFAE. Faute de coordination,
tout se passe donc sur le plan
bilatéral. Les Suisses ont ainsi
pu bénéficier de passages sur
des bateaux de guerre grecs et
français.

Mais la Confédération a
aussi affrété son propre ferry
qui devrait arriver vendredi à
Beyrouth. La Suisse ne peut en
effet pas constamment s’invi-
ter chez les autres. «Nous de-
vons aussi fournir nos propres
moyens», précise Micheline
Calmy-Rey. La ministre des Af-
faires étrangères estime
d’ailleurs que la question des

ressources pour faire face à ce
type de situations doit faire
l’objet de discussions futures.
«Les Suisses sont très présents par-
toutdanslemonde», rappelleMi-
cheline Calmy-Rey. Alors que
la Suisse a plusieurs centaines
de ressortissants au Liban,
l’Autriche – pays de taille com-
parable – n’en a que 200.

Cela oblige la Confédéra-
tion à se demander comment
elle veut faire face à d’autres si-
tuations de ce type qui se mul-
tiplient. «Nous pourrions par
exemple avoir besoin d’avions de
transport», réfléchit Micheline
Calmy-Rey à haute voix. /ERE

La Suisse a loué son propre ferry

25 juin: un soldat israélien
est enlevé par des activistes du
Hamas dans la bande de
Gaza. Israël lance une opéra-
tion militaire pour le retrou-
ver.

29 juin: le DFAE exprime
sa préoccupation. Il souligne
que le militaire enlevé doit
être traité conformément aux
Conventions de Genève. Se-
lon lui, l’Etat d’Israël est en
droit de libérer ce prisonnier
en recourant aux moyens mi-
litaires, mais il est aussi lié par
le droit international humani-
taire. Cela signifie préserver
la population et les installa-
tions civiles.

3 juillet: le DFAE appelle
Israël à respecter le droit in-
ternational humanitaire. Il es-
time que les actions menées
par l’armée israélienne «vio-
lent le principe de la proportion-
nalitéetconstituentunepunition

collective de la population, inter-
dite parledroit international».

12 juillet: deux soldats is-
raéliens sont enlevés par le
Hezbollah à la frontière is-
raélo-libanaise et 8 autres
tués. Israël réplique par des
raids aériens au Liban.

13 juillet: Israël bom-
barde l’aéroport de Beyrouth
et décrète un blocus mari-
time. Le DFAE condamne la
réaction disproportionnée
d’Israël et soutient les appels
à un cessez-le-feu au Liban.
«Si les agressions duHezbollah à
la frontière d’Israël sont condam-
nables, la riposte israélienne doit
demeurer strictement proportion-
néeetnepasmenacerunEtatvoi-
sin non hostile».

14 juillet: les premiers res-
sortissants suisses quittent le
Liban. C’est le prélude à l’éva-
cuation actuellement en
cours. /CIM

La réaction de la Suisse

EN BREFZ
SIDA � Bill Gates généreux.
La Fondation Gates veut re-
lancer la recherche d’un vac-
cin antisida. Elle a offert
19 millions au Centre hospita-
lier universitaire vaudois
(Chuv). Au total, 16 projets à
travers le monde reçoivent
373 millions de francs. A Lau-
sanne, le projet retenu par la
fondation du milliardaire
américain est dirigé par le
professeur Guiseppe Panta-
leo, chef du service d’immu-
nologie et d’allergie. Le pro-
jet lausannois portera sur des
recherches qui impliqueront
une bonne vingtaine de per-
sonnes pendant cinq ans. /ats

BIOÉTHANOL � Première à
Winterthour. Les automobilis-
tes zurichois équipés de véhi-
cules adaptés peuvent désor-
mais remplir leur réservoir de
bioéthanol. La première sta-
tion-service suisse offrant un
carburant composé essentiel-
lement de cet alcool a ouvert
hier à Winterthour (photo
keystone). D’ici un an, le dis-

tributeur Agrola veut en ou-
vrir 14 dans le pays, principa-
lement à proximité des cen-
tres, dont deux en Suisse ro-
mande, à Délémont et Châtel
Saint-Denis (FR). /ats

ASILE � Compromis. Si la ré-
vision de la loi sur l’asile est
acceptée par le peuple le
24 septembre, la Confédéra-
tion pourrait verser aux can-
tons un forfait annuel de
6000 francs par requérant dé-
bouté recevant l’aide d’ur-
gence. Les cantons ont
jusqu’à fin août pour se pro-
noncer. Le compromis a été
élaboré par un groupe de tra-
vail regroupant les instances
fédérales concernées. Le
compromis a été élaboé par
un groupe de travail composé
de trois instances fédérales
concernées. /ats

DÉCHETS � Pour une politi-
que à long terme. La gestion
des déchets (photo keystone)
menée depuis 1986 en Suisse

doit adopter une perspective
plus large. Etude à l’appui,
l’Office fédéral de l’environ-
nement (Ofev) a plaidé hier
en faveur d’une politique glo-
bale et durable des matières
premières pour les 15 à 20
prochaines années. /ats
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De violents combats ont
opposé hier des com-
battants du Hezbollah

à des soldats israéliens dans le
sud du Liban. Les appels au
cessez-le-feu se sont multi-
pliés, alors que les évacua-
tions d’étrangers se poursui-
vaient.

Trois militaires israéliens
ont été tués et trois autres bles-
sés jeudi dans un engagement
avec le Hezbollah au Sud-Li-
ban, a annoncé la chaîne de té-
lévision qatarie Al Jazira. Si el-
les se confirment, ces pertes
porteraient à 17 le nombre de
soldats israéliens tués depuis le
début des affrontements il y a
neuf jours. Deux membres du
Hezbollah auraient également
été tués, selon lamême source.

Les raids se poursuivent
L’aviation israélienne a par

ailleurs continué ses raids,
blessant deux civils dans l’est
du Liban. Avant l’aube, elle
avait en outre écrasé sous 23
tonnes de bombes une ban-
lieue sud de Beyrouth où elle
pensait avoir localisé le chefdu
Hezbollah, Hassan Nasrallah.
Mais le mouvement chiite a dé-
menti qu’un seul de ses lea-
ders ait été tué.

Deux journalistes étrangers
de télévision et leurs assistants
libanais ont par ailleurs été en-
levés par des membres du Hez-
bollah au centre de Beyrouth.
Dans ce contexte, le président
libanais Emile Lahoud et son
premier ministre Fouad Si-
niora ont appelé à un cessez-
le-feu. Le premier a accusé Is-

raël de perpétrer un «massacre»
et le second, dans un entretien
diffusé hier par «Le Figaro», a
déclaré que «depuis une se-
maine, Israëla ouvert surleLiban
les portes à la folie etnousmène en
enfer».

Fouad Siniora a aussi ap-
pelé le monde à aider son pays
à désarmer le Hezbollah, de-
venu «un Etat dans l’Etat». La

Suisse, la France, la Russie,
l’Egypte, l’Arabie saoudite et le
Vatican, notamment, ont tous
réclamé un arrêt des hostilités,
le respect du droit et la mise
sur pied de corridors humani-
taires, ainsi qu’une solution
négociée au conflit.

S’exprimant devant le Con-
seil de sécurité, le secrétaire
général de l’ONU Kofi Annan

a de son côté présenté les élé-
ments d’un plan visant à ré-
soudre la crise.

Ce plan comprend un ces-
sez-le-feu et la remise des sol-
dats israéliens capturés par le
Hezbollah aux «autorités légiti-
mes libanaises». Le secrétaire
général a condamné «l’usage
excessifde la force» par Israël et
accusé le Hezbollah d’avoir

provoqué la crise actuelle. Il a
appelé à une conférence inter-
nationale visant à établir un ca-
lendrier pour l’application des
résolutions des Nations unies,
notamment le désarmement
du Hezbollah. Son plan pré-
voit aussi le déploiement
d’une force de maintien de la
paix du côté libanais de la «li-
gne bleue» (marquant la fron-

tière entre Israël et le Liban)
pour contribuer «à stabiliser la
situation».

Le déploiement d’une telle
force se heurte toutefois au re-
fus américain. Tout en se di-
sant «vraiment inquiets» pour
l’avenir du Liban, les Etats-
Unis ont une nouvelle fois es-
timé hier qu’il est trop tôt pour
avoir des discussions sur l’en-
voi d’une force de stabilisa-
tion.

Le chef d’état-major israé-
lien Dan Haloutz a lui averti
que la campagne militaire
«pourrait durer longtemps».
Quant au ministre de la Dé-
fense Amir Peretz, il n’a pas ex-
clu le lancement d’une opéra-
tion terrestre de grande enver-
gure au Liban «si nécessaire».

Poursuite des évacuations
Par ailleurs, les pays occi-

dentaux ont activement pour-
suivi l’évacuation vers Chypre
de milliers d’étrangers. Une
quarantaine de Marines améri-
cains ont transféré sur un
transporteur de l’US Navy la
moitié des quelque 1200 res-
sortissants américains à éva-
cuer.

Enfin le front sud d’Israël
reste également chaud. Dans
la bande de Gaza, trois Palesti-
niens ont été tués et quatre au-
tres, dont un enfant, ont été
blessés par l’armée israélienne
qui poursuit depuis quatre se-
maines une offensive pour re-
trouver un soldat enlevé. Une
fillette palestinienne de dix
ans, blessée la veille, est décé-
dée hier. /ats-afp-reuters

«Israël nous mène en enfer»
PROCHE-ORIENT Le premier ministre Fouad Siniora a accusé hier Israël de vouloir détruire le Liban.

Alors que les appels au cessez-le-feu se multiplient, l’armée israélienne n’exclut pas une offensive terrestre

L’aviation israélienne a poursuivi hier ses bombardements. Ce quartier de Beyrouth a été presque entièrement détruit.
PHOTO KEYSTONE

Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Ankara se rebiffe contre
les Etats-Unis et les
Vingt-cinq. L’attitude

de Washington au Moyen-
Orient et l’hostilité des Euro-
péens à l’adhésion de la Tur-
quie à l’Union européenne
(UE) contribuent à dévelop-
per un «dangereux» sentiment
antioccidental dans le pays, a
prévenu hier le ministre turc
des Affaires étrangères, Ab-
dullah Gul.

Abdullah Gul a lancé cet
avertissement dans le quoti-
dien britannique «Financial Ti-
mes», auquel il a accordé une
interview.

Frustrations multiples
«Des libéraux modérés devien-

nent antiaméricains et anti-UE»,
affirme le Turc, en jugeant par-
ticulièrement «dangereux» le
changement d’attitude de la
jeunesse turque «dynamique,
éduquée et économiquement ac-
tive».

Abdullah Gul fustige l’atti-
tude des Etats-Unis en Irak et le
soutien qu’ils ont apporté à
l’offensive israélienne au Li-
ban. Il accuse à demi-mot Wa-
shington de n’avoir rien entre-
pris, jusqu’à présent, afin d’em-

pêcher les indépendantistes
kurdes du PKK de s’approvi-
sionner en armes et en explo-
sifs en Irak. «On ne peut pas tolé-
rer» cette situation, insiste-t-il,
en menaçant ouvertement de
«passerà l’action».

Les attaques israéliennes au
Liban pourraient avoir un effet
négatif au Proche-Orient, en
Irak et en Afghanistan, estime-
t-il par ailleurs. La complai-
sance des Etats-Unis ne per-

mettra pas de résoudre ce pro-
blème, selon lui. Le chef de la
diplomatie turque n’est pas
plus tendre avec l’Union. Cer-
tains pays européens semblent
avoir saisi le prétexte de «l’em-
poisonnante» question de Chy-
pre pour retarder les négocia-
tions d’adhésion de la Turquie
à l’UE, affirme-t-il, en relevant
un deuxième problème: le
manque de préparation de
l’opinion publique à l’entrée

d’Ankara dans le club commu-
nautaire. Aiguillonnés par Ni-
cosie, les Vingt-cinq menacent
de rompre les négociations
avec la Turquie au cas où elle
s’évertuerait à barrer l’accès de
ses ports et aéroports aux car-
gos et avions chypriotes grecs.
Ankara, de fait, avait accepté
d’étendre aux nouveaux Etats
membres de l’UE l’accord
d’union douanière qui le liait
aux Quinze.

«Tenir ses promesses»
Pour Abdullah Gul, il est

«impossible pour n’importe quel
gouvernement élu en Turquie» de
supprimer ces restrictions, en
raison de l’opposition de Chy-
pre au désenclavement de la
partie turque de l’île. Les
Quinze s’étaient prononcés en
2004 en faveur d’une reprise
des échanges commerciaux di-
rects avec les Chypriotes turcs,
mais Nicosie bloque l’adoption
d’une décision formelle en la
matière.

Le premier ministre turc,
Recep Tayyip Erdogan, a cau-
tionné les propos d’Abdullah
Gul, hier. «Nous n’acceptons pas
un lien entre le problème de Chypre
et la question de l’appartenance de
la Turquie à l’Union», a-t-il dé-
claré à Nicosie. «L’Union doit te-
nirses promesses.» /TVE

La Turquie gagnée par la méfiance
UNION EUROPÉENNE Un «dangereux» sentiment antioccidental se développe

en Turquie, prévient Ankara. En cause: la situation au Moyen-Orient

EN BREFZ
ALLEMAGNE � Hommage.
Le gouvernement allemand a
rendu hommage hier aux vic-
times du nazisme à l’occasion
du 62e anniversaire de l’atten-
tat manqué contre Adolf Hil-
ter. Le Führer n’avait été que
blessé et les responsables de
l’attentat immédiatement exé-
cutés. Une couronne a été dé-
posée dans la cour d’honneur
du Bendlerblock au Ministère
de la défense, l’ancien centre
de commandement des ar-
mées du IIIe Reich à Berlin où
le responsable de l’attentat,
Claus Schenk von Stauffen-
berg, et trois autres conjurés
furent exécutés le soir même
de l’attentat. /ats-afp

AFGHANISTAN � Dix civils
tués. Dix civils ont été tués
dans une opération de la coa-
lition sous commandement
américain contre les talibans
dans le sud de l’Afghanistan le
10 juillet. C’est ce qu’a révélé
hier une enquête ordonnée
par le président afghan Ha-
mid Karzaï. En outre, 27 per-
sonnes, pour la plupart des
femmes et des enfants, ont été
blessées dans cette même opé-
ration. /ats-afp

VICTOR EMMANUEL � Fin
des arrêts domiciliaires. Le
tribunal de Potenza (sud de
l’Italie) a levé hier les arrêts
domiciliaires auxquels était as-
treint le prince Victor Emma-
nuel de Savoie, a annoncé
l’un des avocats du prince. Le

prince avait été arrêté en Italie
sous l’accusation de corrup-
tion, jeux truqués et proxéné-
tisme. Le fils du dernier roi
d’Italie, âgé de 69 ans et qui
réside habituellement en
Suisse, n’a toutefois pas le
droit de quitter le territoire
italien. /ats-afp

GRÈCE � Immigrés abandon-
nés. La police grecque a dé-
couvert hier 63 immigrants
clandestins. Ils étaient aban-
donnés dans un camion près
d’une autoroute du pays. Les
immigrants, venus d’Irak,
d’Afghanistan, d’Iran et du
Pakistan, étaient entassés dans
le véhicule, garé en bord de
route près de Lamia (centre)
et abandonné par les passeurs,
a précisé l’Ana. /ats-afp

