
Fr.s. 2.- / € 1,30

Mercredi
2 août 2006

9HR
LEMB
*aih
aaa+
[D\A\K
\D\L

L’ancêtre, le bateau à vapeur, voisinant avec le futur, un
bateau à hydrogène, ainsi que des voitures amphibies:
spectacle assuré lundi au bord du Doubs! PHOTO GALLEY
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Le brunch a du punch
Même si seules cinq exploitations neu-
châteloises accueillaient des convives
cette année, les citadins marquent tou-
jours un vif intérêt. page 3

Epave introuvable
Police et spécialistes ont tenté hier, avec
un sous-marin téléguidé, de localiser
l’avion qui s’est abîmé samedi dans le lac.
Aucune trace de la carlingue. page 7

Priorité au cinéma
Ainsi qu’il l’avait promis, Frédéric Maire
a remis le cinéma au centre de la 59e édi-
tion du Festival international du film de
Locarno. A voir dès ce soir. page 13

1ER AOÛT À LA FERME CRASH D’AUVERNIER FESTIVAL DE LOCARNO

Au Locle, la présidente du Parlement des jeunes local Anouck Dubois a
lancé un cri du cœur. A La Chaux-de-Fonds, le conseiller d’Etat Roland
Debély a appelé les gens à perpétuer l’héritage socioculturel du pays.

Dans les Montagnes neuchâteloises, les PAF, les artificiers de Bernard
Jacot, ont rempli leur contrat. PHOTO LEUENBERGER
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Les étoiles de la fête
1ER AOÛT A propos de croix suisse ou d’amour d’une région, les discours ont précédé les

feux d’artifice. Dans les Montagnes, l’équipe de Bernard Jacot, les PAF, œuvre depuis 20 ans

À LA UNE
P É T I T I O N B O I L L A T

Le politique
poussé à agir
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E n déléguant hier l’es-
sentiel de ses pouvoirs
à son frère Raul, Fidel

Castro n’a pas pris une dé-
cision dans l’urgence. Cette
succession «temporaire»
était préparée de longue
date. Raul est le dauphin de
Fidel depuis des décennies,
il a toujours fait preuve
d’une allégeance sans faille
et c’est Fidel lui-même qui a
supervisé les préparatifs de
cette passation de pouvoir
censée assurer une conti-
nuité dans la direction du
pays.
Mais Raul – il l’a reconnu
lui-même – n’a pas la stature
politique de son frère. Et
même si Fidel se rétablit, un
éventuel retouraux affaires
ne peut être que d’une durée
limitée, tant en raison de son
âge que de son étatde santé.

D’autre part, FidelCastro a
toujours affirméqu’il ne
s’accrocherait pas au pou-
voir s’il venait à semontrer
incapable de l’exercer: les
faits montreront si cette de-
vise est toujours d’actualité.
Mais la question essentielle
n’est plus là. Tant que Fidel
Castro vivra, le régime auto-
ritaire qu’il a créé tiendra.
Car le «lidermaximo», qui
a résisté à toutes les tentati-
ves de putschs, personnifie à
lui seul plus d’un demi-siècle
d’histoire cubaine. Lesté
d’une légitimité révolution-
naire, il est en quelque sorte
devenu consubstantiel à
Cuba.
Ses pieds de nez répétés au
colosse américain, qui n’a
pasménagé ses efforts pour
le déboulonner, font partie
intégrante du personnage de

Castro, dont la notoriété est
inversementproportionnelle
au poids de son pays sur la
scène internationale.
Mais la structure du Parti
communiste cubain n’est pas
suffisamment forte pouras-
surer la pérennité du régime
après la disparition de Fidel
Castro. Et les pressions des
Etats-Unis nemanqueront
pas de remettre fondamenta-
lement en question son héri-
tage.
Cuba est privéde tout sou-
tien financier extérieurde-
puis l’effondrementdu bloc
communiste. L’île est fragili-
sée de plus parune politique
économique erratique et par
un blocus américain impi-
toyable. Du coup, on voit
mal comment le régime cas-
triste pourrait survivre long-
temps à son fondateur. /JGi

Par Jacques Girard

Un successeur tout provisoire
OPINIONLes autos,

les bateaux, à l’eau!
LES BRENETS Fête nautique avec

des engins entre le passé et l’avenir

F O O T B A L L

Décision sur
synthétique

Ce soir, le FC Zurich jouera
son avenir en Ligue des
Champions à Salzbourg. Forts
de leur victoire 2-1 à l’aller, les
hommes de Lucien Favre de-
vront cependant se méfier de
Johan Vonlanthen et de ses
coéquipiers. Ce d’autant que
le match se déroulera sur une
pelouse synthétique.

page 19

E S C A P A D E S D ’ É T É

Vertigineux
Kiental

Vallée un peu moins cou-
rue que les hauts lieux tou-
ristiques de l’Oberland ber-
nois, le Kiental a de quoi
donner le vertige aux ama-
teurs de cascades. page 15
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Valable du 1.8 au 7.8
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Sur toutes les 
crèmes glacées
Gelateria en bac
2000 ml
2.– de moins
Exemple:
vanille

490
au lieu de 6.90

6 pour 4
Orangina
l’emballage de 6 x 1,5 litre
Exemple:
Regular

860
au lieu de 12.90

Sur tous les riz 
en sachets de 1 kg
(excepté M-Budget) 
à partir de 2 sachets
–.40 de moins l'un
Exemple:
riz parboiled Carolina

140
au lieu de 1.80

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur le café Caruso
Imperiale 
en grains ou moulu
en lot de 2
2 x 500 g

630
au lieu de 12.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur les Branches
Classic
40 pièces / 1080 g

9.–
au lieu de 18.–

Valable jusqu’au 14.8

20%
sur tout l’assortiment
de soins Jana
Exemples:
crème Jana Q10+ pour
tous les types de peau
50 ml

Crème de jour Jana pour
peaux normales et mixtes.
50 ml 5.60 au lieu de 7.–

10.–
au lieu de 12.50

Valable jusqu’au 14.8

20%
sur tout l’assortiment de
protection solaire Sun Look
(excepté M-Budget)
Exemples:
lait solaire Family IP20 
Sun Look
400 ml

lait après-soleil Family 
Sun Look
400 ml 12.60 au lieu de 15.80

1360
au lieu de 17.–
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PUBLICITÉ

B U L G A R I

La croissance
continue

Le groupe de luxe italien
Bulgari, qui possède
d’importantes activités

industrielles et commerciales
à Neuchâtel, continue de se
porter à merveille. Son sec-
teur horloger, tout spéciale-
ment, a réalisé au deuxième
trimestre 2006 une croissance
de 21%, continuant ainsi dans
la lancée des trois premiers
mois de l’année.

Le chiffre d’affaires réalisé
entre avril et juin s’est ainsi
établi à 69 millions d’euros
(110 millions de francs suis-
ses). Sur six mois, les ventes de
montres ont approché les
130 millions d’euros, a-t-il été
annoncé à Rome vendredi
dernier.

Les parfums, qui sont eux
aussi une activité développée
à Neuchâtel, se sont égale-
ment très bien écoulés: +24%,
ce qui représente des ventes
de 45 millions d’euros entre
avril et juin et de 78 millions
sur les six premiers mois de
2006.

Des résultats qui réjouissent
au plus haut point Fransceco
Trapani, le CEO du groupe
Bulgari: «La créativité de notre
groupe, en particulier dans l’hor-
logerie et la bijouterie, s’est concré-
tisée dans la première partie de
cette année.» Et de relever que
la réinterprétation de certains
thèmes classiques de Bulgari,
notamment dans le segment
des montres, a porté ses fruits.

Tous les marchés se sont
bien comportés: le Japon affi-
chant une santé presque inso-
lente (+36%). L’Europe et
l’Italie tiennent le rythme
(+17%), mais l’Extrême-
Orient a affiché une petite
mine au premier semestre
(-8,3%), même s’il s’est repris
vers le milieu de l’année. /frk

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

a fait plusieurs années
qu’on hésitait. Cette
fois on s’est décidées,
car les agriculteurs se

donnent de la peine demontrer les
produits du terroir. C’est sympa,
c’est bien organisé, et en plus c’est
bon», témoignent Martine Ca-
lame et Monique Liengme,
en dégustant tartines, charcu-
terie et autres spécialités mai-
son à la Prise-Cornu, sur les
hauts de Gorgier. Une cen-
taine de convives y ont parti-
cipé hier au brunch à la
ferme du 1er Août.

«Il y a une super entente avec
les gens, notre appel a été bien en-
tendu, on a même dû refuser du
monde, se réjouit le paysan et vi-
gneron Gilbert Jacot, qui parti-
cipe pour la première fois à
cette opération ville-campa-
gne Je pense que c’est à refaire, en
moins grand mais plus souvent
dans l’année, avec des brunchs à
thème.»

«Les agriculteurs se 
battent pour survivre, 
et on est bien content 
de consommer leurs 

produits» 
Une convive 

Objectifs: présenter le mé-
tier, promouvoir les produits
de la ferme. D’ailleurs, bou-
cher de formation, l’agricul-
teur bérochal projette d’ouvrir
une échoppe pour commer-
cialiser directement la viande
de ses bœufs et cochons. «On
n’est plus seulement producteur,
constate-t-il. On doit faire de la
vente, de la promotion. Pour se
vendre, onn’estencorepas très bon
dans la branche, mais j’espère que
ça viendra.»

Témoin de cette volonté de
nouer des contacts, le slogan
écrit en gros sur des balles de
fourrage, à coté de la ferme:
«Brunch du 1erAoût, les paysans
prochesdevous.» La population,
elle, à part déjeuner-dîner
pour pas cher, se sent-elle pro-
che de la paysannerie?

«Oui, carj’adorelesanimaux»,
répond le jeune Kilian en ca-
ressant un lapin. «Il faut respec-
ter les agriculteurs, affirme
Yvonne Hofer. Car ils doivent se
battre pour survivre, et on est bien

content de consommer leurs pro-
duits.» «J’estime que c’est à nous,
gens de la ville, de nous approcher
d’eux», ajoute Jean-Daniel
Baumgartner. «C’est important
de se rencontrer entre ville et cam-
pagne», estime Per Kjelsson,
Suédois marié à Neuchâtel.
Dans son pays, dit-il, après une
forte centralisation agricole, la
population recommence «à
acheterlocal».

Gros préparatifs
Pour que tous ces hôtes

puissent se mettre à table hier

matin, il a fallu des dizaines
d’heures de rangements, d’or-
ganisation, de fabrication. «De
la famille proche et des amis nous
aident», racontait lundi en fin
de journée Suzanne Dupraz,
compagne de Gilbert Jacot et
présidente de l’Association ro-
mande des paysannes profes-
sionnelles Autour d’elle, des
hommes tiraient des tables,
empilaient des bottes de paille
sur lesquelles serait dressé le
buffet froid. Deux jeunes fem-
mes préparaient des bouquets
d’épis de blé et de tournesols.

D’un avant-toit émanait une
douce odeur de pâte cuite au
feu de bois. Tout l’après-midi,
deux dames y avaient façonné
une trentaine de tresses et plus
de 20 kilos de pain.

«Je suis venue donner un coup
demain, pourle plaisirde partici-
per, confiait Eliane Guyot,
femme paysanne à Chez-le-
Bart. Mais aussi pour me rendre
comptedu travailqueçareprésente
si on veutorganisernousaussiun
brunch une autre fois. C’est beau-
coup de préparation. Mais on n’a
rien sans rien.» /AXB

Des liens se tressent
BRUNCH DU 1ER AOÛT Plus de 800 personnes se sont rendues hier dans

cinq exploitations agricoles neuchâteloises. Reportage à la Béroche

Le brunch à la ferme est un lieu de rencontre entre citadins et paysans. PHOTO LEUENBERGER

P É T I T I O N B O I L L A T

Un rôle
politique face
à l’économie

Munie de 1250 signa-
tures récoltées dans
le canton, une péti-

tion «Boillat 2006» a été re-
mise lundi à la chancellerie
d’Etat neuchâteloise. Suite
aux tracas vécus par la fon-
derie de Swissmetal à Recon-
vilier (BE), elle invite les au-
torités cantonales à pousser
les Chambres fédérales à ré-
viser le droit des sociétés.
Déposé aussi dans d’autres
cantons, le texte demande
d’introduire la faculté pour
les autorités politiques «de
protéger certaines entreprises et de
les soustraireà ladésorganisation
économique consécutive à la mal-
adresse ou au souci de lucre de
leurpropriétaire.»

Neuchâtel pourrait dépo-
ser seul une initiative parle-
mentaire dans ce sens ou s’al-
lier à une démarche inter-
cantonale, estiment Nicolas
de Pury, membre du comité
des Verts, et François Cuche,
vice-président du Parti socia-
liste neuchâtelois, qui ont ap-
porté les signatures au Châ-
teau. Au-delà de l’affaire de
La Boillat et de ses retombées
sur l’industrie de l’Arc juras-
sien, disent-ils, l’objectif «est
de redonnerau pouvoirpolitique
unrôlefaceà l’économie». Selon
eux, Neuchâtel n’est
d’ailleurs pas épargné par les
délocalisations faites dans un
but lucratif et «la course sau-
vage au profit».

Ce duo a été accueilli par
Fernand Cuche. Seul con-
seiller d’Etat présent lundi, il
va informer le gouvernement
de cette pétition qui lui paraît
digne d’intérêt dans le cadre
de la réflexion sur la promo-
tion économique et la fisca-
lité des entreprises. Formelle-
ment, le texte sera transmis à
la commission des pétitions
du Grand Conseil. /axb

Nicolas de Pury et François
Cuche ont remis la pétition
à la chancellerie d’Etat.

PHOTO BARDET

U N I V E R S I T É

Rendez-vous
avec

La Fontaine

La série de conférences
publiques du cours
d’été 2006 se termine

demain: Roger Zuber, profes-
seur émérite de l’Université
de Paris IV-Sorbonne propo-
sera un regard sur les fables
de La Fontaine, avec sa pré-
sentation intitulée «Quand
l’animal est un artiste». La
conférence se tiendra de
11h05 à 11h50 à la salle RE48,
à la Faculté des sciences hu-
maines, Espace Louis-Agassiz
1, à Neuchâtel. /réd

«Ç
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Action de la semaine
Escargots de porc
3 pour 2

La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

Le Locle: le matin Chx-de-Fds: horaire habituel
OUVERTURES

PUBLICITÉ

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

«T iens, lesNeuchâtelois,
ils ont calé!» Un pu-
blic fasciné, sur-

tout les gosses, observait
lundi après-midi à côté du
port des Brenets un bien cu-
rieux spectacle. L’une après
l’autre, trois voitures na-
geaient doucement vers la
rive, leurs phares dépassant
tout juste de l’eau, comme
des crocodiles, et, arrivées sur

la terre ferme, se sont mises à
rouler. «C’est cinq minutes de
plaisir pour deux heures de net-
toyage», s’exclamait le pilote
de la voiture vaudoise, Pascal
Hartmeier. Ah, ce calcaire...
Ces «amphicars» participaient
à la fête nautique organisée
sous l’égide du syndicat d’ini-
tiative du village. Datant des
années soixante, elles sont im-
matriculées comme voitures
de collection, et sont cotées
de 50.000 à 100.000 francs,
précise Pascal Hartmeier. Les

véhicules amphibies sont in-
terdits en Suisse depuis 1974,
mais lui, il peut rouler, sa voi-
ture a été homologuée. Cela
dit, pour ces voitures-bateaux,
il faut deux immatriculations,
deux permis, deux assuran-
ces, deux expertises...

Le bateau du futur
Autre attraction: le bateau à

pile combustible fonctionnant à
l’hydrogène développé par
l’école d’ingénieurs d’Yverdon
ou plutôt l’Ecole d’ingénierie et

de gestion du canton de Vaud,
précise le chef de projet Jean-
François Affolter. Ce prototype
silencieux et élégant, construit
entre 2001 et 2003, naviguait
pour la première fois sur le lac
des Brenets mais est déjà allé se
balader jusqu’à Monaco. Il peut
faire du 13 km/h, avec sa pile
qui correspond à une puissance
de 5 CV, et peut transporter
jusqu’à sept passagers en ser-
rant un peu. «Ily al’aspectconfort
du conducteur et aussi confort des
gens sur la plage, continue Jean-

François Affolter. Pas de bruit,
pas d’odeurs, pas de pollution.
Donc, c’estaussi unecontribution à
la protection des eaux.» Ce bateau
n’est pas encore commercialisé.
Il en coûterait 100.000 fr. pièce,
et il faudrait prévoir dans les
ports une distribution d’hydro-
gène pour pouvoir faire le plein
facilement. Des problèmes qui
seront résolus si la technologie
hydrogène se développe pour
les voitures...

L’école vaudoise collabore
étroitement avec sa consœur

de l’Arc jurassien dont le cé-
lèbre «Râ d’Eau» solaire, en-
core timbré EICN, était aussi
de la partie. Elles contri-
buent au fameux projet «Pla-
netSolar», un bateau hybride
solaire-pile à combustible
pour aller faire le tour du
monde.

Ces bateaux, constituant
l’avenir de la navigation, of-
fraient un contraste piquant
avec l’«ancêtre», le craquant
petit bateau à vapeur venu de
Bevaix! /CLD

Bateaux et autos sur l’eau
LES BRENETS Voitures amphibies et bateaux révolutionnaires se sont baladés sur le Doubs, lundi. Cette fête nautique

précédant de quelques heures la Fête nationale a été suivie avec grand intérêt malgré une météo maussade

Et hop, dans la rivière! Comme au cinéma! Mais gare: pour ces «voitures-bateaux» de collection, dûment homologuées, il
faut deux permis, deux assurances et, naturellement, deux expertises. Il faut aussi beaucoup de nettoyage. PHOTOS GALLEY

Le bateau à hydrogène: deux moteurs, 13 km/h, une tonne
et demie d’élégance et de silence.

Ah, la bronzette sur
l’herbe, le parfum
des fleurs des

champs, le miroitement de
l’eau, les sapins en face...
Mais la météo est une far-
ceuse. Les photos prises il y a
quelques jours pour mon-
trer les charmes du lac des
Taillères, l’un des plus jolis
coins du Haut, à trois kilo-
mètres à l’ouest de La Bré-
vine, ne correspondent plus
guère à ce qu’on peut voir
aujourd’hui. Mais après la
pluie, le beau temps!

En tout cas, le patron du
Relais des Taillères, Manuel
«Manu» Romao, ne ferme
pas en été, et pour cause. Il
se félicitait de voir autant de
touristes suisses alémani-
ques, «un peu plus que l’an
dernier», venir se balader soit
en voiture, soit à vélo. A
vélo? Par cette chaleur? «On
a eu 31, 32 degrés. Mais le soir,
il y a 9 ou 10 degrés. Pour dor-
mir, ça va nickel!» Non qu’on
souhaite le retour d’une
telle canicule, mais en août,
on peut bien espérer que le
mercure remontera... /cld

Le lac des Taillères, c’était hier
MONTAGNES Il y a quelques jours encore, ce joyau posé

dans l’herbe attirait une jolie animation. Ça reviendra

Pêche ou relaxation: le lac des Taillères se prête à tous les
loisirs. PHOTOS MARCHON

À ENTENDRE À SERRE 17

Violoncelle
et violon

pour la reprise

Le salon de musique de
la rue de la Serre 17, à
La Chaux-de-Fonds, ac-

cueillera Klara Flieder, violon,
et Christophe Pantillon, vio-
loncelle, ce vendredi pour sa
programmation d’été. Au-
jourd’hui domiciliés à Vienne,
les artistes interpréteront des
œuvres classiques, baroques et
modernes de Haydn, Bach,
Kodaly, Ibert et Honegger.
/comm-réd

La Chaux-de-Fonds, Serre
17, vendredi 4 août à 20h45,
réservation recommandée au
tél. 032 968 65 41

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

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

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, diman-
che à 19h06 pour une chute,
transport à l’hôpital; à 19h58
pour un transfert à l’hôpital;
lundi à 9h50 pour une chute,
transport à l’hôpital; au Locle
à 10h25 pour un malaise,
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds à 16h06 pour une
chute, transport à l’hôpital; à

20h31 pour un malaise, avec
le Smur, transport à l’hôpital;
à 22h23 pour un malaise,
transport à l’hôpital; à 22h23
pour un malaise, transport à
l’hôpital; hier à 9h21 pour un
malaise, transport à l’hôpital;
à 14h09 pour une chute,
transport à l’hôpital; à 14h49
pour un malaise, avec le
Smur, transport à l’hôpital.
Au Locle, hier à 15h01 pour
un malaise, transport à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, dimanche à
19h06 pour un feu d’apparte-
ment aux Cornes-Morel 31;
lundi à 3h20 pour une inon-
dation au Crêt-du-Locle 17; à
14h10 pour une inondation à
la rue du Locle 3a; hier à
5h13 pour le sauvetage d’un
animal à la rue Léopold-Ro-
bert 64. /comm-réd

Rubrique

Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Fax 032 910 20 09

e-mail: montagnes@limpartial.ch

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Fête
renvoyée. Les organisateurs de
la Fête des tours de l’Est
avaient averti qu’en cas de
mauvais temps, la fête qui de-
vait avoir lieu le 31 juillet serait
renvoyée au samedi 5 août.
Dont acte, la météo maussade
qui nous est tombée sur la tête
en étant la cause. En espérant
que, samedi, on aura le plaisir
d’écouter Claude Geney et Co-
rinne Bideaux. /réd
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z
e t D a n i e l D r o z

«L e 1er août, tu viens,
on fait les saucisses!»
«Mais le 1er août, je

travaille!» Dialogue l’autre
jour entre le Loclois Bernard
Jacot, maître artificier, et le
Français Yannick Bergerat,
membre des PAF (Pierre à
feu), association créée il y a
vingt ans tout juste par notre
maître artificier. Ces PAF, qui
s’entendent comme larrons
en foire, sont aujourd’hui
douze, dont deux dames,
pour épauler Bernard Jacot,
et ce n’est pas de trop. Cette
année, il devait orchestrer les
feux d’artifice du Locle, de
La Chaux-de-Fonds, des Bre-
nets, du Cerneux-Péquignot,
des Ponts-de-Martel, de Fon-
taines et... d’Arbaz, au Valais.

Il en a tiré bien d’autres au
cours de sa carrière. Il a même
participé aux Fêtes de Genève
ou au Chant du Gros et, «pour
les quinze ans du festival, je vais
tirerungrandfeupyromélodique!»

En passant la frontière...
Depuis tout jeune, Bernard

Jacot aime les couleurs, les
étoiles. Un jour, il est pressenti
pour donner un coup de main
«à monsieur Jordan qui tirait les
feux au Locle». Puis le voilà arti-

ficier, mais on ne le devient pas
sans autre. Il a suivi un cours
d’allumeur à Aigle. Puis il a
passé un brevet K4 à Toulouse
en 1986, une formation très
serrée aux normes européen-
nes. Un brevet nécessaire pour
aller tirer des feux sur terre
étrangère! C’est que les feux
des Brenets sont tirés depuis la
rive française du Doubs, et on
ne passe pas la douane comme
ça avec des explosifs! Il faut de-
mander l’autorisation à la pré-
fecture de Besançon, disposer
des documents ad hoc à la
frontière.

Bernard Jacot est d’ailleurs
titulaire d’un certificat de for-
mation pour les conducteurs
de véhicules transportant des
marchandises dangereuses,
délivré par l’Astag. Il a encore
suivi un cours à Paris pour «les
feux d’artifice d’intérieur», c’est-
à-dire les effets pyrotechni-
ques.

Gare aux stocks
Bernard Jacot donne lui-

même des cours de sécurité
dans les écoles, pour la police,
les samaritains et même pour
les responsables de sécurité
dans les usines, sur le manie-
ment des engins pyrotechni-
ques. C’est qu’il ne faut pas
plaisanter avec la poudre.
Ainsi, il conseille de ne jamais
garder chez soi des feux en

stock. Même pas des allumet-
tes de Bengale? «Elles peuvent
s’allumer par électricité statique
ou par simple frottement...» Si-
non, cet amateur de bals

champêtres et d’accordéon
est aussi un fin gastronome. Il
suit des cours de haute cuisine
au Locle depuis douze ans et
réussit les truites en papillote

comme pas un! Ancien prési-
dent de l’Association de déve-
loppement, il aime sa ville et
a suivi les séances de «Réin-
ventons notre centre-ville». Il

a lancé plusieurs proposi-
tions, par exemple projeter
au laser, sur le Vieux Moutier,
un petit résumé de l’histoire
du Locle! /CLD

Le nez dans les étoiles
1ER AOÛT Les feux d’artifice que l’on vient d’admirer dans les deux districts du Haut ont été orchestrés par

Bernard Jacot, maître artificier. Il est aussi fondateur des Pierres à feu (PAF), qui fêtent leurs vingt ans

Avec la poudre, on ne plaisante pas! Devant la vitrine des PAF, Bernard Jacot rappelle que, chaque année en Suisse, on
déplore de graves brûlures dues à un mauvais maniement des engins pyrotechniques. PHOTO DROZ

Les difficultés des ré-
gions périphériques,
l’égoïsme des grands

centres, la nouvelle politi-
que de la Confédération: au-
tant de sujets qui préoccu-
pent le député écologiste
Gilbert Hirschy. Il en a fait
part au public de la Fête na-
tionale au Cerneux-Péqui-
gnot. Fête organisée con-
jointement avec La Chaux-
du-Milieu et La Brévine,
lundi soir. «Parler d’une seule
voixaunomdes trois communes
et de leurs 1500 habitants, par
exemple, pourrait être le renfor-
cement du poids politique face
aux autorités cantonales et fédé-
rales, a-t-il plaidé. Nous avons
des atouts que vous connaissez
tous mais pas forcément les gens
de l’extérieur. Ces atouts sont
l’espace, les produits du terroir,
le potentiel énergétique qui va
rapidement se développer au vu
de la situation dumarchépétro-
lier, une qualité de vie enviée

parbeaucoup, mêmes’ils ne réa-
lisent pas forcément la duretéde
cette dernière, des paysages ma-
gnifiques, intacts etentretenus.»

Un juge à La Sagne
Le président du Tribunal

de district de La Chaux-de-
Fonds, Alain Ribaux, s’ex-
primait, lui, à La Sagne, où
la Fête nationale a pour ca-
dre Sommartel. Foin de po-
litique pour le juge! L’art
oratoire lui a servi de fil
rouge. «Vous vous êtes réunis
parce que vous éprouviez le be-
soin de célébrer la Suisse», a-t-
il dit.

