
Le chef de la sécurité
condamné à la prison
TUNNEL DU MONT-BLANC Peines

de degrés divers pour seize prévenus

Le Tribunal correctionnel de Bonneville , en Haute-Savoie ,
a rendu hier son verdict dans l'incendie survenu dans le
tunnel du Mont-Blanc en mars 1999. PHOTO KEYSTONE
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Déjà 14jours de grève de la faim pour Sa-
bine Vander Elst , qui lutte pour revoir sa
iille enlevée par son père. Elle poursui-
vra son combat en Belgique. page 3

Une mère se bat
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A la rentrée scolaire, les élèves romands devront écrire
l' allemand selon les nouvelles règles. page i4

La réforme atteint les Romands

NEUCHATEL Des alignées de rétroviseurs se font régulièrement fracasser le week-end
en ville. L'ouest de la cité constitue une zone à risque. La situation est j ugée «intolérable»

Scène devenue courante un dimanche matin dans le quartier du châ-
teau: des rétroviseurs brisés pendent pitoyablement à leurs véhicules.
Les auteurs de ces actes de vandalisme semblent agir de nuit , le week-

end, «au retour du centre-ville après une soirée bien arrosée». Qui sont
ces casseurs et comment les éviter? Enquête. PHOTO MARCHON

page 5

Rétros dans le viseur
Pleins feux
sur la Tour
de Moron

page 15

I Par Daniel Droz 

ta  
sécurité dans le tunnel

du Mont-Blanc était dé-
f aillante en mais 1999.

La catastrophe p ouvait être
évitée, a estimé le tribunal de
Haute-Savoie. Vieux de p lu-
sieurs décetmies, les tunnels
routiers des Alp es p euvent-ils
vraiment être sûrs? C'est la
question que doivent au-
jourd 'hui se p oser les resp on-
sables p olitiques des p ays al-
p ins.
Dep uis 1999, quatre acci-
dents maj eurs ont eu lieu
dans des tunnels bidirection-
nels. Les quatre ouvrages -
le Mont-Blanc, les Tauern en
Autriche, le Gothard et le
Fréj us - sont des p oints de
passage entre le Nord et le
Sud. Un axe sur lequel le tra-
f ic est en constante augmen-
tation. Même si certaines me-
sures ont été prises p our le

j uguler. Au sein de ce traf ic,
ce sont les p oids lourds qui
p osent le p lus gros problème.
Cet été, la station italienne
de Courmayeur ne resp ire
p lus dep uis que le tunnel du
Fréj us a été f ermé en juin
dernier. Jusqu'alors, 1300
camions franchissaient le
Mont-Blanc chaque j our, ils
sont maintenant p rès de
4500 à le f aire. Les autori-
tés du val d'Aoste ont ouver-
tement réclamé des tmsures.
Lesquelles? Creuser de nou-
velles galeries? En Suisse, le
p roj et Avanti, qui prévoyait
un second tube routier au
Gothard, a été retoqué p ar le
p eup le. Diff icile de remettre
l'ouvrage sur le métier.
Le f erroutage? Auj ourd'hui,
environ un tiers des mar-
chandises transitant ou circu-
lant dans les Alp es p asse p ar

le rail. En Suisse, en terme
de tonnes transportées, 65%
des marchandises emprun-
tent le train.
Pour l'ensemble de l'Arc al-
p in, les résultats sont p lus dé-
cevants. Alors qu 'en 1970, le
rapp ort était de 3,6 p our le
rail contre 1 p our la route, il
est p assé de 2,2 p our la route
contre 1 p our le rail en
2003.
Loin de nous l'idée de mettre
à l'index les transp orteurs
routiers. A l'avenir, il n'en
f audra p as moins trancher.
La Suisse a misé sur les
NLFA p our réduire le transit
p ar la route de marchandi-
ses. Du côté de l'Union euro-
p éenne, rien n'est p révu p our
le rail ni p our la route. Et la
sécurité? Pour la garantir au
maximum, il f audra mettre
le p rix. /DaD

Transit alpin: la sécurité a un prix
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En prenant la deuxième ^ 
M °

place du 1500 m nage libre = =°
des Mondiaux de Montréal , la ,+
Tessinoise Flavia Rigamonti r=7^=
offre à la Suisse sa quatrième Q

médaille dans une telle com-| =|"
pétition. Elle rêve de faire g*
aussi bien dans le 800 m, dont S
la finale se disputera samedi. T-

page 21 =̂[7

Rigamonti
en argent

L E S  V E R R I È R E S

Lifting réussi
pour le collège

page 9

M E G A B I K E

Reculer pour
mieux sauter?

page 19



coop
Offres valables jusqu'au samedi 30 juillet 2005,
dans la limite des stocks disponibles
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«Je n'ai plus rien a perdre»
w 

^̂ 
m

SOCIETE Depuis deux ans, la Belge Sabine Vander Elst , établie en Suisse, cherche à récupérer sa fille, maintenue
en Allemagne par son père. Brisée, elle vient d'entamer une ultime grève de la faim. Au nom de la just ice

Par
F l o r e n c e  M ug i

S

abine Vander Elst a le re-
gard déterminé de ceux
qui n 'ont plus rien à per-

dre. Si, comme elle le lâche
clans un souffle , elle est «toute
cassée» à l'intérieur, à l'exté-
rieur, c'est la colère qui la tient
debout, elle qui rit aujourd'hui
son quatorzième jour de grève
de la faim. «Pour obtenir la recon-
naissance de ma situation et trou-
ver un peu de justice, explique-t-
elle. Cette grève de la f aim, j e  lof e -
rai «au f inish», jusq u 'à la mort,
s 'il le faut.  Si on veut voir la dou-
leur que j e  p orte, on la lira sur mon
visage».

«On lui a enlevé ses trip es», re-
marque Diane Burgy, directrice
opérationnelle de la Fondation
fribourgeoise Fredi, active dans
la recherche d'enfants dispa-
rus.

De Neuchâtel à Bruxelles
A la fin de cette semaine, Sa-

bine quittera la Suisse, «déf initi-
vement», pense-t-elle, pour aller
mener son combat en Belgi-
que, son pays natal où un ré-
seau de soutien de parents
ayant vécu ce genre de situation
l'attend. «Il faut aujourd 'hui que
les autorités belges reconnaissent
qu 'il y a eu des enrurs aussi bien de

leur côté qu en Allemagne-, exp li-
que Jean-Claude Lûthi , fonda-
teur du réseau de parents suisse
il y a vingt-cinq ans, à la suite de
l'enlèvement de ses propres en-
fants.

Le combat de Sabine Vander
Elst débute en été 2003, quand
sa fille, Maëliss, ne renne pas
des vacances passées chez son
père en Allemagne. '•Comme
convenu lois du divorce, ma f il le  de-
vait vivre avec moi durant les p ério-
des scolaires et avec son p ère durant
les vacances», raconte la j eune
femme, qui virait, à l'époque,
aux Etats-Unis.

Le juge local a tranche
La maman belge découvre

alors qu 'un juge local , sans l'en-
tendre, a cassé cette décision ,
confiant la garde de Maëliss ex-
clusivement à son père. Depuis,
la bataille juridique fait rage et
Maëliss vit en Allemagne. Et si,
en décembre dernier, l'affaire a
bien failli trouver un épilogue
heureux pour la maman, le
bonheur n 'a été que de courte
durée: «Unejuge allemande, après
m 'avoir reçue, a rendu un j ugement
en ma f aveur, f ai  un document
écrit qui dit que j e  vais irvoir ma
f ille dans les quinze j ours. A moins
que le p ère ne f asse appel" .

Mais Sabine Vander Elst ne
passera pas Noël avec Maëliss:

deux minutes avant la fin du
délai de recours, son ex-mari
déposait sa requête, aboutis-
sant, finalement , à une déci-
sion sans recours possible en fa-
veur du papa. «En outre, j 'ai reçu
un document stip ulant que j e
n avais p lus le dmit de m 'approcher
de ma f ille», ajoute Sabine Van-
der Elst.

Auj ourd'hui, elle est lucide:
Je sais que j e  ne récup érerai jamai s

ma f ille. Si j e  me bats, c 'est p our ob-
tenir une certaine j ustice. Pour que
chacun p renne ses resp onsabilités. Je
n 'ai p as envie déj ouer les victimes,
nos enfants le sont bien avant
nous».

Une lutte politique
Va-t-elle retrouver Maëliss?

Pascale Limarola, fondatrice
de SOS-enlèvcments interna-
tionaux d' enfants, élude la

question: «L'esp oir est politi que.
Il est totalement inadmissible que
de telles situations existen t en Eu-
rop e, et l 'Allemagne p ose un vrai
problème». Quant à son avocat
neuchâtelois, il estime qu 'il a
«rarement vu une situation au-
tant désesp érée. Et une mère déses-
p érée f init p ar être atteinte dans
sa santé et a du mal à f aire valoir
un droit de visite. Un cercle vi-
cieux» . /FLH

Sabine Vander Elst: pour faire triompher son combat, elle est prête a mourir, PHOTO MARCHON

WimmiM m
Par Florence Huai

Comme un
léger flou

I l
y a les f aits. Cette

f emme, boule de souf -
f rance à qui on a ar-

raché la p etite f i l le  de
10 ans. Son regard, qui
raconte l 'abandon et le
manque et dit toute cette
absence p ar un simp le cli-
gnement de p aup ières.
Cette j ustice kaf kaïenne
qui ne veut p as l 'entendre,
qui lui donne tort, qui
l 'assassine à p etit Jeu.
Puis vient cette imp res-
sion, tenace: quelque chose
de f lou, d 'inconf ortable.
Quelque chose qui cloche.
On lui dit: «Quelque chose
cloche». Elle rép ond «Je
n'entends que ça. A cha-
que f o i s, c'est comme un
coup de p oignard». On
comp rend. Mais quelque
chose cloche. On ne p eut
que diff icilement croire à
cette j ustice inhumaine,
qui tranche dans le vif
sans se p réoccup er des en-
f ants, qui ne s 'occup e p as,
au f ond, d 'équité.
Puis on songe à cette
f emme, engagée de longue
date dans la recherche
d 'enf ants enlevés, assurer
avec f orce: «Ce sont aux
p arents d 'être resp onsables
de leurs enf ants. Trop sou-
vent, ils ne se remettent
p as en question. Si un tel
drame se p asse chez eux,
cela n'est p as f orcément le
f ruit du hasard».. Sabine
Vander Elst veut que cha-
cun prenne ses resp onsabi-
lités f ace à son atroce his-
toire et elle a raison. Pour
autant que resp onsabilité
bien ordonnée commence
p ar soi-même. / FLH

De l'Allemagne...
Deux documents rati-

fiés par l'Allemagne
régissent ce genre de

cas: la convention de La
Haye , qui s'occupe des as-
pects civils d'enlèvements
d' enfants, et la convention
du Luxembourg, qui traite
des décisions en matière de
garde d'enfants. «Mais ce p ay s
a une interp rétation de la con-
vention de La Haye très nationa-
liste», remarque Jean-Claude
Luthi.

En vertu du droit alle-
mand , «j usq u 'en j uillet 1998,
l 'enfant était confié à un seul des

deux p arents en cas de divorce ou
de sép aration: l 'autorité p arentale
conjointe n 'existait p as. Le p arent
gardien avait donc tous les
droits -, explique Pascale Li-
marola.

Dès ju illet 1998, une nou-
velle loi stipule «que les p arents
ont une autorité p arentale con-
j ointe, sauf si le p aient gardien
s 'y ofrp ose» . L'autorité con-
j ointe «reste très sy mbolique en
Allemagne, car elle p eut être re-
mise en cause p ar un tribunal. Et
le p arent gardien a toute latitude
p our organiser la vie courante de
l'enf ant selon ses choix» . / flh

Stryker a commencé à recruter
INDUSTRIE TECHNICO-MEDICALE Spécialiste mondial des implants orthopédiques , le géant américain prévoit
d'être opérationnel en novembre dans son usine du Crêt-du-Locle. Objectif: 150 collaborateurs dans trois ans

Un 
géant , logiquement ,

avance à pas de géant.
Stry ker Corporation

ne déroge pas à la règle. Ce
groupe industriel américain
spécialisé dans les produits or-
thopédiques , qui emp loie
quel que 15.000 personnes
dans le monde, devrait enta-
mer ses opérations dans sa
nouvelle usine de La Chaux-
de-Fonds début novembre.
C'est dire si la construction de
ce bâtiment de 8000 m2 pro-
gresse rapidement du côté du
Crêt-du-Locle.