IRAK � L’horreur. Des dizai-
nes de corps de personnes as-
sassinées ont été retrouvés
hier à Bagdad, signe que les
violences se poursuivent à tra-
vers l’Irak. Le grand ayatollah
Ali Sistani a lancé un appel au
calme et à la réconciliation.
«Trente-huit cadavres. Tous assas-
sinés par balle. Certains portaient
des traces de torture», a affirmé
une source de la sécurité. La
journée d’hier a ainsi été à
nouveau marquée par des at-
tentats. Six personnes, dont
deux policiers, ont été tuées et
une trentaine blessées dans
l’explosion d’une voiture pié-
gée et d’une bombe artisanale
à Bagdad. /ats-afp-reuters

Abdullah Gul, le ministre des Affaires étrangères.
PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

7659.5

+0.73%

�
Dow Jones

10928.1

-0.75%

�
Euro/CHF

1.5713

+0.13%

�
Dollar/CHF

1.2437

-0.31%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Logitech N +12.9% 
Bank Sarasin N +6.8% 
SHL Telemed N +5.8% 
Actelion N +5.6% 
Netinvest N +5.5% 
Micronas N +4.6% 

Plus fortes baisses 
Optic-Optical -32.0% 
BT&T Timelife -11.4% 
4M Technologies N -10.0% 
Golay Buchel P -4.8% 
BNS N -4.7% 
Pragmatica P -3.5% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.78 2.78
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.09 5.12
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.98 3.98
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.62 4.62
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.81 1.85

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

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

20/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7659.57 7603.57 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 5962.95 5915.30 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 10928.10 11011.42 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2039.42 2080.71 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3589.63 3585.65 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5545.82 5539.29 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5770.90 5778.00 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 4865.04 4846.54 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 14946.84 14500.26 17563.37 11614.71

SMI 20/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.05 15.00 18.35 8.36 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.15 71.15 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 93.00 92.75 96.10 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.50 67.75 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.95 16.90 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 64.80 64.60 79.80 52.15 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 979.50 968.00 1071.00 765.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 91.45 90.35 112.46 76.45 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 102.30 102.80 127.00 67.80 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 27.40 27.70 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 84.75 84.90 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 391.50 391.25 404.25 335.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 285.75 289.00 324.00 260.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 67.90 68.00 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 53.50 53.65 66.40 44.60 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 214.90 208.10 216.20 164.50 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 807.50 814.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106.00 1105.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.05 42.25 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 209.60 205.40 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 276.50 273.25 307.25 168.30 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 85.25 85.40 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 401.75 399.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 161.30 160.60 189.02 121.97 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 140.70 140.20 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.00 63.40 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 261.25 260.25 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 137.40 130.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.00 53.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 86.20 83.50 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 100.00 99.00 120.00 80.70
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 570.00 570.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 142.00 141.40 142.30 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1318.00 1313.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 530.00 519.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 695.00 700.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 333.00 329.25 368.00 210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.10 23.35 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 82.75 81.55 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 24.90 22.05 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.50 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 75.00 74.30 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.95 63.75 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 419.00 420.00 424.25 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 458.00 449.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 89.00 89.90 105.20 78.25
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 286.00 278.00 355.25 216.65
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.44 8.60 13.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 311.00 311.00 360.00 265.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 336.75 330.25 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.25 2.20 3.05 1.85

20/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.10 71.02 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.97 30.99 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 79.09 77.46 79.00 65.05
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.79 52.10 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.32 27.47 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 40.33 38.58 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 80.69 82.29 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 69.08 71.12 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 65.32 65.99 66.75 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.18 47.25 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.84 43.82 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.10 22.46 41.99 20.97
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.03 40.34 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 64.25 64.66 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.19 6.33 11.04 6.18
General Electric . . . . . . . . 32.52 32.88 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 28.55 28.52 37.57 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 10.02 10.11 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.80 32.25 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 75.48 76.07 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.15 18.49 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 61.37 61.31 65.35 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.67 35.09 36.74 29.97
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.85 23.45 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.48 62.67 63.55 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.71 23.30 27.82 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.61 56.64 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.06 16.13 19.00 15.70

20/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.06 20.97 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.71 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.85 6.76 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.76 42.24 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 8.79 8.84 13.82 8.58
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.88 120.05 139.95 99.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.53 25.42 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.70 37.25 37.70 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.25 46.78 48.27 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 38.16 38.47 50.38 34.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.20 99.25 102.30 79.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 86.89 87.00 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 12.23 12.30 16.48 11.88
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 88.79 88.85 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.00 23.20 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.47 16.63 25.73 15.85
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 34.56 34.42 34.50 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.34 30.30 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.73 8.67 9.90 6.83
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.85 73.80 76.45 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.55 14.35 15.29 10.28
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.15 74.05 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.77 42.56 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.62 15.56 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 24.03 23.97 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.45 11.36 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.54 26.66 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 53.95 53.30 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 76.85 76.35 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 75.95 75.00 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 64.30 64.50 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 112.80 112.50 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.04 12.99 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.00 51.05 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.35 18.09 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.24 26.03 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 113.50 114.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 76.10 75.95
Cont. Eq. Europe 141.65 138.55
Cont. Eq. N-Am. 212.45 209.00
Cont. Eq. Tiger 66.05 65.95
Count. Eq. Austria 196.30 193.60
Count. Eq. Euroland 124.30 121.25
Count. Eq. GB 191.60 188.20
Count. Eq. Japan 7852.00 7594.00
Switzerland 311.70 306.20
Sm&M. Caps Eur. 140.26 136.89
Sm&M. Caps NAm. 145.28 142.02
Sm&M. Caps Jap. 20476.00 19758.00
Sm&M. Caps Sw. 316.05 311.40
Eq. Value Switzer. 146.80 144.65
Sector Communic. 169.99 167.44
Sector Energy 675.47 672.77
Sect. Health Care 418.72 412.64
Sector Technology 140.98 139.43
Eq. Top Div Europe 107.83 105.42
Listed Priv Equity 93.98 92.90
Equity Intl 163.55 161.20
Emerging Markets 166.90 164.60
Gold 896.80 876.40
Life Cycle 2015 112.55 112.25
Life Cycle 2020 117.30 116.90
Life Cycle 2025 120.40 119.90

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.55 100.50
Bond Corp EUR 99.45 99.50
Bond Corp USD 96.40 96.10
Bond Conver. Intl 111.15 110.30
Bond Sfr 90.45 90.40
Bond Intl 91.50 91.45
Med-Ter Bd CHF B 105.22 105.25
Med-Ter Bd EUR B 110.47 110.44
Med-Ter Bd USD B 114.67 114.52
Bond Inv. AUD B 133.94 133.46
Bond Inv. CAD B 137.92 137.53
Bond Inv. CHF B 110.83 110.83
Bond Inv. EUR B 70.78 70.69
Bond Inv. GBP B 72.51 72.36
Bond Inv. JPY B 11434.00 11441.00
Bond Inv. USD B 117.76 117.39
Bond Inv. Intl B 108.27 108.10
Bd Opp. EUR 98.15 98.20
Bd Opp. H CHF 94.45 94.48
MM Fund AUD 179.24 179.21
MM Fund CAD 172.57 172.56
MM Fund CHF 142.64 142.64
MM Fund EUR 95.95 95.95
MM Fund GBP 115.18 115.17
MM Fund USD 177.45 177.42
Ifca 302.75 304.75

dern. préc. 
Green Invest 123.10 120.75
Ptf Income A 112.60 112.53
Ptf Income B 121.88 121.81
Ptf Yield A 139.22 138.63
Ptf Yield B 147.83 147.20
Ptf Yield A EUR 98.53 98.10
Ptf Yield B EUR 108.57 108.10
Ptf Balanced A 168.22 166.96
Ptf Balanced B 175.82 174.50
Ptf Bal. A EUR 100.89 100.12
Ptf Bal. B EUR 107.31 106.48
Ptf GI Bal. A 169.84 168.21
Ptf GI Bal. B 172.59 170.94
Ptf Growth A 218.27 215.89
Ptf Growth B 223.93 221.49
Ptf Growth A EUR 96.54 95.43
Ptf Growth B EUR 100.66 99.50
Ptf Equity A 268.08 263.17
Ptf Equity B 270.45 265.50
Ptf GI Eq. A EUR 101.15 99.49
Ptf GI Eq. B EUR 101.15 99.49
Valca 311.95 307.50
LPP Profil 3 139.00 138.70
LPP Univ. 3 133.40 132.75
LPP Divers. 3 156.80 155.60
LPP Oeko 3 115.50 114.40

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5515 1.5907 1.5485 1.5985 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2284 1.2596 1.205 1.295 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2727 2.3293 2.2225 2.3825 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0826 1.1104 1.0625 1.1425 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0507 1.0775 1.015 1.12 89.28 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9198 0.947 0.8875 0.9875 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5484 20.0444 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7971 21.3211 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 634.6 638.6 11 11.25 1209.5 1229.5
Kg/CHF ..... 25305 25605.0 437.5 452.5 48389 49139.0
Vreneli ...... 142 159.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25550 25900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 490.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.50 85.40
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LA BOURSEZ

Les exportations horlo-
gères suisses ont bondi
de 11,6% au premier

semestre, par rapport à jan-
vier-juin 2005. Elles se sont
inscrites à 6,3 milliards de
francs, un niveau record.

Pour le seul mois de juin,
comparé à la même période
de l’an dernier, la hausse res-
sort à 12%, soit 1,18 milliard
de francs, a indiqué hier la Fé-
dération horlogère (FH). En
nombre de pièces, il s’est
écoulé 2,1 millions de mon-
tres à l’étranger au cours de ce
mois (+8,8%).

Luxe en vedette
La première moitié de l’an-

née 2006 a connu des varia-
tions mensuelles soutenues,
mais la tendance sur douze
mois s’est maintenue à un ni-
veau élevé. Les résultats ont
été particulièrement portés
par les produits de luxe, dont
les taux de croissance ont at-
teint des niveaux très élevés.

Sur six mois, le nombre de
pièces s’est légèrement accru
de 0,4%. Elle est avant tout
due à la catégorie des autres
matières, qui a augmenté de
270.000 unités durant le pre-
mier semestre. L’or 18 carats

(+5,5%) et le bimétallique
(+2,1%) ont également dé-
passé leur niveau de 2005,
mais les principaux métaux
comme l’acier (-1,7%) et les
autres métaux (-8%) ont pré-

senté un recul. En valeur, les
montres-bracelets les plus chè-
res se sont nettement déta-
chées des autres segments en-
tre janvier et juin. Les garde-
temps de plus de 3000 francs

ont vu leur valeur croître de
plus de 30%, tandis que leur
nombre a bondi de plus de
50%. Les exportations de
mouvements ont progressé,
quant à elles, de 9,7% à
71,6 millions de francs, tandis
que les boîtes (+2,6%) et les
bracelets (+2,8%) se sont si-
tués un peu en retrait de la
moyenne de la branche.

Forte croissance en France
et en Allemagne

Du côté des pays exporta-
teurs, les Etats-Unis ont con-
forté leur position au premier
semestre avec une hausse de
5,8% par rapport à la même
période de l’année passée,
tandis que les exportations
horlogères à destination de
Hong Kong ont stabilisé leur
ralentissement. Le Japon s’est
situé à un niveau plus élevé et
a également été stable.

En Europe, la croissance a
encore accéléré pour attein-
dre 11,7% sur douze mois, no-
tamment grâce à une très
forte hausse semestrielle vers
l’Allemagne (+28,6%) et la
France (+22,8%). La Russie,
quant à elle, a enregistré une
baisse de 9,2% de janvier à
juin. /ats

Le luxe horloger cartonne
HORLOGERIE Au cours du premier semestre 2006, les exportations se sont envolées de 11,6%,
à 6,3 milliards de francs. Les pièces de grande valeur connaissent un succès sans précédent

Pour l’horlogerie suisse, ici au Cifom du Locle, les mois se
suivent et se ressemblent: les exportations ne cessent de
battre des records. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

EN BREFZ
LOGITECH � En verve. Logi-
tech a bien débuté son exercice
2006 /07. A l’issue du premier
trimestre (clos fin juin), le fa-
bricant vaudois d’accessoires in-
formatiques a réalisé un béné-
fice net record de 30,1 millions
de dollars (37,5 millions de
francs), 35% de plus qu’un an
auparavant. Le chiffre d’affaires
s’est pour sa part étoffé de 18%
à 393 millions de dollars, a indi-
qué hier le groupe sis à Roma-
nel-sur-Morges. Logitech a ainsi
affiché son 31e trimestre consé-
cutif de croissance à deux chif-
fres de ses ventes. En expansion
dans toutes les régions, les ven-
tes de détail ont crû de 20%.
Logitech note le bond du chif-
fre d’affaires de 30% sur le mar-
ché américain. La hausse re-
flète la demande soutenue
pour les produits vidéo (+56%)
et audio (+23%) ainsi que pour
les télécommandes (+128%).
/ats

ROCHE � En pleine santé. Ro-
che a tiré profit de la forte de-
mande pour ses anticancéreux
et antigrippaux après six mois.
Accroissant ses ventes de 19%,
le groupe pharmaceutique bâ-
lois a dégagé un bénéfice netde
4,5 milliards de francs, 39% de
plus qu’un an auparavant. La
hausse du chiffre d’affaires,
s’inscrivant à 16% en devises lo-
cales, «correspond à une croissance
recorddeplusde3milliardsdefrancs
au premiersemestre», a relevé hier
la multinationale. En matière
de recherche et développe-
ment, le groupe a dépensé
3,06 milliards de francs, des in-
vestissements en hausse de
20%. /ats

Deux bonds

Le commerce exté-
rieur de la Suisse a
dégagé au premier

semestre 2006 ses meilleurs
résultats depuis l’an 2000.
Les exportations se sont en-
volées de 11,9% sur un an,
à 86,1 milliards de francs,
tandis que les importations
ont bondi de 11,6% à
81,1 milliards.

La balance commerciale
boucle ainsi sur un excédent
de 5 milliards de francs, a in-
diqué hier l’Administration
fédérale des douanes (AFD).
Ce montant est supérieur de
15,6% à celui de l’an dernier
à la fin juin. Toutes les bran-
ches exportatrices ont enre-
gistré une progression. La
hausse la plus forte revient
aux denrées alimentaires,
boissons et tabacs, qui ont
crû de quelque 18,9%.

Du côté des importations,
tous les groupes ont affiché
une progression. Lahausse la
plus élevée a été enregistrée
par les produits énergéti-
ques, poussée par le renché-
rissement du pétrole. /ats
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Denotre envoyé spécial
J é r ô m e G a c h e t

Voilà ce que Floyd Landis
avait noté dans son
agenda. Lundi: repos à

Gap. Mardi: faire pipi dans
l’Izoard et grappiller des secon-
des à l’Alpe d’Huez. Mercredi,
jeudi et vendredi: contrôler la
course. Samedi: écrabouiller
tout le monde dans le
contre-la-montre. Di-
manche: gagner le
Tour de France et
boire des bières. Sur
son pense-bête, Floyd
Landis avait oublié sa
rencontre avec l’homme au
marteau, symbole de la dé-
faillance, dans la montée de La
Toussuire. Ça l’a mis en retard
(8’08’’ au général), ça l’a foutu
en pétard et ça a fichu en l’air
toute son organisation.

Comme Merckx
«Mon idée était de courirà l’éco-

nomie, mais après la catastrophede
mercredi, j’ai été obligéde passer tôt
à l’attaque» raconte-t-il. Landis
envisageait de gagner le Tour
sans succès d’étape. Son plan a
foiré. Voilà comment on fait
d’un coureur économe un
champion prêt à dilapider ses
forces. Mardi, après sa démons-
tration dans l’Alpe d’Huez, il
n’était qu’un Américain sans
panache – un de plus – à pou-
voir gagner un Tour privé de
stars. Sa défaillance l’a rendu
humain, tandis que son coup
de génie lui vaut aujourd’hui
d’être élevé au rang de héros.
Floyd Landis devrait presque
être heureux d’avoir craqué.