Se refusant au tradition-
nel discours de circons-
tance, Alain Ribaux a voulu
éviter les «termes que l’on
s’attend à entendre un soir de
Fête nationale (...) Tous ces
termes pleins de sens qui ne
conservent leur poids que si on
ne les galvaude pas», a-t-il
conclu. /dad

Des atouts à faire valoir

Au Cerneux-Péquignot, toute la vallée de La Brévine
s’était donné rendez-vous. PHOTO GALLEY

Comme le veut la tradi-
tion, les Loclois se
sont retrouvés hier

devant l’Hôtel de ville pour
célébrer la Fête nationale. A
l’heure des discours, la jeu-
nesse primait. Elle aime sa
ville et l’a fait savoir par un
cri du cœur. Oratrice de la
soirée du 1er Août au Locle,
Anouck Dubois, présidente
du Parlement des jeunes lo-
cal, l’a clairement exprimé:
«J’ai enviedevous parlerdenotre
ville que nous aimons.» Elle ne
s’est pas privée de mettre à
mal un cliché: la moyenne
d’âge des habitants de la
Mère-Commune. «Eh bien! je
vais vous le dire: 41 ans! Ainsi
donc, contrairement à ce qui veut
bien se dire, Le Locle est une ville
plutôt jeune et dynamique.»

Tout le foin fait la semaine
dernière autour du Locle ne
lui plaît guère: «Après avoir
longuement hésité, je préfère re-

nonceràrevenirsurl’articlescan-
daleux et incompréhensible paru
la semaine dernière dans la revue
suisse alémanique «Bilanz». Par
contre, jenepeuxquevous encou-
rager à transmettre, chacun par
écrit, votre écœurement suite à ces
propos», a lancé la jeune
femme.

Pas dynamique, Le Locle?
La ville «améliore constamment
ses infrastructures», avance-t-
elle, preuves à l’appui: trois
parcours didactiques (Le Lo-
cle horloger, les fontaines et le
sentier nature) et deux cons-
tructions «d’importance» (la
couverture de la patinoire et
le toboggan de la piscine). Té-
moin aussi de ce dynamisme,
l’opération «Réinventons no-
tre centre-ville» n’a pas été
vaine. «Des dizaines et des dizai-
nes de propositions ont été émises
(...). On y croit et chacun est prêt
à remettre du sien pour participer
à l’avenirdu Locle.» /dad

Hier soir devant l’Hôtel de ville: en attendant la jeune ora-
trice, la convivialité était déjà de rigueur.PHOTO LEUENBERGER

Cri du cœur d’une Locloise

Tradition à La Chaux-
de-Fonds. La fanfare
de La Croix-Bleue a

ouvert les feux sur la place
Le Corbusier, avant d’enta-
mer une deuxième partie au
Bois-Noir. Partie officielle à
laquelle était conviée le con-
seiller d’Etat neuchâtelois
Roland Debély. La croix
suisse, qui fleurit partout ces
dernières années, a inspiré
le magistrat. Elle «est le témoin
du vécu de tout un peuple. Elle
véhicule l’histoire de celles et ceux
qui ont construit ce pays, elle vé-
hicule les valeurs fondamentales
qu’ils ontdéfenduesavec intégrité
et conviction, qui sont: l’indépen-
dance, la liberté, lerespect, la tolé-
rance, la loyauté, la solidarité,
l’accueil et l’ouverture».

La mosaïque suisse, pour
Roland Debély, s’est cons-
truite «malgré les différences,
malgré les antagonismes, malgré
les tensions politiques, sociales et
religieuses». Et de rebondir sur
l’identité neuchâteloise au

sein de cette mosaïque: «Le
canton deNeuchâtel est constitué
de près d’un quart d’habitants
d’origine étrangère, de quelque
150 nationalités différentes et de
communautés religieuses différen-
tes. Et cen’est pas un phénomène
nouveau. Son histoire est impré-
gnée de flux migratoire. Au-
jourd’hui, il a gardé en héritage
son esprit d’ouverture aux idées
nouvelles et sa réputation de terre
d’accueil.»

Des valeurs mises à mal à
l’heure de la globalisation. Le
conseiller d’Etat, évoquant la
mort de Swissair et la dispari-
tion des PTT, a estimé que le
regain d’intérêt pour la croix
suisse «n’est pas étranger à ce
contexte». Pour lui, «au-
jourd’hui, la fierté nationale fait
place à la frilosité patriotique.
Nous osonsaffirmerquelaSuisse
existe. En toutehumilité, sans ar-
rogance ni sentiment de supério-
rité, mais avec la certitude d’une
identité riche en valeurs nobles et
généreuses». /dad

«La Suisse existe»

La fanfare de La Croix-Bleue a animé la fête au Bois-Noir.
Le public a répondu présent. PHOTO LEUENBERGER



Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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UBS & Perron8 Entertainment présentent

02 août– 20 août ’06
 La fête commence chaque soir au Nid-du-Crô dès 19 heures 02

8-
52

28
73

/D
U

O

FordFiesta Trend
au prix champion de Fr. 17’490.- 

(au lieu de Fr. 19’490.-)

•  Avantage prix: Fr. 2’000.-

• 1.4/80 ch, 5 portes

• Incl. climatisation et radio/CD 

D’autres modèles Ford très 
attractifs proposés à des prix 
champion sont actuellement 
disponibles chez nous!  
Le modèle figurant sur l’illustration avec équipe-
ment complémentaire disponible moyennant 
supplément. Offre valable dans la mesure du 
stock disponible.

Feel the difference 

La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 8,
032 926 81 81,
infocf@3rois.ch

Le Locle
Rue de France 51
032 931 24 31
infoll@3rois.ch

Garage Merija Furrer-
Dubois
Rue de Châtillon 24, 2610 Saint-Imier,
032 941 16 13,
info@merija.ch

Garage Rio
Sous-la-Velle 4, 2340 Le Noirmont,
032 953 23 23,
garagerio@bluewin.ch,
garagerio.car4you.ch

132-185603/DUO

132-185551

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 - Fax 032 853 43 28

028-467939/DUO028-509551/DUO

13
2-
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51

35196-175172

ABRICOTS
Vente directe du producteur

1er choix: Fr. 4.–/kg
Confiture: Fr. 3.–/kg

Distillation: Fr. 1,20/kg

Constantin
Rte Cantonale Martigny/Vernayaz VS

Tél. 027 722 43 29          www.jardinerie.ch

03
6-

35
44

51

11 - 12 - 13 AOÛT 2006

exposition de 400 chevaux
cortège folklorique

courses campagnardes

www.marcheconcours.ch

Hôte d’honneur:

le canton

de Zoug

014-141217

Département de l'Economie et de la Coopération
Service de la formation professionnelle

Enseignement professionnel
Année scolaire 2006-2007

Centre professionnel, Delémont
Centre professionnel, Porrentruy

Les avis destinés aux apprenant-e-s qui entrent en apprentissage en
2006 paraissent dans le Journal officiel de la République et Canton du
Jura du mercredi 2 août 2006.

Les apprenant-e-s  de la région francophone du Canton de Berne, dont
l'enseignement professionnel est dispensé dans des classes spécia-
lisées intercantonales à Delémont, peuvent aussi s'adresser au secré-
tariat du Centre (032 420 75 00) ou au Service de la formation
professionnelle (032 420 71 60).

Le chef du Service de la formation professionnelle

JURA  CH 

014-141643

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Professeur CAMARA
célèbre grand voyant
médium, dons hérités
de père en fils, résout
vos problèmes: amour,

familiaux, trravail.
Protection contre les

mauvais sorts, chance
et succès dans vos

projets. Résultats effi-
cacess et très rapides!
Déplacement possible.
Reçoit tous les jours de
8h00 à 20h30 sur RDV

à Besançon.
téél. 0033 3 675 31 90 99
tél. 0033 3 81 61 00 71

132-185346

✹ ✹



LITTORAL & VALLÉES7 L’ImpartialMercredi 2 août 2006

appréciez la différence
www.landi.ch
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Mini-lanterne
7 x 7 x 8.5 cm.
77933

QUANTITÉ LIMITÉE

Navarra
Crianza
«Don Ernesto»
3 l Bag-in-Box.
88880 QUANTITÉ LIMITÉE

24.5050
OFFRETOP

Prix concurrence dès 34.–Prix concurrence dès 34.–

Farmer
Lager
10 x 33 cl.
87455

5.5.90
PRIX BASPRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

10 x 33 cl

chaque OFFRETOP

2.2.9090
Prix concurrence dès 9.90Prix concurrence dès 9.90

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE

 jeudi – samediFRAIS

14.14.9090
Prix concurrence dès 33.–Prix concurrence dès 33.–

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

TOP

5
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

QUANTITÉ LIMITÉE

9.9.9090
Prix concurrence dès 12.80

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E Bouquet
assorti
02515

Bouquet
éxotique
02505

6.6.9090
Prix concurrence dès 8.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Bouquet
de roses
02550

Aliment sec
complet bitscat
10 kg.
26567 boeuf

26616 volaille et légumes

21.-
Prix concurrence dèsPrix concurrence dès 26.– 26.–

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

chaque

Charbon
de bois
10 kg.
78040

9.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 12.80 12.80

Nettoyeur à haute pression 
Magic TSS
1400 Watt, pression max. 100 bar, 
débit 370 l/h. 16200

79.-79.-
Prix concurrencePrix concurrence dès 99.– dès 99.–

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Bouilloire
inox
Prima Vista
2000 W, 1.5 l.
70676

19.19.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrencePrix concurrence dès 59.– dès 59.–

3 l

Par
S a n t i T e r o l

Il est des rencontres qui
changent une vie; des mo-
ments suspendus dans le

temps. Comme lundi, lorsque
le président de la Confédéra-
tion a foulé le sol de La Côte-
aux-Fées pour les célébrations
du 1er Août: il avait encore
une pensée pour sa mère. «Je
l’ai appelée aujourd’hui, indique
Moritz Leuenberger. Elle m’a
dit avoir effectué son «Land-
dienst» (réd: service volontaire
dans les familles paysannes),
ici, à La Côte-aux-Fées, voici près
de70ans.»

La parenthèse refermée,
Moritz Leuenberger s’est
tourné vers la nouvelle généra-
tion, celle qui fera l’avenir du
pays. Dont Jeunesse Express
(Jex), le comité d’organisation
de la fête du 1er Août réunis-
sant les onze communes du Val-
lon. Eux aussi se souviendront
du trop rapide passage du pré-
sident de la Confédération; de
sa disponibilité pour les jeunes
durant son année présiden-
tielle. Leurs yeux ont brillé de
cette lumière sans pareil qui il-
lumine jusqu’au cœur.

«J’aime l’idée de 
La Côte-aux-Fées, 
parce que la fête 
reste ancrée dans 

la région» 
Moritz Leuenberger leur a

rendu un bel hommage en
évoquant les fêtes nationales
de son enfance, leur goût local.
«J’aime l’idée de La Côte-aux-Fées,
parce que la fête reste ancrée dans
la région. J’y retrouve lefeu demon
enfance, celui des retrouvailles de
toutes une communauté», a lancé
le président. Enjoué comme à
son habitude, diplomate
comme sa mission le demande,
Moritz Leuenberger a encore
encensé ces jeunes visionnai-
res, qui dessinent les contours
d’une ville de 11.000 habitants.

Qui recréent l’esprit de la fête
nationale. Qui font l’inverse
qu’ailleurs: «Ici, ce sont les jeunes
qui font quelque chose pour l’en-
semble de la communauté», s’est
émerveillé le président de la
Confédération. Avant... avant
d’évoquer de son aversion aux
règlements armés des conflits,
ouvrant une parenthèse sur le
Proche-Orient.

«Quand j’étais enfant, j’étais
heureuxlesoirdu1erAoût», dira-
t-il avant de voir les quelque
2000 personnes rassemblées
dans la halle de tennis se dres-
ser pour lui offrir le plus
nourri des applaudissements.

Disponible pour tous, Moritz
Leuenberger s’est ensuite mis à
distribuer des autographes aux
enfants qui l’en pressaient.

Fer de lance des Jex, Benoît
Simon-Vermot ne pouvait
qu’éprouver de la fierté face à
la ferveur manifestée par les
habitants du Vallon. /STE

Un président rayonnant
LA CÔTE-AUX-FÉES Moritz Leuenberger reçu comme une vedette pour la fête du 1er Août du
Val-de-Travers. Le conseiller fédéral a soigné son image de personnage accessible et décontracté

Un accueil fort chaleureux attendait le président de la Confédération, à La Côte-aux-Fées. A peine Moritz Leuen-
berger avait-il pénétré dans la halle de fête que le nombreux public brisait la glace en applaudissant son arrivée.

Sous les yeux du conseiller d’Etat Fernand Cuche, Moritz Leuenberger a félicité l’engage-
ment du Jex, emmené par Benoît Simon-Vermot. PHOTOS GALLEY

C R A S H D ’ A U V E R N I E R

Appareil
introuvable

Les recherches pour re-
pêcher le petit avion
qui s’est abîmé samedi

dans le lac de Neuchâtel ont
commencé hier. La Confédé-
ration a mandaté l’entreprise
neuchâteloise spécialisée
dans les sciences aquatiques
Aquarius, qui possède un
sous-marin, afin de localiser
l’épave qui a coulé au large
d’Auvernier.

La police du lac et le biolo-
giste Blaise Zaugg ont com-
mencé à explorer les fonds
lacustres hier à 7 heures. Sans
succès: «Nous avons dû aban-
donner les recherches vers midi,
explique Blaise Zaugg.Unfort
vent d’ouest s’est levé et, avec les
vagues, il n’était plus possible de
télécommander l’appareil depuis
le bateau de la police. Détecter
une épave, c’est comme chercher
une aiguille dans une botte de
foin!»

Le sous-marin de «Titanic»!
L’avion a probablement

coulé à 90 mètres au-des-
sous du niveau du lac, voire
davantage: «Et à cette profon-
deur, les courants sont impor-
tants. L’épavepeutavoirdérivé
sur plusieurs centaines de mè-
tres.» Le sous-marin poursui-
vra ses recherches demain
seulement, en raison de l’in-
disponibilité du matériel au-
jourd’hui. «Il est muni d’un
moteur électrique et d’une ca-
méra mobile pour un poids de
80 kilos. C’est le même modèle
quecelui qui a étéutilisédans le
film «Titanic», explique
Blaise Zaugg.

«Et si nous n’avons toujours
pas trouvé l’Ecolight demain,
nous le laisserons au fond de
l’eau, annonce Frédéric Hai-
nard, adjoint au chef de la
police cantonale de sûreté.
Les recherches coûtent cher et au-
cun corps ne se trouve à l’inté-
rieur. On ne va pas dilapider les
deniers publics.»

Pilote dans un «état stable»
Le pilote de l’avion, qui a

pu s’extraire du cockpit avant
que l’appareil ne coule, a été
gravement touché à la hau-
teur de la colonne vertébrale.
Opéré au Centre suisse pour
paraplégiques de Nottwil
(LU), son état de santé serait
stable. /VGI
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Rue de la Serre 17, 2300 La Chaux-de-Fonds – Entrée libre – Réservation: 032 968 65 41

Vendredi 4 août à 20 h 45

Klara Flieder, violon

et Christophe Pantillon,
violoncelle

Œuvres de Haydn, Bach, Honegger,
Ibert, Kodaly

Vendredi 18 août à 20 h 45

Esther Walker, piano

Kamilla Schatz, violon

Emil Roven, violoncelle

Œuvre de Tschaïkovski

Vendredi 11 août à 20 h 45

Jean-Claude Picard, flûte

Magali Riederer, piano

Manon Pierrehumbert, harpe
Œuvres de Bach, Ravel, Cras, Poulenc,

Borne

www.fust.ch

Soldes
Maintenant

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

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

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

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

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

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

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

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et

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

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 (E) • Bienne,
Route Canal 28, 032 329 33 50 (TV) • Bienne, Route de 
Soleur 122, 032 344 16 00 (C/E/TV/PC) • Courrend-
lin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 
(E/TV/PC) • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 
(E) • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 (E/TV/PC) • Marin, Marin-Centre, rue 
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 (E/TV) • Neuchâtel, Mul-
timedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 
032 727 71 30 (E/TV/PC) • Porrentruy, Inno les galeries 
(ex Innovation), 032 465 96 35 (E/TV) • 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 (E = Electro, C = Cuisi-
nes/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur 
avec Service) 143-795884

S’exprimer et créer

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

A
R
T
S

E
T
A

R
T
I
S
A
N
A
TLa mosaïque

Mardi 15.08.06 08h30-12h00
+
Vendredi 18.08.06 08h30-10h00

Le tissage
Ma+Me+Je 15-17.08.06 09h00-12h00

Les bijoux Swarovski
Mercredi 16.08.06 08h30-12h30

Renseignements et inscriptions:
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

028-530095

À LOUER
SAINT-IMIER, rue Baptiste-Savoye

appartement de

3 PIÈCES
Cuisine, salle de bains/WC, cave.
Fr. 430.– + Fr. 190.– de charges.

Libre tout de suite.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

028-532140

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

appartements de

2 PIÈCES
Cuisine, bains/WC, hall, galetas.
Fr. 510.– + Fr. 70.– de charges.

Libre de suite.

21/2 PIÈCES
Cuisine, bains/WC. 

Cave. Chambre haute.
Fr. 455.– + Fr. 100.– de charges.

Libre le 1er octobre 2006.
Possibilité de service de conciergerie

(immeuble de 20 appartements),
dès le 1er septembre 2006.
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Dans le but de compléter notre équipe, nous recherchons pour
entrée immédiate ou à convenir : 

- un opérateur polyvalent 
pour des travaux de laminage.

- un opérateur polyvalent 
pour la fabrication de tubes.

- un fondeur
ayant si possible de bonnes connaissances dans la fonte de 
métaux précieux.

- un(e) aide-laboratoire 
ayant des connaissances approfondies en chimie ou en 
métallurgie.

Nous demandons pour tous ces postes de la flexibilité dans les
horaires de travail. 

Offre de services accompagnée des documents usuels à :  
VARINOR, Service de personnel, Rue St-Georges 7, 
2800 Delémont (tél. 032 424 42 42 fax 032 424 42 43). 014-141240

Boulangerie du Stade
à Neuchâtel

cherche un

Boulanger-
Pâtissier

pour 2 mois

Tél. 032 725 31 75 02
8-

53
20

81
/D

U
O

Internet Service Provider looks
for a System Administrator

and Programmers.
Both candidates should have

experience with LAMP technologies
in their respective roles.

www.worldsoft.info/careers

16
3-

74
19

42

www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de l’Hôpital 11, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

Proche de l’avenue Léopold-Robert

Rue de la Jardinière 75

A louer de suite ou à convenir

2 pièces au 3e étage

Cuisine agencée ouverte
sur salon
Parquet dans les chambres
Salle de douche WC
Ascenseur
Acompte de charges compris

CHF 810.00/mois

La
 C

ha
ux

-d
e-

Fo
nd

s

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz

2 appartements de 2 PIÈCES
Cuisine agencée, douche/WC, cave.

Fr. 560.– et Fr. 600.– + charges.
Libres de suite.

2 appartements de 3 PIÈCES
Cuisinette agencée, bains/WC, cave.

Fr. 840.– et Fr. 900.– + charges.
Libres de suite.

1 appartement de 2 PIÈCES
Cuisine agencée, douche/WC, cave.

Fr. 560.– + charges.
Libre le 1er octobre 2006. 02

8-
53

21
72

GÉRANCE CHARLES BERSET SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

56
01

La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert: Magnifique 31/2 pièces avec cuisine
agencée, salle de bains et vestibule. Dans immeuble
moderne avec ascenseur. A proximité de toutes commodi-
tés. Loyer de Fr. 1381.– charges comprises. Libre à convenir.

Boucle de Cydalise: Bel appartement de 31/2 pièces RÉNOVÉ
avec cuisine, salle de douche et vestibule. Loyer de Fr. 840.–
charges comprises. Libre de suite.

Rue de la Ronde: Superbe appartement en duplex de 4
pièces avec  cuisine agencée, mezzanine, salle de bains et
vestibule. Loyer de Fr. 1293.– charges comprises. Libre à
convenir.

Rue de la Serre: 4 pièces avec cuisine agencée, 3 chambres,
salon et salle de douche-WC. DANS IMMEUBLE RÉNOVÉ.
Loyer de Fr. 1240.– charges comprises. Libre de suite.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

www.limpartial.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution
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Par
M i c h e l G o g n i a t

1er Août bon enfant hier
soir à la halle-cantine de
Saignelégier où

l’équipe de la société d’em-
bellissement a mis sur pied
son «1er Août autrement»,
aux couleurs européennes
tout en choisissant un orateur

profilé. Issu d’une grande fa-
mille horlogère des Bois,
Jean-Pierre Jobin était l’invité
du soir. Les enfants l’ont sa-
lué sous une pluie d’avions
en papier... Il faut dire qu’il a
été le directeur remarqué de
l’aéroport de Cointrin durant
près de 40 ans.

Il s’occupe aujourd’hui du
tourisme genevois pour tenter

de faire oublier la cherté de la
ville... L’orateur a structuré son
intervention en trois volets. In-
ternational tout d’abord, en
constatant que le monde allait
mal, les Etats étant dépassés
par les multinationales, par la
globalisation, relevant que les
fossés se creusaient de plus en
plus. Au plan national, Jean-
Pierre Jobin rêve d’une Suisse

plus ambitieuse et plus ou-
verte au monde. Il demande
aux entrepreneurs d’assumer
leurs responsabilités sociales
plutôt que de penser aux
seuls actionnaires. Il souhaite
que la Suisse demeure ce sub-
til équilibre entre les diverses
particularités et mise sur les
matières grises pour se déve-
lopper. L’ancien directeur

d’aéroport donne enfin un
coup de patte aux Jurassiens
sur le plan régional, à la
guerre de clocher entre dis-
tricts. Il leur demande de re-
trouver l’esprit de combat de
l’époque en misant sur des
grands projets comme l’audi-
torium du Jura, qui pourrait
devenir un lieu d’exception.
Sera-t-il entendu? /MGO

Sous une pluie d’avions
SAIGNELÉGIER Le «1er Août autrement» du chef-lieu a vu l’ancien directeur de l’aéroport

de Genève-Cointrin porter un regard très critique sur le monde actuel et sur le Jura en particulier

Photo de famille: Jean-Pierre Jobin et son épouse sont entourés de Daniel Jolidon, président du Marché-Concours,
Maurice Jobin (à gauche), René Jaquet (société d’embellissement) et de Gérard Jobin, frère de l’orateur. PHOTO GOGNIAT

EN BREFZ
1ER AOÛT � Jean-Claude
Rennwald orateur à Caracas.
En vacances au Venezuela, le
conseiller national Jean-
Claude Rennwald a prononcé
le discours du 1er Août à Cara-
cas devant les membres de la
communauté suisse (quelque
200 personnes) et en présence
de l’ambassadeur Walter Suter.
Dans son propos, le Jurassien a
plaidé pour une Suisse de l’ou-
verture et non du repli. Sur le
plan syndical, il a indiqué éga-
lement que la création de so-
ciétés suisses à l’étranger était
de nature à consolider les em-
plois dans notre pays. /mgo

BURE � Cambrioleurs à l’œu-
vre. Durant la fête du village
qui s’est déroulée le week-end
dernier, deux cambriolages
ont été perpétrés à Bure. Des
individus se sont introduits
dans un garage-atelier où ils se
sont emparés de deux bicyclet-
tes, un VTT et un vélo de
dame. Le vélo de dame a été
retrouvé à 300 mètres de là
alors que le VTT, à l’état de
neuf, a été emporté. Dans une
villa de cette localité, ils ont
forcé depuis la terrasse un vo-
let métallique avant d’effectuer
une fouille systématique des
pièces. /mgo

DELÉMONT � Une SA pour le
golf. Les promoteurs d’un golf
au Domont sont optimistes.
Début août, ils franchiront
une étape supplémentaire en
constituant la société ano-
nyme du Golf du Domont. Cet
acte leur permettra de forma-
liser notamment leurs garan-
ties financières, l’un des para-
mètres exigés par le canton du
Jura. On le sait, le projet est
contesté, et les Delémontains
devront donner leur avis via
les urnes, probablement en fé-
vrier 2007. /gst

I l n’y avait que trois exploi-
tations agricoles dans le
Jura à ouvrir leurs portes

pour le brunch du 1er Août: à
la Haute-Borne, en dessus de
Delémont, chez la famille
Guenat, à Pleigne, et chez Yo-
lande et Jean-François
Maillard, à Montfaucon. C’est
la sixième fois que cette fa-
mille franc-montagnarde met
la main à la pâte, de la grand-
mère à la petite-fille.

Ce brunch a attiré environ
200 personnes, dont quelques
Taignons habitués, mais sur-
tout de nombreuses personnes
en provenance de l’extérieur.
Notamment des Argoviens, So-
leurois et Fribourgeois. Entre
les promenades en poneys et le
concours de dessin pour les en-
fants, au son de l’accordéon
d’Olivier Luder, les convives

ont goûté aux produits du ter-
roir. Du fait maison comme les
nombreux gâteaux aux fruits, à
la crème ou au fromage, les dif-
férentes tresses et pains, le bir-
cher ou les sirops. La famille
Maillard apprécie particulière-
ment ces contacts qui lui per-
mettent de se faire chaque an-
née de nouveaux amis.

Succès total dans
le Jura bernois

Dans le Jura bernois, les qua-
tre exploitations qui avaient été
d’accord de participer au
brunch à la ferme ont toutes af-
fiché complet. Au total, ce sont
quelque 900 personnes qui se
sont retrouvées dans un
monde parfois méconnu pour
elles, tout en se délectant des
fameux produits du terroir.
/mgo-gst

Les brunchs pris d’assaut
MONTFAUCON Toutes les générations

étaient engagées dans l’opération

Les Maillard (à gauche) en pleine action. PHOTO GOGNIAT

L E P E U C H A P A T T E

Une aide pour
les pâturages

L’Aide suisse aux mon-
tagnards (ASM) sou-
tient un projet de

développement durable des
pâturages boisés sur la com-
mune du Peuchapatte.

En décembre 1999, Lothar
avait considérablement en-
dommagé le domaine rural et
forestier de la localité franc-
montagnarde, qui a été de-
puis lors laissé en l’état faute
de moyens financiers suffi-
sants. Les branches et les
troncs abattus par l’ouragan
ont empêché le bétail de se
rendre sur une vingtaine
d’hectares qui ont rapide-
ment été envahis par les ron-
ces et les arbustes.

Le projet du Peuchapatte
doit permettre de développer
des techniques de traitement
de la surface des sols, pour
couper les arbres, enlever les
ronces, ensemencer, tout en
gardant le relief accidenté du
paysage intact. La revitalisa-
tion porte sur 10 hectares et
sur trois ans, de 2005 à 2007.
Le mois dernier, le bétail – en-
viron 80 têtes – a fait son re-
tour sur une partie des prai-
ries du Peuchapatte.