Parallèlement, comme le
confirme la récente annonce
parue dans les quotidiens
neuchâtelois (c 'était samedi
dans nos pages «emp loi»),
l'entreprise est entrée dans

une phase de recrutement.
«Ce recrutement s 'eff ectue sur trois
axes, explique Alpaslan Kork-
maz, directeur du Développe-

ment économique neuchâte-
lois, p ar voie d 'annonces, via des
agences et p ar les off ices régionaux
de p lacement. Nous collectons les

Déjà bien implantée dans les Montagnes, la nouvelle unité
de production de Stryker. PHOTO LEUENBERGER

CV des j iersonnes inscrites aup rès
de ces off ices et suscep tibles d'inlé-
resser Stryker. » Les pouvoirs pu-
blics cherchent à donner un
coup de pouce en particulier à
celles et ceux qui ont souffert
du démantèlement de Portes-
cap. Alpaslan Korkmaz, en tout
cas, y croit dur comme fer: «Le
group e devrait compter entre 100 el
150 collaborateurs d'ici trois ans.
Voire davantage en f onction du
marché. A Bordeaux, pour une.
même unité, il est passé à 300 em-
p lois en cinq ans...»

C'est une des raisons pour
lesquelles il souhaitait dévelop-
per un nouveau site de produc-
tion spécialisé dans les im-
plants orthopédiques destinés
à la colonne vertébrale. Un site
acquis de haute lutte par la

promotion économique neu-
châteloise, qui l'a notamment
«arraché» à l'Irlande , où
Stryker est déjà actif.

Pôle consolidé
Avec l'imp lantation de ce

géant basé dans le Michigan -
qui a vu ses ventes augmenter
de 17% au deuxième trimestre
2005 - Neuchâtel consolide son
pôle technico-médical. Déjà
fort de «poids lourds» nommés
Johnson & Johnson (numéro
un mondial de la branche) et
Baxter. L'usine du Crêt-du-Lo-
cle appartiendra à l'unité
Stry ker Spine , née en 1980.
«Spine» , comme «colonne ver-
tébrale», puisque c'est à sa cor-
rection (après accidents ou
malformations du type scolio-

ses) que seront destinés les pro-
duits fabriqués sur sol neuchâ-
telois. Une spécialisation dotée
d'un uès fort potentiel de déve-
loppement, confirme et se ré-
j ouit le Développement écono-
mique neuchâtelois. /SDX

PUBLICITÉ

s
BEAU-RIVAGE HOTEL

NEUCHATEL 

Profitez de la vue,
dégustez un apéritif ,

savourez nos nouveaux
amuse-bouches sur notre

Terrasse-Lounge.
RÉSERVATION

RESTAURANT - 032 723 15 23
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EN GRUYÈRE - Idéal résidence
secondaire, proximité lac , ski , gnlf.
Autoroute à 10 km. A louer à l'année

Superbe 2 pièces
+ grande cuisine

Poêle int., dans chalet , La Berra
(ait. 1100 m), 2 terrasses , barbecue,
place de parc. Fr. 850.- + charges.
Tél. 026 413 03 57 (soir)
Tél. 079 294 32 29

017-750557

À LOUER DE SUITE
LE LANDERON

Condémines 20

3 PIÈCES
portiellement rénové,

cuisine ogencée, balcon
el cave

Loyer 1000.- + l 55.-

Condémines 24

2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon

et cave
Loyer: 890.- + l 20.- S

Russie 39 !

STUDIO
entièrement rénové, cuisine

agencée, balcon el cave
Loyer 460.- + 70-

Peseux
3 pièces
duplex

en attique avec
cachet , poutres

apparentes.
Cuisine

entièrement
équipée.

Tranquillité. Proche
commerces
et transports

publics.
Fr. 1.320.- ce.

Dès 1.10. 2005.
Tél. 032 466 47 46

(répondeur)
ou 079 520 75 86

dès 20 h.

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.Iexpress.ch
cliquez «r

k-»Itrd*nno«çr» <Jr L'EXPRJîSS

[ commerces j j

A remettre

Epicerie
Corcelles NE
078 623 77 55

028 491269 DUO

Neuchâtel
haut de la ville,
3 pièces

balcon, place de
parc , à couple

sans enfants ou
personne seule.

Libre de suite
ou à convenir.

Tél. 079 673 73 66.

À LOUER DE SUITE
NEUCHATEL ;
Gouttes-d'Or 48 s

3 PIÈCES É
entièrement rénové, cuisine

agencée, balcon, cave el
grenier

Loyer 1200,+ 170,

\ A vendre \
r _HBH@raEH ^

Résidence Les Dominos
Corcelles
Situation exceptionnelle, vue
panoramique, calme

i Appartements i
! de 51/2 pièces j

Vaste séjour, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie individuelle.
Garage, places de parc.
Nécessaire pour traiter:

| 028.488582 Fr. 110 000.- ,

A LOUER

Neuchâtel
Rue du Concert 6

Grand appartement de AV. pièces
5" étage, 126 m2 env.
Beau cachet, grande cuisine habitable
Fr. 2490 - charges comprises
Mansardé, belle cheminée, 2 salles
d'eau
Libre dès le 1er août 2005 ou à convenir

Helvetia Patria
Service immobilier
Fabienne Bruggisser-Sandoz
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 77

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helvetiapatria.ch
(rubrique services » offres immobilières)

HELVETIA A
PATRIA  ̂ i

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE IMMOBILIERE

A louer
HAUTERIVE au chemin de Chasse-Peine

Maison mitoyenne
de 6 chambres , cuisine agencée avec
petit jardin à disposition.
Loyer Fr. 1850.- charges non comprises.

HAUTERIVE à la rue de Rouges-Terres

4 pièces
rénové et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1200.- + charges. Parc Fr. 40.-.

T E L :  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724 67 41
FAX:  + 4 1  (0 )32  724 89 69 ¦¦ (¦H
Promenade-Noire 6. 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

\ A louer \

—SL» À LOUER
«¦¦» à Bôle

Appartement de 51A pièces
dans immeuble résidentiel

de 5 appartements.
3 chambres, vestibule, séjour avec cheminée,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grand balcon, jardin à disposition.

Garage compris.
Loyer: Fr. 1900.-/mois + charges (Fr. 200.-).

E-Gestion SA
032 732 9000WWA. M w*. WVF ww 028-491209

f A Louer JJ\
à Neuchâtel

5.5 pièces
Beaux-Arts 12

Dans belle maison de maître avec
du caractère, à louer au 3ème
étage, magnifiaue 5,5 pièces
d'~T80m2 avec cachet, vaste
séjour, cuisine agencée avec

lave-linge, 2 cheminées de salon,
plusieurs armoires murales.

Vue splendide sur le lac.
Loyer mensuel: Fr 2'900.- + les ch.

SL Libre de suite ou à convenir. J

www.regiedecker.ch
efficacité c£ transparence

(â Decker
^̂ w%\r Régie immobilière Ch. Decker SA -
^^ -̂ -ps. Plaine 38, Yverdon-les-Bains S

V^2= 0244 23 45 45 
J

r-QHQIlIflBimî
A Peseux
Centre du village, calme

i j Villa de 2 appartements
| de 6 pièces et 3 pièces

1 | Partiellement à rénover.

Nécessaire pour traiter:
} Fr. 130 000.-

| v, A louer \

SERIMO
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

A louer à Perrière 11
à Neuchâtel

Bel appartement
Vh pièce

• situation tranquille
• revêtement sols: parquet

• salle de bains

• libre tout de suite ou à convenir

Loyer à partir de Fr. 580 - charges
comprises

Pour plus de renseignements:
Madame Brigitte Herren
Tél. 031 387 40 45

Serimo Service Immobilier SA
Laupenstrasse 35
3001 Bern
brigitte.herren@serimo.ch
http://www.serimo.ch

? 

003-481645

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
situation privilégiée dans un
cadre verdoyant, magnifique-
ment arboré

Villa de 6 pièces i
séjour avec cheminée,
salle à manger, jardin d'hiver,
4 chambres, 2 salles d'eau,
dépendances.

I Nécessaire pour traiter:
Fr. 140'000.-

I 028 .S7BB5 C<)Ût "WgjPJj Ff" 1435"-

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

\ Les rendez-vous de l'immobilier sa as [



Fête nationale sur fond de sport
H

NEUCHATEL Denis Oswald, membre du Comité international olympique (CIO), s'exprimera
depuis le Collège latin. Feux d'artifice vers 22hl5, puis musique disco sur le quai Ostervald

Invité de marque, Denis Oswald, membre du CIO, s'exprimera
lors du 1er Août. PHOTO ARCH -GALLEY

A

nnée du sport oblige, la
Fête nationale revêtira,
à Neuchâtel, les cou-

leurs adéquates. Mise sur pied
par l'Association des sociétés
locales de la Ville de Neuchâtel
(ASVN), la manifestation dé-
butera le 1er août à 11 heures
par un vin d'honneur. Qui sera
offert à la population par la
Ville sur la place du Port , dans
le cadre du Festival des sports
de rue.

Dès 17 heures, DJ Dobs met-
tra de l'ambiance sur le quai
Ostervald. A 20h45, les partici-
pants au cortège se rassemble-
ront sur le parvis de la collé-
giale où ils se verront remettre
des lampions. Le cortège
s'ébranlera à 21 heures en di-

rection du quai Ostervald , ou il
sera accueilli par l'Union des
musiques de Neuchâtel. Puis,
Daniel Brodt, président de
l'ASVN, ouvrira la partie offi-
cielle. Question de ne pas
s'écarter du thème du sport ,
l'allocution officielle sera pro-
noncée par un invité de mar-
que. Denis Oswald, membre
du Comité international olym-
pique (CIO), s'exp rimera de la
fenêtre centrale du Collège la-
tin, lequel sera illuminé aux
couleurs du pays.

A Chaumont aussi
Après l'hymne national, les

feux d'artifice exploseront,
vers 22hl5, au large des rives.
Sur le quai Ostervald illuminé

par des bûches finlandaises , la
fête se poursuivra par une
disco animée par DJ Dobs.

A Chaumont, le 1er Août
sera célébré sur le terrain de
football. La fête commencera à
llhSO , en présence du prési-
dent de la Ville, Antoine
Grandj ean. Suivront un vin
d'honneur et un dîner. Dès
17h se succéderont des tours
gratuits en poneys et démons-
trations de danse du Giant stu-
dio. Puis dès 18h, le souper se
déclinera sous forme d'une
«Alper-Makkaroni» party. Dès
21 heures, le band Anti-
Brumm prendra le relais musi-
cal. Le cortège des enfants dé-
marrera à 21h , suivi d'un feu
patriotique, /comm-flv-axb

NEUCHÂTEL Des alignées de rétroviseurs se font régulièrement fracasser en ville, le week-end. Certains propriétaires
de véhicules jugent la situation «intolérable» . Les quartiers de l'ouest de la cité constituent les zones à risque. Enquête
Par
V i r g i n i e  G i r o u d

Un  
dimanche matin , le

long de Saint-Nicolas:
une alignée de rétrovi-

seurs fracassés pendent pitoya-
blement à leurs véhicules, re-
tenus tout au plus par un fil
électrique. Certains gisent au
sol , entourés de bris de glace.
D'autres , probablement arra-
chés, ont disparu dans la na-
ture. Dans ce quartier de
l'ouest de Neuchâtel , la scène
est devenue courante.

Charles Murray rit depuis
quinze ans à la me de la Main.
Au cours des cinq dernières
années, il s'est fait détruire pas
moins de six rétroviseurs. «Ça
arrive constamment, c 'est intoléra-
ble! Ces actes sonl commis durant
le week-end, certainement p ar de
j eunes imbéciles qui ont fait la f i l e
au centre-ville.» L'homme a
constaté que les auteurs de ces
délits semblaient suivre un par-
cours précis, à savoir celui qui
relie la zone piétonne à Vau-
seyon , en passant par la rue du
Château, Jehanne-de-Hoch-
berg et Saint-Nicolas. Il a con-
tacté la police lors de chaque
sinistre. Pourtant, les actes
n 'ont pas cessé. «C'est énervant.
Mais j 'imagine qu 'il est imp ensa-
ble de mobiliser des agents dans
une rue durant lout le week-end. »

En groupe, la nuit
C'est dans le même quartier

qu 'Adrien Vaucher s'est fait

«Heureusement,
la police parvient à

élucider passablement
de cas.»

Inutile? René Germanier,
commandant de la gendarme-
rie, se défend. «Pour quadriller
un secteur, il f aut des moyens!» Il
précise que lorsque des séries
d'actes de vandalisme ont lieu
dans un même quartier, des
observateurs sont mis en place,
chargés de surveiller la zone.
Et des séries, il s'en produit fré-
quemment. Comme durant
cette nuit du 6 j anrier dernier
à l'Evole , au lendemain de la-
quelle 13 plaintes pour rétrovi-
seurs brisés ont été déposées.
Selon le commandant, «les
vandales agissent en group e en
rentrant d 'une soirée arrosée, vers 2

ou 3 heures du matin. Heureuse-
ment, la p olice p arvient à élucider
p assablement de cas».