Son raid en solitaire n’est pas
sans rappeler celui d’Eddy
Merckx en 1969. Le Cannibale
s’était détaché entre le Tour-
malet et Mourenx-ville, à
130 km de l’arrivée. Comme
Landis. C’est fou ce que le
monde est petit: figurez-vous
que c’est Eddy Merckx qui a
soufflé l’idée à Phonak. «Mer-
credisoir, Eddym’aditautéléphone

que tout n’était pas perdu
et qu’il ne restait qu’une
seule solution: attaquerdès
les premiers kilomètres. On
a alors tout fait péter sans
trop savoir ce qui allait se
passer» raconte John Le-

langue, le manager de l’équipe.
Chiche que t’es pas cap,

Floyd! Il ne faut pas provoquer
un mennonite qui a la hanche
qui grince et qui vient de se
prendre une danse. Repoussé à
8’08’’ d’Oscar Pereiro, Floyd
Landis s’est lancé dans une for-
midable chevauchée, avalant les
cols des Saisies, des Aravis, de la
Colombière, de Châtillon-sur-
Cluses et de Joux-Plane comme
au temps de sa splendeur, soit
mardi dernier. «Mon attaque a
désorganisé la poursuite, ça a été
ma chance» lance-t-il.

Ce n’est en effet qu’à 50 km
de l’arrivée que les formations
CSC etT-Mobile ont lâché leurs
pitbulls – Honchar, Kessler et
Voigt – à ses trousses. Landis a
compté jusqu’à neuf minutes
d’avance sur le peloton avant
de conserver 5’42’’ sur Sastre,
5’58’’ surMoreau, 6’40’’ sur Cu-
nego et 7’08’’ sur Boogerd,
Schleck, Pereiro, Klöden et Zu-
beldia. C’était pan-pan cucul
pour toute la nichée.

En revanche, le mystère de
son coup de bambou reste to-
tal. Landis parle toujours d’un
«jour sans». Mais qu’a-t-il fait
pour que ses jambes reviennent
en quatrième vitesse? Rien. Le
Californien avoue juste avoir
sifflé une bière à La Toussuire.

«Floyd a tout fait tout seul»
Lazare Landis n’a juste pas

repris le maillot jaune à Oscar
Pereiro, qui le précède de 30
secondes. Il en compte 18 de
retard sur Carlos Sastre, qui fut
le seul, avec Moreau, à lui re-
prendre du temps dans la terri-
ble ascension de Joux-Plane! Si
l’on se réfère au chrono de
Rennes (52 km), le Californien
part donc à nouveau favori du
chrono de 57 km de samedi à
Montceau-les-Mines. «Je payerai
peut-être les efforts d’aujourd’hui,
mais je suis confiant» reprend-il.

Floyd Landis a été sympa: il
n’a pas fait bouffer leur cas-
quette à tous ceux – gloups! -

qui l’avaient enterré. Lui-même
avait d’ailleurs reconnu que le
Tour était perdu. «Huit minutes
de retard, c’est trop» disait-il. «Per-
sonne n’y croyait, avoue son co-
équipier Alexandre Moos. Ce
qui m’a sidéré, c’est son attitude,
ainsi que celle de John Lelangue.
Au lieu de faire la gueule, ils sont
restés positifs, souriants.»

Un Américain vainqueur à
Paris? «Ce Tour est tellement fou
qu’on ne sait pas ce qui va arriver»
répond-il. Osons tout de même,
dans un élan de courage, cette
petite prévision: avec 3h50’36’’,
le Belge Kim Vanseevenant,
143e et dernier du classement,
ne devrait pas remporter cette
93e édition du Tour...

Avant le chrono
Ecarts de FloydLandis sur ses

rivaux lors du chrono de Rennes
(52 km): Pereiro à 1’40’’. Sastre à
1’10’’. Klöden à 42’’. Evans à 48’’.
Menchov à 43’’. Dessel à 2’41’’.
Moreau à 1’03’’. /JGA

93e Tour de France. 17e étape, St-
Jean-de-Maurienne - Morzine (200,5
km): 1. Landis (EU, Phonak)
5h23’36’’ (37,176 km/h), 20’’ de bo-
nification. 2. Sastre (Esp) à 5’42’’,
12’’ de bonification. 3. Moreau (Fr)
à 5’58’’, 8’’ de bonification. 4. Cu-
nego (It) à 6’40’’. 5. Boogerd (PB) à
7’08’’. 6. Schleck (Lux). 7. Pereiro
(Esp). 8. Klöden (All). 9. Zubeldia
(Esp) m.t. 10. Evans (Aus) à 7’20’’.
11. Rasmussen (Dan) à 7’24’’. 12.
Menchov (Rus). 13. Sinkewitz (All)
m.t. 14. Valjavec (Sln) à 8’37’’. 15.
Guerini (It) m.t. Puis: 16. Dessel
(Fr) à 8’49’’. 18. Fothen (All) à
9’27’’. 22. Rogers (Aus) à 12’34’’. 32.
Popovych (Ukr) à 21’23’’. 38. Lei-
pheimer (EU) m.t. 98. Moos (S) à
52’02’’. 109. Calcagni (S). 110. Alba-
sini (S) m.t. Non partant: Rujano
(Ven).Abandons: Perdiguero (Esp),
Gomez (Esp) et Mercado (Esp).
Général: 1. Pereiro (Esp, Caisse
d’Epargne-Iles Baléares) 80h08’49’’.
2. Sastre (Esp) à 0’12’’. 3. Landis
(EU) à 0’30’’. 4. Klöden (All) à
2’29’’. 5. Evans (Aus) à 3’08’’. 6.
Menchov (Rus) à 4’14’’. 7. Dessel
(Fr) à 4’24’’. 8. Moreau (Fr) à 5’45’’.
9. Zubeldia (Esp) à 8’16’’. 10. Ro-
gers (Aus) à 12’13’’. 11. Schleck
(Lux) à 13’48’’. 12. Boogerd (PB) à
13’52’’. 13. Caucchioli (It) à 15’46’’.
14. Cunego (It) à 17’18’’. 15. Fothen
(All) à 17’23’’. 16. Valjavec (Sln) à
20’50’’. 17. Rasmussen (Dan) à
21’04’’. 18. Leipheimer (EU) à
22’01’’. 19. Azevedo (Por) à 34’01’’.
20. Arroyo (Esp) à 37’11’’. Puis: 24.
Popovych (Ukr) à 48’51’’. 25. Sinke-
witz (All) à 50’07’’. 26. Guerini (It) à
51’48’’. 30. Merckx (Be) à 1h03’27’’.
99. Moos (S) à 2h55’15’’. 121. Alba-
sini (S) à 3h15’53’’. 132. Calcagni
(S) à 3h23’54’’.
Points:McEwen (Aus) 252. 2. Freire
(Esp) 207. Zabel (All) 172.
Montagne: 1. Rasmussen (Dan) 163
(vainqueur). 2. Landis (EU) 131. 3.
De La Fuente (Esp) 113.
Meilleur jeune: 1. Cunego (It). 2.
Fothen (All) à 0’05’’. 3. Sprick (Fr) à
1h23’08’’.
Par équipes: 1. T-Mobile. 2. Team
CSC à 8’41’’. 3. Rabobank à 12’31’’.
Puis: 10. Phonak à 2h37’38’’. /si

Floyd Landis, ce héros!
CYCLISME Après sa défaillance de mercredi à La Toussuire, l’Américain, donné pour archibattu, a réussi

un come-back sidérant. Vainqueur à Morzine, le leader de Phonak renaît dans la peau du favori. Un Tour de folie!

SPORTPREMIÈRE

1er – 23 juillet

CLASSEMENTSZ

Alexandre
Moos. Que ce
deuxième Tour
de France est
intense pour le

coureur valaisan! A la ra-
masse mercredi, il avait failli
mettre pied à terre. «Après
l’étape, j’ai dû faire un travail
mental pourme remotiver, pour
resterpositifetmême pourman-
ger. Ça valait vraiment la peine
de s’accrocher. Mercredi, Floyd
avait perdu le Tour et au-
jourd’hui, ilpeut le gagner. Per-
sonne n’y croyait. Dire que di-
manche, on va peut-être arriver
à Paris avec le maillot jaune
dans l’équipe!» Après la ga-
lère de mercredi, Moos a
rallié l’arrivée avec beau-
coup de retard (à 52’02’’ de
Landis), mais sans souffrir
comme la veille. «J’ai pu
prendre tranquillement le grup-
petto etj’aiétémoinsennuyépar
les ennuis de santé.»

Christophe
Moreau. Très,
très belle étape
pour le coureur
de Coeuve, troi-

sième. Pas dans son assiette
dans les Pyrénées, ni lors de
l’étape de l’Alpe d’Huez,
Christophe Moreau termine
fort son 11e Tour de France.
«J’ai essayé d’être vaillant. Le
butétaitdemerapprocheraugé-
néral et c’est réussi. Je connais
bien le col de Joux-Plane, qui
m’a souvent souri, notamment
lors du DauphinéLibéré.» Mo-
reau occupe toujours le hui-
tième rang du général, mais
il peut grappiller quelques
rangs lors du contre-la-mon-
tre de samedi.

Maillot de la
panne. Ams-
tram-gram-pic-
et-pic-et-colé-
gram... C’était

au tour d’Andreas Klöden,
Cadel Evans et Denis Men-
chovde prendre un coup de
barre. Les trois coureurs ont
perdu gros dans la montée
de Joux-Plane, cédant entre
7’08’’ et 7’20’’ à Floyd Lan-
dis. Le podium s’éloigne
pour eux, même s’ils parais-
sent supérieurs à Pereiro et
Sastre dans le chrono.

Maillot du
héros. Lors de
cette dernière
étape alpestre,
Cyril Dessel

s’est encore battu comme
un beau diable. Il s’est pris
une gamelle mémorable en
ratant un virage dans la des-
cente du col de Joux-Plane,
mais a terminé l’étape. Il a
certes perdu beaucoup de
temps sur Landis (8’37’’),
mais il conserve sa place
dans les dix premiers (7e).
Ce Tour de France est un
succès pour l’équipe AG2R,
qui a remporté l’étape de
Lorient (Calzati), qui a
porté le maillot jaune à Pau
(Dessel) et qui peut termi-
ner le Tour avec deux cou-
reurs dans les premières po-
sitions du classement (Des-
sel et Moreau). /JGA

Floyd Landis a longtemps roulé avec le «roquet» de la T-Mobile Patrick Sinkewitz dans les mollets. PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE
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Si Neuchâtel Xamax et le
FCC ne seront pas sur la
brèche ce week-end, le

championnat de Challenge
League reprend ses droits ce
soir. Avec sept formations, la
Romandie semble être appe-
lée à jouer les premiers rôles,
Neuchâtel Xamax en tête.
Toutefois, Vaduz et les Tessi-
nois possèdent les armes pour
briser cette hypothétique hé-
gémonie francophone.

Neuchâtel Xamax l’avait an-
noncé au lendemain de sa dé-
faite en barrage face à Sion: il
entend remonter en Super
League le plus vite possible.
Les «rouge et noir» se sont
donné les moyens de leurs am-
bitions. Les Xamaxiens font fi-
gure d’épouvantail. Néan-
moins, ils seront attendus au
tournant et n’auront aucun
match facile.

Interrogations vaudoises
Autre malheureux du der-

nier exercice, Yverdon a en-
tamé sa préparation avec sé-
rieux et rigueur, selon les
vœux de son nouvel homme
fort, Didi Andrey. Le club du
Nord vaudois a pu conserver
une partie de son ossature, et
compte sur le retour du Gha-
néen Alex Nyarko. Le compar-
timent offensifa également été
étoffé avec les venues de Koum
et du Nigérian Edorisi Ekho-
suehi (Le Mans).

Si Yverdon semble capable
du meilleur comme du pire, il
risque de souffrir de la concur-

rence cantonale avec le Lau-
sanne-Sport et Baulmes. A la
Pontaise, Alain Geiger a dû
faire face aux départs du trio
d’attaque Chapuisat-Rak-Isa-
bella. Aune semaine et demi du
début du championnat, le club
de La Pontaise n’avait encore
que onze joueurs sous contrat,
dont aucun avant-centre...

Budget augmenté à Vaduz
Il sera aussi privé de Comi-

setti, victime d’une déchirure
des ligaments croisés du genou
et qui sera indisponible
jusqu’en janvier. Par ailleurs, il
sera intéressant de voir si le
club de la Pontaise saura assu-
mer son nouveau statut de fa-
vori, alors que l’enthousiasme
et l’euphorie des promotions
sont retombés.

Baulmes affiche des préten-
tions certaines. Huitième du

dernier championnat, le onze
de Sous-Ville ambitionne de
faire mieux. Or, aucune des
arrivées ne jouait plus haut
qu’en première ligue... Toute-
fois, Umberto Berberis s’est
concentré sur des éléments
vifs, véritables ratisseurs de
ballons, et sur une vraie «tour»
en attaque, Nicolas Weber, qui
évoluait à Bulle mais qui avait
fait quelques apparitions avec
Servette en Super League.
Toutefois, Baulmes devra
s’exiler jusqu’en décembre à
la Pontaise, en raison de la
construction d’une nouvelle
tribune.

Deux fois barragiste mal-
heureux (en 2003-2004 et
2004-2005), Vaduz espère re-
bondir après une saison mori-
bonde (8e). Le nouvel entraî-
neur Maurizio Jacobacci
pourra s’appuyer sur ses nom-

breuses recrues, à commen-
cer par l’excellent Yoann Lan-
glet (Baulmes) et le puissant
Pape Omar Faye (quatre buts
en dix matches pour
Thoune), prêté. Les Liech-
tensteinois – avec un budget
revu à la hausse – se profilent
comme les plus sérieux dé-
tracteurs des Romands, tout
comme Chiasso, quatrième
l’an dernier.

La surprise Servette?
A la Charrière, La Chaux-

de-Fonds a misé sur la conti-
nuité. Les quelques départs
ont été compensés. L’amal-
game semble avoir déjà bien
pris du côté du FCC, qui aura
à cœur de proposer un jeu
toujours autant séduisant et
attractif.

La surprise pourrait bien ve-
nir de Servette. Un an et demi

après la relégation, les «gre-
nat» ne veulent plus commet-
tre les mêmes erreurs que par
le passé. Ils ont ainsi concentré
leur recrutement sur des «lo-
caux», comme le gardien de
Meyrin Di Stefano ou les demis
offensifs d’UGS et d’Etoile Ca-
rouge Yoksuzoglu et Vitkiviez.
Surtout, Servette a pu conser-
ver sa perle Julian Esteban,
seul professionnel d’un effectif
qui reposera sur les expéri-
mentés Londono, Barea et
Bratic.

Delémont, l’autre néo-
promu, possède certainement
les moyens de se maintenir.
Avec un contingent presque
intégralement reconduit, et les
renforts de Yesil (La Chaux-de-
Fonds) et Macio (Besançon,
CFA), les Jurassiens pourraient
faire perdre des points à plus
d’une équipe. /si

NE Xamax et Vaduz en pole
FOOTBALL S’ils n’entameront le championnat de Challenge League, comme le FCC, que la semaine prochaine, les «rouge

et noir» font figure de favori avec les Liechtensteinois. Les Chaux-de-Fonniers et de nombreux autres en embuscade

TRANSFERTSZ
B A U L M E S

Arrivées: Caldarola (Bari II), Drago
(Avezzano), Duperret (Valmont),
Fallet (Sion), Gashi (Saint-Aubin),
Hyvernaud (Team Vaud), De Ca-
margo Junior (Matera), N’Diaye
(Bex), Schmidli (Baulmes II), Sesa
(Baulmes II), Shala (Vaduz), Verdon
(Bulle), Versel (Echallens), Warpelin
(Young Boys M21), Weber (Bulle).
Départs:Atangana (?), Diogo (Bulle),
Ebe (Lausanne-Sport), Fankhauser
(Montreux), Langlet (Vaduz), Mon-
nier (La Sarraz), Njanke (Thoune),
Provenzano (Vevey), Sejmenovic
(Yverdon), Seoane (?).
Entraîneur: Umberto Barberis
(ancien).