Le projet était devisé à
43.000 francs, l’ASM y a con-
tribué pour 23.000 francs. En
2005, l’ASM a soutenu 893
projets (dont 251 pour l’aide
d’urgence suite aux intempé-
ries), pour un montant de
22,4 millions de francs, ce qui
a généré des investissements
estimés à quelque 100 mil-
lions de francs. /ats

Orateur
de choc

à Goumois

Une petite pluie dans
la journée et une lu-
carne lumineuse en

soirée auront permis à
Goumois de vivre lundi
soir un 1er Août somp-
tueux et très couru. Un su-
perbe feu d’artifice aura
marqué cette 20e édition.
Ainsi qu’un orateur de
choc. Maire de Moutier,
Maxime Zuber n’a pas mâ-
ché ses mots, Citant Paul
Léautaud, il dira: «L’amour
fait des fous, le mariage des co-
cus, le patriotisme des imbéciles
malfaisants». Et de pourfen-
dre le patriotisme, l’ultrali-
béralisme, en citant
l’exemple de la «Boillat».
Et d’en appeler au final à
la tradition humanitaire de
la Suisse contre les lex Blo-
cher. /mgo

Originale, la façon
dont Philippe Perre-
noud s’est exprimé

hier soir à la salle de la Ma-
relle à Tramelan, devant un
public nombreux. Orateur of-
ficiel de la manifestation orga-
nisée par l’Haltéro club local,
le conseiller d’Etat bernois so-
cialiste a choisi l’ancien avia-
teur et écrivain français An-
toine de Saint-Exupéry
comme guide avec un invité
incontournable: le Petit
Prince.

Le désormais Tramelot
d’adoption a cité quatre an-
ciens conseillers fédéraux qui
avaient pris la parole un
1er Août.

Et aujourd’hui?
Question du Petit Prince:

«Dis monsieur, c’est quoi le
1er Août?» Pour Willy
Ritschard en 1978, «c’est une
tradition qui fait du 1er Août la
fête des enfants (…) La patrie
n’estpasuniquementunequestion
d’histoire de frontières ou de ré-
gions politiques. La patrie est
aussi une affaire personnelle.»

En croisant Kurt Furgler
en 1985, le Petit Prince au-
rait entendu «qu’être Confé-
déré, c’est à la fois un défi et une
chance». Puis, de la bouche
de Jean-Pascal Delamuraz en
1996: «Il faut que les régions en
Suisse s’affirment et que fonc-

tionne mieux qu’aujourd’hui la
solidarité confédérale.» En
2004, le tout frais retraité Jo-
seph Deiss aurait glissé à
l’oreille du Petit Prince «que
nous devons prendre conscience
de l’importance qu’il y a à pré-
servernotre cohésion nationale.»

Aujourd’hui, ou plutôt hier,
Philippe Perrenoud a eu envie
de dire trois choses au Petit
Prince. Tout d’abord, «nous
devons croire à un demain pro-
metteuret solidaire (…) Nous de-
vons cultiver le respect de la di-
gnité humaine et des valeurs dé-
mocratiques. Ensuite, nous de-
vons croire à ces valeurs de solida-
ritéqui ont permis la construction
denotreHelvétie. Non seulementy
croiremaisaussi lesfairefructifier.
Enfin, nous devons nous tourner
résolument vers l’avenir avec con-
fiance, refusant des lois inhumai-
nes et sources de malheurs pour
beaucoup. Soyons donc vigilants
le 24 septembre prochain et sa-
chons garder la raison.»

«Et que m’aurait répondu le
PetitPrince?, s’est interrogé en
guise de conclusion le politi-
cien. Me demanderait-il de choi-
sir un mouton? Ou me rappelle-
rait-il qu’on ne voit bien qu’avec
le cœur et que l’essentiel est invi-
sible pour les yeux?»

Geste incompris
Du côté du Vallon, c’est à

la ferme Longines que se

sont retrouvés lundi soir
déjà les patriotes de Saint-
Imier et Villeret. Oratrice
du jour, la présidente du
Conseil de ville imérien Mo-
nique Buchs a rappelé toute
l’importance d’un investis-
sement soutenu dans la
chose publique.

Au préalable, les partici-
pants n’ont pas compris le
geste douteux et dangereux
qui, dans la nuit de samedi à
dimanche, avait réduit en
cendres le grand tas de bois,
préparé pour le feu. C’est la
deuxième fois que pareille
mésaventure survient à
Saint-Imier, la xième dans le
Vallon...

Vibrant appel
Après la partie musicale

offerte par le Corps de mu-
sique de Saint-Imier, c’est
donc dans un vibrant plai-
doyer sur l’importance de
l’engagement de chaque ci-
toyenne et citoyen dans la
vie publique en général,
que la présidente radicale
Monique Buchs axait son al-
locution.

Et de lancer en conclusion
un appel, afin que de très
nombreux candidates et
candidats se mettent à dispo-
sition de la collectivité lors
des prochaines élections
communales. /GST-RMV-jdj

En compagnie de Saint-Exupéry
1ER AOÛT A Tramelan, Philippe Perrenoud s’est baladé avec
le Petit Prince. Le feu avait un jour d’avance à Saint-Imier...
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Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF I
Venez découvrir

LE MONDE DE L’ÉCRAN PLAT
Centre du Val-de-Ruz

www.swissmasai.ch

chez
MBT Shop Neuchâtelà la rue Fleury 18 2000 Neuchâtelà 30 mètres du Marché

MBT est le premier physiological footwear, qui a un effet positif sur le corps tout entier.
Grâce à la construction spéciale de la semelle autour du Masai Sensor, MBT fortifie la musculature, soulage
les articulations et augmente la consommation de calories. Eprouvez vous-même tous les effets positifs de MBT.

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13

SINCE 1975

TOSALLI
Avenue de la Gare 9a • Colombier • Tél. 032 841 23 12
www.tosallisports.ch Parking devant le magasin

Meubles
de jardin

✓ Offre       ✓ Devis       ✓ Livraison gratuite

Stores solaires
sur mesure
• Devis sans engagement
• Qualité suisse 

à des prix raisonnables
• Livraison rapide

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

02
8-

52
92

46

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

NOS VOISINS, LES HOMMES
5e semaine
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. ME 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 2 032 916 13 66

SUPERMAN RETURNS
4e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, 
Kevin Spacey. En tentant de proté-
ger le monde de la destruction et
de résoudre ses problèmes de
cœur, il se retrouve au centre
d’une aventure incroyable.

EDEN 032 913 13 79

MON NOM EST TSOTSI
3e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h. 
De Gavin Hood. 
Avec Presley Chweneyagae,
Mothusi Magano, Israel Makoe.
Dans un bidonville de Johannes-
burg, un voyou vole un véhicule,
avec un bébé à l’intérieur... 
Fort, Oscar 2006 du Meilleur film
étranger!

EDEN 032 913 13 79

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT 3e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, SA et DI 15h30, ME au MA
20h15, VE et SA 22h30. 
De Justin Lin.
Avec Nikki Griffin, Brian Tee, Bow
Wow. 
Action! Exilé au Japon, il va se
frotter à un «sport» nouveau, le
drifting, le slalom dans les rues de
Tokyo... Ça va être chaud!

SCALA 3 032 916 13 66

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
2e semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 20h15. 
De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Simon Abkarian.
PREMIÈRE SUISSE!
Pour retrouver son père malade,
elle effectuera un voyage initia-
tique, une éducation sentimentale,
une nouvelle adolescence... Fort,
beau!

SCALA 3 032 916 13 66

CARS - QUATRE ROUES 
8e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME 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

CHANGEMENT D’ADRESSE
1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h. 
De Emmanuel Mouret.  Avec
Emmanuel Mouret, Frédérique
Bel, Fanny Valette. PREMIÈRE
VISION! Comédie! David, un musi-
cien timide, tombe amoureux de
sa jeune élève. Sa colocataire
l’encourage, le conseille, et le
console... passionnément!

SCALA 3 032 916 13 66

VOL 93 - UNITED 93 5e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
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!

PLAZA 032 916 13 55

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. PREMIÈRE SUISSE!
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

SCALA 1 032 916 13 66

GARFIELD 2 3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 14h15, 16h15,
18h15, 20h45. De Tim Hill. 
Avec Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet.
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 2 032 916 13 66

DANCE WITH ME
5e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h.
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 1 032 916 13 66

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45. 
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. PREMIÈRE SUISSE!
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

SCALA 2 032 916 13 66

ENTRE DEUX RIVES
2e semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 20h30.
De Alejandro Agresti. Avec Keanu
Reeves, Sandra Bullock, Christo-
pher Plummer.
PREMIÈRE SUISSE! Une femme
médecin solitaire et un architecte
frustré tombent amoureux l’un de
l’autre à la suite d’une correspon-
dance passionnée...

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

CORSO 032 916 13 77
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

GARFIELD 2. 14h15-16h15-
18h15-20h30. Pour tous. De
Tim Hill.
SUPERMAN RETURNS. Ve-sa
22h30. 10 ans. De B. Singer.
PIRATE DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
20h15. VO. 12 ans. De G.
Verbinski.
CARS - QUATRE ROUES.
14h15-17h30. Pour tous. De J.
Lasseter.
ILS. Ve-sa 23h15. 16 ans. De X.
Palud.
VOL 93 - UNITED 93. 20h45.
Ve-sa 23h. 12 ans. De P.
Greengrass.
NOS VOISINS LES HOMMES.
14h-16h-18h. Pour tous. De
Tim Johnson.

� ARCADES
(032 710 10 44)
PIRATE DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
14h-17h15-20h30. 12 ans. De
G. Verbinski.

� BIO
(032 710 10 55)

ECHO PARK, L.-A. QUINCEANA-
REA. Me, sa, di 16h15 en VO.
Me-ma 18h30-20h45. VO. 12
ans. De R. Glatzer.

� PALACE
(032 710 10 66)

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT. Me-ma 15h45-
20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De
J. Lin.

MON NOM EST TSOTSI. 18h15
en VO. 14 ans. De G. Hood.

� REX
(032 710 10 77)

STAY. Me, sa, di 15h15 en VO.
Me-ma 20h15 en VO. 16 ans.
De M. Forster.

DANCE WITH ME. 17h15. 10
ans de L. Friedlander.

PIRATES DES CARAÏBES - LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
Ve-sa 22h45. 12 ans. De G.
Verbinski.

� STUDIO
(032 710 10 88)

ENTRE DEUX RIVES. Me-lu
15h30-18h-20h30. Ma 15h30-
18h-20h30 en VO. Pour tous.
De A. Agresti.

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)

SUPER MAN - LE RETOUR. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 10
ans. De B. Singer.

VOLVER. Sa 17h. Di 20h30. Ma
20h30. 12 ans. VO. De P.
Almodovar.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

PIRATES DES CARAÏBES 2. - LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
Me 17h-20h30. Je 20h. Ve
20h30. Sa 18h-21h. Di 17h. Lu
17h. 12 ans. De G. Verbinski.

YES. Di 20h30. Lu 20h. Ma
20h. VO. 12 ans. De Sally
Potter.

CINÉ RÉGIONZ

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
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P L A Z A
032 916 1355
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T S C A L A  1

032 916 1366

S C A L A  2
032 916 1366

Chaque jour à 
14h15, 16h15, 

18h15 et 20h15

Chaque jour à 
14h00 et 16h00

 Age Pour tous, sug 7 ans

Pour tous

Le grand retour du 
chat le  plus feignant 

du monde!                       

Une aventure rafraî-
chissante gorgée 

d’humour    

Age 12 ans , sug 12 ans

A L’ABORDAGE!

La suite tant 
attendue des 

excentricités de 
Jack Sparow , alias 

le «Capitaine du 
Black Pearl» ! 

S C A L A  3
032 916 1366

Age 10 ans , sug  12 ans

Chaque jour à 
18h00 

S C A L A  3
032 916 1366

Chaque jour à 
15h30

 Age Pour tous, sug 7 ans

Une animation 
pleine d’humour!

S C A L A  2
032 916 1366
Chaque jour à 

20h30 
 Age Pour tous, sug 14 ans

Une belle épopée 
romantique...N

O
U

V
E

A
U

T
É

S
         

Chaque jour à 14h00,
17h15 et 20h30

Noct. ve et sa à 22h45 au cinéma SCALA 1

Pour les petits et les plus grands !

Une 
comédie 
toute  en 

simplicité, 
mais 

chargée 
d’une 

grande 
émotion..       

DERNIERS JOURS Z

PUBLICITÉ

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

«Superman returns»
Alors qu’un ennemi de longue date, Lex Luthor, tente de l’af-

faiblir en lui dérobant ses superpouvoirs, Superman doit en outre
faire face à un problème d’un autre genre: Lois Lane, la femme
qu’il aime, est partie mener une nouvelle vie loin de lui. Mais l’a-
t-elle vraiment oublié?

Réalisateur: Bryan Singer. Genre: fantastique. Durée: 2h35. Age:
10 ans, suggéré 12. Avec: Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spa-
cey. Cinémas: Apollo, Neuchâtel, Scala, La Chaux-de-Fonds

«Dance with me»
Pierre Dulaine est un spécialiste des danses de salon à Manhat-

tan. Lorsqu’il décide d’enseigner son art aux élèves difficiles d’un
lycée des quartiers populaires, personne ne donne cher de son
projet. Pourtant, Dulaine parvient peu à peu à gagner l’estime de
ces jeunes...

Réalisateur: Liz Friedlander. Genre: comédie dramatique. Durée:
1h55. Age: 10 ans, suggéré 12. Avec: Antonio Banderas, Rob Brown,
Yaya DaCosta. Cinémas: Rex, Neuchâtel, Scala, La Chaux-de-Fonds

1. (N) GARFIELD 2 de Tim Hill
2. (N) THE FAST AND THE FURIOUS... de Justin Lin
3. (1) SUPERMAN RETURNS de Bryan Singer
4. (2) NOS VOISINS LES HOMMES de Johnson/Kirkpatrick
5. (3) DANCE WITH ME de Liz Friedlander
6. (5) CARS de John Lasseter
7. (4) VOL 93 de Paul Greengrass
8. (6) LA RUPTURE de Peyton Reed
9. (7) VOLVER de Pedro Almodovar

10. (N) ILS de Moreau/Palud
11. (8) DA VINCI CODE de Ron Howard
12. (N) TSOTSI de Gavin Hood
13.(10) POSEIDON de Wolfgang Petersen
14.(11) LE VOYAGE EN ARMÉNIE de Robert Guédiguian
15.(15) NOS JOURS HEUREUX de Toledano/Nakache

Rang (classement précédent / nouveauté = N / de retour = R)

Fraîchement installé à Paris, David, un musicien timide et
maladroit, tombe fou amoureux de sa jeune élève, Julia. Il fait
tout pour la séduire.

Sa colocataire, Anne, l’encourage, le conseille, et le con-
sole… passionnément.

De même que le précédent film d’Emmanuel Mouret, «Vé-
nus et Fleur», «Changement d’adresse» a été présenté au der-
nier Festival de Cannes, dans le cadre de la Quinzaine des
réalisateurs.

Réalisateur: Emmanuel Mouret
Genre: comédie, romance
Durée: 1h25
Age: pour tous, suggéré 12 ans
Avec: Emmanuel Mouret, Frédérique Bel, Fanny Valette
Cinéma: Scala, La Chaux-de-Fonds

«Changement d’adresse»

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Le secret du
coffre maudit»

Dans ce nouvel opus de
l’aventure «Pirates des Caraï-
bes», Jack Sparrow est con-
fronté subitement à son
passé. Treize ans auparavant,
le pirate avait signé un pacte
avec Davey Jones, le maître
des sept mers. En échange
de son âme, ce dernier lui
avait promis le commande-
ment du mythique «Black
Pearl». Aujourd’hui, Jones
vient récupérer sa dette...

Réalisateur: Gore Verbinski
Genre: aventure
Durée: 2h30
Age: 12 ans, suggéré 12
Avec: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Knightley
Cinémas: Arcades, Neuchâtel,
Arcades, Plaza, La Chaux-de-
Fonds

Magdalena vit au sein de la communauté latino d’Echo Park,
un quartier de Los Angeles. Avec ses parents, elle prépare sa
quinceañera: la grande célébration qui aura lieu pour l’anni-
versaire de ses quinze ans, une tradition encore très vivace au
sein de la communauté latino-américaine.

Or, quelques mois avant la cérémonie, elle tombe enceinte.
Rejetée par son père, elle est hébergée par son grand-oncle
Thomas et son cousin Carlos. Ces quelques mois de vie com-
mune marqueront un tournant dans la vie de chacun tout
comme dans le quartier d’Echo Park, lui aussi en profonde mu-
tation.

Réalisateurs: Richard Glatzer, Wash Westmoreland
Genre: drame
Durée: 1h30
Age: 12 ans, suggéré 14
Avec: Emily Rios, Chalo Gonzalez
Cinéma: Bio, Neuchâtel

«Echo Park, L.A.»



HORIZONTALEMENT

1. Commune vaudoise ha-

bitée par les Grenouilles.

2. Commune vaudoise si-

se sur les bords du Lé-

man. Queue de rat. 3. Re-

latif au travail des champs.

4. Il mène des passagers

en bateau. Devenus plus

forts. 5. Eau noire, poudre

blanche. Soumis à des

charges excessives. 6. De-

meurée. Ville japonaise. 7.

Le brome. Changerait de

place. 8. Une d’outre-Sari-

ne. Ouvreuse de service.

9. Cardinal de Bâle. Archer

solitaire. 10. Point du jour.

Un service impossible à

rendre.

VERTICALEMENT

1. Une autre commune vaudoise proche du lac de Joux. 2. Sujet masculin.

Plateau de Madagascar. 3. Grandes plaines herbeuses en Argentine. Pos-

sessif. 4. Dieu romain protecteur du foyer domestique. Étranger à l’affaire. 5.

Bénéficier d’un bon traitement. Un jour sans vendre. 6. Pianiste français.

Opposé au progrès. 7. Épinceté. Belle accostée par les vacanciers. 8.

Conviera. 9. Changeas d’opinion. Voile triangulaire. 10. Tel un vent méditer-

ranéen. Pronom personnel.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 586

Horizontalement: 1. Energumène. 2. Dater. Oves. 3. Utiles. ATP. 4. Curistes.

5. Arête. Nini. 6. Tir. Raffut. 7. RS. Varèse. 8. Ite. Sir. RA. 9. Cène. Empan. 10.

Ès. Meneuse. Verticalement: 1. Éducatrice. 2. Naturistes. 3. Étirer. En. 4.

Relit. E.-M. 5. Gréseras. 6. St. Arien. 7. Mo. Enfermé. 8. Évasifs. Pu. 9. Net.

Nueras. 10. Esprit. Âne.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 587Z

Avec des gestes d’une
grande douceur et qui
savent s’avérer efficaces,
Alex entoure chacun des
doigts de Natacha de façon à
ce qu’ils conservent leur
autonomie.

– Puis-je te demander l’hos-
pitalité Natacha?
– Eh bien!... Tu as besoin
d’un toit; j’ai de mon côté,
besoin d’un infirmier, dirait-
on. Nous pouvons conclure
un marché. Tope-là!
Une immense bouffée de
joie inonde Alex. Le sourire
amical de la jeune femme le
rassérène.
Arrive alors Vicente. En bras
de chemise malgré le temps.
La montée a été rude et il
transpire à grosses gouttes.
- Oh, les jeunes!... Qué dicé?1

Et, apercevant les mains soi-
gneusement bandées de
Natacha, il s’exclame:
– Boun Diou! Qu’est-ce que
tu as encore fait?
Vicente connaît l’intrépidité
de sa bergère qui lui raconte
brièvement son aventure
nocturne.

– Tu y resteras sur cette mon-
tagne.
– Belle fin pour une ber-
gère!
– Dis pas de bêtises. L’an
passé déjà, tu ne sais pas ce
qu’elle nous a fait, Alex?
Et, comme Alex secoue la
tête en signe de dénégation.
– Pour aller chercher le
numéro d’identification
d’une bête qui s’était déro-
chée, elle a dévalé une ving-
taine de mètres sur les fesses.
Une belle peur qu’elle nous
a fait! Et il y a deux ans et
demi, c’était encore mieux...
– Et alors, ce sont mes fesses,
l’interrompt Natacha, qui se
sent gênée d’être ainsi le
point de mire et le sujet de la
conversation!
– Bougre de testarde!2

Vicente fait semblant de gro-
gner, mais il est fier du cou-

rage de la bergère de
Châtillon.
– Parlons peu, parlons bien.
Il faudrait tout de même voir
un médecin.
– Non. Ce n’est pas la peine.
Alex m’a si bien nettoyé les
doigts à l’alcool qu’aucun
microbe n’aurait pu résister à
pareil traitement. D’ailleurs,
j’ai bien failli ne pas résister
moi-même.
– Oh! Tu t’es fort bien conte-
nue. Ton self-control a été
irréprochable.
Il semblerait que, dans la voix
d’Alex, flotte des regrets.
Son silence se fait acerbe.
Aussi, Vicente s’empresse-t-il
de proposer:
– Si tu descendais à la maison
quelques jours pour le moins!
1 Qu’est-ce que vous dites?.
2 Appétissante.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO40Z

Immobilier
à vendre
BOUDRY, appartement neuf 41/2 pièces
(122 m2 + balcon 10 m2), Fr. 500 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-532194

CORCELLES, à visiter dans quartier de
familles sympathiques, 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. 028-532212

ERLACH, CENTRE DU VILLAGE, environ-
nement charmant pour ces 2 villas jumelles
en construction. 160 m2 habitables, soit 51/2
pièces. Joli jardin, commodités. Finitions
selon vos désirs. Dès Fr. 740 000.-.
www.homeplus.ch, Tél. 032 721 43 45.

022-519975

FRANCE, VALLÉE DU DESSOUBRE.
dans un coin de paradis, ancienne fermette
transformée. 100 m2 habitables, soit 31/2
pièces. Superbe parcelle de 8 000 m2, calme
et vue. Fr. 350 000.-. www.homeplus.ch,
Tél. 032 721 43 45. 022-519969

OPPORTUNITÉ... FR. 639 000.-. Bevaix,
villa individuelle 51/2 pièces, garage collec-
tif grand local. Libre rapidement.
w w w . i m m o s t r e e t . c h / h b e s o m i
Tél. 079 428 95 02. 028-532177

PESEUX, grande maison de 2 apparte-
ments, 1x3, 1x6 pièces, Fr. 590 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-532196

Immobilier
à louer
À LOUER NEUCHÂTEL, quartier du Mail,
chambre indépendante. Conviendrait pour
bureau ou petit atelier. Loyer mensuel
Fr. 200.- + charges. Libre dès le 1er octobre
2006. Tél. 032 729 09 09. 028-532145

À LOUER NEUCHÂTEL, quartier du Mail, 3
pièces au 3ème étage, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés, balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 980.- + charges. Libre dès le 1er

octobre 2006. Tél. 032 729 09 09. 028-532141

MARIN CENTRE, petite chambre meu-
blée, buanderie à disposition. Libre de
suite. Fr. 400.- Tél. 076 414 93 30. 028-532204

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
ancien 31/2 pièces, meublé. A louer de sep-
tembre à décembre. Prix réduit.
Tél. 078 606 81 26 ou tél. 032 964 17 06.

132-185597

CORNAUX, garage. Fr. 150.-.
Tél. 032 757 13 40. 028-532024

MARIN, Rue Perrelet 2, studio meublé avec
place de parc, proximité centre commer-
cial. Fr. 670.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 078 605 22 66. 028-532223

NEUCHÂTEL, 1 pièce, avenue de la gare
37, confortable, à 5 minutes de la gare et
du centre ville. Tél. 076 431 96 30. 028-531720

NEUCHÂTEL,  dès 1.09.06, 11/2 pièce, avec
charme, tranquille, poutrelles apparentes,
cuisine agencée, douche / WC, petit réduit, 3me

étage, rue des Parcs Fr. 700.- + 100.- charges.
Tél. 061 703 05 20, heures bureaux. 003-564955

NEUCHÂTEL, Rue des Charmettes, studio
spacieux et lumineux, balcon. Fr. 500.-
charges comprises. Libre le 25.08.2006.
Tél. 032 730 44 42 - tél. 078 661 75 99.

Immobilier
demandes
de location
À NEUCHÂTEL UN STUDIO, proche de
la Faculté de Lettres (UNI) tél. 027 323 43 52
ou info@adagi.ch 036-354334

URGENT, JE CHERCHE un appartement
sympa 4 à 5 pièces, à loyer pas trop élevé.
À Neuchâtel. Tél. 079 473 27 18. 132-185462

Animaux
LEÇONS D’ÉQUITATION pour enfants
avec poney de 3 à 12 ans. Fr. 20.- l’heure.
Tél. 032 968 32 12. 132-185556

NOUVEAU TOUTE L’ANNÉE, toilettage
pour chiens sur demande venant le chercher.
Aussi pension familiale. Tél. 032 863 22 16.

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

A vendre
PRUNEAU BIO. Fr. 3.- le kg, sureau, frigo-
congélateur, bateau gonflable Fr. 180.-.
Tél. 032 842 18 04. 028-532215

Rencontres
SAMEDI 5 AOÛT, grande soirée pour les
célibataires à Saignelégier organisée par
Soirées à tous Cœurs. Animation musique
repas. Renseignement dès 20 h 30 au
tél. 078 657 04 88. 006-524711

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94. 132-185599

Vacances
À COUPLE DE RETRAITÉS alertes,
aimant les chiens, offrons maison (jura
neuchâtelois) ou chalet au Valais, contre
garde de 2 très gentils toutous, périodes
variables. Tél. 032 931 09 39. 132-185524

EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes
périodes, logements de vacances,
semaine, week-end. Tél. 027 283 13 59,
www.evolena.ch 036-348268

Offres
d’emploi
CHERCHONS DAME DE CONFIANCE,
langue maternelle française pour s’occu-
per de 2 enfants 7 et 9 ans à Neuchâtel, le
jeudi de 10h à 19h. Début mi-août.
Tél. 079 338 41 80. 028-532246

CHERCHE personne avec patente et cui-
sinier asiatique à NE . Tél. 078 759 06 06.

028-532121

RESTAURANT LA CHARRUE, VILARS,
cherche de suite, jeune cuisinier-pâtissier
de 25 à 35 ans, capable de maîtriser les
postes : un garde-manger et cuisinier tour-
nant. S’adresser à W. Bolliger,
Tél. 032 852 08 52. 028-532084

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. 028-532122

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

028-531677

Divers
COUTURE, RETOUCHES, transforma-
tions... Je suis là! Qualifiée et avec expé-
rience, je me déplace à domicile, Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Tél. 079 583 64 68.