La cible: l'ouest de la ville
Alors pourquoi ces délits se

poursuivent-ils? «Parce que ce
n 'est p as l'œuvre d 'une seule
bande, explique Pierre-Louis
Rochaix , chef du service de
documentation et de signale-
ment de la police cantonale ,
mais bien de différentes équip es
p as forcément organisées!»

Et le phénomène aug-
mente. Pierre-Louis Rochaix ,
qui veut rester prudent , an-
nonce que le nombre de cas
connaît un «léger» accroisse-
ment. Pourtant les chiffres
sont parlants: dans le canton ,
134 cas de rétroviseurs brisés
ont été recensés depuis le dé-
but de l'année 2005, alors
qu 'on en comptait 88 pour la
même période en 2004. Quant
aux statistiques pour 2002,
2003 et 2004, elles révèlent 160
délits en moyenne sur l'ensem-
ble de l'année. De plus, le phé-
nomène est clairement urbain ,
puisque la quasi totalité des si-
nistres ont lieu à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel.

Un mystère subsiste: à Neu-
châtel , c'est surtout l'ouest de
la ville qui est touché. «L 'Evole,
les Battieux, Saint-Nicolas el Port
Roulant sont les zones à risque».
confirme René Germanier.
Un mystère qui , selon l' une
des victimes de vandalisme, est
«loin d 'être élucidé»... /VGI

Charles Murray s'est fait détruire pas moins de six rétroviseurs au cours des cinq dernières
années, dans le quartier du château et le long de Saint-Nicolas. n PHOTO MARCHON

Comment éviter les casseurs?
Les 

solutions pour évi-
ter les casseurs? Char-
les Murray propose

d'installer des caméras dans
le quartier. «Légalement, ce
n 'est p as p ossible!», précise
d'emblée Pierre-Louis Ro-
chaix , de la police cantonale.
Ce qui est certain, c'est que
la crainte d'une répétition
de ces actes pousse certains
automobilistes à adopte r des
stratégies. «Le week-end, je

cherche a tout p rix à me p arquer
à la rue de la Main et à éviter
Saint-Nicolas», explique Char-
les Murray. Mais en ville, ce
genre de manœuvres relève
parfois de l'impossible. «J 'ai-
merais changer de lieu de sta-
tionnement, mais j e  n 'ai p as le
choix! Mon macaron ne m 'auto-
rise p as à me p arquer ailleurs»,
regrette Adrien Vaucher. En-
fin , Christopher Van Lindt ,
dont le véhicule vient d'être

sinistre, avoue essayer de se
garer sous sa fenêtre «p our
p ouvoir observer ce qui se p asse
et intervenir si c'est p ossible».

Quant à Jean-Martin Lu-
ther, il explique que désor-
mais, il replie systématique-
ment son rétroviseur une fois
son véhicule stationné. «Je
tente de me garer loin des lieux
de p assages. Mais j e p eux déjà
être heureux quand je trouve une
p lace!» /vgi

Des assureurs s'expliquent
Du  

cote des assurances,
les informations obte-
nues concernant les

actes de vandalisme contre
des rétroviseurs sont rares.
Selon le porte-parole de La
Zurich, Olivier Michel, «ce
type de sinistre est couvert avec
une casco p artielle».

Et si le problème se repro-
duit cinq à six fois de suite?
«Nous discutons avec l'assuré
p our comprendre la raison de ces

f réquents sinistres.» Le porte-
parole lâche qu 'il n 'est toute-
fois pas impossible «d 'exclure
le p rop riétaire de la couverture de
ce type de dégâts» .

Quant à l'attachée de
presse de la Mobilière , Eve-
lyne Koller, elle affirme que
«ce genre de délits n 'a p as aug-
menté dans la région neuchâte-
loise». Pourquoi les assuran-
ces n'ont-elles pas constaté
l'accroissement de 2005?

Sans doute parce que de
nombreuses victimes n 'aver-
tissent pas leur compagnie et
préfèrent payer elles-mêmes
les dégâts. «Ma franchise était
trop haute p our f aire marcher
mon assurance», confirme
Christopher Van Lindt.

Une explication donnée
également par les autres vic-
times contactées, qui ont tou-
tes, sans exception , essuyé le
sinistre de leur poche, /vgi

démolir son rétroviseur début
ju illet. «C'est la première fois qui
ça m'arrive!Parce que d'habitude,
j e  p arque mon véhicule au Pom-
mier.» Le secteur du château
n 'est pourtant pas la seule ci-
ble des auteurs de vandalisme.
Jean-Martin Luther, commer-
çant du centre-ville, s'est fait
briser «quatre ou cinq rétros» en
deux ans dans la région de
l'Evole. «Le p hénomène n 'est j> as
local, mais lié à un p assage. Ici, la
p résence de la Case à chocs a sans
doute une inf luence... » Le Neu-
châtelois n 'a jamais porté
plainte à la police. Il estime
que c'est «totalement inutile...»

Vade rétro, vandales!

THERMALP
1 . i--. .*-; 1* A I 1N S

D'OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz / VS
027 305 11 11 - info@thermalp.ch

1 nuit en Résidence
| Hôtelière*** |
• Logement avec service hôtelier
• Buffet du petit déjeuner
• Entrée libre aux bains thermaux
• Peignoir et sandales
• Accès au sauna-hammam
• Accès au fitness
• 1 place de parking

Espace Thermal . >n
Suisse If E î 5mJ

Dès Frs 133.- par personne
(base 2 personnes)

Réservation on-line:
5% de rabais

sur www.thermalp.ch

i

PUBLICITÉ



- - w :•**¦•*' r * — ¦ ' "~ ' *¦' —— p̂ 
niii^ s „.,.- -— ——¦**

F / ' / l*"n^̂ r JT Z M M '̂ J Êf ,êWêêêêWK m m m m m m ** h *A 9̂'W
p ̂ Rj  ̂>̂ V /' ̂ 0W àmff àm wm *Ê ^̂f JK, ^̂ ÊM \0 rr 0̂^̂0r ' ̂

P Wê\. \ WêVêêêWBêW lÊÈËâd 4% JE j i/ m A Ê̂ AI"k S Ww Sêû en ^HERO h•95 §
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Fini les tuyaux
BEVAIX Une canalisation a laissé sa place à un ruisseau à ciel ouvert. La

revitalisation du Pré-Novel fait partie des compensations écologiques de l'A5

Sous les yeux de Joëlle Berner et Gaël Muller, le Pré-Novel a retrouvé l'air libre, le long de la petite route qui descem
depuis Bevaix en direction de la Tuilière et de la Pointe-du-Grain. PHOTO LEUENBERGE

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

Un 
tuyau de béton sou-

terrain a laissé sa
place à un lit bordé de

cailloux et de végétation. Le
ruisseau du Pré-Novel , au
sud de Bevaix, retrouve son
ancien cours naturel. Cette
revitalisation fait partie des
compensations écologiques
liées à la construction de
I*A5.

«L'autoroute représente une cou-
p ure radicale du territoire p our de
nombreux animaux, et certains
échanges entre le p ied du Jura et le
lac ne p euvent p lus se f aire. Dans
la continuité des p assages à f aune
réalisés sous l'A3, le but est de re-
créer un réseau de milieux naturels
tout en diversif iant le p aysage»,
expliquent l'architecte paysa-
giste Gaël Mûller et l'ingé-
nieure en gesdon de la nature

Joëlle Beiner. Elles travaillent
pour le bureau Biol conseils,
membre de la Communauté
d'ingénieurs Treytel-Areuse
(Cita) mandatée par l'Office
cantonal de l'A5.

Plusieurs secteurs du Pré-
Novel avaient été enfouis dans
des canalisations de béton
dans les années 1940. Un tron-
çon de 135 mètres vient d'eue
remis à l'air libre au bord de la
route descendant de BevaLx à
la Tuilière, avec le concours
d'entreprises de génie civil et
de paysagisme.

La nature revient vite

Dès le mois de mai, une
pelle mécanique a excavé
1500 m3 de matériaux de ce
terrain que l'Etat loue à un
agriculteur. Un lit un peu si-
nueux a été remodelé et mis
en eau à la fin juin. Différents
types de prairies ont été se-

més sur les berges. L'au-
tomne verra la plantation
d'arbres et d'arbustes indigè-
nes, genre chênes , aulnes,
ormes ou poiriers sauvages.
La nature reprendra progres-
sivement ses droits.

«Ça p eut aller très vite», té-
moignent Gaël Mûller et
Joëlle Beiner. Elles nous em-
mènent pour preuve sur un
premier tronçon du Pré-No-
vel, revitalisé en 2003 au sud
de la tranchée autoroutière
de Bevaix. Des plantes et des
arbres, comme le saule , y ont
essaimé tout seuls. Dès la pre-
mière année, les rives étaient
colonisées par des oiseaux et
des insectes, telles les libellu-
les. Ce ruisseau tout neuf
pourrait aussi favoriser le re-
tour de l'écrevisse à pattes
blanches.

Plus globalement, le cours
du Pré-Novel servira de corri-

dor de déplacement pour la
petite et moyenne faune
(blaireaux , renards, petits
rongeurs) . Celle-ci profitera
également de la remise à ciel
ouvert du ruisseau des Ma-
rais, au sud-ouest de Bevaix ,
et de la plantation de haies
sur le plateau de Perreux dès
2007.

Cette valorisadon du Pré-
Novel , y comp ris une troi-
sième étape de 50 mètres pré-
vue l' an prochain , aura coûté
quelque 600.000 francs. Ingé-
nieur aux Ponts et chaussées,
Nicolas Merlotti précise que
ces compensations écologi-
ques, qui répondent à l'étude
d'impact exigée par la législa-
tion fédérale , sont englobées
dans le projet global de l'A5.
Comme la construction auto-
roudère elle-même, elles sont
subven tionnées à hauteur de
88% par Berne. /AXB

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: fermée jusqu'au 1.8.
Fonds d'étude, salle de lec-
ture, fermés jusqu'au 1.8. Bi-
bliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge , tél.
032 725 42 10. Bibliothèque
des pasteurs: lu-ve 8-llh30.
Bibliothèque Pestalozzi : (va-
cances du 2.7 à 12h. au 8.8.)
lu 14-18h, ma-ve 9-12IV14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu-je 14-18h. Bibliomonde, li-
vres en langues étrangères: lu
14-17h, ma 9-llh/14-17h,
me 14-17h, je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: Ouvert seule-
ment le me 15h-19h, jusqu'au
13 août.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Fermée jusqu'au
14.8, pour cause de travaux.
Extérieure: 9h-21h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501'(2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Beach Party dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Conférence llh05, faculté
des lettres et sciences humai-
nes, salle RE 48, «Rire avec
Rabelais et la Bible» par Mi-
chaël A. Screech , professeur à
l'Université d'Oxford .
¦ Flâneries musicales 20h30,
cour du Château, duo de Be-
noit Viredaz, tuba et Bernard
Schwenter, banjo, vocals.
¦ Théâtre 21h, sur l'espla-
nade de la collégiale «L'his-
toire du soldat» par la compa-
gnie Aloïs Troll et le théâtre
Rumeur.

¦ Beach Party dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Orgue 18h30, à la collé-
giale, concert de Marie-Claire
Alain, Paris.

A G E N D A  L I T T O R A L

¦ La Tène, dans la baie, Ci-
néma Open Air: à 14h, con-
cours de sculptures de sable;
à 21h30, dessins animés; à
22h, film: «Les Visiteurs 1».

¦ La Tène, dans la baie, Ci-
néma Open Air: à 14h, joutes
en pédalos; à 21h30, dessins
animés «Les aventures de
Nemo».

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des
Deux Thielles: vacances
jusqu 'au 8.8. Marin Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; biblio-
thèque-médiathèque: vacan-
ces jusqu'au 9.8. Peseux bi-
bliothèque Jeunesse: lu
13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque adultes (maison
de commune): ma 10-12h,
me 17-19h, je 17-20h. Saint-
Aubin Ludothèque ZigZag-
Zoug, je 15h-17h, sa 9h-llh.
La Neuveville Bibliothèque:
lu-je 16h-18h. Ludothèque:
ma/je 16h-18h, sa 9h30-
llh30.

irr iTimir imi

Bloqués dans
l'ascenseur

KiBra^

E

ntre mardi à 17h et hier à
la même heure, le Ser-
vice d'incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est in-
tervenu au total à 14 reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés cinq fois pour: une
alarme automadque, rue de la
Dîme, à Neuchâtel , hier à
17h05; un accident domesti-
que, avec l'intervendon du
Smur, rue de Joliment, à Neu-
châtel , hier à llh.25; un acci-
dent de la circulation, route Sa-
vagnier-Chaumont, en collabo-
ration avec le CSVR, hier à
llh45; la libération d'une per-
sonne coincée dans un ascen-
seur, rue Jehanne-de-
Hochberg, à Neuchâtel , hier à
12h; la libération d'une per-
sonne coincée dans un ascen-
seur, quai Max-Petitpierre, à
Neuchâtel , hier à 13h05.