B E L L I N Z O N E
Arrivées: Colacino (Wohlen), Cre-
mona (Côme), Ferretti (Benevento),
Gallovich (Portogruaro), Mangiar-
ratti (Locarno), Sehic (Varese).
Départs: Burla (Locarno), Cesaretti
(?), Coda (?), Djuric (Udinese), Ni-
colussi (?), Pellegrino (?), Renato
(?), Rotanzi (?), Sbaï (Birkirkara),
Terranova (?).
Entraîneur: Vladimir Petkovic
(ancien).

C H I A S S O
Arrivées: Lombardi (U19), Paina
(La Chaux-de-Fonds), Righetti
(M19), Thoma (Locarno), Vidovic
(Rapid Lugano), Zanetti (Chievo Vé-
rone II).
Départs: Adeshokan (?), Artipoli (?),
Aubameyang (?), Douglas (?), Du-

rica (?), Magnani (?), Paquito (Lu-
cerne), Sandrinelli (?).
Entraîneur: Attilio Lombardo
(nouveau).

C O N C O R D I A
Arrivées: Ferati (Bâle M21), Gavric
(Winterthour), Gavric (Zurich
M21), Gerhardt (Young Boys), Jegge
(Bâle M21, Mathys (Derendingen),
Meili (Bâle), Özcakmak (Kocae-
lispor), Thüring (Bâle M21), Weber
(Laufen)
Départs: Collaviti (Yverdon), Kollar
(Zürich), Megna (Winterthour),
Nikolic (Laufon), Peco (Laufon),
Preisig (Aarau), Schaad (Young Boys
M21), Stalder (Laufon), Tato (Black-
Stars), Yasar (?), Yrusta (La Chaux-
de-Fonds).
Entraîneur:Murat Yakin (nouveau).

D E L É M O N T
Arrivées: Friedli (Breitenbach),
Loetscher (Moutier), Macio (Bel-
fort), Schott (Alle), Sommer (Vic-
ques), Tissier (M19), Yesil (La
Chaux-de-Fonds).
Départs: Barraud (?), Da Silva (?),
Lapaire (?), Roos (Porrentruy),
Texier (?).
Entraîneur: Jacques Gigandet
(ancien).

Y F J U V E N T U S
Arrivées: Amstalden (Wiedikon),
Barkat (ES Vitrolles), Bocchi (Olym-
pia Calcio), Bünter (Winterthour),
Dakouri (M19), Drmic (Lucerne
M21), Fumarola (Rossanese), Gat-

tiker (M19), Pereira (Albisrieden),
Stankovic (Winterthour).
Départs: Bernjashi (Red-Star), Ca-
milli (?), Cuadrado (?), Del Rio (?),
Frangao (Winterthour), Merola (?),
Piano (?), Sant’Anna (?), Senaya (?),
Senaya Jr (?).
Entraîneur: Raimondo Ponte
(ancien).

K R I E N S
Arrivées: Duzhmani (M16), Kehrli
(Baden), Lattmann (Baden),
Lüscher (Zofingue), Maric (Schaff-
house), Nascimento (Baden),
Schneuwly (Sion), Thalmann
(M21).
Départs: Al Faiech (?), Brand (ar-
rêt), Burri (Hergiswil), Egli (Mal-
ters), Lovric (?), Lustenberger (Lu-
cerne), Marini (Saint-Gall), Melina
(Cham), Niederhäuser (Granges),
Ostojic (Buochs).
Entraîneur: Stefan Marini (ancien).

L A U S A N N E - S P O R T
Arrivées: Correia (Lokeren), Ebe
(Baulmes), Garcia (Team Vaud),
Kaissi (Fribourg), Rocha (Malley).
Départs: Chapuisat (arrêt), Deves
(?), Diabaté (?), Geiser (Schaff-
house), Isabella (arrêt), Rak
(Grasshopper).
Entraîneur: Alain Geiger (nouveau).

L O C A R N O
Arrivées: Burla (Bellinzone), Frrokaj
(Baden), Giovannari (AC Lugano),
Hassell (San Lorenzo), Immersi (AC
Lugano), Jelmorini (AC Lugano),

Adrian Senger (Estudiantes De La
Plata), Veselinovic (Ascona).
Départs: Arnold (?), Bullo (AC Lu-
gano), Gigante (?), Mangiarratti (Bel-
linzone), Nicolò (Ascona), Ordenes
(?), Recchioni (?), Santillo (?), Silvero
(?), Siqueira-Barras (?), Thoma
(Chiasso), Traoré (?), Zanetti (?).
Entraîneur: Arno Rossini (ancien).

A C L U G A N O
Arrivées: Bolay (Meyrin), K. Bougha-
nem (La Chaux-de-Fonds), Bullo
(Locarno), Croci-Torti (Wil), Domo
(La Chaux-de-Fonds), Elia (M21),
Proietti (US Viterbese), Faria Silveira
(M21), Sucic (Lucerne), Tarchini
(M21), Taufner (M21)
Déaprts: Bolli (Schaffhouse), Calle-
jas (?), Ganz (Pro Vercelli), Gior-
dano (?), Giovannari (Locarno),
Gritti (Young Boys), Guastavino (?),
Immersi (Locarno), Jelmorini (Lo-
carno), Viola (Winterthour).
Entraîneur: Gianni Dellacasa
(nouveau).

S E R V E T T E
Arrivées: S. Boughanem (Meyrin), Di
Stefano (Meyrin), Vitkiviez (Etoile
Carouge), Yoksuzoglu (UGS).
Départs: Boully (?), Cravero (arrêt),
Di Dio (?), Hochstrasser (Young
Boys), Noriega (?), Todic (Meyrin).
Entraîneur: Jean-Michel Aeby
(ancien).

V A D U Z
Arrivées: Alastra (Gimnasia y es-
grima de Mendoza), Faye

(Thoune), Langlet (Baulmes), Lo-
pez (Aldosivi Mar Del Plata), Pono-
marev (Kalmar), Reinmann (Ba-
den), Sturm (Wacker Tirol), Wiec-
zorek (Arminia Bielefeld), Wüthrich
(Saint-Gall).
Départs: Antic (Aarau), Burki (Aa-
rau), D’Elia (Eschen-Mauren), Ge-
deon (Wisla Plock), Gerster (?),
König (Wohlen), Mateus (?), Obha-
fuoso (?), Perez (?), Shala (Baul-
mes), Martin Stocklasa (Dynamo
Dresde), Michael Stocklasa (?), Tel-
ser (Balzers), Urdaneta (?), Zarn
(Aarau).
Entraîneur: Maurizio Jacobacci
(nouveau).

W I L
Arrivées: Dimita (Red Star), Haziri
(Zurich M21), Laski (Rapperswil),
Matic (Gornik Zabrze), Raimondi
(Winterthour), Taini (Zurich).
Départs: Bell (?), Bochud (Schaff-
house), Caccialupi (Sen.), Croci-
Torti (AC Lugano), Hämmerli
(Thoune), Ivelj (Winterthour), Ma-
liqi (Lucerne), Melunovic (Neuchâ-
tel Xamax), Mica (?), Oberli (?),
Schönenberger (Thoune).
Entraîneur: Ulrich Forte (nouveau).

W I N T E R T H O U R
Arrivées:Agouda (Saint-Gall), Barle-
caj (NK Pomorac), Frangao (YF Ju-
ventus), Ivelj (Wil), Leite (Kreuzlin-
gen), Megna (Concordia), Ohayon
(Ashdod), Stöckli (Aarau), Thrier
(Red Star), Viola (AC Lugano).

Départs: Bengondo (Aarau), Bünter
(YF Juventus), Ciarrocchi (?), Di-
genti (?), Gavric (Concordia),
Hürzeler (arrêt), Kozarac (Saint-
Gall), Raimondi (Wil), Renfer
(Schaffhouse), Solomun-Egg (?),
Stankovic (YF Juventus), Wagner
(arrêt), Waser (?).
Entraîneur: Mathias Walther
(ancien).

W O H L E N
Arrivées: Gil (Schaffhouse), Hubeli
(Brugg), Hunziker (Schöftland),
König (Vaduz), Rapisarda (Zurich).
Départs: Colacino (Bellinzone),
Leite (Zurich), Malenovic (Saint-
Gall).
Entraîneur: René Erlachner
(ancien).

Y V E R D O N
Arrivées: Bauch (Mulhouse), Colla-
viti (Concordia), Ekhosuehi (Le
Mans), Gétaz (Meyrin), Koum (Si-
gnal Bernex), Nyarko (Start), Pekic
(Champagne), Sejmenovic (Baul-
mes), Sing (Uniao Sao Paulo), Vau-
thier (Champagne)
Départs: Alexandre (?), Beney (?),
Biscotte (Grasshopper), Darbellay
(La Chaux-de-Fonds), Dugic (Cata-
nia), Gentile (Neuchâtel Xamax),
Grubesic (?), El Haimour (?), Jaquet
(Neuchâtel Xamax), Marcao (?),
Marsiglia (?), N’Diaye (Glasgow
Rangers), Roth (?), Tournut (Dun-
kerque).
Entraîneur: Claude «Didi» Andrey
(nouveau). /réd.

À L’AFFICHEZ
C H A L L E N G E L E A G U E

Ce soir
19.30 Bellinzone - Chiasso
19.45 YF Juventus - Lausanne-Sport
Demain
16.00 Vaduz - Servette
17.30 Delémont - Wil

Kriens - Wohlen
18.00 Yverdon - Winterthour
19.30 Baulmes - Concordia

AC Lugano - Locarno

Alain Geiger, quels sont
les objectifs du Lau-
sanne-Sport?

A.G.: Nous voulons avant
tout consolider notre place
en Challenge League. Le
club a grandi très vite de-
puis la deuxième ligue inter,
il faut maintenant qu’il
puisse asseoir la position qui
était la sienne la saison der-
nière. Nos ambitions ne
sont pas démesurées, en rai-
son de notre budget.
D’ailleurs, nous avons pris
un peu de retard en ce qui
concerne les transferts. Mais
nous voulons jouer un rôle
intéressant.

Qui sont les favoris à la
promotion?

A.G.: De toute évidence,
les clubs à gros budget. Je
pense à Neuchâtel Xamax
et à Vaduz.

Quel est le visage, la
touche personnelle que
vous voulez donner à vo-
tre équipe?

A.G.: Premièrement,
nous voulons miser sur la
continuité. Ensuite, nous
devons faire face aux dé-
parts importants que nous
avons enregistrés, notam-
ment Chapuisat, Rak et Isa-
bella. Finalement, il nous
faut trouver des joueurs ex-
périmentés et renforcer
notre secteur offensif. Mais
je n’ai aucune crainte, le
Lausanne-Sport sera com-
pétitif. /si

TROIS QUESTIONS À...Z

Lausanne-Sport (ici en blanc de gauche à droite Mauro Silva, Eudis, Argiend Bekiri et Yane Bugnard aux côtés de David
Casasnovas) et les autres romands pourront-ils jouer les trouble-fêtes? PHOTO LAFARGUE

Bah a signé

Comme prévu,
Thierno Bah (23
ans) portera pour

deux ans les couleurs de
Neuchâtel Xamax. Le mi-
lieu de terrain, ex-interna-
tional M21, a connu la relé-
gation en première ligue
avec Meyrin la saison der-
nière. /si
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Zinédine Zidane a écopé
de trois matches de sus-
pension et 7500 francs

d’amende pour son coup de
tête à Marco Materazzi, en fi-
nale de la Coupe du monde.
L’Italien a lui été sanctionné de
deux matches de suspension et
de 5000 francs d’amende. Il de-
vrait manquer le France - Italie
du 6 septembre dans le cadre
des qualifications à l’Euro 2008.
«Sachant qu’il met un terme à sa
carrière, la commission a pris note
queZidanes’engageait, au-delàdes
sanctions, à se rendre disponible
auprès de la Fifa pourdes activités
humanitaires en faveur des en-
fants» a déclaré le porte-parole
de la Fifa Andreas Herren.

La Fifa a mis un terme à
l’une des polémiques nées de
l’incident entre Zidane etMate-
razzi à la 110eminute dumatch
remporté par l’Italie devant la
France, en écartant la thèse des
propos racistes, sans pour au-
tant entrer dans le détail même
des insultes. «Lesdeuxjoueursont
unanimement admis que les propos
de Materazzi constituaient une at-
teinte à l’honneur, mais n’étaient
pasdenatureraciste» a indiqué le
porte-parole.

Par ailleurs, la commission
de discipline n’a pas souhaité
enlever le titre de meilleur
joueur du Mondial à Zidane,
comme l’avait laissé entendre
le président de la Fifa Joseph
Blatter. «Cette question n’a pas été
évoquée» a expliqué M. Herren,
en soulignant que la distinc-
tion de Zidane faisait suite à un
vote des journalistes «surla base
de ses performances exceptionnel-
les» durant le tournoi.

Questionné sur une possible
jurisprudence née du cas de
Materazzi, victime du coup de
tête mais sanctionné pour «pro-
vocation répétée», le porte-parole
a affirmé que la Fifa prenait ses
décisions au cas par cas.

La différence entre les dépo-
sitions de Zidane et de Mate-
razzi porte sur le «degré de l’in-
sulte», a déclaré Jean-Pierre Es-
calettes, président de la Fédéra-
tion française (FFF). «Il s’agis-
saitd’insultesàl’encontredelama-
manetdelasœurdeZidane. Surce
point-là, ils ne sont pas tout à fait
d’accord, le joueur italien estimant
qu’il s’agissait uniquement de la
sœur, et Zidane étant formel en di-
sant qu’il y avait eu aussi des in-
sultes vis-à-vis de samère.» /si

Trois matches!
FOOTBALL Zinédine Zidane a écopé de trois matches de suspension pour
son coup de tête sur Marco Materazzi. L’italien puni pour provocations

La Fifa a infligé trois matches de suspension au... retraité
Zinédine Zidane! PHOTO LAFARGUE

Une commission de «sa-
ges» a été chargée de
réfléchir à l’éventuelle

attribution à un autre club du
titre de champion d’Italie, dont
a été privée la Juventus dans le
cadre du scandale des matches
truqués. Elle pourrait rendre
son avis avant le 25 juillet. Cette
date est celle également prévue
pour le verdict en appel des
sanctions infligées par la justice
sportive à quatre clubs de Serie
A soupçonnés d’avoir arrangé
le résultat de leurs rencontres.

Le prochain championnat
d’Italie débutera comme prévu
le 27 août. Les journaux ita-

liens faisaient état depuis plu-
sieurs jours de la possibilité de
décaler le début du champion-
nat de deux à trois semaines,
afin de permettre aux clubs
condamnés de déposer tous les
recours possibles devant la jus-
tice sportive et la justice civile.

Une femme à la barre
Par ailleurs, une femme a été

choisie – c’est une première –
pour diriger l’administration
de la Fédération italienne, se-
couée depuis plusieurs mois
par le scandale desmatches tru-
qués. Virginia Filippi (43 ans) a
été nommée directrice géné-

rale par le commissaire extraor-
dinaire Guido Rossi, chargé de
remettre de l’ordre dans le
football italien. La nouvelle di-
rectrice est diplômée en langue
et littérature étrangère en Italie
et en Sciences politiques de
l’université de Cambridge. Elle
était adjointe au directeur de la
télévision publique italienne,
en charge du marketing.