132-185581

LA PREMIÈRE: romarin et basilic à gogo.
Tél. 032 721 34 51. 028-528665

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose
relaxation à Neuchâtel: massage califor-
nien et relaxation coréenne. Rabais AVS-
AI. Tél. 076 581 63 73. 028-530216

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités 
de Médecins Sans Frontières. Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités     des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

Angle
Ardoise
Assuré
Avare

Béret
Berline

Camper
Carmin
Choix

Darne
Deux
Dormir

Envoyer
Epinard

Matériel
Meubler
Mustang

Natation
Noisette
Nomade
Nougat
Nuance

Occasion
Offrir
Oiseau
Opiner
Orange
Orner

Pressing

Rempart
Rétine
Rouget

Savate
Stand

Volume

Errant
Etage
Exposer

Former
Frais

Gréeur
Grêler
Grotte

Hôtel

Jet

Magnolia
Manger
Marron

A

B

C

D

E

F

G

H

J

M

N

O

P

R

S

V

E L G N A R C O T E J D B X O

A R D O I S E C M G N E R U E

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

H Y R A E E G A T E R O T D I

P O M D E X T S T F R A T E L

D V T E M S P I F A V U E T R

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

A E A M L B E N S E U I I S B

T E G U O R L R R E M R O F A

E I U N V C E E E A R P N N B

R C O E A G R R R N L R A O F

I H N R N R G R E P I N A R D

E O M A I L O N G A M P A N T

L I M V U N E U A E S I O E T

N X D A R N E G N I S S E R P

Cherchez le mot caché!
Qui peut s’accorder avec qqch d’autre,

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Par
V i n c e n t A d a t t e

L’an passé, à pareille
époque, Frédéric
Maire chroniquait

avec compétence le Festival
de Locarno pour le compte
de votre quotidien. Au-
jourd’hui à la barre de cette
prestigieuse manifestation ci-
nématographique, l’intéressé
fait l’unanimité, inspirant à
ses partenaires une confiance
peu commune pour un «dé-
butant». Celle-ci ne procède
pas d’un pseudo-état de
grâce, mais d’une série de dé-
cisions réfléchies qui se reflè-
tent dans le programme de
«sa» première édition.

Moins de films
Ainsi qu’il l’avait promis, le

Neuchâtelois a baissé le nom-
bre de films présentés (de 250
à 170). Dans le même esprit, il
a mis un terme au foisonne-
ment des sections parallèles,
substituant à un concours vi-
déo devenu obsolète par la
force des choses une compéti-
tion «Cinéastes du présent»
très pointue. De même, Maire
a réduit le nombre des prix,
tout en instituant un Léopard
de la première œuvre qui re-
donnera sans doute au festival
son aura de défricheur de nou-
veaux talents.

Conséquence, Locarno re-
trouve un profil plus déter-
miné, où les choix sont vrai-
ment assumés, avec les risques
que cela suppose. Plus concrè-
tement, le cofondateur de Pas-
sion Cinéma et de La Lanterne
magique a remis le cinéma au

centre du festival, stoppant net
la dérive des quatre éditions
précédentes où les films sem-
blaient de plus en plus sélec-
tionnés en fonction de leur
conformité à une thématique
extérieure et non pour leur
qualité intrinsèque. De toute
évidence, Frédéric Maire et
son équipe ont œuvré en étant
animés par le sentiment pro-
fond qu’un bon film fleure

l’air du temps, reflète un état
du monde, qu’il s’agisse d’une
œuvre expérimentale ou
d’une superproduction holly-
woodienne. Cette confiance
dans le pouvoir révélateur du
cinéma a porté ses fruits: sans
l’avoir cherché, les sélection-
neurs ont mis au jour un fil
rouge qui court à travers une
grande partie des films rete-
nus: parmi les œuvres en com-

pétition, nombreuses sont cel-
les qui confrontent des adultes
déboussolés à des enfants de-
vant dès lors se prendre en
charge.

Même si la place nous man-
que pour entrer dans le détail
d’une affiche remarquable
d’équilibre, relevons quelques
titres dont la rumeur donne à
penser qu’ils pourraient figu-
rer au palmarès… Parmi les 21

films d’une Compétition inter-
nationale très engageante, l’on
retiendra «Le dernier des
fous» du Français Laurent
Achard, déjà couronné par le
Prix Jean Vigo 2006, qui re-
trace l’extinction «mentale»
d’une famille de paysans.

Réalisé par le Catalan Marco
Recha, «Dies d’Agost» plonge
au cœur d’une Histoire ibéri-
que qui peine à «passer». Au-

tre sujet de fascination,
«Jimmy della Collina» du
Sarde Enrico Pau traite de
l’impossibilité de se racheter
pour un adolescent empri-
sonné dans un pénitencier.

Dans la compétition consa-
crée aux «Cinéastes du pré-
sent», l’on ne manquera pas
les «Fragments sur la grâce» de
Vincent Dieutre, l’un des (jeu-
nes) cinéastes français les plus
originaux du moment, qui
nous entraîne à la découverte
de Port-Royal et de ses jansé-
nistes. «Tarachimé» de la ci-
néaste japonaise Naomi Ka-
wase constitue aussi un passage
obligé: ce nouvel épisode de
son journal intime promet
d’être une expérience fasci-
nante.

L’enjeu de la Piazza
Sans la Piazza Grande, Lo-

carno ne serait pas vraiment
Locarno. Ces séances en plein
air contribuent pour beau-
coup à la réussite du festival.
De nouveau, Frédéric Maire a
su prendre en compte cet en-
jeu en établissant une pro-
grammation de qualité qui ré-
pond aux attentes du grand
public, tout en le «tirant par le
haut». Un «blockbuster»
comme «Miami Vice», signé
Michael Mann, l’un des grands
infiltrés du système hollywoo-
dien, y côtoiera «Mon frère se
marie», le premier long mé-
trage de Jean-Stéphane Bron,
ou «Nomad», une fresque épi-
que kazakhe de Sergej Bodrov.
/VAD

Locarno, du 2 au 12 août.
Infos: www.pardo.ch

Millésime très prometteur
LOCARNO Le 59e Festival international du film s’ouvre ce soir. L’affiche de la «première» édition

de Frédéric Maire, directeur artistique, redonne au cinéma toute sa primeur

«Miami Vice», avec Jamie Foxx et Colin Farrel, a le profil qui convient à la Piazza Grande. PHOTO UIP

Elément indispensable
du Festival de Locarno
depuis des décennies,

la rétrospective permet au
spectateur d’embrasser toute
une œuvre en quelques
jours. En son temps, Marco
Müller, qui tient aujourd’hui
les rênes de la Mostra de Ve-
nise, jetait son dévolu sur des
auteurs «encore» vivants.
Présent en chair et en os, le
cinéaste revisité pouvait ainsi
dialoguer avec le public de
façon souvent inoubliable.
En proposant une «inté-
grale» du cinéaste finlandais
Aki Kaurismäki, le nouveau
directeur artistique de Lo-
carno renoue non sans bon-
heur avec cette pratique un
brin oubliée sous le règne
d’Irene Bignardi.

Né en 1957, l’auteur de
«L’homme sans passé» est en-
core en exercice, preuve en
est que le dernier volet de sa
trilogie prolétarienne, «Les
lumières du faubourg», sera
projeté sur la Piazza Grande.
Ce sera l’occasion ou jamais
de voir ou revoir tous ses
courts et longs métrages, de
s’immerger dans un univers à
nul autre pareil, où la lenteur
et le laconisme «parlent» au
nom de tous les laissés-pour-
compte qui ne songent plus à
s’indigner.

En prime, ce buveur impé-
nitent nous gratifiera d’une
anthologie rassemblant ses
films préférés, signés Ozu,
Bresson, Tati, Cassavetes,
Chahine, Keaton, Chaplin ou
Vigo! /VAD

La rétro reprend vie

Frédéric Maire n’a pas
oublié le cinéma
suisse, mais sans lui ré-

server un traitement de fa-
veur dépréciatif, appliquant
aux productions helvétiques
les critères de sélection qui
ont valu pour tous les autres
films. Partant, un seul titre
figure en compétition inter-
nationale, «Das Fraülein» de
la réalisatrice Andrea Staka,
qui évoque l’intégration
contrastée de trois généra-
tions de femmes originaires
de l’ex-Yougoslavie. Concou-
rant dans la section compéti-
tive des «Cinéastes du pré-
sent», «La vraie vie est

ailleurs» de Frédéric Choffat
tisse dans la gare de Genève
les destins de trois voya-
geurs.

Trois longs métrages au-
ront les honneurs de la Piazza
Grande: dans le très attendu
«Mon frère se marie», Jean-
Stéphane Bron, l’auteur com-
blé de «Mais im Bundes-
huus», brode une «comédie
de mariage» sur les ambiguï-
tés de l’adoption. Réalisé par
la cinéaste Bettina Oberli,
«Die Herbszeitlosen» décrit
les tribulations d’une veuve
de pasteur qui veut ouvrir une
boutique de lingerie dans son
village de l’Emmental. Le do-
cumentaire «La liste de
Carla» de Marcel Schüpbach
suit le travail malaisé de Carla
Del Ponte, procureur du Tri-
bunal pénal international de
La Haye. Enfin, deux courts
métrages bénéficieront du
tremplin incomparable de la
Piazza: «Jeu» du cinéaste
d’animation Georges
Schwizgebel et «Rachel» de
Frédéric Mermoud.

Conscient de la plate-
forme internationale que re-
présente le festival pour les ci-
néastes helvétiques, Frédéric
Maire a aussi reconduit la sec-
tion «Appellations suisses»,
qui montre les meilleures
productions du moment.
/VAD

Le cinéma suisse s’expose

Bideau (à l’arrière-plan) fait
la noce chez Bron. PHOTO SP

Pour de nombreux spé-
cialistes, une grande
part du futur du ci-

néma se joue désormais en
Asie. Frédéric Maire en
prend acte de façon specta-
culaire avec la présentation
en première mondiale de la
collection complète des déjà
mythiques «Three Digital
Short Films» que le Festival
sud-coréen de Jeon com-
mandite chaque année de-
puis 2000 à trois jeunes ci-
néastes asiatiques de renom.
Sur un thème donné, ces
derniers réalisent chacun un
court métrage numérique
où ils se doivent d’ouvrir de
nouvelles perspectives d’ave-
nir. Signée Eric Khoo (Sin-
gapour), Darezhan Omir-
baev (Kazakhstan) et Pen-ek
Ratanaruang (Thaïlande), la
dernière série en date
(2006) n’a encore jamais été
montrée en Europe!

Portes ouvertes sur l’Asie
du Sud-Est

Depuis 2003, le Festival de
Locarno organise en collabo-
ration avec la Direction du
développement et de la coo-
pération (DDC) une plate-
forme de contacts très judi-
cieusement intitulée «Open
Doors», qui permet à des ci-
nématographies émergentes
de nouer des contacts très

fructueux avec des partenai-
res financiers potentiels. Loin
de mettre fin à ces échanges
parfois vitaux, Frédéric Maire
souhaite lui donner encore
plus d’élan. Cette année, ce
sont onze cinéastes prove-
nant de l’Asie du Sud-Est (In-
donésie, Malaisie, Singapour,
Thaïlande) qui viendront
ainsi présenter leurs projets à
Locarno. En parallèle, une sé-
lection de dix-sept films per-
mettra au spectateur de pren-
dre conscience de l’éton-
nante diversité de ces cinéma-
tographies «lointaines», dont
les chefs de file se nomment
Apichatpong Weerasethakul,
Riri Riza, Eric Khoo ou Chui
Mui Tan! /VAD

Apichatpong et les autres

«Be with me» d’Eric Khoo.
PHOTO TRIGON

«Les lumières du faubourg», à voir sur la Piazza Grande.
PHOTO SP
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Tout l’univers multimédia !

Par
L a u r e n t C r e t e n e t

Sur PC, les jeux de straté-
gie en temps réel (STR)
bénéficient d’une popu-

larité démesurée. Pourtant,
sur console de salon, le genre
peine à trouver son
public. La faute à
des commandes qui
s’apprêtent mal aux
manettes. Avec «Le
seigneur des an-
neaux: bataille pour la
Terre du Milieu II»,
Electronics Arts tente de
populariser la stratégie en
temps réel sur XBox 360.

Scénario parallèle
Ne soyez pas surpris, l’his-

toire ne suit aucune trame
connue de la trilogie de J.
R. Tolkien. En conséquence,
comparée à l’aventure connue
du public, la narration n’at-
teint pas des sommets et le scé-
nario se voit privé de scènes de
transition tirées du film
comme le proposait le pre-
mier épisode sur PC.

Ça n’empêche pas le
joueur de se plonger dans
l’univers héroïco-fantaisie
du seigneur des anneaux.
Deux campagnes à choix vous
propulseront parmi les forces
du bien ou du mal. Le bien
vous met aux commandes des
hommes, des nains ou des el-
fes. En face, les gobelins, l’ar-
mée d’Isengard ou les forces
du Mordor donneront la répli-
que.

Chacune des six races s’ac-
compagne de son héros: Gan-

dalf, Aragorn, Gimli ou encore
Samourane. Ces héros suivent
les troupes et bénéficient de
pouvoirs particuliers à utiliser
de manière intelligente du-
rant les combats.

Les combats, justement,
parviennent à servir des ba-
tailles de toute beauté avec
beaucoup de monde à l’écran.
Le principal problème vient
des commandes qui souffrent

d’imprécisions en raison
de l’absence de souris sur

console. Au début,
quelques moments
de panique vien-

nent entraver vos vic-
toires mais tout rentre

dans l’ordre
avec le temps.

C o m m e
tout bon STR
qui se respecte,
il faut gérer les

ressources
v i ta -

les en
c o n s tr u i -

sant des mai-
sons, des fermes

ou des écoles
militaires.

De plus,
u n

sys -

tème de changement de ni-
veau des troupes et des héros
amène un aspect jeu de rôle
bien agréable.

Pour les néophytes
Il faut bien l’avouer: les fans

de stratégie issus du PC ris-
quent de rester sur leur faim.
La vingtaine de missions des
campagnes et une intelligence
artificielle faible ne tiennent

pas la comparaison avec les té-
nors du genre. Cette adapta-
tion s’oriente clairement vers
les néophytes de la stratégie.

Le premier sur XBox 360
Une fois les campagnes bou-

clées, il reste le mode escar-
mouches et surtout un mode
multijoueurs (jusqu’à quatre)
par le XBox Live qui multiplie
la durée de vie du jeu. Ce der-
nier se vendant bien, on
trouve facilement du monde
sur internet pour partager une
bataille internationale.

«Le Seigneur des anneaux:
bataille pour la Terre du Mi-
lieu II» est le premier jeu de
stratégie sur XBox 360, alors
saluons son arrivée comme il
se doit. Choisir l’univers très
populaire du «Seigneur des
anneaux» pour attirer de nou-
veaux joueurs à la stratégie sur
console est bien pensé. Ga-
geons que s’il rencontre le suc-
cès espéré, d’autres titres plus
ambitieux verront le jour.
/LCR

«Le seigneur des anneaux:
bataille pour la Terre du
Milieu II»
Genre: stratégie en temps réel (STR)

Age conseillé: dès 12 ans

Machine: Testé sur XBox 360.
Existe aussi sur PC.

Joueur: 1 à 4 en ligne

Appréciation:

16/20P L A Y S T A T I O N 2
1. GTA Liberty City Stories. 2.
Fifa World Cup. 3. Fifa 2006.

G A M E C U B E
1. Fifa World Cup. 2. Les Sims
2. 3. Mario Party 7.

P L A Y S T A T I O N P O R T A B L E

1. Fifa World Cup. 2. GTA Li-
berty City Stories. 3. Daxter.

X B O X 1

1. Far Cry Instincts. 2.
Darkwatch. 3. Ghost Recon 2.

Semaine du 17 au 22 juillet.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch

CHARTSZ

Les néophytes comblés
JEUX VIDÉO Premier jeu de stratégie en temps réel sur XBox 360,

«Le seigneur des anneaux: bataille pour la Terre du Milieu II» ouvre la voie

PUBLICITÉ

VITE VUZ
«Super Monkey Ball
Adventure» roule droit
dans le mur
Un petit singe enfermé dans
une boule transparente que
l’on fait rouler en inclinant le
décor, le prin-
cipe n’a pas
changé depuis
trois épisodes.
Mais pourquoi
Sega a-t-il
changé de déve-
loppeurs pour
cet épisode? Nous ne connais-
sons pas la réponse, mais le ré-
sultat parle de lui-même: il est
impossible de jouer. La ca-
méra ne se place jamais où il
faut, et des mauvaises idées
comme les tourniquets (à de-
venir fou) viennent gâcher le
plaisir. D’ailleurs, la chance
prend le dessus sur l’habilité.
Frustrant.
Sega n’aurait peut-être pas dû
changer de développeurs
pour ce nouvel épisode.
Achetez plutôt «Super
Monkey Ball 2», il est top. /lcr

Machines: PlayStation 2,
PSP, GameCube

Appréciation: 12 /20

 

La météo du jour: une cure thermale naturelle et gratuite
Situation générale.

Après les gouttes de trans-
piration des dernières se-
maines, c’est la cure de
bains douches revigorants
et frais pour vous requin-
quer. Cette thalassothéra-
pie d’eau de pluie est diri-
gée par la dépression de
la mer du Nord, elle pro-
pose un prix imbattable
pour toute la semaine.

Prévisions pour la
journée. Confortable-
ment installé, vous pouvez
vous amuser à regarder
passer les nuages. Ils sont
aux petits soins et vous ar-
rosent délicatement de
gouttelettes rafraîchissan-
tes. Pour le séchage, quel-
ques éclaircies font le né-
cessaire et le traitement
est administré à 22 de-
grés.

Les prochains jours.
Perturbé et encore plus
frais.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 210

Berne très nuageux 200

Genève très nuageux 220

Locarno peu nuageux 230

Sion très nuageux 240

Zurich pluie 180

En Europe
Berlin très nuageux 260

Lisbonne très nuageux 260

Londres beau 21O

Madrid beau 340

Moscou très nuageux 190

Paris très nuageux 210

Rome peu nuageux 290

Dans le monde
Bangkok orageux 310

Pékin orageux 220

Miami peu nuageux 280

Sydney beau 110

Le Caire beau 350

Tokyo très nuageux24 0

EN BREFZ
LES SIMS � «Nintendogs»
inspire Electronics Arts. Le
No 1 des jeux vidéo, Electro-
nics Arts, annonce la sortie
de «The Sims 2 Pets». A l’ins-
tar de «Nintendogs», les
«Sims» pourront élever un
animal de compagnie. Co-
chon d’Inde, chat, chien ou
oiseau devront bénéficier de
toute votre attention. Sortie
en octobre sur tous les sup-
ports. /lcr

T É L É V I S I O N

BluewinTV
se déclinera
en français

On en parle depuis des
mois, mais cette fois,
cela semble se concré-

tiser: Swisscom devrait bel et
bien lancer cet automne son
offre de télévision par ADSL.
Une offre non seulement
technique (au moins une qua-
rantaine de chaînes comme
sur les téléréseaux, disponi-
bles via le fil du téléphone)
mais également programmati-
que, y compris pour les fran-
cophones.

Dans le domaine sportif,
BluewinTV a en effet acquis les
droits de diffusion des matches
des championnats suisses de
football et de hockey sur glace.
Matches qui seront commen-
tés, pour la version française,
par un journaliste bien connu
des Romands, le Fribourgeois
Philippe Ducarroz (photo
TSR). Ce dernier, spécialiste de
hockey sur glace et d’athlé-
tisme sur la TSR, où il officie
depuis 1995, a en effet été dé-
bauché par BluewinTV où il
s’occupera donc de football et
de hockey.

En acquérant ces droits,
BluewinTV ne veut pas concur-
rencer la TSR, qui pourra tou-
jours diffuser un match en di-
rect, mais souhaite offrir les au-
tres matches de la soirée (trois
ou quatre en direct) via ses ca-
naux thématiques Teleclub: le
téléspectateur pourra soit ache-
ter un abonnement, soit payer
pour chaque match qu’il sou-
haite regarder (pay-per view).

Par ailleurs, Teleclub diffu-
sera aussi via BluewinTV des
films récents, y compris en
français. /NWI
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an

LA CHAUX-DE-FONDS

Texte:
T i p h a i n e B ü h l e r
Photos:
J u l i e n H e i m a n n

C’est par la route la
plus raide jamais
prise par un car pos-

tal en Europe que l’on ac-
cède à Griesalp, petite niche
de tranquillité située à 1407
m d’altitude. Au départ de
Reichenbach, les flancs
abruptes des montagnes lais-

sent présager de la rigueur
de la pente plus haut. Pour-
tant, ce n’est que dans le der-
nier tronçon, après le village
de Kiental, que le chauffeur
de bus commence à visser et
dévisser son volant. Plus que
le conducteur, rodé désor-
mais à ces manœuvres, ce
sont les passagers qui verse-
ront quelques gouttes de
sueur. Après un paisible delta
dans lequel se verse l’eau de
toutes les cascades avoisinan-
tes, les choses sérieuses dé-
marrent.

Pour ceux qui veulent des-
cendre, un dernier arrêt est
possible à Tschingel. A pied, il
faut compter 50 minutes
jusqu’à Griesalp. C’est parti!
Dès le premier pont, la route
n’est même plus goudronnée.
Des gaz, pas trop tout de
même pour éviter les dérapa-

ges, et les contours en épingle
à cheveux ne tardent pas à en-
jamber chutes d’eau et préci-
pices. Pour être complète-
ment honnête, la vue est, pour
la majorité des passagers, bien
plus surprenante que la réelle
sensation de vide. La des-
cente, en revanche, offre da-
vantage de frayeurs. On en
vient à espérer que les freins
sont bien opérationnels.

Bref, arrivés au sommet par
un goulet taillé grossièrement
entre les rochers, la terre
ferme revêt un goût délicieux,
tout comme la tarte aux abri-
cots servie par l’hôtel perché
dans ce lieu si loin de la fréné-
sie d’Interlaken. Aménagés en
établissement public en 1898
par Christian Bettschen, les
quelques chalets étaient alors
complètement isolés du reste
du monde. C’est avec ses pro-
pres moyens financiers que le
propriétaire de Griesalp fit
construire – percer, à certains
endroits – une route.

Son successeur fit bâtir en
1909 un nouveau chalet en-
core en parfait état et une
chapelle sur la requête parti-
culière de clients anglais. A
cette époque, l’hôtel était déjà
un centre thermal et le point
de départ de nombreuses ba-
lades à pied. Aujourd’hui, le
propriétaire Jakob Schären a
voulu redonner à son établis-
sement sa réputation d’antan
en y installant «hotpots» et
saunas extérieurs.

Etudes à Neuchâtel
L’hôtelier Stefan Herren, un

Seelandais ayant suivi ses classes
supérieures à Neuchâtel, est ar-
rivé à Griesalp en avril dernier.
«Il y avait encore de la neige surla
route et le parking. Mais de toute
manière deux motoneiges amènent
les clients de l’hôtel lorsque la route
est coupée et que les cars postauxne
montent plus. Jusqu’à mi-juin, on
voit encore tous les jours des skieurs
depeaudephoque.»

En été, la descente à pied est

presque incontournable.
Trente minutes de cascades –
véritables brumisateurs natu-
rels –, de ponts en bois et de
vues plongeantes sur le delta en
contrebas. Orchidées et fleurs
rares ne pâlissent jamais dans la

fraîcheur de ce sentier au fil de
l’eau provenant des hauts som-
mets du Blümlisalp. /TBU

Retrouvez les étapes de nos
escapades estivales sur www.
lexpress.ch et www.limpartial.ch

La plus raide d’Europe
TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (12) A la découverte du Kiental, il faut passer par la route la plus raide jamais

suivie par un car postal en Europe pour accéder à Griesalp. Les chauffeurs y sont habitués, les passagers transpirent

A quelques mètres du sommet, le dernier obstacle sur la route des cars postaux. Mieux vaut
ne pas tourner trop brusquement.

L’eau en furie se décline sous toutes ses formes dans la
gorge entre Griesalp et Tschingel.

Griesalp l’étonnante
L’hôtel des défis. Tenir un établissement public dans un en-

droit si retranché semble inconcevable. Accessible par une
seule route ouverte en général seulement de juin à octobre,
l’hôtel Griesalp a pourtant opéré de coûteux aménagements.
Un défi qui ne fait pas peur à Stefan Herren de Bellmont. «Jene
suis pas quelqu’un qui aimerait m’occuper d’un hôtel en ville, où les
gensnefontquepasserparhasard. Ici, je crois que j’ai trouvélebon en-
droit. Le site a un potentiel incroyable.» En route vers 3000 m. Para-
dis des marcheurs en été et des adeptes de la peau de phoque
en hiver et au printemps, Griesalp est entouré de sommets dé-
passant les 3000 m d’altitude. La course la plus populaire est
sans doute la Blümlisalphütte qui peut être rejointe en 4h15.
Pour les modestes randonneurs, le Gletschgarten, le jardin des
glaces, permettra de se divertir sur place tout en suivant des
panneaux sur le phénomène des glaciers et la vie à l’alpage.

Les sites: www.griesalp-hotelzentrum.ch et www. griesalp.ch

À VOIRZ

LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

Le car contourne l’Hexenkessel ou la marmite de la sorcière. Ici, la pente est raide, la
rivière a creusé la roche en queue de diable. Un monde bien étrange...

Rien de tel qu’un petit somme... au sommet.

La région regorge d’at-
traits pour les touristes du
monde entier. Jungfrau-
joch, Interlaken, Eiger, la
liste est longue. Comme
oubliée, la vallée du Kien-
tal ne manquera pas de
donner le vertige aux
amateurs de cascades.

LA SÉRIE ESTIVALE AVEC...

www.toyota.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
Léopold-Robert 107-117,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

Pas par hasard la voiture
la plus vendue
du monde

2e cahier
LE REPORTAGE DE

SUISSE MONDE
CONSEIL FÉDÉRAL Joseph
Deiss a remis hier les clés de
son département à Doris
Leuthard.

page 16

PROCHE-ORIENT Alors que
le nombre des victimes va
croissant, Israël rejette tou-
jours toute trêve.

page 17



SUISSE16 L’Express
L’ImpartialMercredi 2 août 2006

La prairie du Grütli et le
village de Brunnen
(SZ) ont vécu un

1er Août sous haute sur-
veillance et dans le calme. Dé-
ployée en masse, la police n’a
pas eu à repousser des hordes
d’extrémistes de droite. Seuls
147 individus ont été refoulés.

Quarante personnes ont été
arrêtées, dont 33 extrémistes
de droite et 7 de gauche, pour
avoir refusé de quitter les lieux.
Placées en détention provi-
soire, elles seront fixées sur
leur sort dans les prochains
jours, ont précisé les autorités
schwytzoises et uranaises. Pour
le conseiller d’Etat uranais Jo-
sef Dittli, «la fête a enfin pu être
digne et sans incident».

Du côté du Grütli, où des
centaines d’extrémistes avaient
hué Samuel Schmid l’année
dernière, seule une trentaine
d’extrémistes ont été refoulés
hier aux barrages. Durant la
nuit, la police a en outre inter-
cepté cinq individus qui ten-
taient de passer par la forêt.

Important dispositif policier
Sous un ciel maussade,

Brunnen était verrouillée hier.
Des centaines de mètres de
grillage ont été érigés autour
de la gare, ne laissant le pas-
sage qu’aux points de contrôle.
Les policiers vérifiaient l’iden-
tité des voyageurs jugés sus-
pects, laissant passer les autres.
Des contrôles étaient aussi me-
nés sur chaque route entrant
dans Brunnen, ainsi qu’à l’arri-
vée des bateaux.