- Le bateau de sauvetage
«Oriette» n 'a pas été engagé.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à neuf reprises pour:
une urgence médicale, avec in-
tervention du Smur, nie de
Neuchâtel , à Cressier, mardi à
17h45; une chute , rue de
l'Orée, à Neuchâtel , hier à
18h25; une urgence médicale,
rue du Verger, à Colombier,
hier à 18h45; une chute, rue
des Gouttes-d'Or, à Neuchâtel ,
hier à 20h35; un malaise, avec
l'intervention du Smur, rue
F.-C.-Marval, à Neuchâte l , hier
à 7h20; un accident domesti-
que, avec l'intervention du
Smur, rue de Joliment , à Neu-
châtel, hier à llh25; un acci-
dent de la circulation, route Sa-
vagnier-Chaumont, hier à
llh45; une urgence médicale ,
avec l'intervention du Smur,
rue de l'Evole à Neuchâtel , hier
à 13h20; un malaise, avec l'in-
tervention du Smur, route de
Cottendart à Colombier, hier à
16h35. /comm

I EN BREF |
SAINT-AUBIN-SAUGES ET
GORGIER m Ensemble au
port. La Fête nationale sera
célébrée conjointement par
les deux communes de la
Béroche le dimanche 31
juillet sur la place du port
de Saint-Aubin. A 21h30,
Céline Vara transmettra le
message de la jeunesse , sui-
vie par Christine Volet, ma-
jo r de l'Armée du salut. La
soirée se poursuivra en mu-
sique, /comm-flv

CORCELLES m Fête natio-
nale. La fête aura lieu di-
manche 31 juillet dès 20h45
à Chantemerle. L'oratrice of-
ficielle sera Claudine Assad-
Fuhrimann, nouvelle respon-
sable de la communication
de l'Université de Neuchâtel.
Au programme, notamment,
feu , accordéon , polonaise,
soupe aux pois et jambon of-
ferts par la commune, ainsi
que grillades et fondue des
mousquetaires à la buvette
du stand, /comm-réd

Ttois casiers déjà bien lourds
NEUCHÂTEL Le Tribunal de police s'emploie cette

semaine à stopper trois jeunes délinquants. Divers vols

C

omment faire compren-
dre à troisjeunes adultes
au casier judiciaire déjà

très chargé qu 'ils ont intérêt à
orienter leur vie autrement que
sur la pente de la délinquance?
La juge Geneviève Calpini Ca-
lame, présidente du Tribunal
de police de Neuchâtel, a com-
mencé d'apprécier mardi ma-
tin le comportement de trois
jeunes prévenus de divers vols
et d'infractions à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Le mi-
nistère public a en tout cas es-
timé dans sa réquisition que les
trois prévenus méritaient une
peine ferme, vu que leur dos-
sier présente une longue liste
de condamnations.

Les faits admis révèlent divers
vols commis dans plusieurs gran-
des surfaces de la région, avec

comme notable butin des DVD
et quelques denrées alimentai-
res. L'un des trois prévenus con-
teste cependant avoir "fracassé»
un appartement, comme le
mentionne la réquisition. Les
autres réfutent également le rôle
que la justice leur prête dans un
cambriolage au Locle. Tout au
plus une alliance appartenant
aux Loclois lésés a-t-elle été re-
trouvée chez l'un deux, mais ce-
lui-ci a déclaré l'avoir ramassée
«au bord du lac». Sans rapporter
pour autant l'objet au poste de
police le plus proche...

Un téléphone pour dormir

Enfin , deux des jeunes con-
cernés doivent répondre d'abus
de confiance dans une afiaire
d'achat de somnifères pour un
tiers, moyennant la vente d'un

téléphone portable. «Nous avons
cédé devant son insistance», ont ex-
pliqué les prévenus. Malheureu-
sement pour eux, cela s'est
transformé en plainte pour voi.

La juge s'est donné une se-
maine de réflexion pour appré-
cier la culpabilité des trois jeu -
nes, qui font état d'une trajec-
toire très difficile. Deux d'entre
eux risquent une mesure d'ex-
pulsion du territoire suisse pour
une durée de sept ans. «Un
changement d'air vous f erait du
bien», a lancé Geneviève Calpini
Calame au premier, dont la fa-
mille se trouve à l'étranger. Au
second menacé par cette me-
sure, la juge a enjoint de réali-
ser que la voie de la délin-
quance primaire ne menait pas
à retrouver un emploi et à se bâ-
tir un avenir, /phc

LEXPRESS
Fête Nationale

L'EXPRESS ne paraîtra pas
lundi 1" août 2005.

les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du samedi 30 juillet

Jeudi 28 juillet, à 12h
Lundi 1" août

Pas d'édition
Edition du mardi 2 août

Jeudi 28 juillet, à 12h
Edition du mercredi 3 août

Vendredi 29 juillet, à 12h
Edition du jeudi 4 août
Mardi 2 août, à 12h
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Florence Veya
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Fax 032 723 53 09
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Casa d'Italia
Restaurant de nuit à Neuchâtel,

cherche

SERVEUR
à plein temps.

SERVEUR EXTRA
pour le week-end.

Téléphoner le soir au
032 725 08 58

ou se présenter sur place.

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, g

ELECTRO-SERVICE I
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 s

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
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Vu le 
succès...
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* ¦ sur tous 'es meubles
Hl Le verre de l'amitié est toujours offert.

Se déplacer chez Leomeuble ça vaut la peine! l
Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD - Tél. 032 842 10 21 :

Q SCHULTHE55
Nous assurons le développpement, la pro-
duction, la vente et la maintenance de
lave-linge et de sèche-linge de conception
écologique, destinés aux ménages et à
l'industrie.
Nous recherchons pour notre place de
service à Neuchâtel un

technicien de service
expérimenté et ayant le sens des responsa-
bilités. Après un diagnostic exact de la
panne, vous procéderez aux travaux
d'entretien et de réparation qui s'impo-
sent sur les lave-linge, les tumblers et les
lave-vaisselle. En votre qualité de techni-
cien de service vous conseillerez et infor-
merez nos clients sur les appareils destinés
aux ménages et à l'industrie.
Muni d'un diplôme d'électromécanicien ou
d'électromonteur, vous possédez plusieurs
années d'expérience dans ce domaine et le
goût du contact avec les clients.
Nous vous offrons un véhicule de service et
une bonne introduction à votre nouvelle
mission. Le directeur de notre centre de
Service Après-vente, Monsieur Roland
Develey, se réjouit par avance de recevoir
votre candidature manuscrite.

Schulthess Maschinen AG
Avenue de Provence 12
1007 Lausanne

M I  JO'.n.m

MOUTIER
Rue de la Condémine 24

3,5 pièces
- Dans quartier très calme, à

vendre:
- appartement avec grande

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

wgncasa
Services Immobiliers

g Michel Storrer
Téléphone 031 385 86 70

1 michel.storrer@wincasa.ch
o

E www.wincasa.ch USPI
o

: Votre partenaire :
: pour le recyclage :

Ï 7  

]

S «

o «

HALTER
: Recycling ;
! 0323 440 490 !

Recommandez à vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

^
PUBUOTAS

f enseignement il
_Z et formation Jj

ECOLE MODERNE

vc t̂f »* i
SAINT-HONORÉ 10 2000 NEUCHÂTEL

TEL+FAX (032) 724 15 15
\^ www.ecole-moderne.ch /

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

f offres d'emploi J*

Restaurant des Grèves
Camping VD8

Yvonand
engage tout de suite

Cuisinier E
Tél. 024 424 82 82,

demandez M. Criblet
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Boutique Liliane
Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51 w^ma
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BOUDEVILLIERS m Les Neu-
châtelois au Marché-Concours
de Saignelégier. Quoique 500
Neuchâtelois , y compris les fi-
gurants , qui soin invités d'hon-
neur de la 102e édition du
Marché-Concours de Saignelé-
gier, se retrouveront tous, le
dimanche après-midi 1er août
au Chillou , à BoudeviUiers ,
pour une répétition générale,
/chm

|EN BREF_HI|

PRATIQUE Hpi
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
llh30.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de commune, 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h. ¦ Les Geneveys-
sur-Coffrane: bibliothèque
communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

Une couleur par classe
LES VERRIERES Les travaux de rénovation de l'intérieur du collège touchent à leur fin. Refait

de la cave au grenier, le bâtiment, qui date de 1880, vit aujourd'hui une seconde jeunesse
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

D* 
un extérieur plus
qu 'avenant depuis
la rénovation de ses

façades, le collège des Verriè-
res cachait néanmoins un
lourd secret. Celui de son in-
térieur qui était franchement
vieillot. «Même si le crédit de
500.000f rancs voté en 2002 p our
ref aire les f açades avait déj à f orte-
ment entamé les f inances commu-
nales, nous devions imp érative-
ment en soumettre un deuxième
aux élus p our ref aire l 'intérieur de
ce collège. Qui dale de 1880 et qui
n 'avait, de f ait, quasi j amais
bougé d 'un iota. » Aujourd'hui ,
Jean-Bernard Wieland , con-
seiller communal et chef des
Travaux publics est un homme
heureux. «En 2003, ni les élus ni
la p op ulation n 'ont discuté le cré-
dit de 1,5 million de f rancs destiné
à ces travaux de rénovation. Grâce
au ciel, le résultat f inal leur donne
entièrement raison!»

«Une partie des
élèves s 'est installée

à l'hôtel
pour six mois»

Suivis par le conseiller com-
munal Maurice Ryter et le
conseiller général Claude
Gueissaz, les travaux, qui ont
débuté le 6 janvier dernier,
sont pour ainsi dire terminés.
«Il nous a lout d 'abord f allu videi

intégralement le collège. Puis trou-
ver où caser les enfa nts durant six
mois. Les 25 gamins de l'école en-
f antine ont p ris leurs quartiers
d'hiver dans neuf conteneurs et les
60 élèves, de première à la cin-
quième p rimaire, se sont installés
à l'hôtel de la Gare et à l 'hôtel Ter-

L'exteneur du collège , avec sa partie centrale en pierre
d'Hauterive , a été refait en 2003.

Chaque instituteur a pu choisir la couleur de sa classe. Si les murs affichent ainsi une teinte différente, comme ils
enseignent à deux degrés à la fois , une porte a été créée entre leurs deux classes. PHOTOS LEUENBERGER

minus» , conte amuse Claude
Gueissaz. Si les finances com-
munales se sont privées d'un
architecte pour la réfection
des façades, les travaux inhé-
rents à l'intérieur du collège
ont été pris en main par Da-
niel Vuilleumier. «La p lus
grande diff icult é a été d 'abattre un
mur p orteur entre deux classes du
rez-de-chaussée, pour n 'en f aire
p lus qu 'une salle communale p oly-
valente. Outre la p ause de faux
p laf onds, il a également fallu in-
sonoriser toutes les classes. »

Des pieds à la tête
Les deux caves du sous-sol

du collège abriteront doréna-
vant, l' une, les archives com-
munales, l' autre les archives
de l'état civil régional.

Outre la salle communale
polyvalente, les trois salles du
rez-de-chaussée sont réservées
au ja rdin d'enfants.

Au premier étage, huit clas-
ses accueilleront dès le 15 août

les élevés de degré primaire.
Une salle des maîtres informa-
tisée a également été créée.

Au deuxième étage, une au-
tre unité est réservée à deux
classes primaires. Plus, une
salle pour la couture, le sou-
tien et la religion, ainsi qu 'un
local de réserve. Le mobilier

scolaire n 'a été changé, lui,
que U"ès partiellement

Deux groupes de WC ont
été entièrement repensés à
chaque étage. Le choix des
couleurs, et il y en a trois par
étage , a répondu totalement
aux desiderata des ensei-
gnants. /CHM

Des aides précieuses

B

ien que ne nageant
pas dans l'opulence,
la commune des Ver-

rières ne manque pas de
ressources.