La Reggina épinglée
Le parquet de Naples, à l’ori-

gine de l’enquête sur le scan-
dale des matches truqués, a cité
hier devant la justice le prési-
dent de la Reggina, Lillo Foti,

accusé de complicité de fraude
sportive. Outre M. Foti (56
ans), président du club depuis
1991, trois arbitres, deux assis-
tants et un responsable arbitral
sont visés par cette accusation.
Ces personnes auraient tenté
de «prédéterminer le résultat» de
six rencontres de la Reggina
pendant la saison 2004-2005.
Le club serait, selon l’accusa-
tion, une équipe «dans l’orbite
du circuit de pouvoir de Luciano
Moggi», l’ancien patron de la
Juventus, considéré comme le
principal responsable et chef
d’orchestre de ce système de
truquage des matches. /si

Des «sages» à la rescousse
CALCIOPOLI La Botte réfléchit à l’attribution éventuelle à un autre club

du titre de champion retiré à la Juventus. Le championnat débutera à l’heure

A T H L É T I S M E

Marion Jones
encore visée

Un jury fédéral enquê-
tant sur le joueur de
baseball américain

Barry Bonds s’intéresse égale-
ment à Trevor Graham, entraî-
neur de Marion Jones, Tim
Montgomery et Michelle Col-
lins, selon le «New York Ti-
mes». Une enquête aurait été
ouverte suite aux déclarations
d’un ancien collaborateur de
TrevorGraham, qui a confié lui
avoir fourni des produits do-
pants.

Angel Guillermo Heredia a
fourni au grand jurydes reçus et
d’autres documents financiers,
des copies de messages électro-
niques ainsi que des résultats
d’analyses sanguines et d’urine
des athlètes. Il a affirmé avoir
mis au point un plan de dopage
pour Marion Jones, qu’il lui a
fourni les produits et a travaillé
avec elle en vue des JO de Syd-
ney en 2000, où l’athlète améri-
caine avait remporté cinq mé-
dailles, dont trois d’or. /ap

T E N N I S

Fin de parcours
pour Wawrinka

L’aventure de Stanislas
Wawrinka (ATP 71) à
Stuttgart a pris fin au

troisième tour. Le Vaudois s’est
logiquement incliné en deux
sets (6-3 6-4) face à David Ferrer
(ATP 18), qui n’amis que 83mi-
nutes pour s’imposer. Tête de
série No 3, l’Espagnol a fait la
course en tête durant toute la
rencontre, menant 5-2 dans le
premier set, puis 5-3 dans le se-
cond. L’Espagnol concédait le
break à deux reprises, alors qu’il
cherchait à conclure, mais il
parvenait à chaque fois à s’em-
parer du service adverse dans la
foulée.

Patty Schnyder (WTA 8) s’est
pour sa part qualifiée pour les
quarts de finale du tournoi de
Cincinnati. Tête de série No 1 et
tenante du titre, la Bâloise s’est
imposée 6-1 6-0 face à Abigail
Spears (EU, WTA 305). La Bâ-
loise a parfaitement redressé la
barre après un premier tour dé-
licat. Elle n’a eu besoin que de
53 minutes pour venir à bout de
l’Américaine. «Je savais que je de-
vaisapporterquelquesmodifications
à mon jeu, mais je ne m’attendais
pas à une progression aussi rapide»
s’étonnait-elle. Patty Schnyder
affrontera Sania Mirza (Inde,
WTA 40) au tour suivant. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
TENNIS � A genoux devant
Justine! Carl Maes, capitaine
de l’équipe de Belgique, a ex-
horté Justine Henin à partici-
per en septembre à la finale de
la Fed Cup face à l’Italie. La
No 3 mondiale avait fait l’im-
passe sur la demi-finale face
aux Etats-Unis, arguant d’un
épuisement physique après un
début de saison chargé. Son
forfait a provoqué une polémi-
que entre son clan et la fédé-
ration belge. Son entraîneur
Carlos Rodriguez a laissé en-
tendre que sa participation à
la finale était compromise. /si

FO0TBALL � Van Nistelrooy
au Bayern? Ruud van Nistel-
rooy (Manchester United) veut
jouer au Bayern Munich la sai-
son prochaine, selon le prési-
dent Karl-Heinz Rummenigge.
La presse espagnole évoque
quant à elle un transfert de l’at-
taquant néerlandais au Real
Madrid. /si

Retraite anticipée? L’ancien
international italien Christian
Vieri (32 ans) est sur le point
d’abandonner le football, an-
nonce la presse italienne. Il a
pourtant signé début juillet
pour un an à la Sampdoria. /si

Callà out pour plusieurs mois.
Saint-Gall devra se passer de
Davide Callà pour la première
partie du championnat. Le ca-
pitaine a été victime d’une dé-
chirure des ligaments croisés
du genou droit mercredi con-
tre Schaffhouse et sera absent
durant plusieurs mois. /si

Thuram et Zambrotta proches
du Barça. Le FC Barcelone est
sur le point de recruter les dé-
fenseurs internationaux fran-
çais Lilian Thuram et italien
Gianluca Zambrotta, tous
deux en provenance de la Ju-
ventus. Le montant du trans-
fert serait de 14 millions d’eu-
ros pour Zambrotta et de 5
millions pour Thuram. /si

Un cimetière pour les... sup-
porters de Hambourg! Ham-
bourg va construire un cime-
tière pour que ses plus ardents
supporters reposent près de
son stade. Avec 42.000 suppor-
ters inscrits pour 500 places, la
compétition sera acharnée. Le
club a déjà commencé à pren-
dre des réservations. /si

CYCLISME � Procédure con-
tre Ullrich et Sevilla. La jus-
tice allemande a lancé une
procédure contre Jan Ullrich
et Oscar Sevilla, a annoncé le
parquet de Bonn. L’Allemand
et l’Espagnol ont été exclus
par l’équipe T-Mobile avant le
Tour de France, car ils étaient
soupçonnés de recourir au do-
page sanguin. La procédure
fait suite au dépôt d’une
plainte pour escroquerie et in-
fractions de la loi sur les médi-
caments. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Enghien
Prix D’Europe
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2875 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Nuage De Lait 2875 JE Dubois JE Dubois 27/1 Da3a1a

2. Karikal 2875 PY Verva T. Lamare 58/1 6a7aDa

3. Nijinski Blue 2875 Y. Dreux M. Donio 8/1 3a4a3a

4. Lhassa 2875 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a1a4a

5. Krysos Speed 2875 C. Bigeon JM Bazire 16/1 7aDa9a

6. Judoka Royal 2875 P. Vercruysse A. Laurent 37/1 3a3a0a

7. Ispalion Jarzéen 2875 B. Piton J. Warin 99/1 Da0aDm

8. Ladakh Jiel 2875 J. Verbeeck JL Dersoir 6/1 Da7a3a

9. Loumana Flor 2875 S. Ernault P. Levesque 19/1 0aDa5a

10. Ni Ho Ped D’Ombrée 2875 M. Lenoir JR Deshayes 46/1 5a4a7a

11. Isn’t It Pacha 2875 L. Coubard L. Coubard 33/1 2a7a9a

12. Pegasus Boko 2900 F. Souloy F. Souloy 67/1 9a7aDa

13. Lady D’Auvrecy 2900 S. Baude F. Harel 12/1 2a1a3a

14. Mara Bourbon 2900 JP Dubois JP Dubois 18/1 2a2a4a

15. Jardy 2900 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a1a1a

4 - Evidemment

11 - Limite du recul

15 - La grande classe

13 - La fée des pelotons

9 - Elle a des moyens

8 - Sa forme est certaine

5 - L’autre atout Bazire

14 - Dubois sera ambitieux

LES REMPLACANTS

3 - Ne sera pas ridicule

6 - Toujours déconcertant

Notre jeu
4*

11*
15*
13

9
8
5

14
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
4 - 11

Au tiercé
pour 13 fr
4 - X - 11

Le gros lot
4

11
3
6
5

14
15
13

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vichy
Prix Paul Couturier

Tiercé: 16 - 1 - 4.
Quarté+: 16 - 1 - 4 - 5.
Quinté+: 16 - 1 - 4 - 5- 10.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1018,20 fr.
Dans un ordre différent: 102,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 5500,70 fr.
Dans un ordre différent: 198,80 fr.
Trio/Bonus: 28,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 58.260.–
Dans un ordre différent: 485,50 fr.
Bonus 4: 68,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 20,25 fr.
Bonus 3: 13,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 32.–
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

LaPuissance du concours
de Lignières a tenu tou-
tes ses promesses. Cette

épreuve spectaculaire s’est of-
fert trois vainqueurs, qui ont
tous trois amélioré l’ancien re-
cord (205 cm) d’un petit cen-
timètre. Record puissance
trois, donc, pour cette édition
2006 avec un mur de 206 cm!

Avec 12 paires au départ,
cette Puissance a été indécise.
Après quatre passages, huit
concurrents étaient encore
qualifiés après avoir franchi
191 cm. Le cinquième passage
s’avérait sélectif. Stéphane Fin-
ger était le premier à franchir
le mur sur l’impressionnant
«Alvaro V». Cet hongre gris de
10 ans a fait valoir sa puissance
(186 cm au garot). «C’est la pre-
mière fois que je participe à une
Puissance avec ce cheval, qui a
déjà étéclasséen S» expliquait le
cavalier chaux-de-fonnier, co-
propriétaire de cette monture
avec Denise Seydoux.

L’enfant du lieu, Thierry
Gauchat, imitait son copain et
franchissait l’obstacle avec pa-
nache sur une monture indi-
gène («Askan du Martalet
CH») peu habituée à ce genre
d’efforts. «C’est la première fois
que je l’inscris dans une Puis-
sance, expliquait le Ligniérois.
Jesuis lepremiersurprisparsaper-
formance.»

Dernier au départ, le Valai-
san Eric Pralong, qui avait
échoué avec «Pats Boem R», se
rachetait avec «Bison’s Lizze-
rasu». «La Puissance, c’est mon
truc, livrait l’Octodurien. J’ai
déjà sauté212cmàVerbieravecce
cheval, qui n’a que163 cmauga-
rot.» Un véritable exploit pour
cette bête de concours et trois
beaux vainqueurs pour cette
magnifique épreuve. /JCE

CLASSEMENTSZ
Epreuve 9a, RI/A: 1. Victoria Lebet
(La Chaux-de-Fonds), «Cleo des
Grands Champs», 0/65’’81. 2. Caro-
line Schumacher (Savagnier), «Qua-
senga de Vautenaivr», 0/67’’29. 3. An-
tonella Musaro (La Chaux-de-Fonds),
0/67’’57. 4. Céline Oppliger (La Neu-
veville), «Palesquo de Beau Soleil»,
0/68’’94. 5. Monia Krähenbühl (Les
Vieux-Près), «California du Soufflet
C», 0/69’’35.
Epreuve 9b, RI/A: 1. Olivier Tièche
(Tramelan), «Acadie CH», 0/59’’64.
2. ChristinaBreuer (Ascona), «Odette
VI», 0/62’’08. 3. Donato Cinelli (Bar-
bengo), «Samoerai», 0/62’’38. 4. Re-
becca Berger (Fräschels), «Mister
Hippel», 0/67’’07. 5. Valérie Calame
(Le Locle), «Salvados», 0/69’’07.
Epreuve 10a, RI/Aendeuxphases: 1.
Caroline Schumacher (Savagnier),
«Quasenga de Vautenaivr», 0/67’’29.
2. Jenny Matthey-Junod (La Chaux-
de-Fonds), «BroadwayB», 0/4/29’’87.
3. Sébastien Buchwalder (Savagnier),
«Arabella du Courtils CH»,
0/4/34’’10. 4. Anne Barthoulot (Sava-
gnier), «Rhapsodie Espagnole»,
0/4/35’’09. 5. Isabelle Maurer (Les
Planchettes), «Galvados CH»,
0/4/35’’53.
Epreuve 10b: 1. Valérie Calame (Le
Locle), «Salvados», 0/0/26’’64. 2. Au-
rélie Bouille (Fontenais), «Daisy du
Chesnay», 0/0/30’’29. 3. Maicha Mai-
tre (Montfaucon), «Rouanaise CH»,
0/0/30’’33. 4. Coraline Wernli (Les
Breuleux), «Jocker VII CH»,
0/0/31’’23. 5. Charlotte Wernli (Les
Breuleux), «Rastaman II CH»,
0/0/31’’35.
Epreuve 11, RIII-MI/A + winning
round, Prix Suisse romande Summer
Classic, youngster tour: 1. Niall Talbot
(Champion), «Hari», 0/0/38’’12. 2.
Pius Schwizer (Oensingen), «Santos
XL», 0/0/38’’56. 3. Laurence Schnei-
der-Leuba (Fenin), «Wiluna CH»,
0/0/39’’06. 4. Alain Jufer (Lossy),
«Flirtacion», 0/0/43’’14. 5. Pierre
Brunschwig (Cologny), «Wega van de
Padenborre», 0/0/46’’54.
Epreuve 12, Puissance, un tour initial
(150 cm) et quatre barrages (170 cm,
181 cm, 191 cm et 206 cm): 1. Sté-
phane Finger (La Chaux-de-Fonds),
«Alvaro V»; Thierry Gauchat (Ligniè-
res), «Askan du Martalet CH» et Eric
Pralong (Martigny), «Bison’s du Liz-
zerasu», 0/0/0/0/0. 4. Isabelle Remy
(Monsmier), «Oedipus», 0/0/0/0/3.
5. Vanessa König (Monsmier), «Ath-
mos V.D.Moortelshoeve»; RetoRuflin
(Monsmier), «Jasper XVI CH» et
François Vorpe (Tavannes), «Sir
William», 0/0/0/0/4.

Aujourd’hui
7h: épreuve 13a, RII/A. A la suite:
épreuve 14a, RII/A + barrage.
10h30: épreuve 13b. A la suite:
épreuve 14b. 14h30: épreuve 15,
SI/A. 17h30: épreuve 16, SI/A+ win-
ning roud, Prix Suisse romande
Summer Classic. /réd.

Record puissance trois
HIPPISME Les cavaliers neuchâtelois Stéphane Finger et Thierry Gauchat ont partagé la victoire
avec le Valaisan Eric Pralong dans la Puissance du concours de Lignières. Triple record à 206 cm!

Stéphane Finger, Thierry Gauchat et Eric Pralong (de haut en bas). PHOTOS MARCHON

La lutte suisse sera à
l’honneur ce week-end
sur les hauteurs neuchâ-

teloises. Le Club des lutteurs
du Vignoble organise la fête
cantonale de lutte suisse aux
Ponts-de-Martel. Les meilleurs
Romands y seront présents.

La journée de demain fera
place aux juniors. Le coup
d’envoi de la manifestation
sera donné à 10h45. Ils en dé-
coudront jusqu’à 17h, puis les
seniors prendront le relais di-
manche de 8h30 à 17h30.

Jura-Berne invité
«Quelque 250 athlètes partici-

peront, dont 140 juniors répartis
en cinq catégories. Toutes les asso-
ciations romandes se mesureront.
Avec en plus, la participation de
Jura-Berne, qui est l’invité de cette
édition, annonce Gérald Blank,
à la fois président cantonal de

lutte suisse et président du
Club des lutteurs du Vignoble.
Chaque lutteur effectue six com-
bats. Le classement s’établit par
rapport aux points, iln’y a pas de
finale.» Les lutteurs neuchâte-
lois tenteront d’obtenir de
bonnes places, mais cela ne
sera pas évident. «Onespèrebien
figurer, mais ce sera difficile carles
Fribourgeois et les Bernois sont très
forts».