Au total, quelques centaines
de policiers de plusieurs can-
tons avaient été mobilisés pour
renvoyer les extrémistes de
tous bords et éviter des inci-
dents ou des confrontations
dans la localité. Les néofascis-
tes avaient appelé sur internet
à se rendre à tout prix sur le
Grütli. A gauche, deux comités
invitaient à manifester contre
les néonazis dans Brunnen. Ils

n’ont finalement guère été sui-
vis.

Cette année, Moritz Leuen-
berger avait décliné l’invita-
tion, officiellement pour éviter
que le discours sur le Grütli du
président de la Confédération
ne devienne une tradition.

Il a été remplacé hier par
Markus Rauh. L’ancien prési-
dent du conseil d’administra-
tion de Swisscom, qui milite
dans un comité bourgeois con-
tre la nouvelle loi sur l’asile, a
appelé la Suisse à saisir avec
courage les défis actuels, avant
qu’il ne soit trop tard.

Le pays doit cependant res-
ter attaché à ses valeurs huma-
nitaires de base, a-t-il déclaré
sur la prairie du Grütli. Selon
lui, la Suisse fait bien de pour-
suivre sa politique pragmati-
que sans tomber dans les excès.
Il n’est pas héroïque de s’en
prendre aux plus faibles. «Les
abus ne doivent pas être combattus
par l’arbitraire étatique», estime-

t-il. A ses yeux, il est clair que la
Suisse doit faire partie à terme
de l’Union européenne. Plus
la Suisse attend, plus sa posi-
tion s’affaiblira, jusqu’au mo-
ment où elle devra mendier
son adhésion. /ats

Le Grütli retrouve le calme
1 ER AOÛT Un important dispositif policier a permis aux festivités du Grütli de se dérouler

dans le calme. Les discours des conseillers fédéraux révèlent leurs divergences sur la neutralité

Plus de 100.000 personnes ont admiré lundi soir le feu d’artifice tiré à Bâle sur les eaux miroitantes du Rhin. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
DORIS LEUTHARD � En fonc-
tion. Doris Leuthard est depuis
hier conseillère fédérale. La
veille, au cours d’une cérémonie
symbolique, Joseph Deiss
(photo keystone) lui avait remis
la clé du bureau du Départe-
ment fédéral de l’économie. Ses
priorités concernent notam-

ment la formation et l’agricul-
ture. Hospitalisé depuis mardi
dernier pour une hernie discale,
Joseph Deiss a tout de même pu
assister à la passation de pou-
voirs. Il estime qu’il transmet un
département en bon état et que
celui-ci sera entre de bonnes
mains, Doris Leuthard s’est
quant à elle réjouie de la res-
ponsabilité qu’elle endossait.
Elle a remercié son prédéces-
seur pour le travail fourni. /ap

LIESTAL � Un forcené blesse
deux personnes. Un ressortis-
sant turc de 42 ans armé d’une
hache a blessé deux personnes
lundi matin en pleine rue à
Liestal (BL). Les victimes, un
couple étranger qu’il ne con-
naissait pas, ont été blessées.
Père de famille, le forcené a pu
être maîtrisé. On ignore encore
les motifs de son coup de sang.
Un policier en civil qui se trou-
vait là par hasard a pu interve-
nir et maîtriser le forcené avec
l’aide de plusieurs personnes.
L’agresseur était déjà connu
des autorités pour menaces, no-
tamment envers des fonction-
naires. /ap

VOTATIONS� Campagne et ma-
nifestation. Le PDC alancé lundi
sa campagne en vue des vota-
tions du 24 septembre prochain.
Les nouvelles lois sur l’asile et les
étrangers respectent les valeurs
chrétiennes et éliminent les faus-
ses incitations. La révision de la
loi sur l’asile et la nouvelle loi sur
les étrangers «respectentla tradition
humanitaire de la Suisse. En tenant
comptedesvaleurschrétiennes, onpeut

les soutenir avec bonne conscience»,
a déclaré devant la presse le
conseiller national valaisan
Christophe Darbellay, (photo
keystone) candidat à la prési-
dence du PDC. De leur côté,
l’Organisation suisse d’aide
aux réfugiés (Osar) et le Parti
socialiste avaient organisé lundi
à Berne un festival en plein air
gratuit avec pour slogan «Stop
à l’exclusion». Divers orateurs
ont dénoncé les nouvelles lois
sur l’asile et les étrangers. Selon
les organisateurs, 10.000 per-
sonnes se sont retrouvées sur la
Place fédérale. /ap

Sur la mythique prairie du Grütli, la fête a pu se dérouler dans la sérénité. PHOTO KEYSTONE

Micheline Calmy-Rey était à
Zurich, et sous la pluie.

PHOTO KEYSTONE

Le Conseil fédéral est di-
visé sur la conception
de la neutralité. A l’oc-

casion du 1er Août, Chris-
toph Blocher a plaidé pour
une Suisse indépendante et
neutre, tandis que Micheline
Calmy-Rey veut, elle, une
neutralité qui ne se tait pas.
Pour la ministre des Affaires
étrangères, la neutralité n’im-
plique pas de se taire face à la
mort de civils innocents. Dans
son discours du 1er Août tenu
en matinée à Zurich, elle a ré-
affirmé que la Suisse, en tant
que dépositaire des Conven-
tions de Genève, mettrait en
jeu sa crédibilité si elle se tai-
sait lors d’événements comme
le bombardement de Cana,
par exemple. Dans son dis-
cours prononcé manches re-

troussées devant un parterre
d’un millier de personnes à
Mont-sur-Rolle (VD) lundi,
Christoph Blocher a rappelé
son credo pour une Suisse in-
dépendante et neutre, gage
d’un pays fort et prospère. Le
président de la Confédération
Moritz Leuenberger s’est élevé
pour sa part contre l’indiffé-
rence face aux événements au
Proche-Orient dans son dis-
cours radiotélévisé de lundi.
Quant à Hans-Rudolf Merz,
qui a publié son allocution sur
internet, il a développé sa ré-
flexion autour des valeurs qui
ont contribué à la stabilité, à la
cohésion et à la réputation de
la Suisse. Samuel Schmid en-
fin a appelé hier à Lenzburg
(AG) à résister à l’antisémi-
tisme et à l’extrémisme. /ats

La neutralité divise
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Par
A n i t a S n o w

Pour la première fois de-
puis 1959, Fidel Castro
passe la main, délé-

guant «temporairement» ses pou-
voirs à son frère Raul après
avoir été opéré pour une crise
intestinale. A moins de deux
semaines du 80e anniversaire
du Lider maximo, l’annonce
a plongé le pays dans l’incerti-
tude et déclenché la liesse des
anticastristes.

Les Cubains ont appris la
nouvelle lundi soir, par une let-
tre de leur président lue en di-
rect à la télévision par son se-
crétaire Carlos Valenciaga.

Fidel Castro affirme qu’il est
obligé de prendre «plusieurs se-
maines de repos» après une opé-
ration chirurgicale pour «une
crise intestinale aiguëavec un sai-
gnement soutenu». Il attribue ces
hémorragies à la fatigue de
nombreux voyages et d’un pro-
gramme de travail chargé lors
de ses récents déplacements en
Argentine et dans l’est de l’île.

Dans son message, l’indétrô-
nable dirigeant cubain insiste
sur le «caractère temporaire» du
transfert de pouvoir à son frère
Raul et demande que les célé-
brations prévues pour son 80e
anniversaire, le 13 août, soient
reportées au 2 décembre pro-
chain, date du 50e anniversaire
de la création des Forces ar-
mées révolutionnaires cubai-
nes.

Ces dernières semaines, le
ministre de la Défense Raul
Castro, qui a fêté ses 75 ans en

juin, s’était fait plus présent sur
la scène publique. Numéro
deux du régime castriste, il est
depuis des décennies le dau-
phin constitutionnel de Fidel
Castro.

Lors de sa dernière appari-
tion publique, mercredi der-
nier, pour les cérémonies du
53e anniversaire du début de la
révolution castriste, Fidel Cas-
tro avait semblé amaigri et plus
fatigué que d’habitude

Perspectives
Aucune indication n’a été

donnée sur la gravité de son
état, et ni le lieu de l’opération
ni celui de sa convalescence
n’ont été précisés, laissant les
Cubains dans l’expectative
dans les rues de La Havane.

A Miami, en Floride, où sont
installés la majeure partie des
centaines de milliers de Cu-
bains qui ont fui le régime cas-
triste, les exilés ont célébré la
nouvelle, agitant des drapeaux
cubains au milieu des concerts
d’avertisseurs sonores. La Mai-
son-Blanche a de son côté re-
fusé de «spéculersurl’étatdesanté
de Castro», mais dit continuer
«à travailler pour l’avènement de
la libertédeCuba».

Au pouvoir depuis le triom-
phe de la révolution cubaine le
1er janvier 1959, Fidel Castro
détient le record de longévité
d’un chef de gouvernement.
Seuls le roi de Thaïlande Bhu-
mibol Aduyadej, couronné en
1946, et la reine Elizabeth II
d’Angleterre, couronnée en
1952, sont chefs d’Etat depuis
plus longtemps que lui.

L’éventualité de sa dispari-
tion est restée taboue à Cuba
jusqu’à son malaise du 23 juin
2001.

Trois ans plus tard, le 20 oc-
tobre 2004, le Lider maximo
s’était fracturé le genou et un
bras lors d’une chute spectacu-
laire à la fin d’un discours.
Mais Fidel Castro, qui a résisté
aux tentatives répétées des
Etats-Unis pour le déloger et à
l’effondrement du commu-
nisme dans le monde, a tou-
jours balayé les rumeurs sur
son état de santé. «Ils ont essayé
demetuersi souvent», avait-il iro-
nisé après la publication l’an
dernier d’un rapport affirmant
qu’il souffrait de la maladie de
Parkinson. Assurant qu’il se
sentait «mieux que jamais», il a
aussi promis qu’il ne s’accro-
cherait pas au pouvoir s’il
n’était plus capable de gouver-
ner. /ASN-afp

Fidel Castro passe la main
CUBA Fidel Castro a remis hier «temporairement» ses pouvoirs à son frère et dauphin, Raul, pour raisons de santé.
Au pouvoir depuis le 1er janvier 1959, le Lider maximo détient le record de longévité d’un chef de gouvernement

Fidel Castro lors d’un discours en Argentine, il y a quelques jours encore, le 21 juillet.
Castro avait promis de ne pas s’accrocher au pouvoir en cas d’incapacité. PHOTO KEYSTONE

Israël rejette toute trêve
PROCHE-ORIENT Les combats font rage alors que l’armée israélienne cherche à étendre son

contrôle dans le sud du Liban. Malgré le nombre croissant de victimes, Israël refuse un cessez-le-feu

Des combats ont fait rage
hier entre le Hezbollah
et l’armée israélienne

qui cherche à étendre son
contrôle au sud du Liban.
L’Etat hébreu rejette une
trêve immédiate malgré les
pressions croissantes et le
lourd bilan des victimes civiles
au Liban.

L’heure était à l’escalade
hier, 21e jour du conflit. Selon
la télévision arabe Al-Arabiya,
trois soldats israéliens ont été
tués lors de violents accrocha-
ges au sud du Liban, alors que
l’armée, qui menait plusieurs
opérations simultanées dans
des localités frontalières, a fait
état de «victimes» dans ses
rangs.

Frappes aériennes
Israël a affirmé avoir tué 20

combattants du Hezbollah
dans des combats «rapprochés»
ces dernières 48 heures. L’Etat
hébreu affirme avoir tué au to-
tal 400 combattants du Hezbol-
lah depuis le début de l’offen-
sive, le 12 juillet dernier, à la
suite de l’enlèvement de deux
soldats par le Hezbollah. Le
gouvernement israélien a an-
noncé hier que l’armée re-
prendrait aujourd’hui ses frap-

pes aériennes, partiellement
suspendues lundi après le
drame de Cana (52 civils liba-
nais tués).

Le chef de la diplomatie ira-
nienne, Manouchehr Mottaki,
dont le pays est l’un des princi-
paux soutiens au Hezbollah, a

renouvelé depuis Beyrouth son
appui au groupe. En écho, un
haut dignitaire religieux ira-
nien, Ahmad Jannati, a appelé
les pays musulmans à lui four-
nir des armes.

Le premier ministre israé-
lien a oté tout espoir d’une

trêve immédiate, voulue par de
nombreux pays et organisa-
tions internationales. Fort du
soutien des Etats-Unis et de la
population israélienne, Ehoud
Olmert a écarté lundi un ces-
sez-le-feu «dans les prochains
jours». Peu après, le cabinet de
sécurité a décidé d’étendre les
opérations terrestres au sud du
Liban.

Population en fuite
Des dizaines de milliers de

civils libanais ont profité de la
suspension des raids aériens is-
raéliens pour fuir le sud du Li-
ban, en proie à une grave crise
humanitaire. A Tyr, il ne reste
qu’environ 15.000 habitants
contre 100.000 personnes les
jours précédents.

Au 21e jour du conflit, les
efforts diplomatiques se pour-
suivaient hier pour un arrêt du
conflit. Le Conseil de sécurité
de l’ONU continue de tra-
vailler sur les termes d’une ré-
solution pour trouver une solu-
tion pour l’envoi d’une force
internationale au sud du Li-
ban. Dans la bande de Gaza,
deux Palestiniens ont été tués
hier et quatre personnes ont
été blessées lors d’une attaque
israélienne. /ats-afp-reuters

Pour la population civile, toujours le même calvaire. Cette
Libanaise âgée tente de fuir son village détruit par les
bombardements israéliens. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CONGO � Accusations de
fraude. Plusieurs candidats à
l’élection présidentielle de di-
manche en République démo-
cratique du Congo (RDC) ont
dénoncé des «fraudes» massi-
ves. Le président sortant Jo-
seph Kabila a déclaré que ces
accusations devaient être tran-
chées par la justice. Huit mis-
sions d’observateurs interna-
tionaux, dont l’Union afri-
caine et l’Union européenne,
ont «exhorté» les candidats aux
élections présidentielle et lé-
gislatives à «respecter les choix du
peuple» et à utiliser «les voies lé-
gales» en cas de contestation.
Le candidat du RDC, une ex-
rébellion soutenue par le
Rwanda pendant la dernière
guerre sur le sol congolais
(1998-2003), a notamment dé-
noncé «des bourrages d’urnes».
/ats-afp

IRAK � 58 morts. Au moins
58 personnes ont péri hier
dans des attentats à la bombe
et attaques armées en Irak,
dont 24 personnes tuées dans
l’explosion d’une bombe dans
le nord du pays. Un soldat bri-
tannique a par ailleurs été tué
à la suite d’une attaque au
mortier hier dans le sud du
pays. Un soldat américain a
également été tué par l’explo-
sion d’une bombe dans le sud
de Bagdad. Au total 2578 sol-
dats américains ont été tués
depuis le début de la guerre
en Irak en mars 2003. /ap

Raul Castro, détenteur
«temporaire» du pouvoir.

PHOTO KEYSTONE

Le bilan
s’alourdit

Les bombardements is-
raéliens du Liban ont
fait en trois semaines

828 tués et plus de 3200 bles-
sés, selon un bilan fourni
hier par la Commission des
secours du gouvernement li-
banais. L’armée israélienne
a, elle, dit avoir tué 400 com-
battants du Hezbollah.

«Au 21e jour de l’offensive
israélienne contre le Liban, le
ministère de la Santé a dénom-
bré 828 morts et plus de 3200
blessés», a indiqué un porte-
parole de la Commission.

«Il s’agit de cadavres identi-
fiés, ce bilan ne tientpas compte
des personnes qui se trouvent
toujours sous les décombres», a
ajouté ce responsable qui a
requis l’anonymat.

La Commission a dénom-
bré 898.760 déplacés, dont
220.000 ont quitté le terri-
toire libanais, depuis le dé-
but de l’offensive israé-
lienne déclenchée le
12 juillet contre le Liban.
/ats-afp
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Marché-Concours
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Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes
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Une attraction sans pareil. Le toboggan
comme sport de glisse en plein air s'adresse
à chaque type de public. Apprécié de tous,
le toboggan est un amusement  à
découvrir et à essayer absolument!

50 x 2
libre-passages

Le rendez-vous annuel des ama-
teurs de chevaux. Expo-sition et
parade de chevaux, quadrille
campagnard, grand cortège fol-
klorique, courses campagnar-
des attelées et au galop. 

Hôte d'honneur: Le canton
de Zoug.
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

«S i mon équipe a montré
sonmaximumàZurich,
alors je serais vraiment

déçu.» Salzbourg va se qualifier
pour le troisième tour qualifica-
tif de la Ligue des champions,
Lothar Matthäus, co-entraîneur
avec Giovanni Trapattoni, en est
absolument convaincu. Même si
les Autrichiens se sont inclinés
2-1 au Hardturm il y a une se-
maine. «Nous avons quand même
eu de la chance de ne prendre que
deux buts.» Même son de cloche
du côté de l’attaquant suisse de
Salzbourg, Johan Vonlanthen.
«On aurait pu en prendre trois ou
quatre...»

Mais voilà, ce maigre avan-
tage d’un but pour le FC Zu-
rich pourrait bien ne pas suf-
fire, d’autant que Salzbourg a
inscrit ce fameux goal à l’exté-
rieur qui compte tant en
Coupe d’Europe. «Une victoire
sur n’importe quel score à zéro et
nous passons» lance d’ailleurs
l’ancien champion du monde
allemand. Mais la bande de Lu-
cien Favre est bien disposée à
faire évoluer le tableau d’affi-
chage dans son sens. «Ce but
concédéà domicile peutnous coûter
très cher, lance «Lulu». Il est clair
quenous joueronspourmarquer. Et
pas pourle 0-0»

«Si tu manques un 
contrôle, tu en es le 
seul responsable» 

Johan Vonlanthen

Reste que le FC Zurich sera
confronté à une tâche ardue,
d’autant que ce match retour
se disputera dans la Bullen-
Arena sur une pelouse artifi-
cielle – du même ordre que
celle qui sera installée à Neu-
châtel dans la nouvelle Mala-

dière – dont il ne connaît pas
tous les secrets, même si Steve
von Bergen et Cie sont allés
s’entraîner au Stade de Suisse
de Berne dimanche et lundi.
«Jenepensepas quel’on puissedire
que c’est un avantage pour nous,
glisse Johan Vonlanthen. Nous
avons quand même passablement
de nouveaux joueurs.» Un avis
que partage d’ailleurs son en-
traîneur Lothar Matthäus.
«Pourcertains de nos joueurs, c’est
aussi une grandenouveauté.»

«C’est vrai que peu aiment ce
genre de terrain, continue Johan
Vonlanthen. Mais àmon avis, ça

favorise les techniciens. Et il me
semble qu’il y en a quelques-uns
dans les rangs zurichois.» Et l’an-
cien buteur de Young Boys, du
PSV Eindhoven et de Breda d’y
trouver même certains «avanta-
ges». «Si tu manques un contrôle
ou une frappe, tu en es le seul res-
ponsable. Tunepeuxplusmettre la
faute surle terrain.»

Mettre le feu au terrain
De son côté, Lucien Favre ne

savait pas vraiment à quoi s’at-
tendre, au sortir du match aller.
«Franchement, j’ai de la peine à en
parler. Je ne connais pas. Il faudra

voir.» Mais selon lui, la transition
est avant tout psychologique.
«Quandon jouesurdel’herbenatu-
relle, il y a une certaine odeur. Sans
oublierla poussière qui sedégagedu
terrain à chaquemouvement.»

Les Zurichois auront donc
tout intérêt à s’acclimater très
vite à ce nouveau terrain de
jeu. Ou espérer qu’il ne pleuve
pas, le ballon ayant tendance à
fuser encore davantage sur ter-
rain synthétique. Ce qui est
certain, c’est que les Zurichois
tenteront d’entamer la ren-
contre pied au plancher,
comme mercredi dernier. Les

Autrichiens y avaient alors vu
que du feu. «Nous avons connu
les mêmes problèmes en début de
match lors de nos deux premiers
matches de championnat» expli-
que Johan Vonlanthen.

Et Lothar Matthäus de pro-
mettre que cela ne sera pas le
cas ce soir. «Nousnejoueronspas
aussi mal qu’à l’aller. Nous avons
été punis pour notre passivité dé-
fensiveàl’aller. Nousdevronsdonc
mettre la pression d’entrée et mon-
trer qui est le patron dans notre
stade. La pelouse synthétique de la
Bullen-Arena va brûler, c’est pro-
mis!» /DBU

Avantage aux techniciens
FOOTBALL Match retour ce soir (20h15) entre Salzbourg et Zurich, sur la pelouse synthétique de la Bullen-Arena.

Ce n’est pas forcément un avantage pour les Autrichiens, estiment Johan Vonlanthen et Lothar Matthäus.

Les joueurs du FC Zurich découvrent la Bullen-Arena de Salzbourg et sa fameuse pelouse synthétique. Steve von Bergen
(troisième depuis la droite, regardant à gauche) et Xavier Margairaz (tout à droite) apprécient-ils? PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

Surtout ne
pas spéculer

Zurich n’entend pas
spéculer ce soir à
Salzbourg (20h15).

Lors du match retour du
deuxième tour qualificatif
de la Ligue des champions,
le champion de Suisse, vain-
queur 2-1 à l’aller, ne va pas
se reposer sur ce résultat.

«Nous jouons toujours pour
gagner» insiste l’entraîneur
Lucien Favre, qui ne craint
pas l’expérience au niveau
international des hommes
de Giovanni Trapattoni et
Lothar Matthäus. «La qualité
demes joueurs estlàpoursequa-
lifier pour le prochain tour et se
frotteràValence» pense-t-il.

Le technicien vaudois es-
time que le très ambitieux
club de Salzbourg, soutenu
à coups de millions par Red
Bull, jouera la carte de la
provocation. «Nous devrons
maîtriser nos émotions et jouer
avec calme» avertit-il.

Trapattoni ambitieux
Côté autrichien, on

aborde la rencontre avec
confiance. «Nousdevonsabso-
lument passer, répète Trapat-
toni. L’équipe devra montrer
davantage demordant et semé-
fier des contres du FC Zurich,
qui sont très dangereux» pour-
suit l’Italien de 67 ans.

Trapattoni n’a plus
connu le prestige de la Li-
gue des champions depuis
la saison 1999-2000, quand
il était à la tête de la Fioren-
tina. «La Coupe de l’UEFA est
aussi un but, mais je veux en-
core une fois connaître la
Champions League» dit-il. /si

Le championnat italien
de Série A reprendra les
9 et 10 septembre et non

le 27 août comme prévu, en rai-
son des retards provoqués par
le scandale des matches tru-
qués. Cette annonce était très
attendue en raison des recours
annoncés par trois des quatre
clubs sanctionnés en appel.

La Juventus, reléguée en Sé-
rie B avec 17 points de handi-

cap, la Fiorentina et la Lazio
Rome, maintenues dans l’élite
avec des pénalisations de 19 et
11 points, veulent en effet con-
tester ces sanctions devant les
instances olympiques italien-
nes (Coni), et éventuellement
devant le tribunal administra-
tif régional du Latium, la ré-
gion de Rome.

Un accord a été trouvé pour
le transfert de Patrick Vieira,

milieu de la Juventus, à l’Inter
Milan. «L’Equipe» estime que
le transfert pourrait tourner au-
tour de 9,5 millions d’euros.
L’ancien capitaine de l’équipe
de France avait été acheté à Ar-
senal l’été dernier pour 20 mil-
lions d’euros. Pour sa part, son
coéquipier David Trezeguet res-
tera la saison prochaine au club
turinois, a annoncé la Juventus.

«DavidTrezeguet restera à la Ju-
ventus la saison prochaine. Le dé-
part de Patrick Vieira pour l’Inter
Milan sera la dernière opération de
vente effectuée par la Juventus cet
été» a déclaré hier au quotidien
«L’Equipe» Jean-Claude Blanc,
directeur général du club trans-
alpin. «Lui aussi (réd: comme
Del Piero, Nedved et Buffon)
restera à la Juve. Alors même qu’on
épuise encore tous les recours possi-
bles pour tenterde rester en Série A,
on sait qu’on aura besoin d’une
équipe extrêmement forte, même en
Série B, explique Blanc. Il con-
naîtnotre position.» /si

Début de championnat retardé
ITALIE Le championnat de Série A débutera avec deux
semaines de retard. Patrick Vieira s’en va à l’Inter Milan

David Trezeguet sous le maillot de la Juventus. Des cou-
leurs qu’il portera encore à la reprise. PHOTO KEYSTONE

A R G E N T I N E

Le retour de
«El Coco»

L’actuel entraîneur de
Boca Juniors, Alfio Ba-
sile, a été nommé nou-

veau sélectionneur de l’équipe
d’Argentine. Il prendra ses
fonctions le 14 septembre.

Basile s’est déclaré «fier de di-
riger à nouveau la sélection». «Je
suis très motivé et je vois la grande
quantitéde joueurs que nous avons
à disposition.» Le technicien ar-
gentin, qui a décroché quatre
trophées la saison dernière avec
Boca, succédera donc à José Pe-
kerman, démissionnaire après
la défaite de l’Albiceleste aux
tirs au but en quarts du Mondial
face à l’Allemagne.

Surnommé «El Coco», Basile,
âgé de 62 ans, a déjà dirigé la sé-
lection argentine de 1991
jusqu’à la Coupe du monde
1994, où l’Argentine avait été
éliminée en huitièmes de finale,
après l’émoi causé par le con-
trôle positif à la cocaïne de son
capitaine, Diego Maradona.
Sous sa baguette, les Albicelestes
avaient remporté deux Coupes
des Amériques, au Chili en 1991
et en Equateur en 1993. /si

L’UEFA va sanctionner
plus durement le ra-
cisme. Selon un nou-

veau code disciplinaire édicté
lundi, les joueurs coupables
d’actes ou de propos racistes
dans les stades pourront éco-
per d’une suspension allant
jusqu’à cinq matches.

Le nouveau règlement im-
pose une suspension de cinq
matches ou d’une période spé-
cifiée pour atteinte à la dignité
d’autrui ou d’un groupe de
personnes, de quelque ma-
nière que ce soit, notamment
sur des questions de couleur,
de race, de religion ou d’ori-
gine ethnique, précise le com-
muniqué de l’UEFA.

Toute association membre
ou tout club dont les suppor-
ters feront preuve d’une telle
attitude encourt une amende
de 30.000 francs suisses mini-
mum. Dans des circonstances
particulières, le corps discipli-
naire pourra imposer des sanc-
tions supplémentaires, comme
par exemple un ou plusieurs
matches à huis clos, la ferme-

ture du stade, une défaite, la
déduction de points ou la dis-
qualification. Toute forme de
propagande idéologique extré-
miste est interdite avant, pen-
dant et après les rencontres.

Des moyens juridiques sup-
plémentaires seront par
ailleurs offerts lorsqu’un arbi-
tre sera victime d’un acte de si-
mulation. La punition en ques-
tion implique une suspension
de deux matches. L’UEFA suit
ainsi les nouvelles règles en vi-
gueur à la Fifa.