Comme elle n 'aurait j a-
mais eu les reins assez soli-
des pour débourser 1,5 mil-
lion de francs (2 millions en
comptant les travaux de ré-
fection des façades), elle
s'est adressée au canton.
«En tout, l'aide au f onds des

communes nous a verse
500.000 f rancs. Nous nous
sommes aussi approchés du Pa-
tenschaf i, qui est une fondation
j xiivée de p atrons d'entreprises
zurichoises, dont nous avons
déj à reçu environ 280.000
fr ancs. Et, explique Jean-
Bernard Wieland, ce n 'est p as
f ini! La LIM a, elle aussi, été
d'accord de nous p rêter
370.000 f rancs sans intérêts
durant 30 ans.» /chm
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ImmobiliewÊfëJ^T)
à vendre Jjwïï-^^
COUVET, vieille maison de 4 apparte-
ments. Au plus offrant. Tél. 033 437 16 38.

028-491354

Immobilier j m ë m
a louer ^^oj^tr
A LOUER À BEVAIX, garage, au sous-sol,
environ 20 m2, mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-327333

BEVAIX, appartement de 3 pièces, man-
sardé y compris place de parc et garage.
Fr. 1200 - + charges. Libre fin septembre.
Tél. 079 702 72 51. 028-.191346

BEVAIX, 3 pièces, cuisine non agencée,
Fr. 690 - + charges Fr. 150 - + place de parc
Fr. 35.-. Libre tout de suite. Tél. 032 85314 54.

028-490866

CERNIER, magnifique 3 pièces, cuisine
agencée, rénové récemment. Fr. 840.- +
charges. Libre tout desuite. Tél. 079 32493 00.

028-491330

CORMONDRÈCHE, VA pièces, 108 m2,
cuisine agencée, WC séparé. Libre tout de
suite. Place dans garage collectif.
Tél. 024 434 14 38. 028-491136

DÈS LE 01.10.2005 À FONTAINEMELON,
trèsgrand appartement duplex 4/2pièces avec
cachet, belle vue, cheminée, 2 velux, cuisine
agencée, 3 salles d'eau. Fr. 1850- charges
comprises. Tél. 079 258 34 92. 02s 491399

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-487849

HAUTERIVE, joli studio, cuisine habitable
séparée, belle vue sur le lac, jardin. Fr. 650.-.
Libre tout de suite. Tél. 032 753 04 04.

028-491348

LA PERRIERE, 4 pièces, cuisine agencée,
douche/WC séparés, cave, galetas, part au
jardin. Situation calme et ensoleillée,
Fr. 890-+ Fr. 170 - charges. Libre dès le Ie'
octobre. Tél. 032 961 15 55. 132-169452

LE LOCLE, À LOUER DUPLEX de 3
pièces, très lumineux, 80 m2, entièrement
rénové, cuisine agencée, au centre-ville.
Disponible dès le 1er août 2005. Fr.
900.-charges comprises. Tél. 078 732 11 41
heures des repas. OIB-MBIOB

LES BRENETS, appartement duplex 4'/2
pièces. Fr. 1300 - charges comprises.
Tél. 032 932 10 84. 132-169470

NEUCHÂTEL, centre, grand studio meu-
blé. Tél. 078 631 85 46 ou 032 723 14 08.

028-491170

NEUCHATEL, chambre, WC-douche en
commun, entrée indépendante, ascenseur,
cave. Fr. 350,-Tél. 078 658 88 14. 023 491369

PERRIÈRES/BATTIEUX, Neuchâtel, beaux
3 pièces, cuisines agencées, libres à conve-
nir. Loyer dès Fr. 1 240 - + charges. Parking.
PBBG SA, tél. 021 345 36 36. 022323400

PESEUX, appartement de Vh pièces, avec
jardin, cuisine agencée, four à pain, place
dé pare. Fr. 1360-charges comprises. Libre
01.09.05. Tél. 032 730 30 69. 028-491370

PESEUX, quartier tranquille, vue sur le lac ,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, petit jardin, cave,
galetas, garage. Fr. 1320 - + charges. Libre
fin septembre ou à convenir. Tél. matin ou
soir au 032 842 43 78. 028-491098

SAINT-BLAISE, bel appartement de 3
pièces. Libre dès le 1" octobre. Quartier
tranquille. Galetas et cave. Fr. 1050 -
charges comprises. Fumeurs s'abstenir.
Tél. 032 753 11 49. 028 491307

SAINT-BLAISE, studio meublé, rénové.
Fr. 720 - charges comprises. Libre
01.09.2005. Tél. 032 753 37 17, dès 17h.

028-491381

URGENT, COLOMBIER , local environ
50 m2, pour bricolage, peinture, etc..
Fr. 350.-/mois + charges. Tél. 079 252 90 35.

028-491401

Animaux ^̂ Ji
A VENDRE CANICHE NAINS, Toy ou mini-
toys. Tél. 026 660 12 93 ou 079 401 65 10.

196-151794

Cherche |jb] y^à acheter :
^̂ j w

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc..
Tél. 079 217 45 49. 022.314350

A vendre r̂S*
BAS PRIX, excellent état, cause déména-
gement: divers meubles, vaisselle, appa-
reils ménagers, orgue électronique, gui-
tare, etc. Tél. 032 729 20 35, 032 731 84 82.

028-491344

CARAVANE, camping Chaux-de-Fonds.
Fr. 3900.- Tél. 078 818 11 73. 132-159*10

SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL
en bois à liquider de privé. Fr. 850.-/pièces.
Ecrire case postale 3028, 1110 Morges 3.

132-169160

RencontresAx^ jj fc -
ANONYMAT, RAPIDITE... rencontres ce
soir: 032 566 20 20, www.ligneducoeur.ch

022-321926

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

Vacances jEf|ĵ
EVOLÈNE/VS, ÉTÉ-HIVER ET TOUTES
PÉRIODES, logements de vacances /
semaine, week-end, année.Tél. 027 28313 59
www.evolena.ch 036 239963

OVRONNAZ, appartement de 2Yi pièces (4
lits), grand balcon sud. Libre du 6 au 13 août
2005. Tél. 079 561 65 49. 028-491342

Véhicules J^S^È p̂d'occasion ĵ ^ÊÊf^
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 023 465534

FIAT BRAVA 1.6 16 S, année 97,
169000 km, expertisée, pneus été + hiver.
Très bon état. Fr. 3000 - à discuter.
Tél. 032 913 45 35. m-'iimw

FORD FIESTA 1.4 litres, 16V, RS, 1997,
137000 km,bleue,Fr. 4000.-.Tél.0789191533.

132-169496

OPEL CORSA ECO 1.2, 97, expertisée,
très bon état, Fr. 5200.-. Tél. 079 606 25 76.

028-491396

OPEL VECTRA 2.0, 97, 58000 km, exper-
tisée fin mai, Fr. 6000.-. Tél. 032 724 33 09.

028-491373

SCOOTER PEUGEOT SPEEDFIGHT, bleu
gris. Fr. 1500 - à discuter. Tél. 032 842 45 43
- tél. 078 600 79 93. 028-491387

Divers j fL
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles , Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 02B-46B6«

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

028-491377

MARIN, QUELLE PERSONNE viendrait
habiter chez moi pendant mon hospitalisa-
tion pour s'occuper d'un chat du 7 au 28
septembre 2005. Tél. 032 753 35 19.

028-491345

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa
tion et détente: une base de massage cali-
fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 023 489239

Droits réservés: Editions Mon Village Vullicns

- Que veux-tu dire? Tu étais donc déjà
venu?
- Oui, Angèle. Quand Jacquot Perret,
notre père adoptif , est décédé, je suis
arrivé au village discrètement. Je
venais juste de terminer mon engage-
ment dans la Légion et de m'établir en
Suisse, près de mon éditeur. A cette
époque, je n'aurais pas pu supporter de
parler aux gens, d'endurer leur regard .
Mais je ne pouvais pas laisser partir
celui qui m'a élevé sans l' embrasser
une dernière fois. Il m'a aimé comme
un fils. Et j'étais si malheureux quand
Marie, ma mère nourricière , est morte.
Je n'avais pas pu assister à l'enterre-
ment, tu sais où je me trouvais... Juliette
s'était installée à Grenoble. Elle est
venue aussi , bien sûr. Et les Perret ont
été inhumés au village voisin où ils pos-
sédaient un caveau de famille. Ce qui
m'a épargné bien des rencontres.

Ensuite, il a fallu fermer la maison,
s'occuper de la vendre, et j' ai pris
contact avec le notaire qui s'est chargé
de tout.
- Personne n'a donc rien su de ce
retour? Même pas les Fondblanche?
- Bien s'ur que si. J' ai fait halte chez
eux , à l'époque. Et nos anciens voisins ,
les Bertin , m'ont aidé à ranger, à trier
ce qui appartenait aux Perret.
- Mais comment cela se fait-il que tu
te soies occupé de tout cela? Les Per-
ret n 'étaient que vos parents nourri-
ciers?
- Certes, au début, quand la Ddass nous
a placés chez eux, Juliette et moi.
Ensuite, ils ont voulu nous adopter
légalement, mais cela n 'a pas été pos-
sible, les formalités auraient pris des
années et nous étions déjà des adoles-
cents, qui ne souhaitaient pas vraiment
changer de nom de famille. Alors, ces

braves gens, pour nous marquer tout
leur amour, ont fait de nous leurs héri-
tiers. Ils nous ont légué leur petite pro-
priété, à Juliette et à moi, sans se rendre
compte que les frais de succession
mangeraient pratiquement tout.
Cependant , nous avons été profondé-
ment touchés par ce geste, quand le
notaire nous a appris cela.
-Je n 'ai rien su de ce retour, je n 'ai rien
deviné.
- L'enterrement de Jacquot Perret,
comme je te l' ai dit , a eu lieu au village
voisin, il a été discret, peu de monde y
assistait, à part les Bertin, les Fond-
blanche et quelques cousins de la ville.
Après l'enterrement, je suis repassé au
village. Je portais des lunettes teintées
et je mourais de peur d'être reconnu , tout
était encore trop frais en moi, le drame,
les blessures qui en ont découlé...

(A suivre )
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1 No d'abonné: B , îjL^3 * X * I lr7 J
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Quand Andersen raconte
PUBLICATION A l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'auteur danois, les notes j ournalières de ses séjours

en Suisse sont publiées pour la première fois. Le Jura neuchâtelois évoqué par un voyageur infatigable

L'écrivain danois Hans Christian Andersen (1805-
1875) était un infatigable voyageur. Durant son exis-
tence, longue de 70 ans, il a arpenté les chemins pen-
dant 19 ans. Durant toutes ces années, il a tenu un jour-
nal, notant, jour après jour, ses impressions. L'auteur n'a
pas négligé la Suisse. Loin de là. Il a séjourné à 13 re-
prises dans le pays. Les Montagnes neuchâteloises ne lui
ont pas été étrangères, puisqu 'il y est venu trois fois, soit
en 1833, 1860 et 1867.

Cette année, le Danemark célèbre le bicentenaire de la
naissance de Hans Christian Andersen. A cette occasion,
les éditions Cabédita publient, pour la première fois en
français, les notes des voyages en Suisse du Scandinave.
«Une très riche expérience humaine, appliquée à l'un
des plus beaux décors de l'Europe, un regard particuliè-
rement attentif émanant d'une personnalité curieuse de
tout, ouverte et sympathique: comme il est loin, /'Ander-
sen de nos idées toutes faites, sorte de machine à débi-
ter des contes puérils extraits de l'on ne sait quel fond
populaire!», écrit Régis Boyer, professeur émérite à La
Sorbonne dans la préface. Une occasion aussi d'avoir un
regard extérieur sur les Montagnes neuchâteloises. Quel-
ques extraits sont ici reproduits, /dad

Par Orphelinat. Au Locle, Hans
D a n i e l  D r o z  Christian Andersen visite «un

Arrivée au Locle. Agé de 28
ans, Hans Christian Andersen
découvre Le Locle le diman-
che 25 août 1833. Il est ac-
cueilli par la famille Houriet,
des horlogers qui vivent à la
nie du Crêt-Vaillant. «Le Locle
se trouve dans une vallée; des
monts avec des p âturages l'entou-
rent. Les vaches y f ont une cure de
verdure tandis que leur cloclie, à
leur encolure, sonne toute la jour-
née p our appeler au dînei », écrit-
il clans son journal . 11 faut no-
ter que durant tous ses passa-
ges dans les Montagnes neu-
châteloises, Hans Christian An-
dersen côtoiera la bourgeoisie.