Une fête gratuite
Tous les amateurs de lutte

suisse sont donc conviés à ve-
nir admirer les meilleurs athlè-
tes de Romandie aux Ponts-
de-Martel, plus précisément à
l’Anim’Halle, vers le terrain de
football. «On espère accueillirun
millier de spectateurs, lance Gé-
rald Blank. En plus, c’est la pre-
mière fois que cette fête cantonale
sera gratuite.» /SBI

250 lutteurs aux Ponts
LUTTE SUISSE Les meilleurs

Romands présents à la fête cantonale

A V E N T U R E

Probst dans
la fournaise

Georges Probst poursuit
son périple entre l’Aus-
tralie et l’Europe. Nous

l’avions laissé à Islamabad (Pa-
kistan), le voici en Iran. Sur son
vélo, le Neuchâtelois n’a pas
été épargné par la canicule lors
de sa traversée de l’Indus, une
grande plaine semi-désertique.
«J’aiunadversairedetaille: la cha-
leur, témoigne-t-il. La tempéra-
ture a toujours dépassé les 40 de-
grés. A Sibby, auPakistan, lerecord
était de 53 degrés. Heureusement,
grâce à l’aide de camions ne rou-
lant pas à plus de 40 km/h, j’ai
bien avancé. La police a aussi été
superavecmoi. Lesreprésentantsde
l’ordre m’ont offert à boire ou ont
assuréma protection.»

En Iran, le citoyen de Cor-
taillod a également été très en-
touré et il a pu visiter quelques
sites historiques (la citadelle de
Bam et Persépolis, entre au-
tres). «Maintenant, je suis at-
tendu à Téhéran par la fédération
de cyclisme de ce pays» annonce-t-
il. Depuis ces contrées lointai-
nes, Georges Probst n’oublie
pas le Tour de France et garde
un œil sur les performances de
son protégé Cadel Evans, avec
qui il a des contacts quotidiens
par SMS. /JCE

C Y C L I S M E

TOUR DE FRANCE
ProTour, du samedi 2 juillet
au dimanche 23 juillet.

MARTIGNY - MAUVOISIN
Championnat de Suisse de la
montagne, dimanche 23 juillet.

F O O T B A L L

ZURICH - SALZBOURG
Ligue des champions, deuxième
tour qualificatif, match aller,
mercredi 26 juillet, à 20h15.

M O T O C Y C L I S M E

GRAND PRIX DES ÉTATS-UNIS
MotoGP uniquement, dimanche
23 juillet, à 23h30 sur le
circuit de Laguna Seca/Monterey.

N A T A T I O N

SWISS OPEN - CHAMPIONNATS
DE SUISSE JUNIORS
Du vendredi 21 juillet au
dimanche 23 juillet, à Bâle.

A T T E L A G E

CONCOURS NATIONAL
Samedi 22 juillet (dès 7h30)
et dimanche 23 juillet (dès 9h),
à Boudevilliers.

C Y C L I S M E

TROPHÉE DU DOUBS
Courses de côte, quatrième
étape, Le Moulin-Jeannotat -
Montfaucon (9 km), mercredi
26 juillet, à 19h15.

F O O T B A L L

NE XAMAX - SERRIÈRES
Match amical, samedi 22 juillet,
à 18h à Colombier (stade du
Littoral).

H I P P I S M E

CONCOURS DE LIGNIÈRES
Du mardi 18 juillet au
dimanche 23 juillet,
à Lignières.

CONCOURS DE FENIN
Du mardi 25 juillet au
dimanche 30 juillet, à Fenin.

L U T T E S U I S S E

FÊTE CANTONALE
Samedi 22 juillet (dès 10h45) et
dimanche 23 juillet (dès 8h30),
aux Ponts-de-Martel.

Silvère Ackermann au sprint
CYCLISME L’élite jurassien a remporté la troisième étape
du Trophée du Doubs. Avant de partir courir en France

La troisième étape du Tro-
phée du Doubs, courue
mercredi entre La Verte

Herbe et Saignelégier (9 km), a
connu un troisième vainqueur.
En l’absence de Fabrice Hetzei-
sen et de Roger Beuchat (fié-
vreux), victorieux aux Bois et au
Noirmont, Silvère Ackermann
(Megabike-Macom) s’est im-
posé au sprint devant Sébastien
Froidevaux (Scott).

Dans cette manche particu-
lièrement difficile en aval et en
amont de Vautenaivre, les licen-
ciés ont rapidement refait leur
handicap. Ackermann et Froi-
devaux ont collaboré et ont faci-
lement creusé un écart de près
de 30’’. Le vainqueur était satis-
fait: «J’étais sûr de moi, même si je
n’avais pas mes meilleures jambes.»
Silvère Ackermann va mettre le
cap sur Marseille où, grâce aux
relations de Jocelyn Jolidon, il a
été engagé par une formation

de la Cannebière pour disputer
le GP de Gap, ainsi que le Tour
des Pyrénées (du 31 juillet au
4 août), une épreuve en cinq
étapes faisant partie du circuit
européen, ouverte aux pros et
aux élites. Le jeune Taignon

aura l’occasion de découvrir
l’Aubisque et le Tourmalet.

Du côté féminin, une remar-
quable 12e place toutes catégo-
ries a récompensé la perfor-
mance deMarianne Stalder. De-
puis que la triathlète des Breu-
leux privilégie le vélo, qui lui
procure plus de plaisir, ses pro-
grès sont prometteurs.

Quatrième étape: Le Moulin-
Jeannotat - Montfaucon (9 km),
mercredi 26 juillet à 19h15.

Classement
Troisième étape, La Verte Herbe - Sai-
gnelégier (9 km). Toutes catégories: 1.
Silvère Ackermann (Megabike-Macom)
23’08’’5. 2. Sébastien Froidevaux (Scott)
23’11’’3. 3. Marc Dubois (VCFM-Vélo
Passion) 23’34’’1. 4. Thomas Christe
(Chok Cycles) 23’35’’6. 5. Lionel Vare
(VCFM) 23’38’’2. 6. Cyril Calame (Top-
Cycles) 23’40’’1. 7. Manu Ferrari (GS
Ajoie) 23’45’’0. 8. Romain Fleury (Ro-
ches) 23’48’’7. 9. Francis Hasler (VC
Tramelan) 23’52’’1. 10. Thierry Varé
(GS Ajoie) 23’53’’9. /AUY

Silvère Ackermann: après les
côtes du Doubs, les Pyré-
nées. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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ARD
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Die Tierretter von
Aiderbichl. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Job
seines Lebens. Film TV. 21.45 Poli-
zeiruf 110. Film TV. Policier. All.
2003. Réal.: Kai Wessel. 1 h 30.
23.15 Tagesthemen. 23.30 Heidi
M. Film. 1.00 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO Kitzbühel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall für zwei. 21.15 SOKO Leip-
zig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Kerner kocht. 0.05
Heute nacht. 0.15 Anne-Sophie
Mutter spielt Mozart. Concert. 0.45
Tessa, Leben für die Liebe. 1.35
Kavaliere. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.15
Lafers Himmel un Erd. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fröhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.05 Nachtcafé.
23.35 Die Kaktusblüte. Film. 1.15
Brisant Classix. 1.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
10 beliebtesten Teeniebands. 21.15
5 gegen 100. 22.15 Upps, die
Superpannenshow. 23.15 Karaoke
Showdown. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.45 Die 10 beliebtesten Teenie-
bands. 1.35 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Sin
barba, el pirata. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 España directo. 20.00
Gente. Magazine. People. Présenta-
tion: Maria Jose Molina et Sonia
Ferrer. 1 heure. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Bailes de
Salon. Sport. Danse. 23.30 Morir en
África. 1.00 Miradas 2.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Brasil
contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15
Palavras para quê.... 22.45 Musi-
cais. 23.30 Obras do max. 0.30 Bra-
sil contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
15.20 Nella mente di Katherine.
Film TV. 16.50 TG Parlamento.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Don Matteo. 18.10 La
signora in giallo. 19.05 Il Commis-
sario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Cotti e mangiati. 21.00 Una
donna alla Casa Bianca. 21.45 Una
donna alla Casa Bianca. 22.35 TG1.
22.40 Passaggio a Nord Ovest.
23.45 TG1-Notte. 0.10 Che tempo
fa. 0.15 Applausi. 0.35 La Boheme.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.05 TG2
Flash. 18.15 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 15 minutes. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Le cose
che amo di te. 19.20 Due uomini e
mezzo. 19.45 Krypto the Superdog.
20.00 Warner Show. 20.10 Braccio
di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Venice
Music Award. 23.10 TG2. 23.20
Note di Moda. Magazine. Mode.
1 h 10. 0.30 TG2 Mizar. 1.00 TG
Parlamento. 1.10 Premio Zeus
2006.

Mezzo
15.30 Intermezzo. 15.45 Don Gio-
vanni. Opéra. 18.25 Berlioz/Pou-
lenc. Concert. 18.55 Ouvertures de
Rossini. 19.05 Le magazine des fes-
tivals. 19.10 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Le maga-
zine des festivals. 20.50 Les Percus-
sions de Shanghai. Concert. 21.50
Gongs de tous les pouvoirs. 22.20
Les journées de la percussion.
22.55 Le magazine des festivals.
23.00 Blues Session.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Genial daneben, die Comedy-Arena.
21.15 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Bewegte Männer. 23.45 Die
Wachmänner, vier Augen sehen
mehr. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Les Craquantes. 9.15 Macho
blues. Film TV. Comédie. Fra. 2001.
Réal.: Jacques Akchoti. 1 h 30. Avec :
Bruno Solo, Florence Viala, Michel
Voïta. 10.45 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Flipper.
12.45 Le journal. 13.05 Magnum.
Meurtre 101. L'université d'Hawaii
propose à Magnum d'enseigner son
métier à quelques étudiants. Une
jeune fille a une bonne raison de
suivre ses cours: elle pense que son
fiancé la trompe.
13.55 Pacific Bay
14.40 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. 18e étape: Mor-
zine-Avoriaz - Mâcon (197 km). En
direct. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
17.35 Sous le soleil
18.30 Les Pique-Meurons
19.00 Le journal
20.05 Crimes 

non élucidés
Disparues à jamais.

20.45
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2005. Inédits.
Avec : Teri Hatcher, Eva Longo-
ria, Felicity Huffman.
«Obsession». Gabrielle
découvre qu'elle est enceinte,
mais ne sait pas qui est le père.
L'amitié entre Bree et George
Williams s'approfondit. - «De
s'honorer et de se chérir».
Lynette est déprimée par sa vie
sexuelle, particulièrement
morne. George et Bree sont sur-
pris par Edie en pleine conver-
sation.

22.20 Pas de vacances
pour les Blues

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Herbert Ross. 1 h 30.
Avec : Kathleen Turner, Dennis
Quaid, Fiona Shaw, Stanley
Tucci.
Un couple d'espions farfelus
reprend du service pour sauver
les Etats-Unis.
23.50 Le journal. 0.05 Résurrec-
tion. Film.

Teri Hatcher (à gauche).

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. Au som-
maire: «Juanito Jones». - «Ne
croque pas tes voisins». -
«Odyssée». - «Détective Conan». -
«Yu-Gi-Oh!». - «La Tribu II». 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.50 Singulier
Invitée: Sandra Korol.
15.20 Illico
16.00 Zavévu
17.20 Un, dos, tres
18.10 Ma famille d'abord
La loi de la jungle.
Michael est sans arrêt critiqué par
les enfants qui ne sont jamais
contents. Lassé, il demande alors à
chacun de se prendre en charge...
18.30 Mes plus belles

années
19.15 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Le conte 

des deux orques

20.55
Guy Bedos :
Adieu je reste!
Documentaire. Art. Fra. 2004.
Réal.:Yves Riou et Philippe Pou-
chain. 1 h 30.
Depuis trente ans, Guy Bedos
jette sur l'homme un regard cri-
tique et grinçant, pudique
expression de la générosité
déçue. Ce document multiplie
notamment les extraits d'ar-
chives inédites et évoque son
grand amour d'un temps,
Sophie Daumier, ses duos avec
Michel Boujenah, Pierre Des-
proges et Muriel Robin.
22.25 Tirage Euro Millions. 22.28
Banco Jass.
22.30 L'accord
Documentaire. Politique. Fra -
Sui. 2005. Réal.: N. Wadimoff et
B. Guelpa.
L'Initiative de Genève.
Le 1er décembre 2003, une
délégation d'Israéliens et de
Palestiniens signait un accord à
Genève.
0.10 Cadences.

Guy Bedos.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 Alerte Cobra. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Tour
de France à la voile.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
Michael conseille à Diane d'accep-
ter l'offre de Jack. Mais il lui confie
néanmoins que, pour l'instant, elle
ne risque pas d'être arrêtée car les
preuves contre elle sont insuffi-
santes...
14.40 Pacte de femmes
Film TV. Comédie. Can. 2003. Réal.:
Rachel Talalay. 1 h 40.Avec : Peter
Gallagher, Cheryl Hines, Dervla Kir-
wan, Janet Wright.
16.20 Boston justice
17.10 New York :

police judiciaire
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

20.50
Koh-Lanta
Divertissement. Présentation:
Denis Brogniart. 1 h 50.
Pour sa sixième édition, «Koh-
Lanta» met le cap sur l'archipel
du Vanuatu, un endroit où la
nature est hostile: tremble-
ments de terre, cyclones, érup-
tions volcaniques, à quelle
sauce seront mangés les seize
courageux aventuriers? Qui, des
«Tana», jeunes et vigoureux, ou
des «Mosso», plus matures et
expérimentés, remportera le
feu? Quelle équipe éliminera un
des siens lors du conseil?
22.40 Euro millions.
22.45 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 25.
Julien Courbet est plus que
jamais investi d'une mission de
médiateur entre les institutions
et les Français, qu'il entend
défendre des abus ou des lour-
deurs de certains organismes
ou institutions.

Denis Brogniart.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. Samantha organise un dîner
en tête-à-tête avec Hector, tandis
qu'Oscar demande une nouvelle
fois à Massimo de l'embaucher au
sein de sa société... 9.30 KD2A.
11.15 Flash info. 11.25 Les
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire.
13.00 Journal
13.50 La légende du Tour
Miguel Indurain.
14.20 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 18e
étape. En direct.
17.30 Les marches 

du Tour
17.45 Vélo club
18.20 Championnats 

de France
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct.
A Nancy. Commentaires: Patrick
Montel et Bernard Faure.
20.00 Journal
20.35 Image du Tour

20.55
P.J.
Série. Policière. Fra. 2003. 3 épi-
sodes. Avec : Bernard Waver,
Emmanuelle Bach.
«Religion». Un cocktail molotov
a été lancé dans une syna-
gogue. L'attentat a provoqué
des dégâts matériels sans faire
de victimes. Mais le quartier est
en ébullition. Agathe est
chargée du dossier, ce qui lui
permet de renouer avec sa reli-
gion. Alain, lui, est sur les traces
d'une bande de voyous cou-
pables de torture. - «Men-
teuses». - «Intention de tuer».

23.50 La boîte 
à musiques...

Magazine. Musical. «La boîte à
musiques de Jean-François
Zygel». 1 h 5.
Schubert avec Benjamin Biolay.
Invité: Benjamin Biolay. À tra-
vers un cours particulier Jean-
François Zygel explore l'œuvre
de Franz Schubert.
0.55 Journal de la nuit.