Israël doit s’exiler
Les équipes israéliennes qui

devaient recevoir lors des mat-
ches aller du 2e tour prélimi-
naire de la Coupe de l’UEFA
joueront sur terrain neutre en
raison de la situation de crise
avec le Liban, a annoncé
l’UEFA.

L’entraîneur de Liverpool,
Rafael Benitez, s’était vivement
inquiété pour la sécurité de ses
joueurs, estimant «fou» d’envi-
sager jouer à Haïfa vu la situa-
tion actuelle. /si

Le racisme sanctionné
UEFA Nouveau code disciplinaire

édicté. Clubs israéliens en exil
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

uelques jours après
Neuchâtel Xamax et
le FCC, c’est au tour
du «petit frère» Ser-

rières d’entamer sa saison
2006-2007. Pas de grande ré-
volution dans la maison verte,
où Pascal Bassi entame sa 22e
saison de règne, mais tout de
même son lot de nouveautés.
Et d’incertitudes aussi, liées
au remplacement du buteur
Badara Niakasso, parti sous le
soleil tunisien.

«Il est clair qu’on l’aurait bien
gardé, explique l’entraîneur
neuchâtelois. Mais c’était impos-
siblepourdesquestionsdepermis.»
Les «vert» pensaient avoir
trouvé le remplaçant du Séné-
galais en la personne de Mar-
vin Aïssi, ancien buteur de Ba-
den. Mais voilà, ce dernier est
reparti aussi vite qu’il était ar-
rivé. Serrières recherche donc
encore l’oiseau rare. Du côté
de la France, semble-t-il. «On
est bien moins gourmands là-bas
que chez nous» poursuit Bassi.
Un test de joueurs est
d’ailleurs prévu demain.

Mais la grande nouveauté de
ce début de saison est à trouver
du côté du banc serriérois, où
le toujours joueur David Pirelli
a été «promu» assistant de Pas-
cal Bassi. «Jen’ai jamais vraiment
eu besoin d’un assistant, glisse ce
dernier. J’aimais bien tout contrô-
ler. Mais c’est vrai que ça peut être
un plus. D’autant que j’ai bientôt
50 ans et que mes gars en ont 20.
Le footing, c’est donc plutôt David
qui le fera avec eux...»

Régionaliser le club
David Pirelli, lui, est emballé

par ce nouveau défi, ce «pari fou
quem’aproposéleprésidentRohrer».
«J’ai toujours appréciéce rôle de lea-
der» raconte cet ancien capi-
taine des espoirs de Neuchâtel
Xamax. Mais à seulement 24
ans, il n’a pourtant pas encore
décidé de ranger les crampons.
«Depuis mon opération pour une
pubalgie, c’est devenu un peu diffi-
cile. Désormais je fais donc passer
l’équipeavantmesperformancesper-
sonnelles. C’est à travers du groupe
que jeprendsmon plaisir.»

C’est donc ensemble que les
deux hommes ont dirigé la
campagne de transferts. Et avec
une ligne claire. «D’une part,

nous nevoulions pas entrerdans le
jeu de l’argent, explique Pascal
Bassi. Mais il y avait également le
désir de régionaliser encore davan-
tageleclub.» Serrières a donc re-
cruté dans la région. «J’ai joué
avec la plupart des nouveaux
joueurs» précise David Pirelli.

Ce qui ne veut pas dire que
les «vert» revoient leurs ambi-
tions à la baisse. «Sinoustrouvons
rapidement l’oiseau rare en attaque,
nous jouerons le haut du tableau»
annonce d’ailleurs le coach.

A condition bien sûr de réus-
sir un meilleur début de cham-
pionnat que la saison dernière
(6 points après 10 matches!). Et
pour éviter cela, Pascal Bassi
pense avoir trouvé la solution.
«L’an dernier, nous n’avions joué
que des matches amicaux faciles,
que nous avons gagnés largement.
Cettefois, j’ai donc choisi des adver-
saires plus difficiles, comme leFCC,
NeuchâtelXamax ouBienne.»

L’avenir nous dira si la tacti-
que était la bonne. /DBU

Des «vert» régionaux
FOOTBALL Serrières, qui entame sa saison ce soir à Martigny, a décidé de miser sur des jeunes
joueurs du coin. Autre grande nouveauté, Pascal Bassi a désormais un assistant: David Pirelli

Pascal Bassi et ses nouveaux joueurs (de gauche à droite): Francisco Rodal, Damien Vauthier, Thomas Bühler, Etienne
Volery et Michael Decastel (manque Damien Greub, absent pour raisons familiales). PHOTO LEUENBERGER

LE CONTINGENTZ
G A R D I E N S

Joachim Mollard 1974
Steven Kocher 1984

D É F E N S E U R S
Thomas Bühler 1985
Jérémy Decastel 1981
David Pirelli 1982
Massimo Scarselli 1982
Nicolas Stoppa 1980

M I L L I E U X
Fabien Bassi 1983
Michael Decastel 1985
Stéphane Gigon 1973
Noël Lameiras 1977
David Rodal 1979
Bruno Rupil 1975
Damien Vauthier 1986
Charles Wittl 1971
Nicolas Wüthrich 1984

A T T A Q U A N T S
Damien Greub 1984
Francisco Rodal 1976
Etienne Volery 1987

E N T R A Î N E U R
Pascal Bassi 1957

E N T R A Î N E U R A S S I S T A N T
David Pirelli 1982

A R R I V É E S
Damien Greub (FCC), Michael De-
castel (NE Xamax M21), Etienne
Volery (Bulle), Thomas Bühler (Co-
lombier), Damien Vauthier (Cham-
pagne), Francisco Rodal (Cor-
taillod).

D É P A R T S
Caryl Camboratta (Boudry), Mike
Brühlart (Portalban), Dino Carac-
ciolo (Portalban), Ludovic Spöri
(arrêt de la compétition), Pierre
Cheminade (Fribourg), Stéphane
Doua (?), Abraham Keita (Qatar),
Badara Niakasso (D1 tunisienne).
/réd.

David Pirelli: un assistant
pour Pascal Bassi.

PHOTO ARCH-GALLEY

C’est ce soir que dé-
bute officiellement
la saison de Serriè-

res. Par un déplacement à
Martigny, dans le cadre de la
Coupe de Suisse et du pre-
mier tour qualificatif de la
première ligue. «Comme d’ha-
bitude, nous avons un tirage à
l’extérieur, plaisante Pascal
Bassi. A chaque fois que nous
avons affronté une autre équipe
depremière ligueenCoupe, c’était
à l’extérieur! En plus, Martigny

estnotrebêtenoire. Aussi loin que
je m’en souvienne, nous ne les
avons jamais battus en match of-
ficiel.» Mais comme on dit, il
y a un début à tout...

Et le coach des «vert» de rê-
ver un peu. «Etant donné que
nous ne gagnerons pas la
Coupe... cette année (sic!), le but
serait d’affronter une équipe de
Super League. C’est toujours un
joli souvenirpourles joueurs.»

Il ne reste donc «plus qu’à»
battre Martigny... /DBU

Maudite bête noire

F C C

Privé de
capitaine

Le FCC évoluera sans
son capitaine, samedi à
la Charrière contre

Concordia. Sorti sur blessure
le week-end dernier à Lo-
carno, Sven Deschenaux
souffre en effet d’une déchi-
rure abdominale, selon les
premiers examens effectués
lundi chez le Dr Grossen, à
Colombier. Le défenseur
chaux-de-fonnier sera vérita-
blement fixé sur la gravité de
sa blessure – et sur la durée
de son indisponibilité – après
l’échographie qu’il passera
aujourd’hui. /DBU

La saison de Cortaillod dé-
bute ce soir (20h) avec la
récéption de Moutier à

l’anneau d’athlétisme de Colom-
bier. Ce match compte pour les
qualifications de la Coupe de
Suisse. S’ils venaient à s’imposer,
les Carquoies rejoueraient sa-
medi à la Rive pour accéder
éventuellement au premier tour
principal de la Coupe de Suisse.

C’est sur une équipe passable-
ment remaniée que l’entraineur
José Saiz pourra compter. Ce
match intervient-il trop tôt?
«C’est clair! Beaucoup de joueurs
sont en vacances.» Outre les «va-
canciers», l’équipe sera
d’ailleurs «grandement rajeunie».
Ce ne sont pas moins de sept
nouvelles recrues qui ont été in-
tégrées, dont quatre juniors.

Mais l’entraîneur déplore le dé-
part de Francisco Rodal, un élé-
ment essentiel la saison passée.

«C’est un bon match de prépara-
tion, mais ça a quandmêmeun in-
térêt» continue José Saiz. Si Cor-
taillod enchaîne deux victoires
ce soir et samedi, le club pour-
rait avoir l’occasion de croiser le
fer avec une équipe de Super
League au tour suivant.

Le premier adversaire de la
saison s’appellera donc Moutier,
une équipe que l’entraîneur
connaît bien: «On a joué contre
eux en amical il y a six mois. C’est
une équipe qui joue bien au ballon,
avec quelques joueurs d’expérience».

Il ne fait guère de doute que
la perspective d’affronter un
«grand» va dynamiser l’équipe
carquoie... /MHE

Cortaillod d’attaque
COUPE DE SUISSE Moutier au menu

carquoie ce soir à Colombier

Les Suisses ont retrouvé le
sourire lors de la
deuxième journée des

championnats d’Europe de Bu-
dapest. Flavia Rigamonti s’est
qualifiée sans coup férir pour la
finale du 800 m nage libre et
Dominik Meichtry s’est hissé

en demi-finale sur 200 m libre.
Ces deux performances, certes
attendues, ont atténué la dé-
ception née la veille de l’élimi-
nation prématurée, en séries,
du relais masculin sur 4 x 100
m libre, malgré un record na-
tional. Meichtry avait pris une
part prépondérante dans le
record du Suisse du relais 4 x
100 m., duquel a fait partie
aussi le Neuchâtelois du Red-
Fish Alessandro Gaffuri
(photo Keystone).

En 3’21’’08 réalisé lors des
séries (10e temps), le quatuor
helvétique (Meichtry, Gaffuri,
Karel Novy et Flori Lang) a
abaissé de 0’’05 l’ancienne
meilleure marque établie en

août passé lors des Universia-
des à Izmir (Tur). Un chrono
insuffisant néanmoins pour se
qualifier pour la finale. Il au-
rait fallu nager en 3’20’’20.

Flavia Rigamonti s’est mon-
trée très convaincante. La Tes-
sinoise a signé le 4e chrono
des séries du 800 m libre, en
8’35’’79. Soit environ trois se-
condes de mieux que lors de
sa meilleure performance de
la saison. L’étudiante de Dallas
a toutefois concédé 7’’60 à la
Française Laure Manaudou,
qui a survolé les séries. Néan-
moins, Rigamonti n’a perdu
que 2’’76 sur Sophie Huber
(Fr), créditée du deuxième
temps des qualifiées. /si-réd

Record de Suisse pour Gaffuri
NATATION Le Neuchâtelois a battu le record de Suisse en

relais aux Européens de Budapest. Rigamonti en forme

T O U R N O I D E L I G N I È R E S

Audax forfait

Audax-Friùl a déclaré
forfait pour le tournoi
de Lignières peu avant

son premier match. Son ad-
versaire, Le Locle a donc com-
mencé l’épreuve par une vic-
toire 3-0 par forfait. Un rem-
placement de l’équipe est en-
visagé par M. Moret, le prési-
dent du club hôte. C’est très
probablement une équipe de
Lignières II renforcée qui
prendra le relais. /mhe

Les résultats
Vendredi
Bôle - Marin 3-1
Vully - Saint-Blaise 3-2
Dimanche
Lignières - Boudry 1-3
Marin - Vully 0-3
Le Locle - Audax-Friùl 3-0 (forfait)
Saint-Blaise - Bôle 1-2

EN BREFZ
BICROSS � Lapraz s’illustre.
Le Neuchâtelois Yvan Lapraz
s’est adjugé le sixième rang en
Cruiser, 24 pouces lors de la fi-
nale mondiale au Brésil an ca-
tégorie juniors 17-18 ans. «C’est
dommage, a déclaré le jeune
homme, j’étais en troisième place
lorsque Martinj Sherpen est tombé
devant moi, ce qui m’a fait perdre
quelques places. Mais de toute fa-
çon je suis très contentdemes résul-
tats pourma première saison en ju-
niors.» /réd

AUTOMOBILISME � Kubika
remplace Villeneuve. Jacques
Villeneuve ne participera pas
au Grand Prix de Hongrie, le
week-end prochain. Le Cana-
dien n’est pas suffisamment
remis de sa sortie de piste de
dimanche dernier à Hocken-
heim. Il sera remplacé par Ro-
bert Kubica, troisième pilote
dans l’écurie germano-suisse
BMW-Sauber. C’est la pre-
mière fois qu’un Polonais
participera à un GP de For-
mule 1. /si

TENNIS � Wawrinka grimpe.
Stanislas Wawrinka a gagné 16
rangs au classement technique
de l’ATP, au lendemain de son
premier titre sur le circuit à
Umag (Cro). Le Vaudois
pointe désormais à la 53e
place et se rapproche de son
meilleur classement (46e en
janvier dernier). Le top dix,
toujours dominé par Roger Fe-
derer, n’a subi aucun change-
ment. /si

MOTOCYCLISME � Krumen-
nacher blessé. Randy Krum-
menacher sera hors course
pour six semaines, suite à une
opération de la cheville. Le pi-
lote de 16 ans avait fait ses dé-
buts en championnat du
monde de vitesse au mois de
juin à Donington (GB) en 125
cm3. /si

Q
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Langnau
G r é g o r y B e a u d

Après Fribourg en 2001
grâce à David Ae-
bischer, Langnau a été

la deuxième ville de Suisse à
accueillir la prestigieuse
Coupe Stanley dans ses murs.
Comme le veut la tradition,
Martin Gerber, vainqueur du
trophée avec les Carolina
Hurricanes, a eu la chance de
disposer durant une journée
de la plus importante récom-
pense du monde du hockey,
comme chacun de ses coéqui-
piers.

Trimballée habituellement
dans les villes les plus impor-
tantes d’Amérique du Nord, la
fameuse Coupe Stanley a fait
une halte inhabituelle dans la
petite bourgade de Langnau.
Pour une journée, Martin Ger-
ber a partagé le trophée avec
son Emmental natal, en toute
simplicité: «C’est un moment très
spécial. C’estma patrie, je suis très
fier d’y revenir avec la Coupe.»
Un mois après son sacre, l’an-
cien portier des Langnau Ti-
gers en a profité pour revenir
sur les jours qui ont suivi son
heure de gloire: «Je commence
enfin à réaliserce qui s’est passé.»

Chaque joueur ayant sou-
levé une fois la Coupe Stanley

voit son nom inscrit sur le so-
cle en souvenir. Celui de Mar-
tin Gerber et de ses coéqui-
piers n’y figure, pour l’heure,
pas encore. «Un étage de la
Coupe sera enlevéafin de lemettre
au musée. Ensuite seulement, les
nouveaux noms y seront gravés»,
se réjouit l’Emmentalois. Du-
rant son parcours à travers le
monde, la Coupe Stanley ne
risque aucune mésaventure:
«Deux gardes du corps la suivent
tout au longde la journée et ne la
quittent pas des yeux, explique
Martin Gerber. C’est avant tout
une sécurité, mais qui ne semble
pas nécessaire à Langnau.»

Au moment d’évoquer sa
journée, le futur portier des
Ottawa Senators n’a pas été
très volubile: «J’en ai profité voir
mes amis et ma famille. C’est très
simple, mais ça me fait vraiment
du bien.» Un nombre impres-
sionnant de supporters de
Martin Gerber en ont profité
pour fêter le retour au pays du
plus célèbre des Emmentalois.

Début septembre, il retour-
nera outre-Atlantique pour en-
tamer une nouvelle saison avec
les Ottawa Senators. Avec pour
objectif de revenir avec la
Coupe Stanley dans douze
mois? «On verra bien, rigole-t-il.
Je ne me pose pas cette question, je
profite juste de cemoment.» /si

Coupe Stanley à Langnau
HOCKEY SUR GLACE Vainqueur du championnat de NHL avec les Carolina Hurricanes, Martin

Gerber a pu conserver la Coupe une journée durant. Pour le bonheur de ses supporters

Cinq ans après David Aebischer, Martin Gerber est le deuxième joueur suisse à ramener la
prestigieuse Coupe Stanley sur sol helvétique. PHOTO KEYSTONE

VTT
Epauvilers (JU). «Les Tchérattes»,
étape de la Jur’Alp cup et de la Watch
Valley. Messieurs Scratch (36km): 1. Jo-
nas Vuille (Neuchâtel) 1 h 35’03’’1. 2.
Nicolas Luethi (Marin-Epagnier) à
1’43’’2. 3. Roger Beuchat (Glovelier) à
1’48’’6. 4. Michaël Fischer (Aire-La-
Ville) à 2’58’’9. 5. Samuel Battiaz (So-
ral) à 5’36’’3. 6. Thierry Scheffel (La-
Chaux-de-Fonds) à 6’19’’1. 7. Mathieu
Lovis (Courroux) à 6’35’’8. 8. Philippe
Legros (Le Locle) à 7’50’’0. 9. Ismaël
Roth (Alle) à 8’36’’7. 10. Vincent Haag
(Neuchâtel) à 8’46’’7.
Hommes (36km): 1. Jonas Vuille (Neu-
châtel) 1 h 35’03’’1. 2. Nicolas Luethi
(Marin-Epagnier) à 1’43’’2. 3. Michaël
Fischer (Aire-La-Ville) à 2’58’’9. 4. Sa-
muel Battiaz (Soral) à 5’36’’3. 5. Ma-
thieu Lovis (Courroux) à 6’35’’8. 6. Phi-
lippe Legros (Le Locle) à 7’50’’0. 7. Is-
maël Roth (Alle) à 8’36’’7. 8. Tristan
Blanchard (Bienne) à 10’49’’2. 9. Benoit
Lovis (Délémont) à 12’42’’0. 10. Barone
Fabio (La Chaux-de-Fonds) à 12’54’’3.
Masters I (36km): 1. Roger Beuchat
(Glovelier) 1 h 36’51’’7. 2. Thierry
Scheffel (La Chaux-de-Fonds) à 4’30’’5.
3. Vincent Haag (Neuchâtel) à 6’58’’1.
Puis: 6. Roger Jequier (Le Cerneux-Pé-
quignot) à 10’03’3. 8. Christophe Sin-
gele (La Chaux-de-Fonds) à 12’42’’4.
Masters II (36km): 1. Fabrice Hertzei-
sen (Les Genevez) 1 h 45’47’’2. 2.
Christian Zingle (Landesert) à 36’’4. 3.
Daniel Habegger (Crémines) à 1’44’4.
4. Eric Barth (Eschert) à 3’09’3. 5.
François Breitler (Sainte-Croix) à
3’41’’1. 6. Thierry Huguenin (Neuchâ-
tel) à 4’25’’8. Seniors (36km): 1. Geor-
ges Luethi (Marin-Epagnier) 1 h
45’04’’0. 2. Micel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 10’29’’8. 3. Aloïs Zuger (Er-
schwil) à 13’04’’3. Juniors (36km): 1.
Loïc Sarret (Hauterive) 1 h 49’00’’3. 2.
Sébastien Reichenbach (Martigny) à
2’38’’8. 3. Mathieu Donzallaz (Fri-
bourg) à 6’38’’2.. Hommes (21km): 1.
Bastien Bugnard (Charmey) 1h
15’01’’9. 2. Bryan Falaschi (La Chaux-
de-Fonds) à 00’’7. 3. Norman Amiet
(Bôle) à 2’26’’7. Hommes (13km): 1.
Lionel Pointet (Les Geneveys /Cof-
frane) 42’07’’0. 2. Sylvain Engelmann
(Reconvilier) à 1’35’’0. 3. Valentin Ber-
set (Rueyres Les Prés) à 2’00’’8. 4. Pa-
trick Luethi (Marin-Epagnier) à
3’10’’6. Populaires I (21km): 1. Stève
Boillat (Perrefitte) 1 h 12’59’’8. 2. Sté-
phane Bourquard (Porrentruy) à
5’38’’2. 3. Corentin Marchand (Epique-
rez) à 6’02’’1. Populaires II (13km): 1.
André Fluehmann (Courcelon)
49’11’’1. 2. Josué Cuenin (Epauvillers)
à 2’07’’7. 3. Jonas Braichet (Montfau-
con) à 3’05’’9.
Dames Scratch (36km): 1. Valérie Pelli-
sier (Bramois) 1 h 59’13’’1. 2. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds) à 34’’6. 3.
Marianne Dubey (Bussy) à 5’24’’9. 4.
Barbara Liardet (St-Oyens) à 8’21’’9. 5.
Marie-Christine Mouttet (Délémont) à
9’04’’8. 6. Sandrine Schreyer (Bevaix) à
10’57’’4. 7. Mélanie Gay (Bevaix) à
24’11’’6. 8. Gabrielle Mosset (La
Chaux-de-Fonds) à 27’32’’4. 9. Horten-
sia Santiago (Echenevex) à 38’16’’0. 10.
Martine Fuchs (Bienne) à 39’03’’1. Da-
mes I (36km): 1. Valérie Pellisier (Bra-
mois) 1 h 59’13’’1. 2. Caroline Barth
(La Chaux-de-Fonds) à 34’’6. 3. Ma-
rianne Dubey (Bussy) à 5’24’’9. 4. Bar-
bara Liardet (St-Oyens) à 8’21’’9. 5.
Mélanie Gay (Bevaix) à 24’11’’6. 6. Ga-
brielle Mosset (La Chaux-de-Fonds) à
27’32’’4. Dames II (36km): 1. Marie-
Christine Mouttet (Délémont) 1h
35’03’’1. 2. Sandrine Schreyer (Bevaix)
à 1’52’’6. 3. Hortensia Santiago (Eche-
venex) à 29’11’’2. Dames (21km): 1. Ka-
rin Rappo (Alterswil) 1 h 15’01’’9. 2.
Lise-Marie Henzelin (Damphreux) à
4’02’’7. 3. Marie Pharisa (Estavannens)
à 11’01’’3. Dames (13km): 1. Sandrine
Engelmann (Reconviliers) 1 h 02’48’’3.
2. Marlène Glauser (Les Ponts-de-Mar-
tel) à 3’39’’7. 3. Maryline Mergy (Ro-
court) à 13’36’’9. Dames Populaires I
(21km): 1. Miriam Casadio (Mezières)
1 h 36’46’’1. 2. Cindy Challande (Le Pa-
quier) à 23’49’’9. 3. Nathalie Barth (Es-
chert) à 34’15’’5. Dames Populaires II
(13km): 1. Marlène Glauser (Les Ponts-
de-Martel) 1h 06’28’’0.
Garçons Hard (21km): 1. Bastien Bu-
gnard (Charmey) 1 h 03’02’’3. 2. Bryan
Falaschi (La Chaux-de-Fonds) à 00’’7.
3. Norman Amiet (Bôle) à 2’26’’7. Gar-
çons Mega (13km): 1. Lionel Pointet
(Les Geneveys /Coffrane) 42’07’’0. 2.
Sylvain Engelmann (Reconvilier) à
1’35’’0. 3. Valentin Berset (Rueyres Les
Prés) à 2’00’’8. Garçons Rock (3,5km):
1. Antoine Ebel (Marin-Epagnier)
8’28’’9. 2. Sandro Consorti (Bullet) à
00’’9. 3. Ismael Muller (Bevillard) à
28’’1. Garçons Cross (2,5km): 1. Clé-
ment Ebel (Marin-Epagnier) 6’29’’7. 2.
Adam Charpié (Moutier) à 12’’5. 3. Dy-
lan Breitler (Sainte-Croix) à 58’’4. 4.
Axel Beguelin (La Chaux-de-Fonds) à
1’24’’2. Garçons Soft (1,5km): 1. Maël
Barth (Eschert) 4’42’’0. 2. Matthieu
Marchand (Perrefitte) à 07’’8. 3. Bas-
tien Brunner (Mervelier) à 10’1. Filles
Hard (21km): 1. Karin Rappo (Al-
terswil) 1 h 15’01’’9. 2. Lise-Marie Hen-
zelin (Damphreux) à 4’02’’7. 3. Marie
Pharisa (Estavannens) à 11’01’’3. Filles
Mega (13km): 1. Sandrine Engelmann
(Reconvilier) 1 h 02’48’’3. Filles Rock
(3,5km): 1. Charlotte Gobat (Noirai-
gue) 8’51’’7. 2. Mallory Barth (Eschert)
à 52’’5. 3. Sylvie Schnyder (Bavois) à
2’06’’9. Filles Cross (2,5km): 1. Clivia
Gobat (Noiraigue) 6’48’’7. 2. Charline
Kohler (Moutier) à 36’’1. 3. Pricilla
Barth (Eschert) à 57’’3. Filles Soft
(1,5km): 1. Audrey Liechti (Perrefitte)
6’49’’3.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Enghien
Prix du Parc
des Princes
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2150 mètres,
départ à 20h53)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Byron Lord 2150 B.Piton N. Roussel 24/1 8a1a0a

2. Birbodelaquercia 2150 L. Gonçalves L. Gonçalves 16/1 3a6a5a

3. Knock De Manche 2150 A. Laurent A. Laurent 10/1 2aDa7a

4. Lontzac 2150 M. Lenoir M. Lenoir 3/1 9a1a2a

5. Kilian 2150 D. Brohier D. Brohier 26/1 7a5a7a

6. Kelso Briçois 2150 P. Terry F. Terry 40/1 3m2m1m

7. Lys Pettevinière 2150 S. Roger V. Goetz 32/1 2aDa7m

8. Le Retour 2150 V. Viel JP Viel 12/1 1a5a8a

9. Korado D’Avèze 2150 JLC Dersoir L. Lenoir 50/1 9a0a0a

10. Kim Du Coq 2150 P. Daugeard P. Daugeard 13/1 8a2a1a

11. L’Amérique 2150 F. Rochette P. Engberg 14/1 4a4a4a

12. Milord De Melleray 2150 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 7/1 9a3a1a

13. Jaramago 2150 JM Bazire LC Abrivard 4/1 3a1a1a

14. Chance Au Chef 2150 A. Gocciadoro N. Roussel 30/1 6a5aDa

15. Chili T. Dream 2150 M. Criado F. Criado 55/1 0a6a0a

16. Kilt De Melleray 2150 J. VEeckhaute P. Orrière 42/1 Da3a0a

4 - A bien plu pour sa

rentrée

8 - Il est désormais

confirmé

13 - Bazire dans ses œuvres

12 - Son brillant dauphin

3 - Laurent est toujours là

14 - Il faut lui en laisser une

5 - I l semble se retrouver

11 - Un sacré numéro

LES REMPLACANTS

10 - Elle n’a pas encore

abdiqué

2 - Une piste faite pour lui

Notre jeu
4*
8*

13*
12

3
14

5
11

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
4 - 8

Au tiercé
pour 14 fr
4 - X - 8

Le gros lot
4
8

10
2
5

11
13
12

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Deauville
Prix du Bocage
Tiercé: 14 - 5 - 4.
Quarté+: 14 - 5 - 4 - 12.
Quinté+: 14 - 5 - 4 - 12 - 10.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1565,20 fr.
Dans un ordre différent: 146,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 16412,50 fr.
Dans un ordre différent: 433 fr.
Trio/Bonus: 24,60 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 202290 fr.
Dans un ordre différent: 1685,75 fr.
Bonus 4: 108,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 47,25 fr.
Bonus 3: 21,25 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 83,50 fr.