Le Doubs. Son hôte, Jules
Houriet, lui fait découvrir les
plaisirs de la nature et le
Doubs. «Nous avons débarqué
p rès d 'un moulin; là le f leuve f or-
mait de p lus en p lus de chutes
d 'eau; un étroit p ont de bois fait de
deux p outres mouvantes p assait
au-dessus de l'eau bouillonnante.
De la côte de France j e  voy ais main-
tenant un p eu p lus loin; en bas de
la chute du Doubs; l'eau se p réci-
p ite à la verticale de 28 p ieds au-
dessus d 'un rocher; on dirait le tait
le p lus blanc, qui monte en nuages
courbes du gouff re noir.»

asile p our enf ants malheureux,
f ondé p ar une vieille demoiselle».
Cette dernière est Marie-Anne
Calame, quant au home, il
s'agit auj ourd'hui des Billodes.
«E y avait de très beaux visages
p armi les enfa nts; p eut-être que
maintenant le p ère se vautre dans
hi richesse, un quelconque jeune
voyageur a p eut-être fait ses délices
d 'une bergère p armi les montagnes,
cela se retourne maintenant sur les
malheureux enfants qui sont nés»,
note-t-il. Et d'écrire en ce mer-
credi 28 août 1833: «Je p romis à
Dieu dans mon cœur de ne j amais
séduire p ersonne et de mettre au
monde de la sorte une malheureuse
créature».

Horlogerie. «Le Locle est une
ville d'horlogers, on dit même que
les p etits enfa nts y naissent avec
des rouages d'horlogerie.»

Départ. Hans Christian An-
dersen quitte la Mère-Com-
mune en diligence le samedi
14 septembre 1833 à destina-
tion de Neuchâtel. «Les vieilles
tantes (réd: les sœurs Houriet)
avaient tricoté des mitaines p our
moi; le p etit Augusl p leura quand
il apprit que j e  devais p artir (...)
Ces braves, cela me faisait du mal
de les quitter. Nous ne nous rever-
rons guère!» En effet, le Danois

Hans Christian Andersen

Voyages en Suisse
1833-1873 

Hans Christian Andersen a séjourne a 13 reprises en Suisse. Un livre reprend les textes de
son journal concernant ces voyages. PHOTO SP

ne retournera dans les Monta-
gnes neuchâteloises que 27 ans
plus tard.

Tunnels. Le lundi 30 j uillet
1860, Hans Christian Ander-
sen retrouve Le Locle. Il est de-
venu célèbre. Cette année-là, il
prend le train depuis Neuchâ-
tel. Il n 'apprécie guère: «Le che-
min montait constamment; bien-
tôt, nous vîmes en dessous de nous

le train p our Genève, à travers p lu-
sieurs tunnels, mais p our f inir un
qui était long de six minutes,
c 'était inquiétant. Je p ensais: «Et
s 'il s 'eff ondrait et que nous soy ons
enf ermés vivants...» Cela me rendit
très nerveux; quand nous sortîmes,
et eûmes p our ainsi dire une p etite
accalmie, nous nous précip itâmes
dans un nouveau tunnel qui était
long également et atteignîmes La

Chaux-de-Fonds, puis, une p etite
demi-heure après, Le Locle où Jules
Jùrgensen m'accueillit».

Les Jiirgensen. Hans Chris-
tian Andersen se liera d'amitié
avec la famille Jùrgensen. Ins-
tallés au Locle, ces horlogers
danois l'accueilleront à plu-
sieurs reprises. Le père Jules-
Frédéric a épousé la fille de Ju-
les Houriet, Sophie. L'aîné de

leurs enfants, Jules-Frédéric-
Urban a traduit en français les
œuvres d'Andersen.

Dernier passage. Hans
Christian Andersen rerient
une dernière fois dans les
Montagnes neuchâteloises en
1867. Il y retrouve une atmo-
sphère familiale. Vendredi
17 mai, «le soir, récep tion en haut
chez Jules Jùrgensen, il y avait un
médecin musicien, Kônig, qui
j ouait j oliment du violon (...) une
certaine Mlle Huguenin (réd: El-
vina Huguenin , poète et pro-
fesseure à l'Ecole secondaire
du Locle) lut un de ses p oèmes,
«La Pomme», et Jules, un autre
d 'elle: «Dieu». Puis ce f u t  de nou-
veau de la musique et une dame
chanta. Nous restâmes ensemble
j usque vers minuit, j 'étais très fati-
gué».

Grande réception. Nou-
velle réception chez Jules Jùr-
gensen le lundi 20 mai. «Il y
avait des magistrats du Locle, de
La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel.
J 'ai reçu de Mlle Huguenin l'un de
ses poèmes qu 'elle avait recop ié et
un livre d 'un jeune auteur, Jean-
neret, de La Chaux-de-Fonds (réd:
César-William Jeanneret, écri-
vain et secrétaire des écoles
primaires de La Chaux-de-
Fonds) . Nous eûmes f orce p lats et
beaucoup de vin, on lut quelques-
uns de mes contes, j e  revins fat igué
à ma chambre».

La Chaux-de-Fonds. La
commune «est deux fo is aussi
grande que Le Locle, et p ossède p lu-
sieurs hôtels, la rue princip ale
dans laquelle nous sommes entrés
s 'app elle rue Léop old-Robert: la
maison natale de celui-ci se trouve
tout p rès de la ville, mais sur le ter-
ritoire du Locle», écrit le Danois
dans son j ournal le samedi
25 mai. Il quitte le Jura neu-
châtelois le lundi 27 mai pour
Berne. Il reviendra en Suisse
en 1870 et une dernière fois en
1873, mais sans passer par le
Jura. /DAD

«Voyages en Suisse
1833-1873», Hans Chris-
tian Andersen, éditions Ca-
bédita, collection Archives
vivantes, 236 pages,
www.cabedita.ch

Un bébé
avec le SIS

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

D e s  
j ours comme ça,

on se dit qu 'on f ait
un beau métier.» Il

était encore tout ému, l'am-
bulancier du SIS, en racon-
tant la naissance d'un bébé
dans la nuit de lundi à mardi
dernier. L'alarme a sonné
pour un accouchement im-
minent et le Smur, appelé
d'emblée, avait intégré une
sage-femme dans son équipe.
Sur place, le travail d'accou-
chement avait commencé.
.Mors, «nous avons fait ce qu 'il
f allait», commente simple-
ment l'ambulancier.

Un beau bébé est venu au
monde. Il a été emmené avec
sa maman à l'hôpital. «Cela
arrive quelques f ois p ar année»,
précise MaroAndré Monard ,
chef de service du SIS. /ibr

Le bon vieux Solex revit
DIESSE Ce moyen de locomotion hors du commun revit dans la région, grâce à Matthias Gerber

Pour ce passionné, ces anciennes bécanes n 'ont pas le moindre secret

En  
entrant dans le vil-

lage de Diesse depuis
Nods, le regard de

l'usager de la route est attiré
par un vieux vélo suspendu à
un portail. Son propriétaire?
Matthias Gerber - dont l'en-
seigne porte le nom de So-
lexus -, qui est arrivé de Bi-
enne il y a quelques années
avec son amie. Cuisinier de
formation, il a pra tiqué ce
métier durant 13 ans.

Las de travailler quand les
autres s'amusaient, il a dé-
cidé de son plein gré de quit-
ter cette occupation pour se
consacrer au Vélosolex, cet
engin de deux roues à mo-
teur à galet, de se procurer

tout le matériel nécessaire à
la réparation et, plus spécia-
lement, de le faire revivre.

Les origines de ce fameux
deux-roues remontent à l' an-
née 1942. Il a été fabriqué en
France. Sa vente remonte à
1946 et en Suisse, il est ap-
paru dès 1948, où il a été
vendu dans quatre modèles
différents. C'est un vélo de
couleur noire ayant un mo-
teur avec entraînement (trac-
tion) sur le pneu avant de 49
cmc (les tout premiers
avaient 45 cmc).

Le modèle le plus répandu
a été le 3800, qui a été im-
porté dès 1966 et jusqu 'en
1988. Il avait un moteur à es-

sence normale deux temps,
avec un réservoir de 1,4 litre
et une autonomie de 90 à
100 km, à une vitesse de 30
km/heure.

Huit cents francs
pour une occasion

Ce modèle, construit plu-
tôt pour la plaine, pouvait
gravir des pentes jus qu'à 6%
avec un pilote d'un poids
moyen. Ce moyen de loco-
motion à moteur bon mar-
ché se vendait en son temps
entre 450 et 500 francs. Ac-
tuellement, on trouve encore
des occasions bien restaurées
et expertisées à partir de 800
fr., voire jusqu 'à 1550 francs.

A pardr de l'année 1988, il
y eut des problèmes d'impor-
tation, car ces engins ne res-
pectaient plus les nouvelles
lois sur la pollution. Ceux des
années antérieures ont en-
core le droit de circuler, pour
autant qu 'ils soient experti-
sés.

Matthias Gerber est à
même d'effectuer tous les
contrôles et de procéder à la
vente de tous les anciens mo-
dèles. Il en possède encore
un certain nombre. En ville
de Bienne et sur le Plateau
suisse, on en trouve encore
beaucoup dans les caves,
mais plusieurs circulent tou-
jours. /J GA-J ournal du Jura

Matthias Gerber sur un bon
vieux Solex... PHOTO CARREL



APOLLO 1 m? 7io 10 33

MADAGASCAR
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 14h, 16h, 18h15,
20h30.
De Eric Darnell. Avec les voix
françaises de José Garcia
et Anthony Kavanah
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar...

APQLLQ 1 037 7101033
LES SEIGNEURS DE DOGTOWN
2' semaine.
14ans, suggéré Mans.
V.F.VE et SA 22h45
De Catherine Hardwicke. Avec Emile
Hirsch, Nikki Reed, Michaël Anga-
rano. Action et comédie! Dans les
années 70, l'émergence des fameux
Z-Boys, spécialistes du skateboard
et de sports extrêmes...
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 m? 7irnri33
MIKE HORN -
LE VOYAGE INTERIEUR V" sem.
Pourtous suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 14h15,16h15,18h30,
20h45.
De Raphaël Blanc. Avec Mike
Horn. Aventure et documentaire!
La fabuleuse épopée de Mike Horn
sur 20.000 km du Cercle Polaire
Artique, la lutte contre des -60
degrés , les ours et les loups.
Sur une musique de Phil Collins.

APOLLO 2 0.3? 710 10.33

SIN CITY
9" semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Robert Rodriguez. Avec Bruce
Willis, Mickey Rourke.
D'après le comic-book culte de
Frank Miller! Certains ont soif de
vengeance , d'autres recherchent
leur salut. Bienvenue à Sin City, la
ville du péché...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 0.37 710 10 3.3

MR& MRS SMITH l'sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/allJEau MA 20h15.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Action! Ils forment un couple
mignon comme tout. Ils sont
agents trè s spéciaux et ignorent
l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka... Scènes
de ménages garanties!...

APOLLO 3 0.3? 710 10.33

BABY-SITTOR
8" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 16h.
De Adam Shankman.
Avec Vin Diesel, Brittany Snow,
Brad Garrett.
Action et comédie! Soldat d'élite, il
doit protéger une famille pas triste
du tout en jonglant du biberon et
de la gâchette...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 03? 710 10 33

BREAKING NEWS
1" semaine
12 ans,suggéré Mans.
V.O. s-t. fr/all JE au MA18h.
VE et SA 23h
De Johnnie To. Avec Richie Jen,
Kelly Chen, Nick Cheung.
Action! Pour se venger d'une
humiliation, un inspecteur va créer
un immense événement télévisuel
pour filmer la capture d'un gang de
malfrats. Il va y avoir du sport!...

ARCADES 0.3? 7io 10 44
MR& MRS SMITH l' sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
VF.JEau MA15h,17h45,20h30.
VE et SA 23h15
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie , Vince Vaughn.
Action! Ils forment un couple
mignon comme tout. Ils sont
agents très spéciaux et ignorent
l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu 'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka...

BlQj 037 71010 55

LES POUPÉES RUSSES
T semaine.
12 ans , suggéré 16 ans.
V.F.JE au MA15h15,18h,20h45.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris , Audrey
Tautou, Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole» ...
Xavier a 30 ans et a réalisé son
rêve. Mais...
DERNIERS JOURS

PALACE o.3?7ioiofif ,

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

REX 037 71010 77

LA GUERRE DES MONDES
5" semaine
14 ans , suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 15h, 17h45,20h30.
VE et SA 23h15.
De Steven Spielberg.
Avec Tom Cruise , Dakota Fanning,
Justin Chatwin. lis pensaient que
les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif, immanquable!!!

STUDIO 037 7101088
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
3' sem. Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.JEau LU15h30,20h30.
VE au LU 18h.
V.O. s-t. fr/all JE18h,
MA15h30,18h,20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore , Annasophia
Robb. Un enfant va gagner le
concours organisé par l'inquiétant
propriétaire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre , génial!