Thierry Desroses.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.20 Plus belle la vie. 10.50 Vil-
lage départ.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
Cuba, les eaux de la destinée.
16.30 Drôle de couple
17.10 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Les feux d'artifice: c'est le bouquet! 
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Un jour sur le Tour
20.20 Plus belle la vie
Alors que Ninon tente de se récon-
cilier avec Juliette, Agathe prend
une décision importante. De son
côté, Nathan veut jouer un mauvais
tour à Lucie...

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 2 h 15. Cou-
leurs de mer: mer Blanche (4/4).
Au sommaire: «Chronique de la
mer Blanche». Le quotidien
d'un village de pêcheurs. -
«Pêcheurs d'algues». Des
algues très utiles à l'industrie
pharmaceutique. - «Solovki,
l'archipel du diable». Un
monastère transformé en gou-
lag. - «Arkhangelsk, porte du
Grand Nord». - «La base du
cercle polaire». - «Plongée sous
la glace».
23.15 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. 1994. Inédits.
«Les couleurs du tagueur».
Bobby Simone et Andy Sipo-
wicz sont appelés sur les lieux
d'un meurtre. Un témoin décrit
comment deux hommes ont
poursuivi un tagueur avant de
le battre à mort. - «La confise-
rie, c'est pas du gâteau».
4.10 Soir 3.

«Solovki, l'archipel du diable».

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.05 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Mort 

à petites doses
Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Paul Schneider. 1 h 55.Avec : John
Ritter, Marg Helgenberger, Megan
Gallagher, Lawrence Dane.
15.30 Un destin 

particulier
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Michael Lindsay-Hogg. 1 h 40.
Avec : Stephen Collins, Saana Vraa,
Ivana Trump, Madeline Kahn.
17.10 Le meilleur 

de Jour J
17.55 Performers
Une seconde chance.
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Kaamelott

20.50
Numb3rs
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
J Miller Tobin. 50 minutes. 2/24.
Stéréo. Inédit. Les jeux sont
faits. Avec : Rob Morrow, David
Krumholtz, Alimi Ballard.
Une grande bijouterie a été bra-
quée et l'opération a viré au
bain de sang puisqu'une
femme, membre du gang crimi-
nel responsable du hold-up, a
été abattue par un vigile. De
surcroît, la femme et la fille du
propriétaire de l'établissement
ont été enlevées dans de trou-
blantes circonstances.

21.40 Medium
Série. Fantastique. EU. 2006. 50
min. 21/22. Inédit.
Death Takes a Policy.
Allison rêve de son propre
enterrement auquel assiste
toute sa famille.
22.30 Nip/Tuck. Jusqu'à ce que la
mort nous sépare. 23.25 Sex and
the City. Règles de rupture. - Confi-
dences sur l'oreiller. 0.20 Scrubs.
Mon ego surdimensionné.

Rob Morrow, Dylan Bruno.

6.25 Les amphis de France 5.Vidéo-
cours de langue vivante: Didactique
des langues. 7.05 Debout les zou-
zous.Au sommaire: «Gordon le nain
de jardin». - «Harry et ses dino-
saures». - «Tracteur Tom». - «La
Famille Berenstain». - «Les Sauve-
tout». 9.15 5, rue Sésame. 9.45
Silence, ça pousse !. 10.20 Question
maison. 11.10 Les lamas sauvages
de la pampa. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Mes
questions sur.... Les joueurs. 15.50
Shanghai, les nouveaux habits de
l'empire. 16.50 Les hommes-
oiseaux. 17.45 Studio 5. Grand
Corps Malade: «Voyages en train».
17.50 C dans l'air.

19.00 Dans les dents. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Un billet
de train pour.... L'Ouzbékistan. Une
ligne de chemin de fer traverse
steppes et déserts pour relier Khiva
à Samarkand.

20.40
L'Affaire 
Dreyfus
Film TV. Histoire. Fra - All. 1994.
Réal.: Yves Boisset. 1/2 et 2/2.
Avec : Thierry Frémont, Philippe
Volter, Laura Morante.
1894, en France. Des renseigne-
ments secrets concernant la
défense nationale passent en
Allemagne. Alfred Dreyfus, offi-
cier d'origine alsacienne et de
confession juive, est accusé de
haute trahison et arrêté. Parce
qu'il ne dispose d'aucune
preuve, le ministère de la
Guerre crée un faux document.

0.10 A la lumière 
de «J'accuse»

Documentaire. Culture. Fra.
1997. Réal.: Robert Bober et
Pierre Dumayet. 1 h 5.
A l'aube du XXe siècle, les
déchirements des artistes
français autour du manifeste
dreyfusard «J'accuse», d'Emile
Zola, ou les débuts de «l'enga-
gement intellectuel».

Thierry Frémont.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Visite libre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Un gars, une fille.
11.05 Bigoudi. 11.30 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Le
Camarguais. Film TV. 16.00 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Les abeilles
mutantes. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.50 Age sensible. 19.15 La Vie, la
vie. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Aux frontières du
fantastique. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Le hasard fait bien
les choses. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.40 Un jour sur le Tour.

Eurosport
8.30 YOZ Mag. 9.00 Tour de France
2006. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 17e
étape. 10.30 Espagne/Ecosse puis
Pologne/Belgique. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. En Pologne. 13.30 Tour
de France 2006. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 17e étape. 14.30 Tour de
France 2006. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 18e étape: Morzine-Avoriaz -
Mâcon (197 km). En direct. 17.45
Open de Saint-Pétersbourg. Sport.
Beach-volley. World Tour. Demi-
finales dames. 18.45 Watts. 19.00
Total Rugby. 19.30 Euro Tour. Sport.
Billard. En Autriche. 20.30
Italie/France. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. 2e journée. Poule C.
En direct. 22.30 Tour de France
2006. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 18e
étape. 23.45 Chacun son Tour. 0.15
6es Great Outdoor Games. Sport.
Multisports. Au complexe sportif
Disney de Lakeland.

CANAL+
8.35 The L Word. 2 épisodes. 10.20
Enterrement de vie de jeune fille. 6
épisodes. 11.45 «Enterrement de
vie de jeune fille», le making of.
12.10 Surprises. 12.45 Infos(C).
13.05 Ça Cartoon(C). 13.55 La
grande course(C). 14.15 Le Match
de leur vie. Film. 15.50 Surprises.
16.00 Avant qu'il ne soit trop tard.
Film. 17.20 Les Mauvais Joueurs.
Film. 18.40 Album de la
semaine(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.05 Les Griffin(C).
19.30 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.10 La
minute blonde(C). 20.30 7 jours au
Groland(C). 20.50 Capitaine Sky et
le monde de demain. Film. 22.35
Alien vs Predator. Film. 0.15
L'Amour aux trousses. Film. 1.45
NordEste. Film.

RTL 9
11.55 C'est ouf !. 12.00 Cas de
divorce. 2 épisodes. 13.05 L'Enquê-
teur. 14.00 Dans la chaleur de la
nuit. 14.50 Le Renard. 15.55 Les
Garde-Côtes. 16.45 Brigade des
mers. 17.30 Les Destins du coeur.
18.30 Top Models. 18.55 Fré-
quence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf !. 20.40 Rex
le Magnifique. Film. 22.15 C'est
ouf !. 22.30 Corps sublimes. Film TV.
1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Les Vacances de l'amour.
10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.55 Les Nouvelles Brigades
du Tigre. 13.55 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 14.50 TMC pour
rire. 15.05 Halifax. Film TV. 16.55
Stingers. 17.45 TMC infos tout en
images. 17.55 TMC Météo. 18.00
Docteur Sylvestre. Film TV. 19.35
TMC Météo. 19.40 Les Brigades du
Tigre. 20.45 Hercule Poirot. 3 épi-
sodes. 23.30 Arsène Lupin. 0.30
TMC Météo. 2.00 Iles... était une
fois l'océan Indien.

Planète
12.35 Terra X. 2 documentaires.
13.25 Les champions d'Olympie.
13.55 Profession candidat. 14.55
Léon Schwartzenberg. 15.50 Olym-
pie, vaincre pour Zeus. 17.25 Sur la
route d'Olympie (making of). 18.05
Dr G : Enquête par autopsie. 2 docu-
mentaires. 19.45 Insectia. 20.15
Terra X. 20.45 Au bout de la terre. 2
documentaires. 22.30 Transsibérie.
3 documentaires.

TCM
10.00 Le Capitaine Nemo et la Ville
sous-marine. Film. 11.50 The Main
Attraction. Film. 13.20 La Charge
de la brigade légère. Film. 15.20
Mrs Soffel. Film. 17.15 Les Oubliés.
Film. 19.00 Ivanhoé. Film. 20.45
2010. Film. Science-fiction. EU.
1984. Réal.: Peter Hyams. 2 heures.
VM. 22.45 La Citadelle. Film.

TSI
14.25 Un ciclone in convento.
15.15 Per grazia ricevuta. Film.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Doc.
18.55 Quotidiano flash. 19.00 Jai-
salmer, la città dei cantastorie.
19.30 Il Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 La
vita secondo Jim. 21.00 Air Force
One. Film. 23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo. 23.25 Maybe Baby.
Film.

SF1
14.00 Milch und Schokolade. Film.
15.55 Die Bambus-Bären-Bande.
16.20 Tim und Struppi. 16.45 Mar-
tin Morge. 16.55 Gschichtli. 17.10
Stefanie, eine Frau startet durch.
18.00 Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.10 Summerland Beach. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Der Lüc-
kenbüsser. Théâtre. 21.25 Lached
Sie mit !. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Rosa Roth : Tod eines
Bullen. Film TV. 23.55 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Rétrospective du mois de jan-
vier 8.25 Comme chez vous. Best of
8.40 Rétrospective du mois de
février 9.05 Bien vu. Best of 9.10
Rétrospective du mois de mars
9.35 Antipasto. Best of 9.40
Rétrospective du mois d’avril
10.05, 10.45 Eco.décode. Best of
10.20 Rétrospective du mois de
mai 11.00 Rétrospective du mois
de juin 11.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 8h-11h

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax et Laura

en direct. Chronique du jour: Cinéma

week-end

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 H.I.M.

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE 23
JUILLET.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte, F. Cuche Fuchs.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
R. Marie.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di 9h,
culte, R. Perret.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, R. Perret.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 9.45Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, mit Frau E.
Müller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10h15, messe en italien et
français.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte à l’Assemblée
chéritenne, Imp. du Lion d’Or.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di pas de
célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
en commun à l’Assemblée des
Frères (Impasse du Lion d’Or).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Pro-
gramme non communiqué.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte, Paul Hemes. Ac-
tivités pour les enfants.
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.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45 culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.
SAINT-IMIER. Di 10h, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers di-
manches du mois.
RENAN. Di culte à La Ferrière.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à la Ferrière.
VILLERET. Di pas de culte à
Villeret.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Bis Anfang August
sind «Predigtferien». Der Regio-
nal pfarrer Lucien Boder vertritt
die Pfarrerin vom 22.7. bis zum
5.8. Tel. 032 492 24 75. Jass-
club: Mittwoch den 26.7. und
9.8. um 14Uhr im Plein Soleil.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Saint-Imier. Di 10h, messe à
Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

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

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30
culte avec Marc Früh, garderie,
accueil café dès 9h15.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Vacances du
15 juillet au 5 août.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie.
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Problème No 225
Mat pour esthète
Trait aux Noirs

Comment les Noirs profitent-ils de 

la position maladroite du couple

royal blanc ?

Le plaisir esthétique doit être 
un plaisir intelligent. 

José Ortega y Gasset.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple
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M. Cossa
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E B O T T E Z

Top:

Autres:

F

D F L

E P I Q U E U R S

W M L X

O V E M L I O N

K A N E H B

H C A R U L

V O Y A G E R A I E

U T N E E

E C A M P E U R S

L E A O U T I E N S

I S S

E J A R D I N A S

R N

D O I G T A I T 

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
23 JUILLET.
SAINT-JEAN. Sa 18h, culte,
sainte cène, J.-P. Ducommun.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
J.-P. Ducommun.
LA SAGNE. Di 10h15, culte,
sainte cène, P. Tripet.
RADIO SUISSE ROMANDE/ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodif-
fusé de la Chapelle des Arolles,
Champex, H. Baier.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag,
9.45Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, in Le Locle, mit Frau E.
Müller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe
mission portugaise; 18h, messe
bilingue, italien-français. Di
10h, messe.
TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, messe. Di 9h pas de
messe; 18h, messe.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
messe à 9h45.

E G L I S E A D V E N T I S T E

EGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa 9h,
étude bible; 10h30, culte. Lu
18h45, groupe musical. Perma-
nence pastorale (pasteur E. Le
Floch): lu 8-12h, ma 17-20h, je
18-19h30. Tél. 079 321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

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

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Serre 89). Pro-
gramme non communiqué.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 10h, culte. En se-
maine: cellules de maison selon
programme.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45 9h45, culte
à l’Action Biblique, rue Jardinière
90, garderie d’enfants, école du
dimanche, préd. A. Robert. Je
19h30, culte, garderie d’enfants,
prédication Charles-André Geiser.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte cène. Ma
pas de réunion à l’église.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di 10h, culte à la chapelle, of-
frande missionnaire mensuelle.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst, Sonntagschule. Ma
14h30, Ziitlupe-Senioren.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
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 diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à 14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
CENTRE ZEN. Daniel-JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Zazen: ma 6h et 19h; me-
ve 6h; samedi initiation 18h30,
zazen 17h.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
CHÉZARD ST-MARTIN. Di 10h,
culte, Phil Baker.

C A T H O L I Q U E S

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

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

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

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Sa 18h30, messe.
LE NOIRMONT. Di 10h, messe,
11h15, baptêmes.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
MONTFAUCON. Sa 18h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 18h, messe.
SAULCY. Di 10h, messe.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

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

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Programme non reçu.

LES JEUX DU VENDREDIZ
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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
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 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. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 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. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve

8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
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, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, 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 envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
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.
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.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
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 psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-

taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-
18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des For-
ges, Charles-Naine 2a, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa 10h-12h/14h-20h. Fermé
jusqu’au 23 juillet.
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture, lu-ve 15h-19h, sa fermé.
Bibliothèque des jeunes I (Ronde
9): fermé jusqu’au 5 août. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): fermé jusqu’au 5 août.
Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Fermé durant les
vacances scolaires. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30. Fermé
durant les vacances scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h. (En
dehors de ces heures, police lo-
cale, 032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Fermé jusqu’au
12 août. Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermé jusqu’au 12 août. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30,
sa 9h-11h. Fermé durant les va-
cances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Schneeber-
ger, tél. 032 487 42 48.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.

� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale,tél. 032
955 14 12.
� Piscine, Centre de loisirs, Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h. Renseignements, tél.
032 951 24 74.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30; (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 14h-18h, sa fermé,

horaire d’été jusqu’au 22.7. Fonds
d’étude et salle de lecture: ma-
ve14-18h, sa fermé. Salle Rous-
seau: ma, je, ve, sur demande,
me-ve 14-17h.
� Piscines du Nid-du-Crô. Exté-
rieure: 9-21h. Piscine de Serriè-
res: 9-19h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30. Les Geneveys-sur-
Coffrane: Bibliothèque commu-
nale: je 16h-20h. Bibliothèque
des jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ

N° 162 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 161
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4 9 7
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial
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NEUCHÂTEL � Naissances. –
08.07. Amstutz, Mélinda, fille
d’Amstutz, Walter et d’Ams-
tutz née Arson, Marie Julia. 10.
Richard, Noah Claude Ar-
mand, fils de Richard, Frédé-
ric André Joseph et de Richard
née Thuner, Sandrine Mar-
guerit; Marxer, Joseph Maria,
fils de Marxer, Cornel Roman
et de Marxer née Schreier, Bir-
git; Juvet, Julia, fille de Juvet,
Nicolas et de Juvet née Vessaz,

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

GRENOUILLE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

Te voir et ne pouvoir t’aidera été notre plus grande peine.
Ta vie fut courte parmi nous, ton souvenir restera à jamais
gravéde nos cœurs.