Course suisse
Hier à Avenches
Quarté+: 9 - 14 - 13 - 5.
Quarté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 86 fr.
Trio/Bonus: 20,60 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui à
Saint-Malo
8e étape du
Grand National
du Trot
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2950 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Kalipso Pierji 2950 JP Lecourt JP Lecourt 55/1 Da3a6a

2. Mélodie De Mai 2950 J. Lepennetier J. Lepennetier 48/1 9a9a0a

3. Kalin Du Vent 2950 V. Viel JP Viel 15/1 4a1a4a

4. Kokotoon’s 2950 M. Bézier AP Bézier 12/1 5a5a3a

5. Lou Petiot 2950 M. Abrivard B. Kernivinen 9/1 1aDa1a

6. Nahar De Béval 2950 D. Locqueneux J. Kruithof 2/1 2a5a4a

7. Naif Phi 2975 JB Bossuet JB Bossuet 60/1 0a7a0a

8. Kalao 2975 JM Bazire JM Baudouin 3/1 1aDa0a

9. Kakisis 2975 J. Hallais J. Hallais 10/1 3a0aDa

10. Lynx Du Goutier 2975 D. Cordeau D. Cordeau 12/1 6a4a3a

11. Line Pellois 2975 E. Raffin D. Cordeau 35/1 5a8a0a

12. Loulou Jet 2975 F. Corbineau D. Cordeau 6/1 Da0a2a

13. Jumbo De La Basle 3000 M. Tourteau F. Blandin 80/1 0a0a0a

14. Nikita Du Rib 3000 JLC Dersoir J. Hallais 32/1 9a8a7a

15. Ludo De Castelle 3000 M. Donio JL Bigeon 60/1 8a2a8a

16. Lady D’Auvrecy 3000 F. Harel F. Harel 24/1 3a2a1a

17. Kito Du Vivier 3000 F. Boismartel F. Boismartel 38/1 5aDa2a

6 - L’engagement en or
12 - L’autre limite du recul

8 - Avec Bazire pour
gagner

4 - Il repousse encore ses
limites

11 - Une compétitrice
redoutable

10 - Le meilleur atout de
Cordeau

16 - Proprement inévitable
3 - L’école Viel porte ses

fruits

LES REMPLACANTS

17 - Un champion hors
normes

9 - Méfions-nous de Joël
Hallais

Notre jeu
6*

12*
8*
4

11
10
16

3
*Bases

Coup de poker
3

Au 2/4
6 - 12

Au tiercé
pour 15 fr
6 - X - 12

Le gros lot
6

12
17
9

16
3
8
4

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Lundi à Clairefontaine

Prix d’Aguesseau
Tiercé: 1 - 16 - 15.

Quarté+: 1 - 16 - 15 - 12.
Quinté+: 1 - 16 - 15 - 12 - 17.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 5909,60 fr.
Dans un ordre différent: 886,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: Néant.
Dans un ordre différent: 7757,70 fr.
Trio/Bonus: 209,90 fr

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: Néant.
Dans un ordre différent: 97536,50 fr.
Bonus 4: 933 fr.
Bonus 4 sur 5: 466,50 fr.
Bonus 3: 119.50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 421 fr.
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Le résultat de l’analyse
de l’échantillon B des
urines de Floyd Landis

sera connu samedi, annonce
l’Union cycliste internatio-
nale (UCI).

L’UCI a pris l’initiative de
demander au laboratoire na-
tional de dépistage du dopage
de Châtenay-Malabry de pro-
céder à la contre-expertise des
urines de l’Américain vain-
queur du Tour de France, con-
trôlé positif à la testostérone
lors de la 17e étape à Morzine,
selon l’échantillon A.

«Lundi soir à 17h, aucune de-
mande de contre-expertise de la
part de Monsieur Landis n’avait
étéfaite. Sachantque le laboratoire
ferme vendredi pour ses vacances,
et qu’il faut deux jours et demi
pour une analyse comme celle-ci,
nous avons décidé par souci de
transparence, d’efficacité et de ra-
pidité, d’agirparnous-mêmes, ex-
plique Enrico Carpani, chefde
la communication de l’UCI.
L’article 191 de son règlement per-
metà la commissionantidopagede
l’UCIdedemanderà son tourcette
contre-expertise». L’UCI a estimé
qu’en raison «des attentes et des
dommages (de cette affaire), le
cyclismeengénéralsouffriraitsi on
devaitrepousseràseptembre» cette
contre-expertise. Landis, selon
son manager, a lui aussi de-
mandé la contre-expertise,
deux heures plus tard.

«Nous sommes très reconnais-
sants au laboratoire de sa disponi-
bilité. Il nous a dit qu’il ferait
l’analysejeudietvendredietqueça
se terminerait samedimatin. Donc
théoriquement, après la fermeture
(pour les vacances). Mais ils se
sontmis à disposition», explique
le porte-parole de l’UCI.

L’UCI entend agir rapide-
ment pour connaître les con-
clusions de cette «affaire Lan-
dis», qui pourrait être sus-
pendu deux ans et privé de sa
victoire dans le Tour, si sa cul-
pabilité était démontrée.

«Sionattendaitseptembre, lecy-
clisme serait exposé à des spécula-
tions, à des fuites, à des rumeurs,
on ne le veut pas. Cette histoire est
assezgrave, onveutconnaîtreleré-
sultat avant la fermeture du labo-
ratoire», conclut Carpani.

Comme l’UCI, l’équipe
Phonak employeur de Floyd
Landis, souhaite une contre-
expertise la plus rapide possi-
ble. «Plus vite ce sera fait, mieux
ce sera pour l’équipe», a déclaré
John Lelangue, le manager de
la formation de l’Américain.
Phonak a annoncé son inten-
tion de licencier Floyd Landis
si la suspicion de dopage est
confirmée. L’équipe suisse
avait rendu public jeudi der-
nier le contrôle positif à la tes-
tostérone de son coureur. /ap-
si

Landis, verdict samedi
CYCLISME L’UCI a demandé elle-même la contre-expertise des urines du vainqueur

du Tour de France, positif à la testostérone. John Lelangue, manager de Phonak, acquiesce

Floyd Landis connaîtra rapidement les résultats de la contre-expertise. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CYCLISME � La centième de
Zampieri. Steve Zampieri a
pris la 100e place du prologue
du Tour d’Allemagne à 36’’ du
vainqueur, le Russe Vladimir
Gusev. /si

FOOTBALL � Ribéry fidèle à
l’OM. Le président de Mar-
seille, Pape Diouf, a affirmé
que le milieu de terrain inter-
national Franck Ribéry reste-
rait cette saison à l’OM. /si

GC s’offre Liverpool.
Grasshoppers s’est offert une
victoire de prestige en battant
Liverpool en match amical.
Devant 5500 spectateurs au
Hardturm, les Zurichois ont
disposé des Anglais sur le
score de 2-0, grâce à des buts
de Salatic et Blumer. /si

Bättig à Kriens. L’ancien Xa-
maxien Roland Bättig s’est en-
gagé juqu’à la fin de l’année
avec Kriens. Le milieu de ter-
rain de 27 ans, qui évoluait
avec Aarau la saison dernière,
remplace Diego Lattmann, qui
s’est déchiré les ligaments
croisés. /si

Jorginho adjoint. L’ancien
joueur Jorginho a été nommé
au poste d’ajoint du sélection-
neur de l’équipe du Brésil,
Dunga. Jorghino faisait partie
avec Dunga de la sélection lau-
réate de la Coupe du monde
en 1994 aux Etat-Unis. /si

HOCKEY SUR GLACE � Un
Québécois à Sierre. Sierre a
engagé pour une année l’atta-
quant québécois Eric Fortier.
Agé de 25 ans, Fortier a évolué
la saison passée à Rouen, en
Ligue Magnus. Il y a joué 35
matches et y a totalisé 58
points, dont 18 buts. /si

Hasek à Detroit. Le gardien de
but tchèque d’Ottawa, Domi-
nik Hasek, a signé pour une
saison avec Detroit. /si

TIR � Une médaille suisse.
La Suisse a glané sa première
médaille lors des champion-
nats du monde de Zagreb.
l’Obwaldien Michael
Hofmann (24 ans) a décroché
le bronze lors de l’épreuve de
pistolet à 25 m. /si

Le directeur du Labora-
toire de Lausanne, qui
fait autorité en matière

de lutte contre le dopage,
juge qu’il faut «affiner» les dé-
pistages de la testostérone.
Cette mesure permettrait de
s’adapter à l’usage qu’en font
les sportifs qui ne prennent
plus des «doses massives»
comme dans les années 1980.

Selon Martial Saugy, direc-
teur du laboratoire de Lau-
sanne, interviewé par la radio
suisse romande (RSR), les mé-
thodes de dépistage de ce pro-
duit sont obsolètes. A l’épo-

que, les doses prises par les
sportifs «étaientmassives».

Hormone sexuelle mâle se-
crétée par les testicules, la tes-
tostérone exerce notamment
un effet anabolisant sur les
muscles. «On doit aller beaucoup
plus loin maintenant et on doit
faire un suivi longitudinal dema-
nière appropriée, et aller chercher
dansd’autresmarqueursetpasseu-
lement ceux qui ont été mis en
place en 1982», a expliqué le
scientifique. Cela nécessite des
adaptations réglementaires se-
lon Martial Saugy, qui a appelé
l’AMA à s’adapter rapidement.

«L’AMA afaitun très gros tra-
vail de tentative d’harmonisation
entre les fédérations, et je crois que
les aspects politique et juridique
pour eux étaient beaucoup plus
importants que les aspects effica-
citéetscientifique» de la lutte an-
tidopage, a-t-il dit.

Le suivi longitudinal est
d’autant plus nécessaire que
«les athlètes ne sont pas égaux
devant le dopage à la testosté-
rone»: «Autantauniveaudes ef-
fets que de la détectabilité du pro-
duit, il y a inégalité, il y a une
très grande variabilité interindi-
viduelle». /si

Affiner les dépistages

D O P A G E

Hingis se plaint

Martina Hingis s’est
plaint des horaires
choisis par les contrô-

leurs pour effectuer des tests
antidopage, à San Diego (EU)
où elle dispute cette semaine
un tournoi du circuit WTA.

«Ils devraient au moins prendre
connaissance du programme d’en-
traînement du joueur. Mais non,
ils arrivent et vous foutent en l’air
toute votre journée», explique-t-
elle. Martina Hingis, qui a ef-
fectué son retour en janvier, a
demandé plus de considéra-
tion. «Ce serait mieux qu’ils pas-
sent le matin ou en fin de journée,
mais pas à la mi-journée quand
vous êtes en plein travail».

La Saint-Galloise a affirmé
que «les règles doivent être respec-
tées», qu’il «ne s’agit pas de fuir».
Elle a avoué qu’elle n’oubliera
jamais l’expérience qu’elle vé-
cut en 1996 en Suisse, quand
on était venu pour la soumettre
à des tests à 6h du matin.

«Je voulais bien être contrôlée,
maispasà6heuresdumatin. Jene
crois pas qu’il y ait de grandediffé-
rence pour les contrôles s’ils se font
le matin ou le soir, ou même à un
jour près», a encore dit Martina
Hingis. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

S P O R T - T O T O
2 2 1 - 1 1 1 - X 1 1 - 1 1 1 - 1.

T O T O - X
15 - 19 - 24 - 26 - 29 - 30

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
7 x 13 Fr. 4.340,90
133 x 12 91,40
1059 x 11 8,60
4909 x 10 0
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 50.000.–

T O T O - X
7 x 5 Fr. 1573,60
188 x 4 56,60
2847 x 3 3.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 390.000.–

LES GAINSZ

C O U R S E D ’ O R I E N T A T I O N

Deux médailles
Simone Niggli-Luder a

trouvé son maître lors
des Mondiaux d’Aarhus

(Dan). Invaincue depuis trois
championnats du monde lors
des épreuves de sprint, la Ber-
noise a été battue de cinq se-
condes par l’Australienne de
20 ans Hanny Allston.

Archi-favorite, la Suissesse a
commis des fautes inhabituel-
les. «J’ai fait des erreurs dès le
deuxième poste. Ensuite, plusieurs
hésitations m’ont coûté de précieu-
ses secondes, a expliqué Niggli-
Luder. J’étais d’abord déçue. Mais
maintenant, je me réjouis de cette
deuxième place».

Niggli-Luder, désignée
meilleure sportive suisse en
2005 et en 2003, a glané au Da-
nemark sa première médaille
d’argent lors de Mondiaux,
qui vient s’ajouter à dix brelo-
ques en or et une en bronze.

Chez les hommes, Daniel
Hubmann a aussi décroché
une deuxième place lors du
sprint. Comme l’an dernier à
Aichi (Jap), le Thurgovien a
été battu par le Suédois Emil
Wingstedt. Il a manqué la mé-
daille d’or pour seulement
une seconde. /si

«Nous avons tout
connu pour ce pre-
mier match en

LNA», lance, un peu désabusé
le capitaine du CT Neuchâtel
Pablo Minutella après l’inter-
minable partie à Kreuzlingen.

Les Neuchâtelois ont subi
une défaite sur le fil 5-4, après
avoir connu bien des péripé-

ties. «En raison de la pluie, les
matches se sont terminés à 22h40,
sur des courts détrempés. Nous
avons même joué les derniers dou-
bles sous les feux d’artifice du 1er
Août! Sans parler de la longueur
du déplacement», relate le capi-
taine.

S’il estime que l’équipe au-
rait pu être un peu plus per-

formante en simples, l’Argen-
tin reste persuadé que «la qua-
lificationpourlesdemi-finalesreste
parfaitementenvisageable.» /ESA

KREUZLINGEN - CT NEUCHÂTEL 5-4
Simples:
Marco Pedrini (N1.6) - Cristian Vil-
lagran (N1.4) 7-5 6-3. Bastien Knit-
tel (N1.7) Dacian Craciun (N1.5) 4-
6 6-1 7-5. Giuseppe Menga (N1.8) -
Sebastian Decoud (N1.7) 6-7 6-7. Si-
mon Schwarzkopf (N2.15) - Frédé-
ric Nussbaum (N1.8) 6-4 6-0. David
Philipp Stojan (N3.32) - Andres Del-
latorre (N1.10) 0-6 0-6. Martin
Hochstrasser (N3.66) - Pablo Minu-
tella (N2.15) 6-1 4-6 3-6.
Doubles:
Schwarzkopf-Hochstrasser - Minu-
tella-Bojan Bakovic 6-2 6-2. Knittel-
Manuel Kost - Decoud-Dellatorre 7-
5 7-5. Pedrini-Menga - Villagran-Cra-
ciun 4-6 6-4 3-6 .
GRASSHOPPER - NYON 9-0

GENÈVE EAUX-VIVES - LUCERNE 5-4

Prochaine journée, demain
Nyon - Genève Eaux-Vives
CT Neuchâtel - Grasshopper
Lucerne - Kreuzlingen.

Une journée dantesque
TENNIS Pour son premier match d’interclubs en LNA,
le CT Neuchâtel a connu de nombreuses mésaventures

Frédéric Nussbaum a perdu son simple. PHOTO ARCH-MARCHON
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PROGRAMMES TV25 L’Express
L’ImpartialMercredi 2 août 2006

ARD
15.05 Sturm der Liebe. 15.55 Tour
d'Allemagne 2006. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 1re étape: Düsseldorf - Bie-
lefeld (198,2 km). En direct. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.55
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Die Tierretter von Aiderbichl.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der
zweite Blick. Film TV. 21.45 ARD-
Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Regen der Vernichtung.
23.30 Der Richter und der Fanatiker.
0.15 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.
18.00 Championnats d'Europe.
Sport. Natation. 3e jour. En direct. A
Budapest. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Küs-
tenwache. 20.15 Der Ermittler.
21.15 ZDF.Reporter. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Joachim Bublath, Der
Sommer mit Knoff-hoff. 22.45 Der
Fall. 23.15 Die Spielwütigen. Film.
1.00 Tessa, Leben für die Liebe.
1.45 Die Schatzinsel. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Mir geht es gut ! , Glücklich
im Ruhestand. 21.00 Inseln. 21.45
Aktuell. 22.00 Familie Heinz Becker.
22.30 Auslandsreporter. 23.00 Der
Liebhaber. Film. 0.50 Leben live.
1.20 Brisant. 1.50 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
80er Show. 21.15 Unser neues
Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 Im Namen des
Gesetzes. 1.25 Golden Palace.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 Los secretos de
Luca y Maia. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 El coro de la
cárcel. 22.40 La noche del loco.
23.40 Maestros de supervivencia.
0.40 De cerca. 1.00 Hanan, de Gali-
cia a Marruecos. 1.30 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Festas e
romarias. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informação. 22.15
Em reportagem. 22.30 Câmara
café. 23.00 Amilcar Cabral. 0.00
Portugal a vista. 0.30 VI El Açor :
Festival Internacional de tunas. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.25 Crossed Over - Vite spezzate.
Film TV. 17.00 TG1. 17.15 Don
Matteo. 18.15 La signora in giallo.
19.10 Il Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 Vivere con il nemico. Film TV.
22.55 20° secolo, testimoni e prota-
gonisti. 0.05 TG1-Notte. 0.35
Appuntamento al cinema. 0.40 Sot-
tovoce. 1.10 Rai educational. 1.40
Ormai è fatta !. Film.

RAI 2
15.30 Championnats d'Europe.
Sport. Natation. 3e jour. En direct. A
Budapest. 19.00 Le cose che amo
di te. 19.25 Due uomini e mezzo.
19.45 Duck Dodgers in the 24th
Century. 20.00 Warner Show. 20.20
Braccio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
JAG, avvocati in divisa. 3 épisodes.

23.25 TG2. 23.35 A gentile
richiesta speciale per me, ovvero
meno siamo meglio stiamo. 1.15 TG
Parlamento. 1.25 Motorama.

Mezzo
16.00 Symphonie n°9 de Schubert.
Concert. 17.00 Midis musicaux.
17.55 Les contes enchantés. 18.45
Musiciens en herbe. Concert. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. 20.50 Jean-Guihen Queyras.
Concert. 22.05 Récital Ensemble
Ader. Concert. 23.00 Sin Palabras.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Count Basie and his Orchestra Hot
Club de France. Concert.

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
Deal or no Deal, Die Show der
GlücksSpirale. 21.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 22.15 Ins-
pektor Rolle : Staatsgeheimnis. Film
TV. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.15 L'Homme invisible. 2 épisodes.
10.40 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.50 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
Tous pour un. (2/2).
Rick, TC et Higgins décident d'ac-
compagner Magnum au Viêtnam.
Blessé dans une embuscade tendue
par des bandits, Rick est évacué par
TC...
13.50 Pacific Bay
14.40 Les Craquantes
Malade comme un chien. (1/2).
15.05 Vis ma vie
15.40 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Sous le soleil
18.05 Les Pique-Meurons
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Passe-moi 

les jumelles
Haute Route (1/5): C'est encore loin
Zermatt?

20.35
Les Secrets 
du volcan
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Michaëla Watteaux.
1 h 35. 1/4. Stéréo. Inédit. Avec :
Véronique Jannot, Corinne Tou-
zet, Cédric Chevalme, Maria
Pacôme.
Ayant terminé ses études en
Métropole, Thomas rentre à la
Réunion pour travailler dans
l'entreprise de sa famille adop-
tive, les Mahé. Tous pensent le
voir marié à Jasmine Mahé. Or,
il n'a d'yeux que pour Julia, la
fille du clan ennemi, les Bertin.

22.10 Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 40.
Entre père et mère.
Avec : Christian Rauth, Daniel
Rialet, Cécile Auclert.
Hugo et le père Erwan soutien-
nent l'action d'un jeune père
de dix-huit ans qui veut récupé-
rer la garde de son enfant.
23.50 Le journal.

Maria Pacôme.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.15
Fête Nationale du 1er août 2006 à
Flims aux Grisons. Emission spé-
ciale. 12.00 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
13.50 La voie des Andes
14.15 Zavévu
15.45 L'Histoire sans fin
Film TV. Fantastique. Can. 2001.
Réal.: Giles Walker et Adam Weiss-
man. 1 h 30. 1/4.La mission. Avec :
Mark Rendall, Tyler Hynes.
Bastian découvre grâce à un
libraire un livre qui va décupler son
imagination: le garçon se projette
dans un monde parallèle dans
lequel les héros se battent contre
les sombres projets du Néant.
17.15 Un, dos, tres
18.05 Ma famille d'abord
18.30 Mes plus belles

années
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
19.45 Banco Jass
19.55 Carnotzet

20.10
Salzbourg (Aut)/ 
FC Zurich (Sui)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 2e tour qualificatif. Match
retour. En direct. Commentaires:
Jean-François Develey.
En fonction du résultat du
match aller disputé le 26 juillet
dernier, les champions de Suisse
en titre pourront poursuivre leur
aventure européenne. Les
hommes de Lucien Favre, et leur
gardien Johnny Leoni, devront
toutefois se méfier des Autri-
chiens.
22.15 Swiss Lotto. 22.18 Banco
Jass.
22.20 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2004.
«Episode 4». Paris et Nicole
sont dans le Mississippi, où les
attendent les Skinner, une
famille de chasseurs. L'un des
fils Skinner ne porte pas les
filles dans son coeur. - «Epi-
sode 5». - «Episode 6».
23.25 Garage. 0.15 tsrinfo.

Jean-François Develey.

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 !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Pour une danse

avec moi
Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Oliver Dommenget.
1 h 40.Avec : Jeanette Biedermann,
Jan Sosniok, Mareike Fell, Ursela
Monn.
Une jeune femme, professeur de
danse, est séduite par un inconnu.
Elle ignore qu'il projette de faire
démolir l'école où elle travaille
avec tant de passion.
16.20 New York : police

judiciaire
Tout le monde aime Raimondo. -
Vendetta.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

20.50
Combien
ça coûte?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Pierre Pernaut. 1 h 40.
Les 10 chiffres de l'été! 
Jean-Pierre Pernaut revient pour
un «Combien ça coûte ?» spé-
cial été avec au sommaire
notamment: Zoom sur les
régimes les plus insolites
comme le «jean amaigrissant».
- «2 390 euros: le prix d'une
croisière de rêve». - «800 euros:
le prix d'une formation de piz-
zaïolo». - «2,5 millions d'euros
pour un château à la française».

22.30 Esprits criminels
Série. Policière. 2006. Inédits.
«20 ans après». Max Ryan, profiler
à la retraite, est le mentor de
Gideon. Max a écrit un livre sur une
affaire jamais résolue, qui l'obsède
depuis une vingtaine d'années. Il
n'avait à l'époque pas réussi à
mettre la main sur un tueur en
série. - «Requiem».
0.10 Affaires non classées. Au-delà
de la culpabilité. (1/2 et 2/2).

Jean-Pierre Pernaut.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 11.20 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Andy Wilson. 1 h 50.Mort sur le Nil.
15.35 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra - Blg. 1992.
Réal.: Henry Helman. 1 h 25.Mic-
mac moche au Boul'Mich. Avec :
Guy Marchand, Charlotte Valan-
drey, Natacha Lindinger.
Le célèbre détective Nestor Burma
a fort à faire avec le cadavre d'un
étudiant et la fiancée de celui-ci,
étudiante le jour et strip-teaseuse
le soir.
17.05 Un gars, une fille
17.15 Boston Public
2 épisodes.
18.55 Qui est le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.55
La télé 
de Sébastien
Divertissement. Présentation:
Patrick Sébastien. 2 h 20.
Invités: Karl Zéro, Jean-Pierre
Foucault, Samantha et Chantal,
Philippe Candeloro, Laurent
Baffie, Gérard Lenormand, Afric
Simone, Muriel Dacq, Kid
Créole, Bananarama. Dans une
ambiance festive et conviviale,
Patrick Sébastien, en compagnie
d'amis qui ont vingt ans durant
partagé ses folies télévisuelles,
revisite les séquences les plus
étonnantes de sa carrière.

23.15 Ça se discute...
Magazine. Société. «Ça se dis-
cute jour après jour, les jours
d'après». Présentation: Jean-
Luc Delarue. 1 h 55.
Troubles psychologiques: une
vie à part.
Quelques mois après leur pre-
mier passage sur le plateau de
«Ça se discute», les invités de
Jean-Luc Delarue reviennent.
1.10 Journal de la nuit.

Karl Zéro.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.50
Plus belle la vie. 11.20 Bon appétit,
bien sûr. Fraises en cappuccino.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
Iles du Détroit: Les eaux de la dis-
corde.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
Chérie, un fantôme.
Wayne reçoit la visite du fantôme
de son regretté oncle. Celui-ci s'est
mis en tête d'aider toute la famille
qui lui semble en difficulté...
17.50 C'est pas sorcier
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

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

20.50
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. 1 h 50. Le
grand marché de la contre-
façon.
Le marché du faux représente
aujourd'hui presque dix pour
cent du commerce mondial. De
la Chine à l'Europe, une équipe
de reporters a suivi ceux qui, au
quotidien, luttent contre le
développement de la contre-
façon. À la frontière franco-ita-
lienne, les policiers italiens relè-
vent désormais les numéros des
plaques minéralogiques.
22.50 Soir 3.
23.15 Soupçons
Documentaire. Société. Fra -
EU. 2004. Réal.: Jean-Xavier de
Lestrade. 55 min. 5/8. Inédit.
Un dossier bien mince.
L'accusation fait défiler ses
témoins les uns après les
autres.
0.10 Taratata. Invités, entre autres:
Alain Bashung, Agnès Jaoui,
Jacques Higelin, Louis Bertignac.

Saisie de contrefaçons à Cannes.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.10 Tubissimo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété.
11.50 Malcolm. Grand-mère
attaque. 12.20 Malcolm. Si les
garçons étaient des filles.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
Tu seras un homme, mon fils.
13.35 L'Amour 

en héritage
Film TV. Drame. GB. 1984. Réal.:
Douglas Hickox et Kevin Connor.
3/4 et 4/4. Avec : Stacy Keach, Ste-
fanie Powers, Timothy Dalton.
A la fin des années 20, Maggy
tombe amoureuse du banquier
américain Perry Kilkullen. Enceinte
de lui, elle le rejoint aux Etats-Unis
après l'accouchement.
17.15 Le meilleur 

de Génération Hit
17.50 Performers
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Kaamelott

20.50
Zone interdite...
Magazine. Société. «Zone inter-
dite, les inédits de l'été». Pré-
sentation: Anne-Sophie Lapix.
1h55. Grands départs: en route
pour les vacances.
«Zone interdite» revient sur les
départs en vacances. Deux
couples quittent Angers et s'ap-
prêtent à parcourir 1300 km
pour emmener leurs enfants
dans un camping en Espagne.
Jacky vient de s'acheter une
nouvelle caravane et la montre
à sa mère, qui prévoit d'y vivre
pendant trois semaines.