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

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL —^—
¦ ABC
(032 967 90 42) 
FERMETURE DU 13.7. AU 16.8.

m CORSO
(032 916 13 77) 
FERMÉ JUSQU'AU 9 AOÛT.

m EDEN
(032 913 13 79) 
LES QUATRE FANTASTIQUES.
14h30-17h-20hl5. Ve-sa
22h45. 10 ans. De T. Story.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
MR & MRS SMITH. 15h-17h435-
20h30. Ve-sa 23h 15. 12 ans. De
D. Liman.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Ve-sa

23hl5. Pour tous. De Tim Bur-
ton.

MADAGASCAR. 14h-16h-18h-
20H15. Pour tous. De E. Darnell.

SIN CITY. Ve-sa 22h30. 16 ans.
De R. Rodriguez.
LA GUERRE DES MONDES.
15hl5-20h45. Ve-sa 23h 15. 14
ans. De Steven Spielberg.

LES POUPÉES RUSSES. 18h. 12
ans. De C. Klapisch.

—HTTl II li ml Mil " III
¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —

MOTS CROISES DU JOUR N° 280
HORIZONTALEMENT
1. Il n'y a pas qu'elle à sa-
voir préparer une chou-
croute. 2. Dieu chaleureux.
Bienvenues dans le pays,
surtout quand elles sont
étrangères. 3. Permettre de
sortir. Chef de patrouille. 4.
Dérive. Stade géologique.
5. Histoire de famille. Ne re-
trouvera pas forcément sa
place. 6. Formation explosi-
ve. D'une ville grecque du
Péloponnèse. 7. Faire en-
tendre des sons un à un.
Signes du sagittaire. 8. Re-
fuges de pierres en Sar-
daigne. 9. Débutante dans
le monde. Il n'est pas privé
de désert. 10. Elle porte la
culotte chez le boucher.
Elles se laissent regarder.
VERTICALEMENT
1. Fille du Sud. 2. Gros dormeurs nordiques. 3. Opposent de mauvais cou-
cheurs. 4. Site archéologique dans l'Ohio. Se suivent dans l'eau. 5. Affluent de la
Dordogne. Armateur français. 6. Plante à l'odeur de résine. Belle île en mer. 7.
État très vert. Poli avec une meule. 8. Devant Jésus-Christ. Le gagnant du tirage.
Argile rouge ou jaune. 9. Attirent les minets. Guère de Crimée. 10. Elle a parfois
des Ourses à sa portée. Machin, truc et outil.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 279
HORIZONTALEMENT: 1, Soucieuses. 2. LMNOPQRSTU. 3. An. Reus. Id. 4. Lice,
Iule. 5. OPA. Aplani. 6. Motivai. N.-S. 7. Étape. Nier. 8. Uélé. Der. 9. Snacks. Are,
10. Etna. Trial. VERTICALEMENT: 1. Slalomeuse. 2. Omnipotent. 3. Un. Catalan.
4. Coré. Ipéca. 5. Ipé. Ave. 6. Équipa. DST. 7. Ursuline. 8. SS. La. Irai. 9. Etienne.
Râ. 10. Sud. Israël.

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Durrenmatt horizon-
tal». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu 'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je , sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col-
lections +». Ouvert tous les jours

sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 11.12.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité» . Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie » , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Parc zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique» . Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 18.9.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu 'au 26.2.06.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I MH

A VISITER DANS LA REGION

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu 'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué» . Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.

JARDIN BOTANIQUE. «Florilège
de noms: un bouquet de fleurs
en deux mots» , jardin à thèmes
jusqu 'au 2.10., tous les jours de
9 à 20h et «Les plantes: 3,5 mil
liards d'années racontées par les
fossiles» . Jusqu 'au 7.8. Ma-di
14h-17h30. Parcs et serres ou-
verts tous les jours de 9h à 20h,
entrée libre.
TOUR DE L'OFS ¦ ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu 'au 16.10.

GALERIE QUINT-ESSENCES.
(Gare de Bevaix). Exposition de
Catherine Spitz. Ma-sa 12h30 à
17h30 ou sur rdv au 079 255
03 08.

HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard, au fil de la
vie». Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu'au 4.9.

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

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

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
des aquarelles de René Guerdat.
Jusqu 'au 14.8.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOL E
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

¦¦Mil I II 11  l'f l'l l I—
FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance» , photographies de
Jean-Lou Zirnmermann. Tous les
jours de 9 à 18h, sauf le lundi
jusqu 'au 26.8.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi
tion des oeuvres de Klara Cser-
kèsz , peintures. Jusqu 'au 31.8.

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition de
Christine Aymon, plasticienne,
«Passagers de Vent». Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu'au 14.8.

CENTRE-NATURE ASPO - LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés de 9 à 18h
ma 13 à 18h. Jusqu 'au 31.10.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

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

CHÂTEAU. «Château des mille et
une vies» , salles médiévales, ca-
binet de préhistoire , exposition
d'objets anciens. Me-sa 14-17h,
di ll-17h. Jusqu 'au 28.8.

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

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

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

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



Sautera, sautera pas?
LITTERATURE Ils sont quatre , au bout du rouleau. Ils font connaissance en haut d'une tour où ils sont montés pour

se suicider... Le dernier roman de Nick Hornby aborde avec humour cette maladie contemporaine: le désespoir
Par
S o p h i e  B o u r q u i n

R

ater sa mort après avoir
raté sa vie, c'est pres-
que un tour de force ,

la preuve d'une certaine vir-
tuosité dans l'échec , peut-être ,
d'une persévérance certaine
en tout cas. Tel est l'amère évi-
dence à laquelle se rendent les
quatre personnages du der-
nier roman de Nick Horn by.

L'excellent auteur britanni-
que («Haute fidélité», «La
Bonté: mode d'emploi» , «Car-
ton jaune ») nous livre avec
«Vous descendez?» une petite
merveille de roman sur les
bonnes raisons de se tuer et les
bonnes raisons de continuer à
vivre, triturant avec un brin de
sadisme et beaucoup de ten-
dresse la conscience morale et
les illusions perdues d'un
échantillonnage plus ou moins
représentatif de la faune ordi-
naire de Londres.

«Qu est-ce que
j' allais laisser
derrière moi?»

Il faut lire Hornby parce
qu 'il maltraite avec une non-
chalance très sûre nos spleens
de consommateurs désen-
chantés , sans méchanceté mais
avec un humour pointu et
qu'il brosse un portrait peu
flatteur d'une société du spec-
tacle qui régurgite de temps à
autre , comme une coquille
ride, l'un de ceux qui n 'ont
pas pu lui emboîter le pas.

«Qu'est-ce que j 'allais laisseï
derrière moi? Le j our de l'an,

Autant de raison de vivre que de faire le grand saul

j 'avais l 'imp ression que j 'allais
dire adieu à un ersatz de con-
science et à un système digestif -
des signes extérieurs de vie, assu-
rément, mais sans la moindre
substance. Je n 'étais même p as
p articulièrement triste. Je me sen-
tais juste très bête, et très en co-
lère». Le jour de l'an , une
bonne date pour en finir.
Trop: quatre paumés en bout
de course se retrouvent inopi-

nément au' sommet d'une
tour réputée pour son taux de
suicides. Dérangé par la pré-
sence des autres , chacun re-
met son saut de l'ange à une
date ultérieure.

Une encombrante
communion du désespoir
Il y a Martin , ex-présentateur

vedette de la télé poubelle, dé-
chu, divorcé, publiquement

humilie pour avoir conte fleu-
rette à une gamine de moins
de 16 ans. Il y a Maureen dont
l'existence ressemble au néant
qui occupe la tête de son fils
gravement handicapé, auquel
elle a tout sacrifié. Il y a aussi
Jess, pas 20 ans, perturbée , gi-
rouette contradictoire qui
prend le contre-pied par prin-
cipe, mais pas toujours. Et puis
il y a JJ, américain, star de rock

PHOTO LEUENBERGER

par vocation mais livreur de
pizza par défaut. A la dérive.

Quatre personnages égale-
ment piteux, venus de quatre
planètes très éloignées, qui
n 'ont a priori rien à se dire et
pas même Ternie d'essayer.
On n 'est pas dans le bon senti-
ment, il y a davantage de vinai-
gre que de sirop, plus de mau-
vaise volonté que d'élan spon-
tané vers l' autre dans cette im-

probable rencontre au som-
met. Et pourtant. Les voilà dé-
sormais unis dans une encom-
brante communion du déses-
poir. Chacun connaissant le se-
cret de l'autre , le reste du
monde perd sa consistance et
se dissout dans les bmmes au-
dessus de la Tamise. Ils se mé-
prisent cordialement mais ils
ont besoin les uns des autres.
Le défi: rester en vie jusqu 'à la
Saint-Valentin, autre date clef,
et se retrouver le jour dit en
haut de la tour...

Humour et générosité
On n 'en dira pas plus. Si ce

n'est que l'écriture leste de
Nick Hornby offre un con-
traste assez jubilatoire avec la
gravité du sujet. Avec cette es-
pèce d'humour désinvolte
pour constante , l'écrivain
passe d'un narrateur à l' autre,
adoptant le langage de ses per-
sonnages. On est loin pourtant
de la psychologie à deux balles
dans laquelle se complaisent
trop de romans français:
Hornby manipule joyeuse-
ment les stéréotypes et observe
ses personnages manquer
d'air dans le peu d'espace qu 'il
leur laisse.

Il faut lire Hornby parce
qu 'il fait partie de ces auteurs à
large vue pour qui la réflexion
n 'exclut ni l'humour ni la gé-
nérosité , et qui braquent sur la
société contemporaine une lu-
cidité au vitriol qui fait du bien
à l'âme. /SAB

«Vous descendez?», Nick
Hornby, traduction Nicolas
Richard, éd. Pion, coll. Feux
croisés, 2005

Ça déménage au
château d'Oron

W O R L D  M U S I C

Le 
World Music Festival

(WMF), pour sa 7e édi-
tion , redescend en

plaine. Après six éditions à
Château-d'Oex, le festival s'est
installé dans le luxuriant cadre
du château d'Oron , sur la com-
mune d'Oron-le-Châtel. Un
chap iteau pour les têtes d'affi-
che, une deuxième scène, des
stands de nourriture et d'artisa-
nat du monde, un camping et
une garderie sont proposés aux
festivaliers.

A l'affiche, Massilia Sound
System and Co (concert en
trois parties, d' une heure cha-
cune) et la pop céleste d 'Un -
der Byen (Danemark), une vé-
ritable révélation (samedi). Le
magnifi que spectacle danse et
musique du guitariste Louis
Windsberg et son groupe Ja-
leo, le ska métissé de Skap har-
naum, et l' afrobeat à l'état pur
de Ghetto Blaster (vendredi).
Pour terminer en beauté, le
Combo du pianiste Malcolm
Braff  (Brésil /Sénégal
/Suisse), l'Urban ethnie soûl
de Zap Marna et le tsigane fes-
tif de Mahala Rai Banda (di-
manche), /sp-réd

Château d'Oron, du ven-
dredi 29 au dimanche
31 juillet. Renseignements:
www. festivalpe. ch

L'Estivale
s'impose sur
la rive sud

E S T A V A Y E R - L E - L A C

Sur 
la rive sud du lac de

Neuchâtel , Estavayer-le-
Lac vivra la quinzième

édition de son festival, d'au-
jourd 'hui à lundi. L'Estivale, fi-
dèle à un créneau rock, ouvre
aussi ses portes à d'autres ten-
dances musicales, reggae,
ragga, métal, chanson fran-
çaise... Saïan Supa Crew,
Fishbone (jeudi) , Samael,
Apocalyptica (vendredi),
Kent, Sinsemilia, (samedi), les
vétérans d 'Uriah Heep, Marvin
(dimanche), Philipp Fankhau-
ser, Gustav (lundi), pour une
soirée gratuite et de fête natio-
nale. Sur la petite scène, évo-
lueront Laetitia Schériff, PMT,
Regard du Nord, Thierry Ro-
manens ou Jérémie Kisling. A
noter que le groupe White Flag
annoncé dimanche sur la
grande scène a mis fin préma-
turément à sa tournée et a dû
quitter la Suisse. Conséquence
des événements politiques qui
se déroulent en Palestine et en
Israël, Etats d'origine des mem-
bres du groupe, et de résidence
pour certains, /sp-réd

Estavayer-le-Lac, du jeudi
28 juillet au lundi 1er août.
Renseignements: www.esti-
vale.ch

Pour le plaisir, l'art du stylet
JEUX VIDÉO Kirby fait une apparition remarquable sur la Nintendo DS avec

un j eu qui exploite à merveille les capacités tactiles de la console portable
Par
P a s c a l  l i s s i e r

S

elon le planning de Nin-
tendo, le jeu «Kirby Can-
vas Curse» ne devrait être

commercialisé en Europe qu 'à
l'automne. C'est compter sans
les boutiques spécialisées qui
proposent des jeux importés
du Japon ou des Etats-Unis.