Andreas Eggel et sa fille Malisson, à Genève
Michèle et José Fernandez-Pfeiffer, à La Chaux-de-Fonds

Yann Froidevaux et son amie Julie, à La Chaux-de-Fonds
André Froidevaux et son amie Madeleine, à Fontaines
André et Jeannine Eggel, à Genève

ont l’immense tristesse d’annoncer le départ de

Sylvie EGGEL
née Froidevaux

enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 33e année.

Genève, le 17 juillet 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 24 juillet à 14 heures.

Sylvie repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Michèle et José Fernandez - Abraham-Robert 51 - 2300 La Chaux-de-Fonds

�
C’est avec une profonde tristesse que nous devons faire part du décès de

Michel GRIMAÎTRE
qui nous a quittés jeudi dans sa 79e année, après quelques semaines de maladie.

Les petits bonheurs de la vie
Tu le savais si bien
C’était partageravec ta famille et tes amis
Ces petites choses ces petits riens

Sans compter tu savais donner
Sans jamais rien demander en retour
Parler, interpeller, aborder, bougonner
C’était toujours avec amour

Ton épouse
et ta famille

Son épouse
Denise Grimaître-Renevey

Son fils
Gérald Grimaître et son épouse Martine Fossey

Son petit-fils
Julien Grimaître et son amie Valérie Jobin

Ses frères et sa sœur
Bernard et Marie-Rose Grimaître-Joliat, à Courfaivre et famille
Gabriel et Anne Grimaître-Chèvre, à Damvant et famille
Marie Cramatte-Grimaître, à Porrentruy et famille

Sa belle-maman
Germaine Renevey-Aebischer, à Fribourg

Ses belles-sœurs et ses beaux-frères
Adrienne Grimaître-Jolissaint, à Damvant et famille
Philippe et Michelle Schaller-Renevey, à Fribourg et famille
Roland et Anne-Françoise Renevey-Jaquet, à Rosé et famille
Roland et Carole Spiess-Renevey, à Fribourg
Pierre et Patricia Lehmann-Renevey, à Hautrive s/Posieux et famille

ainsi que les familles parentes et alliées

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 24 juillet, à 15 heures.

Michel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 70
Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au club des oxygénés, Ligue Pulmonaire,
section La Chaux-de-Fonds NE, ccp. 17-598008-2.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 2006

L E L O C L E

La famille de

Monsieur

Paul JORNOD
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.

Schneider Electricité SA
s’associent à la tristesse de la famille, suite au décès de

Monsieur

Willy OSWALD
papa de Antonio Oswald, membre de la direction

132-185446

L A C H A U X - D E - F O N D S
Ne parle pas laisse le silence venir,
les mots disent si peu de choses.
Ils ne savent faire que du bruit.

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Jean LAUBSCHER
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu le 19 juillet 2006 dans sa 75e année, au Home
du Petit-Chézard.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi
24 juillet à 16 heures, suivie de l’incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-531766

REMERCIEMENTSZ
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Roland BOURQUIN
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Les Vieux-Prés, Porrentruy et Corcelles, juillet 2006
028-531767
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Solution
1...Cf4+!! 2.gxf4 (ou
2.Rd2 Cxd5 3.Rxc1 e3
avec un avantage 
matériel décisif pour les
Noirs.) 2...Tg2+ 3.Re3

Te1 mat (Un très joli 
tableau de mat!)

Gragger - Brucker, 1976.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
BRONZETTES  / 14 B /
136 points

Autres:
Toutes les lettres du jeu,
sauf les deux jokers, ont été
utilisées.
La grille complétée vaut
1260 points.

Bonnes vacances!

LE SCRABBLEZ

Tu préférais t’occuperdes autres
Avant toi et avant tout
Pour cela tu étais des nôtres
Pour cela merci beaucoup

AdieuMichel à un de ces jours
Parmi les étoiles, le firmament

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures
jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

LE FAIT DIVERSZ
FONTAINEMELON � Motard
blessé. Hier à 9h35, un habi-
tant de Villiers circulait d’une
moto sur l’avenue Robert, à
Fontainemelon. A la hauteur
de la signalisation lumineuse
sise devant le collège, son en-
gin heurta l’arrière d’une voi-
ture conduite par un habitant
de Chézard-Saint-Martin, qui
circulait à faible allure du fait
qu’il venait de repartir de la si-
gnalisation. Le motard freina
énergiquement, ce qui eut
pour effet de le faire tomber.
Blessé, celui-ci a été conduit en
ambulance au NHP. /comm
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Maude. 11. Wenger, Timéo,
fils de Wenger, Nicolas et de
Wenger née Guerdat, Nathalie
Josette; Roueche, Charline,
fille de Roueche, Viviane et de
Noirjean, Frédéric Pierre Mi-
chel; Hubbard, Raphaël, fils
d’Hubbard, Philippe Michael
et de Berto Hubbard, Patricia.
12. Fontes Rocha, Lyssandro,
fils de Domingues Rocha, Ma-
nuel Aristides et de Fontes Ro-
cha, Francelys Susana; Stähli,
Joakim, fils de Stähli, Julien et
de Lothe Stähli, Kjersti. 13.
Jeanneret, Samuel, fils de
Jeanneret, Christophe et de
Maridor Jeanneret, Mélanie;
Hamel, Nella, fille de Hamel,
Maurice Roland et de Hamel
née Staisch, Karen Dorothe.
14. Nussbaum, Maxime, fils de
Nussbaum, Françoise Anne et
de Stähli, Christian; Frenk,
Clara, fille de Frenk, Etienne
Paul et de Frenk née Spilliaert,
Birgit Nicole Andrée. 15.
Melly, Gaëtan, fils de Melly,
Ygor et de Melly née Udry, Ge-
neviève; Chaouach, Sarra, fille
de Chaouach, Kameleddine et
de Blaki, Dorra.
� Mariages célébrés. – 13.07.
Oreiller, Bastien Nicolas et
Scheurer, Maude. 17. Digier,
Frédéric Hervé Marie et Al-
berto Gonzalez, Jacqueline.
� Décès. – 11.07. Zosso, Ro-
ger Willy, né en 1928, veuf de
Zosso née Porret, Marceline
Georgette; Bourquin, Freddy
Henri, né en 1928, époux de
Bourquin née Tenthorey, Mar-
celle Héléna; Zintgraff, Lucien
Jean Carlo, né en 1930, céliba-
taire. 13. Remund, Nelly, née
en 1936, célibataire;
Bachmann, Hulda, née en
1919, célibataire. 14. Auger,
Gilbert Julien, né en 1947, di-
vorcé; Guillaume-Gentil, Ben-
jamin Alfred, né en 1935, céli-
bataire.

Seigneur, ma force
et mon abri,
mon refuge au jour
de la détresse!

Jérémie 16:19
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La vague de chaleur qui écrase l’Europe
gagne la Suisse. Le pays a connu mer-
credi la journée la plus chaude de l’été

avec 34,9 degrés à Buchs (AG) et 34,8 à Ge-
nève. La température est bien redescendue
dans la nuit, mais elle est restée tropicale au lac
de Neuchâtel, à Lausanne, dans l’Oberland zu-
richois et en ville de Coire, où le thermomètre
a affiché plus de 20 degrés. ALausanne, le mer-
cure n’a pas passé sous la barre des 22 degrés.

L’agriculture et les cours d’eau helvétiques
souffrent du manque de pluie. Mercredi, le
mercure a grimpé à 34,9 degrés dans le canton
d’Argovie, a indiqué Christophe Salamin, de
MétéoSuisse. A Genève, le thermomètre affi-
chait déjà 34,8 degrés peu après 16h: cela reste
encore loin du maximum local de 38 degrés.

A Bâle, la température s’est élevée à 34,1 de-
grés, à Zurich et Coire à 34, à Sion à 33,2 et à
Neuchâtel à 32,6. Dans les Alpes, le mercure a
indiqué 8 degrés au sommet de la Jungfrau, qui
culmine à plus de 4000 mètres.

La vague de chaleur a fait bondir les taux
d’ozone. Des pics de 221 µg/m³ et de
225 µg/m³ ont été enregistrés à Magadino et à
Lugano, selon les informations du Réseau na-
tional d’observation des polluants atmosphéri-
ques (Nabel) diffusées sur internet.

L’agriculture et les cours d’eau souffrent du
manque de précipitations depuis le début du
mois de juillet, en particulier le nord du Plateau
et du Jura ainsi que les Grisons. Il n’est ainsi

tombé que 21 mm de pluie à La Chaux-de-
Fonds alors que la moyenne du mois se situe à
116 millimètres, a indiqué Christophe Salamin.

Bâle et Berne ont enregistré respectivement
15 et 32 mm de pluie contre 80 et 104 mm en
temps normal. Malgré des orages, le Bassin lé-
manique, les Préalpes et le Valais central sont
restés loin de leurs quotas: Sion qui avait droit
à 48 mm d’eau n’en a eu que 26,7 millimètres.

L’arrosage est intensif dans les cultures. La
plaine du Pô, en Italie, est également massive-
ment irriguée et le niveau du lac Majeur a forte-
ment baissé, a précisé Christian Koch, chefde la
section hydrologie à l’Office fédéral des eaux.
Le lac de Constance et le Walensee (SG) sont
largement en dessous de leur niveau habituel à
cette saison.

Rivières de plaine à sec
Dans le Jura et au Tessin, les débits sont en-

tre 20% et 50% plus bas que la moyenne: ce
n’est toutefois pas exceptionnel pour un mois
de juillet très chaud, selon Christian Koch. Les
centrales nucléaires de Mühleberg (BE) et
Beznau (AG), implantées le long de l’Aar, ont
réduit leur puissance afin de ne pas accentuer
le réchauffement des fleuves.

Les nappes phréatiques et les sources évo-
luent normalement depuis juin, saufau Tessin
où la sécheresse les a fait descendre à leur ni-
veau le plus bas, précise encore Christian
Koch. /ats

Nuits tropicales à Neuchâtel,
sécheresse à La Chaux-de-Fonds

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : votre partenaire adoptera à votre égard
une attitude prévenante qui vous ira droit au cœur.
Travail-Argent : des frais imprévus vont venir se
greffer sur votre budget. Santé : veillez à ne pas
franchir vos limites. 

Amour : évitez de mêler vos amis à vos déboires
sentimentaux. Travail-Argent : vous vous êtes
engagé dans une affaire compliquée, mais qui a
toutes les chances de réussir. Santé : songez à
vous remuer-un peu plus 

Amour : chassez vos idées noires et pensez au
bonheur qui vous est enfin permis. Travail-Argent
: sachez vous effacer si les circonstances l’exigent.
Santé : exposez-vous au soleil mais pensez tout de
même à vous protéger. 

Amour : les amours sont au beau fixe et c’est le
moment idéal pour des retrouvailles réussies avec
des amis.. Travail-Argent : vous saurez réagir
dans les meilleurs délais, d’où un bilan général
assez positif. Santé : protégez vos yeux. 

Amour : modifiez quelque peu votre comporte-
ment vis-à-vis de vos proches sinon cela n’ira pas.
Travail-Argent : comptez plus sur la ruse que sur
la force pour faire passer un message. Santé :
évitez d’être sur les nerfs. 

Amour : votre charme devient terriblement efficace
et vous en aurez  très vite la preuve. Travail-
Argent : essayez de rester sur la défensive et vous
parviendrez à déjouer les manigances de vos
adversaires. Santé : mal de dos. 

Amour : pourquoi douter encore des sentiments
de vos proches ? Ils vous les montrent pourtant
tous les jours. Travail-Argent : votre situation maté-
rielle va bientôt s’améliorer de façon importante.
Santé : Teint éclatant. 

Amour : ranimer la flamme d’un amour qui s’affai-
blit n’est pas chose aisée, mais c’est possible.
Travail-Argent : les erreurs d’inattention risquent
de se multiplier. Soyez plus attentif et vigilant.
Santé : vous avez retrouvé la forme.

Amour : vos contacts amicaux sont très enrichis-
sants. Travail-Argent : les plans  que vous avez
fait se réaliseront bientôt, mais pas dans les délais
que vous vous êtes fixés. Santé : quelques ennuis
côté gorge. 

Amour : vous pourriez peut-être inviter vos amis
à une soirée conviviale ou sortir en votre compa-
gnie. Travail-Argent : le moment est venu de faire
le point sérieusement sur vos revenus. Santé :
oubliez le stress. 

Amour : on vous apprécie pour ce que vous êtes
et non pour ce que vous avez été. Travail-
Argent : si vous vivez au-dessus de vos moyens,
vous mettez en danger vos finances. Soyez plus
rigoureux. Santé : maintenez-vous en forme. 

Amour : vous ne vous liez pas facilement. Quel
dommage ! Les autres peuvent vous apporter
beaucoup. Travail-Argent : on vous attend au
tournant. Soyez sur vos gardes. Santé : tâchez
de courir plusieurs kilomètres.

Les bêtes comme les humains apprécient un peu de fraîcheur retrouvée... PHOTOS KEYSTONE

Europe chauffée à blanc

Les températures ont à nouveau large-
ment dépassé les 30 degrés mercredi
en Europe, y compris dans le nord du

continent avec un record pour le mois de
juillet de 36,3° en Grande-Bretagne. Les au-
torités britanniques ont activé un plan d’ur-
gence prévoyant des visites supplémentaires
aux personnes les plus fragiles, en particu-
lier les personnes âgées.

Le décès d’au moins quinze personnes,
dont neuf en France, est lié à la chaleur de
ces derniers jours. En Allemagne, deux per-
sonnes sont mortes mercredi, un homme de
64 ans au volant de sa camionnette à Dresde
et un baigneur de 42 ans victime d’unmalaise
dans le nord de la Bavière. Deux personnes
sont également décédées mardi aux Pays-Bas
lors d’un rassemblement de marcheurs ré-
unissant 40.000 personnes dans la région de
Nimègue (est). La manifestation, qui se dé-
roulait par une température de 34°C, a été ar-
rêtée.

En Espagne, la chaleur avait déjà fait deux
victimes, dimanche et lundi. Les températures
frôlent les 40°C dans plusieurs régions depuis
la première semaine de juillet. Les tempéra-
tures ont frôlé les 37 degrés en Belgique pour
la journée la plus chaude de l’année. /ats

Le Jura craint pour
ses rivières

Les autorités jurassiennes ont lancé
hier un appel à la vigilance en raison
des faibles débits des rivières. Cette

situation rend les cours d’eau particulière-
ment vulnérables aux pollutions.

En Ajoie, le débit de l’Allaine est ainsi
comparable à celui qui avait été observé en
été 2003, année qui avait connu une séche-
resse extrême. La situation est en revanche
moins préoccupante tant pour le Doubs que
pour la Birse.

Face à ce déficit de précipitations, l’Office
des eaux et de la protection de la nature
(OEPN) en appelle donc à la vigilance afin
d’éviter toute atteinte au milieu naturel.
L’OEPN ne délivrera par ailleurs plus au-
cune autorisation de prélèvement d’eau du-
rant cette période d’étiage.

La situation est moins préoccupante en ce
qui concerne les eaux souterraines utilisées
pour l’alimentation en eau potable en raison
notamment des abondantes pluies interve-
nues ce printemps. Mais la situation pourrait
changer si le temps sec devait persister. Les
autorités recommandent donc d’utiliser
l’eau avec parcimonie. /ats
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