22.45 Desperate 
Housewives

Série. Drame. 2 épisodes.
De s'honorer et de se chérir.
«De s'honorer et de se chérir».
George s'immisce de plus en
plus dans la vie de Bree. Edie
les surprend même en pleine
conversation au restaurant. -
«Rien n'est éternel».
0.35 Secrets d'actualité.

Derniers préparatifs.

6.10 Les amphis de France 5. 7.00
Debout les zouzous. 9.15 5, rue
Sésame. 9.45 Carte postale gour-
mande. Jean-Luc Petitrenaud ren-
contre Gérard Depardieu. 10.20
Question maison. 11.10 Kalahari, la
loi du plus fort. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. Spécial canicule.
13.50 Volcans, de cendres et de feu.
14.40 Avis de sorties. 15.05
Alexandre le Grand. 16.05 Saint-
Martin, l'île double. Saint-Martin:
l'île double. 17.05 Ours blancs en
famille. 18.00 Studio 5. Cyrz: «Le
Fer forgé». 18.05 Des trains pas
comme les autres. La Syrie.

19.00 Les envahisseurs invisibles.
SOS puces. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Un billet de train
pour.... La vallée du Rhône et le val
d'Aoste. Au départ de Martigny, en
Suisse, deux express emportent
leurs voyageurs vers Orsières-Le
Châble ou Chamonix-Saint-Gervais.

20.40
CIA :
guerres secrètes
Documentaire. Société. Fra.
2003. Réal.: William Karel. 55
min. 1/3. 1947 - 1977: Opéra-
tions clandestines.
Créée en 1947 par le Président
Harry Truman, la CIA n'avait à
l'origine qu'une mission de ren-
seignement, essentiellement
dirigée contre l'URSS de Staline.
Mais très vite, la Central Intelli-
gence Agency échappe au
contrôle de l'exécutif et se
charge d'opérations subversives
un peu partout dans le monde.

21.35 La vie en cinq actes
Documentaire. Société. Fra.
2006. 55 min. 1/5. Inédit.
Naître.
Comment les événements
majeurs de l'existence sont-ils
vécus par cinq familles, cha-
cune pratiquant l'une des cinq
religions principales?
22.25 Le dessous des cartes. 22.40
Et la nuit chante. Film. 0.10 Arte
info.

George Bush sénior.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Bleu océan. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.35 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.35 Ciao
bella. 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
Voyage organisé. Film TV. 16.05
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Safari. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 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 Mobutu, roi du
Zaïre. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Le Camarguais. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Assassinats
politiques. 1.45 TV5MONDE, l'in-
vité. 2.00 TV5MONDE, le journal.
2.20 Eaux troubles. Film TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Watts. 9.30
Championnats d'Europe. Natation.
En direct. A Budapest. 13.30 Athle-
tissima 2006. Athlétisme. Super
Grand Prix IAAF. A Lausanne. 15.45
Championnats d'Europe. Plongeon.
En direct. A Budapest. 18.45 Au
coeur du Team Alinghi. 18.50 La
sélection du mercredi. 19.00 Super
Ligue 2006. Equitation. 6e manche.
A Hickstead. 20.00 Masters
d'Evian. Golf. Circuit américain et
européen féminin. Les meilleurs
moments. 21.00 Open de Milwau-
kee. Golf. Circuit américain. Les
meilleurs moments. 22.00 Open de
Hambourg. Golf. Circuit européen.
Les meilleurs moments. 22.30 Tro-
feo SM La Reina. Voile. En Espagne.
23.00 Open de France 2006. Polo. A
la ferme d'Apremont. 23.30 Tour
européen 2005/2006. 1.30 Télé-
achat. 2.30 Fin des programmes.

CANAL+
8.35 Capitaine Sky et le Monde de
demain. Film. 10.20 Les Simpson.
10.40 Fashion maman. Film. 12.45
Infos(C). 13.00 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.55 La grande
course(C). 14.10 L'Avion. Film.
15.45 Les Simpson. 16.10 Les
requins de la côte sud-africaine.
17.00 L'Antidote. Film. 18.45
Album de la semaine(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.05 Les Simp-
son(C). 19.30 Will & Grace(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.05 Best of «La Boîte à ques-
tions»(C). 20.10 Laminute
blonde(C). 20.15 L'anniversaire(C).
20.20 La météo(C). 20.25 Zap-
ping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Camping à la ferme.
Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Jean-Pierre Sinapi. 1 h 30. Stéréo.
Inédit. 22.25 The L Word. 2 épi-
sodes. 0.10 Pelé l'éternel. Film.

RTL 9
11.55 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.00 L'appel gagnant. 13.55 Dans
la chaleur de la nuit. 14.50 Le
Renard. 15.50 Les Garde-Côtes.
16.40 C'est ouf !. 16.45 Brigade
des mers. 17.30 Les Destins du
coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf !. 20.40 La
Tentation de Vénus. Film. 22.40
Stars boulevard. 22.45 Séduction à
l'irlandaise. Film. 1.05 L'appel
gagnant. 2.05 Télé-achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.05 Kojak.
2 épisodes. 11.40 TMC cuisine.
12.40 Les Brigades du Tigre. 13.40
La Voisine. Film TV. 15.20 L'assas-
sin est dans la fac. Film TV. 16.55
Stingers. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Docteur Syl-
vestre. Film TV. 19.40 TMC Météo.
19.45 Arsène Lupin. 20.45 Inspec-
teur Morse. Film TV. 22.30 Kava-
nagh. Film TV. 23.50 TMC Météo.
23.55 Les Mystères de l'Ouest.

Planète
12.45 Terra X. 2 documentaires.
13.40 Insectia. 14.10 A la
recherche de la vérité. 2 documen-
taires. 15.40 Les champions
d'Olympie. 2 documentaires. 18.00
Au bout de la terre. 2 documen-
taires. 19.45 Insectia. 20.15 Terra
X. 20.45 Sous le règne des enfants
tyrans. 21.10 Les enfants qui déran-
gent. 21.45 Jamais deux sans trois.
22.10 Dyslexie, l'intelligence
cachée. 22.40 Le crime et la plume.
23.25 Les voyous du casino.

TCM
10.05 La Ville conquise. Film. 11.40
Steve McQueen : La cool attitude.
13.15 Amelia Earhart, le dernier
vol. Film TV. 14.50 L'Âge de cristal.
Film. 16.50 Marqué par la haine.
Film. 18.50 Ivanhoé. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Furie.
Film. Thriller. EU. 1936. Réal.: Fritz
Lang. 1 h 35. Noir et blanc. VOST.
22.20 Le démon s'éveille la nuit.
Film.

TSI
14.30 Un ciclone in convento.
15.20 Ritorno al futuro III. Film.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Doc.
19.00 Locarno 06. 19.30 Il Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 CASH. 20.55 Gun Shy, un
revolver in analisi. Film. Comédie
policière. EU. 2000. Réal.: Eric Blake-
ney. 1 h 40. 22.40 Telegiornale
notte. 23.00 CSI, scena del crimine.
23.45 Jordan.

SF1
14.00 1. August. 15.55 Meine wil-
den Töchter. 16.15 Tessa, Leben für
die Liebe. 17.00 Lüthi und Blanc. 2
épisodes. 18.10 Julia, Wege zum
Glück. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.55 Benis-
simo Spezial. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Reporter sélection. 22.45 Kultur-
platz. 23.10 Zapping International.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo régionale 19.23
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine Comme chez vous. Best
of

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

21.00 The Black
Eyed Peas

Ce groupe de hip-hop américain sera

la tête d’affiche d’une tournée des

Etats-Unis organisée par Honda.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Natalie Imbruglia

21.30 Référence R’n’B

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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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: Sunstore,
Centre Métropole, 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.
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture. Fermé jusqu’au 5 août.
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: Amavita
(Poste), rue Bournot 17, jusqu’à
19h. (En dehors de ces heures,
police locale, 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 M.
Pilloud, tél. 032 941 21 94. Tra-
melan, Pharmacie Schneeberger,
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, le 1er Août:
8h30-20h30 (en dehors de ces
heures, le 144 renseigne).

� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Fermeture du 24.7. au
7.8.
� 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. (1er Août: pharmacie de
la Tour, La Neuveville)
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (1er
Août: Dr Dahinden, La Neuve-
ville).

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: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, dès 18h30. (1er
Août: 11-12h, 18-18h30).
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53. Mardi 1er Août: le
144.
� 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. (1er Août: Dr Haefeli, Fleu-
rier).
� Pharmacie de service: 032 888
90 00. (1er Août: pharmacie Cen-
trale, Fleurier).
� 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° 171 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 170
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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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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

COMPATIBLE

LE MOT CACHÉZ

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
mercredi, mais les program-
mes permanents, uniquement
le premier mercredi du mois.
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque

lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Chaque mardi, jusqu’en octo-
bre, VTT; rendez-vous, 18h, à
l’Hôtel de ville. Gardiennage,
samedi 5 et dimanche 6 août,
Le Fiottet et Roche-Claire: va-
cant, au gré des clubistes.

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ

AVIS MORTUAIRESZ

La direction et le personnel de Sommer SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Micheline BINGESSER COQUELIN
maman de Grégory Coquelin, leur fidèle collaborateur et très cher collègue.

Nous nous associons à son grand chagrin et lui présentons, ainsi qu’à sa famille,
nos sincères condoléances.

132-185638

B E V A I X

Ton départ, ce n’est pas l’obscurité.
C’est la lampe qui s’éteint quand
le jour se lève.

Son père: Alfred Waldherr, à Bevaix;
Sa mère et son beau-père: Christiane et Raymond Perrot-Junghanss, à Neuchâtel;
Son frère: Norbert Waldherr, à Sarnac/France;
Sa sœur et ses enfants: Veronika Roquier-Waldherr, Colin, Pauline, Mathieu et leur père Ivan Roquier,
à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Autriche, en France et en Allemagne,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre WALDHERR
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami, qui s’en est allé dans
sa 44e année.

2022 Bevaix, le 29 juillet 2006
Cuard 22

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi
4 août à 11 heures, suivie de l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresses des familles: Monsieur Alfred Waldherr Madame Christiane Perrot
Ch. des Sagnes 21 Ch. de la Caille 78
2022 Bevaix 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-532330

Nous avons
l’immense joie

d’annoncer
la naissance de

Jodie
le 28 juillet 2006

Véronique et Bob Grunder
2016 Cortaillod

028-532355

Henriette et Pascal
ont l’immense bonheur

d’annoncer la venue
au monde de

Meriem
Noëlle, Cerise
née le 28 juillet 2006
à Neuchâtel (4,200 kg)

Famille Olivier (-Vogelezang)
Avenue du Mail 60

2000 Neuchâtel
028-532350

Bonjour!

Je m’appelle

Margaux
Je suis née le 29 juillet 2006

pour la plus grande joie
de mon frère Benoît
et de mes parents.

Cyril et Sylvie
Pipoz (-Perroset)

Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

132-185628

C O L O M B I E R

Françoise Bauer-Landry
Richard Emmanuel Bauer
Jehanne Mélanie et Samuel Frotin-Bauer

Basile et Côme
Elisabeth et Lucien Jeanneret-Bauer, leurs enfants et petits-enfants
Frédéric Bauer et Maura Vargas
Hélène Leuba Straub, ses enfants, petits-enfants et François Straub
Les familles parentes et alliées
ont l’infinie tristesse d’annoncer le décès, à l’âge de 69 ans, de

Monsieur

Gérald BAUER
2013 Colombier, le 1er août 2006
Passage de la Fontaine 1

La cérémonie aura lieu le vendredi 4 août à 14 heures, au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LES FAITS DIVERSZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 24 au 30 juillet

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 23.8 0.0
Littoral Est 23.1 0.0
Littoral Ouest 25.1 0.0
Val-de-Ruz 21.7 0.0
Val-de-Travers 20.8 0.0
La Chaux-de-Fonds 19.9 0.0
Le Locle 20.6 0.0
La Brévine 18.2 0.0
Vallée de La Sagne 18.9 0.0

La bonne idée: 
Evitez de laisser des appareils

électriques enclenchés pour
rien: ils créent des besoins de
climatisation supplémentaires,
augmentant ainsi doublement
la facture d’électricité.

Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

L’ÉNERGIEZ

2 août 1830: Charles X abdique en faveur
de son petit-fils, le duc de Bordeaux

Le 29 mai 1825, ressusci-
tant des rites séculaires
et persuadé de la vali-

dité du droit divin, Charles X,
frère cadet de Louis XVI et de
Louis XVIII, se faisait sacrer
en grande pompe dans la ca-
thédrale de Reims.

A la mort de Louis XVIII
(16 septembre 1824), il avait
gardé Villèle, le chef de la
droite, qu’il avait contribué à
placer comme ministre. Bien
qu’ayant annoncé son inten-
tion de respecter la Charte, il
laissa prendre des mesures
réactionnaires. L’opposition li-
bérale s’émut et Villèle dut dé-
missionner, le 3 janvier 1828.
L’impopularité du roi grandit:
en quelques années, il avait
anéanti tous les efforts de ré-
conciliation entrepris par
Louis XVIII. Il appela pour-
tant, à contrecœur, un minis-
tre modéré, Martignac. Mais
celui-ci s’opposa à la politique
cléricale et le souverain, pri-
sonnier du «parti prêtre», le
remplaça par le chef des ul-
tras, Polignac (8 août 1829).
Le brillant succès de l’expédi-

tion d’Alger, destiné à donner
de l’éclat à la Couronne, ne fit
que hâter la catastrophe en
rendant le roi trop sûr de sa
force. La publication des fa-
meuses ordonnances, qui vio-
laient la Charte, donna le si-
gnal de la révolution. Le 2
août 1830, Charles X abdiqua
en faveur de son petit-fils, le
duc de Bordeaux, puis alla
s’embarquer à Cherbourg
pour l’Angleterre. Après quel-
ques mois, il s’établit en Autri-
che entouré d’une petite cour
de fidèles et mourut à Goritz
le 16 novembre 1836.

Cela s’est aussi passé
un 2 août

2005 – Le ministre français
de la Santé Xavier Bertrand de-
mande l’ouverture d’une en-
quête après la découverte de
351 foetus et corps d’enfants
morts-nés ou décédés peu
après leur naissance, conservés
pour certains depuis vingt ans
«en dehors de tout cadre juridi-
que» dans la chambre mor-
tuaire de l’hôpital Saint-Vin-
cent-de-Paul à Paris.

2001 – Le général bosno-
serbe Radislav Krstic, reconnu
coupable de génocide par le
TPI de La Haye, est condamné
à 46 ans de prison pour son
rôle dans le massacre de mil-
liers de musulmans à Srebre-
nica; c’est la première per-
sonne à être reconnue coupa-
ble de génocide sur le sol euro-
péen depuis l’Holocauste.

1997 – Mohammed Khatami
devient le nouveau président
de la République islamique
d’Iran.

1993 – La Grande-Bretagne
ratifie le traité de Maastricht.

1991 – Signature d’un ac-
cord frontalier entre l’Argen-
tine et le Chili mettant fin à des
litiges vieux de plus d’un siècle.

1990 – Les troupes irakien-
nes envahissent le Koweït.

1976 – Décès du metteur en
scène d’origine autrichienne
Fritz Lang.

1973 – Les forces gouverne-
mentales cambodgiennes, ap-
puyées par des bombardiers
américains, sont engagées con-
tre des forces communistes
près de Phnom Penh.

1963 – Les Etats-Unis annon-
cent qu’ils vont cesser toutes les
ventes de matériel militaire à
l’Afrique du Sud en raison de
l’apartheid.

1962 – «Incident» du golfe du
Tonkin au cours duquel un des-
troyer américain aurait été atta-
qué par les Nord-Vietnamiens;
l’affaire entraînera l’interven-
tion américaine dans la région.

1939 – Le physicien Albert
Einstein, dans une lettre au
président Roosevelt, encourage
les Etats-Unis à entreprendre
un programme de recherche
atomique.

1936 – Décès de l’aviateur
français Louis Blériot, le pre-
mier à avoir traversé la Man-
che, en 1909.

1934 – Décès du Maréchal
Hindenburg, à l’âge de 87 ans,
qui ouvre la voie à Hitler pour
l’acquisition des pleins pouvoirs.

1928 – L’Italie signe un
traité d’amitié de 20 ans avec
l’Abyssinie.

1903 – Début d’une rébel-
lion nationaliste en Macé-
doine, réprimée par les Turcs
en 11 jours.

1802 – Bonaparte instaure le
Consulat à vie en France.

1738 – La France propose sa
médiation à l’empereur germa-
nique Charles VI dans sa
guerre avec la Turquie.

1665 – Expédition française
contre les pirates barbaresques
de Tunis et d’Alger.

1589 – Assassinat d’Henri III
à Saint-Cloud par le moine Jac-
ques Clément.

Il est né un 2 août
– L’acteur britannique Peter

O’ Toole (1932). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

NEUCHÂTEL � Voiture en feu.
Dimanche à 23h40, le SIS de
Neuchâtel est intervenu pour
une voiture en feu sur une
place de stationnement, à la
rue des Beaux-Arts 15, à Neu-
châtel. Le sinistre, dont les cau-
ses sont encore indéterminées,
a été circonscrit au moyen
d’une lance à eau. Le véhicule
a été pris en charge par le dé-
panneur. /comm

DOMBRESSON � Feu de bû-
cher anticipé. Petite surcharge
de travail hier pour les em-
ployés de la commune de Dom-
bresson. Ils ont en effet dû re-
construire le bûcher du feu of-
ficiel du 1er Août, une bande
de joyeux drilles n’ayant pas eu
d’autre idée que de l’allumer
entre 1 heure et 4h du matin.
Les autorités ont déposé
plainte. Les témoins éventuels
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Cer-
nier, tél. 032 853 21 33. /réd
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Oui, toute ma vie, ta bonté et
ton amour m’accompagneront.
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Arrêté pour ivresse au volant,
mis en cause pour de présu-
més propos antisémites, l’ac-

teur américain Mel Gibson est entré
lundi en cure de désintoxication. Il
s’agit du dernier rebondissement
dans un scandale qui risque de ter-
nir son image.

Gibson, 50 ans, a été interpellé
dans la nuit de jeudi à vendredi alors
qu’il roulait à 140 km/h, 75 km/h
de plus que la vitesse autorisée, à
Malibu, la ville côtière où il habite à
25 km de Los Angeles. Il présentait
un taux d’alcoolémie une fois et de-
mie supérieur à la limite légale.

«J’ai lutté pendant 
 toute ma vie d’adulte 
contre l’alcoolisme et 

 je regrette profondément 
ma rechute» 

Mel Gibson 

L’affaire s’est corsée lorsque le
site internet spécialisé dans les célé-
brités «tmz.com» a affirmé que Gib-
son avait proféré des propos antisé-
mites, sexistes et menaçants face à la
police. L’acteur, dont les convic-
tions religieuses catholiques tradi-
tionalistes sont de notoriété publi-
que, aurait affirmé que les Juifs sont
responsables de toutes les guerres
dans le monde.

Le site a publié à l’appui un pre-
mier rapport des forces de l’ordre.
Il soutient que ce document a été

enterré et qu’une version «net-
toyée» l’a remplacée, dans laquelle
il était écrit que l’interpellation de
la star s’était effectuée «sans inci-
dent».

Lundi, le bureau du shérif a dé-
menti toute «opération de camouflage»
au profit de Gibson, qui a participé
dans le passé à des campagnes de
communication de la police.

Dès samedi, Mel Gibson avait
tenté de limiter les dégâts en s’excu-
sant platement: «J’ai agi comme une
personne ayant perdu tout contrôle et j’ai
dit des choses que je ne crois pas et qui
sont méprisables».

Colère des organisations juives
«J’ai lutté pendant toute ma vie

d’adulte contre l’alcoolisme et je regrette
profondément ma rechute», a poursuivi
ce père de sept enfants, élu par le
magazine «Forbes» célébrité la plus
influente de l’année en 2004 grâce à
son film «La Passion du Christ».

Mais des organisations juives amé-
ricaines se sont saisies de l’affaire,
d’autant plus rapidement que «La
Passion», fondée sur une interpréta-
tion littérale de la Bible, avait déjà
soulevé leurs protestations pour des
références considérées comme anti-
sémites.

L’acteur est libre sous caution de
5000 dollars (7800 francs). La pro-
cédure suit son cours et la police a
présenté lundi l’affaire au parquet,
qui doit prendre une décision sur
d’éventuelles poursuites dans les
jours qui viennent. /ats-afp

Mel Gibson en cure
de désintoxication

Nicole Garcia
présidente
à Deauville

La réalisatrice et comé-
dienne française Nicole
Garcia présidera le jury

de la 32e édition du Festival
du cinéma américain de Deau-
ville. La manifestation ac-
cueillera du 1er au 10 septem-
bre Sharon Stone, Meryl
Streep et Kate Winslet. Le festi-
val projettera en avant-pre-
mière française «The black
Dahlia» de Brian de Palma et
«World Trade Center» d’Oliver
Stone.

Nicole Garcia, remarquée en
1974 dans «Que la fête com-
mence» de Bertrand Tavernier,
a décroché quatre ans plus tard
le césar du meilleur second rôle
féminin pour «Le Cavaleur» de
Philippe de Broca. Le succès de
«Les uns et les autres», la saga
de Claude Lelouch, a assis la
popularité de l’actrice. La co-
médienne a ensuite entamé une
carrière de réalisatrice: «Un
week-end sur deux» (1990), «Le
Fils préféré», «Place Vendôme»,
«L’adversaire» et «Selon Char-
lie», présenté au Festival de
Cannes. /afp

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 : vous vous surprendrez ! Seriez-vous
réellement amoureux ? Réfléchissez-y ! Travail-
Argent : la journée sera certainement fatigante,
mais vous y ferez face sans problème. Santé :
faites des excercices pour votre dos.

Amour : une petite surprise ou un cadeau vous
mettra d’excellente humeur pour toute la journée.
Travail-Argent : votre courage et votre bonne
volonté ne passeront pas inaperçus. Santé : rien
à signaler.

Amour : vous êtes d’humeur badine et l’amour est
à vos pieds. Pas le moindre  petit nuage à l’hori-
zon ! Travail-Argent : pas de craintes dans ce
domaine, tout va très bien ! Santé : des migraines
possibles, reposez-vous !

Amour : Prévoyez quelques bons moments de
détente en famille ou entre amis.  Travail-Argent :
Vous prenez des initiatives audacieuses et vous
vous impliquez davantage dans un projet. Cela va
payer d’ici peu. Santé : dynamisme.

Amour : vous aviez espéré une rencontre décisive
et voilà que cela se précise. Ne fuyez donc pas !
Travail-Argent : une bonne nouvelle dans le
domaine des finances, concernant un investisse-
ment immobilier. Santé : tonus.

Amour : vous serez énormémément sollicité et
vous aurez du mal à faire face. Travail-Argent :
Résistez à l’envie de tout envoyer promener au
bureau. tout va s’arranger. Santé : l’énergie reste
dominante.

Amour : votre curiosité pourrait bien vous jouer
des tours. Soyez donc plus discret.  Travail-
Argent : évitez de critiquer le travail de vos col-
lègues, cela se retournerait contre vous. Santé :
évacuez le stress par une activité physique.

Amour : votre partenaire vous prouvera son atta-
chement par de multiples attentions. Travail-
Argent : de nouveaux débouchés sont possibles,
mais la concurrence sera rude. Santé : bonne
résistance dans l’ensemble. 

Amour : pour une fois, votre partenaire sera
comme un coq en pâte et il appréciera beaucoup
ce nouvel état de fait. Travail-Argent : fixez-vous
des objectifs précis et ne déviez pas de cette voie.
Santé : tout va bien !

Amour : un léger malentendu pourrait compliquer
l’organisation de votre journée.Mais tout finira par
s’arranger. Travail-Argent : il y aura toujours des
envieux pour chercher la moindre erreur de votre
part. Santé : tout va bien.

Amour : grâce à vous l’ambiance familiale
s’améliore de jour en jour. Travail-Argent : l’ima-
gination est une bonne chose, surtout si elle est
combinée avec l’efficacité. Mettez-la donc au ser-
vice d’autrui. Santé : soignez-vous rapidement.

Amour : la franchise c’est une bonne chose,
mais la diplomatie ne gâche rien ! Travail-
Argent : vous trouverez un appui très efficace
auprès de certains de vos collègues et cela vous
surprendra. Santé : détendez-vous.

Tony Blair tenté par Terminator 4
Quand le premier ministre britannique Tony Blair décidera de mettre un
terme à sa carrière politique, Arnold Schwarzenegger (photo keystone) a
une offre à lui faire.
«Vous devriez peut-être diriger les Nations unies? Ou quelque chose d’ap-
prochant... Qui sait?», a affirmé, rêveur, le gouverneur de Californie. Les
deux hommes étaient côte à côte lundi au cours d’une conférence de presse
faisant suite à une réunion sur les changements climatiques. «S’il cherche
un emploi et s’il veut travailler à Hollywood, j’ai ce qui lui faut: il peut être
Terminator 4.»
Le premier ministre britannique a ri avant de répondre: «C’est la meilleure
proposition que l’on m’a faite! En fait, c’est triste mais c’est même la seule
offre que j’ai reçue.»
Arnold Schwarzenegger et Tony Blair ont participé à une table ronde sur les
changements climatiques. Ils ont fait part de leur accord pour travailler
main dans la main afin de trouver une solution pour combattre le réchauf-
fement global. /ap

Mel Gibson, récompensé à Pasadena pour «La Passion du Christ» en 2005.
PHOTO KEYSTONE

L’identité
anglaise vient

du melon

Un projet gouverne-
mental destiné à va-
loriser l’héritage cul-

turel britannique a élevé au
rang d’icônes le chapeau
melon et la pinte de bière.
Ces objets figurent aux côtés
de symboles aussi divers que
la Tour de Londres et la
chasse au renard.

A l’initiative du Ministère
de la culture, des médias et
du sport, plusieurs milliers
d’internautes ont plébiscité
sur le site www.icon.org.uk
une vingtaine de nouveaux
symboles. Ceux-ci s’ajoutent
à la trentaine dévoilée au dé-
but de l’année, incluant la cé-
lèbre «cup of tea» et le bus
rouge à impériale. Cette der-
nière liste mêle allégrement
lieux historiques et sites natu-
rels – les universités de Cam-
bridge et Oxford, les falaises
de Douvres – aux références
plus récentes de la culture
populaire, dont l’émission
des Monty Python, le feuille-
ton radio des «Archers» et les
«fish and chips». /ats-afp
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