De loin, on pourrait penser
que Kirby est un vague cousin
de Pac Man. Il y a fausse
donne. Et, en y regardant de
plus près, on constate que la
bestiole dispose de membres
radimentaires. Mais voilà, vic-
time d'un mauvais sortjeté par
une sorcière, Kirby se retrouve
rond et lisse comme une boule
de gomme à mâcher, sans la
moindre excroissance et donc
incapable de se mouvoir. Les
géniteurs de Kirby ont tenté
d'exploiter les capacités tacti-
les et visuelles de la nouvelle
console portable de Nintendo:
ou quand un simple stylet en
plastique devient l'objet de
tous les plaisirs.

Tout le concept de «Kirby
Canvas Curse» repose sur l'uti-
lisation de cette petite tige en

plastique, seul instrument qui
permet de contrôler Kirby. Il
suffit de dessiner une ligne à
l'écran et Kirby roule le tracé.
On esquisse un pont au-dessus
d'un obstacle et la bestiole
franchit allègrement une cre-
vasse ou une surface épineuse,
passe au-dessus du vide.

Sept niveaux
En fait, Kirby suit le par-

coure dessiné par le joueur en
respectant le sens de l'écriture.
Le stylet permet également de
bloquer des créatures enne-
mies en traçant un barrage
(une ligne) devant elles.

Le stylet permet également
de cliquer sur des objets, des
créatures et même sur le héros
du jeu. Ainsi, si l'on tapote sur
Kirby, il exécute une roulade
capable de bousculer ses enne-
mis. Et si Kirby a «emprunté»
la capacité de l'un de ses ad-
versaires (cracher du feu, dé-
clencher la foudre, etc.) il peut
retourner l'effet contre un en-
nemi ou utiliser cette capacité
pour détruire un obstacle.

«Kirby Canvas Curse»
compte sept niveaux et chacun
d'eux se divise en trois parties.

La jaquette de «Kirby» laisse penser que ce titre est destiné
aux jeunes enfants. Erreur. MONTAGE TISSIER

Comme pour la plupart des
jeux dédiés à la DS, l'action
s'affiche sur l'écran inférieur
alors que celui du haut sert à
se localiser sur un plan. Dans
chaque tableau, Kirby doit ré-
cupérer trois médailles et si
l'emplacement de ces pièces
est indiqué sur la carte, c'est au
joueur de découvrir comment
les atteindre. En rassemblant
ces trophées, le joueur obtient
différents bonus plus ou moins
utiles pour progresser dans le
jeu (personnages secrets, cou-

leurs, musiques, etc.). Chaque
niveau se termine par l'inévita-
ble affrontement contre un
«boss», mais ici, encore faut-il
faire le bon choix. En effet, il y
a trois types de «boss» et c'est
au joueur de choisir lequel il
veut affronter pour passer au
niveau suivant.

Au final , «Kirby Canvas
Curse» s'avère être un excel-
lent jeu. D'autant que celui-ci
exploite à merveille l'utilisa-
tion du stylet et que le chal-
lenge est passionnant. /PTI



La fièvre pour
177 millions

EU R O M  I L L I O N S

Le 
jackpot du tirage de de-

main de l'Euromillions
atteint 177 millions de

francs, une timbale qui concur-
rence les loteries helvétiques.
Depuis le lancement en octo-
bre 2004 d'Euromillions en
Suisse, le chiffre d'affaires* des
jeux de la Loterie romande est
en baisse.

Mais cette baisse de 7 à 8%
était attendue et reste margi-
nale, nuance Jean-Luc Moner-
Banet, directeur adjoint de la
Loterie romande, qui exp loite
Euromillions. Certains joueurs
réguliers reportent en effet
leurs mises sur l'Euromillions
quand le gros lot est alléchant.
Mais généralement, les enjeux
de l'Euromillions sont addi-
tionnels: les joueurs misent en
plus de leurs jeux habituels
(p hoto Keystone).

En Suisse alémanique et au
Tessin, Swisslos s'attend à
800.000 joueurs pour ce tirage,
alors qu 'ils sont environ
300.000 en temps normal. La
chance semble sourire pour le
moment aux joueurs en Suisse.
Le plus grand jackpot d'Europe
(99 millions de francs) était re-

venu en avril a un Portugais de
Sierre (VS). Deux semaines
plus tard, le ticket gagnant
(18,3 millions de francs) avait à
nouveau été acheté en Suisse.

Selon une statistique de la
Loterie romande, en jouant
une grille pour 3fr.20, les Suis-
ses ont une chance sur 76 mil-
lions d'emporter le gros lot et
une chance sur 24 de décro-
cher un gain. Selon des calculs
de probabilité , il existe une
chance tous les deux à trois ans
pour que le gain principal de
l'Euromillions soit en Suisse,
d'après Swisslos. /ats

Chicago
chatouille

le ciel

É T A T S - U N I S

La 
ville de Chicago se

prépare à construire
le plus haut gratte-ciel

des Etats-Unis sur les rives du
lac Michigan. Le bâtiment
sera conçu par l'architecte
espagnol Santiago Calatrava.
Le bâtiment qui devrait com-
porter 115 étages de loge-
ments, devrait être cou-
ronné par une flèche de 152
mètres, et dépasser l'actuel
plus haut gratte-ciel au
monde, qui se trouve dans la
capitale de Taïwan, Taipeh.
Mais il devrait se situer au-
dessous des deux autres pro-
jets en coure, la tour de 167
étages prévaie à Dubaï , qui
devrait être terminée en
2008, et le Center of India
Tower, prévu à 224 étages.
La tour de Chicago (609 m),
déjà baptisée Fordham
Spire, sera aussi plus élevée
que la Tour de la liberté
(541 m), prévue sur le site
de Ground Zéro à Manhat-
tan.

La conception de l'archi-
tecte Santiago Calatrava pré-
voit un bâtiment en spirale,
faisant beaucoup appel au
verre, ont indiqué les pro-
moteurs. Pendant de nom-
breuses années, Chicago a
accueilli la tour la plus haute
au monde (Sears Tower), dé-
sormais dépassée, /ats-afp

Spaqetti allemands
ECOLE Dès la rentrée, les Romands devront s'adapter à la nouvelle

orthographe allemande. Les mots d'origine étrangère sont germanisés

Dès le 1er août, les enseignants devront compter comme des fautes les usages qui ne correspondent pas à la nouvelle
orthographe allemande. Ici un cours d'allemand au collège des Cerisiers à Saint-Aubin en 2002. PHOTO ARCH-MARCHON

Dès 
la rentrée scolaire,

les élèves romands de-
vront écrire l' allemand

selon les nouvelles règles.
Après une période de Uansi-
tion de sept ans et de nom-
breuses polémiques, la nou-
velle orthograp he entre pres-
que intégralement en vigueur
le 1er août. Jusqu 'ici , les ensei-
gnants avaient pour consigne
de souligner les usages qui ne
correspondaient pas aux nou-
velles règles dans les copies
des élèves. Mais ils n 'avaient
pas le droit de les compter
comme des fautes, a exp liqué
Claudine Brohy de l'Institut
de recherche et de documen-
tation pédagogique (IRDP) à
Neuchâtel.

Quelques règles en suspens
Cela changera dès la ren-

trée. La Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruc-
tion publique (CDIP) a de-
mandé aux cantons de s'ali-
gner sur la plupart des écoles

des pays germaniques qui con-
sidéreront les usages anciens
comme des fautes dès le
1er août.

Les mots d'origine étran-
gère doivent être désonnais
gennanisés («Spagetti» au lieu
de «Spaghetti»). On respecte
la logique des mots composés
(«Schiffiahrt» et non «Schif-
fahrt»). Ou encore, lorsqu 'un
mot est utilisé au sens d'un
substantif, on l'écrit toujours
en majuscule («gestem
Abend» et non «gestem
abend» ou «er lein te Segeln»
et non «er lemete segeln»).

Toutefois, comme le Con-
seil de l'orthographe alle-
mande est encore en train
d'adapter la réforme dans ses
domaines les plus contestés,
certaines règles resteront fa-
cultatives après le 1er août. Les
cireurs qui touchent à l'écri-
ture des vocables en un ou plu-
sieurs mots, à la ponctuation
et à la coupure des mots en fin
de ligne ne seront toujours pas

sanctionnées. Parmi les can-
tons alémaniques, seul le can-
ton de Berne refuse pour l'ins-
tant de rendre les règles obli-
gatoires dans ses écoles. Il a
proposé à la CDIP de repous-
ser l'entrée en vigueur de la
partie non contestée de la ré-
forme jus qu 'à ce que toutes les
règles soient définies par le
Conseil de l'orthographe alle-
mande.

Médias en rupture

La CDIP a refusé cette re-
quête , a indiqué un porte-pa-
role. Berne avait indiqué qu 'il
ne ferait en tous cas pas cava-
lier seul. La Chancellerie fédé-
rale a indiqué qu 'elle attendra
que le Conseil de l'orthogra-
phe ait clos ses travaux pour
introduire la réforme dans
l' administration fédérale. Les
chancelleries cantonales alé-
maniques font de même.

Le but de la réforme est
d'unifier l'orthographe alle-
mande et de simplifier son ap-

prentissage. Depuis son lance-
ment en 1998, le projet n 'a
cessé de nourrir la polémique
en Allemagne. La Suisse l'a
elle acceptée plus facilement.

Les «Lànder» de Rhénanie
du Nord -Westphalie et de Ba-
vière n'introduiront d'ailleurs
pas les règles incontestées de
la réforme comme les autres
au 1er août. Ils continueront à
ne pas corriger l' ancienne or-
thographe comme une faute,
mais indiqueront «usage an-
cien» .

Certains grands journaux al-
lemands continuent aussi à
faire de la résistance. L'éditeur
Axel Springer («Bild »), le
«Spiegel», la «Sûddeutsche
Zeitung» et la «Frankfurter
Allgemeine Zeitung» (FAZ)
sont revenus il y a déjà quel-
que temps à l'ancienne ortho-
graphe, /ats

www.rechtschreibra t.com
et www.ids-mannheim.de/re-
form, puis «service»

I EN BREF I
PALÉO m Bilan policier très
calme. Le nombre de délits a
nettement diminué cette an-
née au Paléo Festival de Nyon
(VD). La police a dénoncé 149
personnes pour consomma-
tion de drogue, contre 225 en
2004. Neuf personnes , dont
deux mineurs, ont été arrêtées
pour des bagarres ou la vente
de stupéfiants, /ats

COUPLE m En vitrine. La foire
de Wil (SG) lance un défi aux
jeunes amoureux. Un couple
qui doit encore être désigné va
vivre aux yeux de tous dans
une maison de verre du
31 août au 5 septembre pro-
chain, /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 31°
Berne beau 29°
Genève beau 29°
Locarno beau 28°
Sion beau 31°
Zurich beau 28°
En Europe
Berlin très nuageux 20°
Lisbonne très nuageux 23°
Londres pluie 19°
Madrid très nuageux 27°
Moscou très nuageux 24°
Paris orageux 22°
Rome beau 31°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 31°
Pékin beau 28°
Miami peu nuageux 33°
Sydney nuageux 20°
Le Caire beau 36°
Tokyo beau 30°

Retrouvez la météo 1|L
sur les sites

www.lexpress.ch h
www.limpartial.ch g

rubrique meteo

Situation générale.
Le soleil déploie ses tré-
sors de lumière et le mer-
cure cherche à entrer
dans le «Guinness des re-
cords». Le baromètre
n'est pourtant pas haut ,
la dépression centrée au
large de la Bretagne fait
tache d'huile et la co-
cotte-minute va exploser
demain avec les orages.

Prévisions pour la
journée. Si vous avez
u-anspiré hier, comptez
sur des grosses gouttes de
sueur en plus. Quand il le
veut, le mercure sait se
montrer caniculaire et at-
teint 33 degrés. La cou-
leur est au bleu avec des
cumulus tricotés à la
main sur les reliefs , mais
ils devraient être sages
comme des images.

Les prochains jours.
Orageux, puis averses et
frais.
Jean-François Rumley

La météo du jour: le thermomètre montre ses biceps



FILIPPO LOMBARDI Le PDC
de Baden caricature le com-
portement routier du séna-
teur tessinois.
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Le phare du Pays jurassien
TOUR DE MORON Le célèbre ouvrage a été conçu par l'architecte tessinois Mario Botta et érigé par

700 apprentis maçons. Superbe prétexte à découvrir une région méconnue, «le Val perdu», sauvage et mystérieux
Par
C a t h e r i n e  F a v r e

Q

uatre années de
construction et quel-
que 65.000 heures
cîe travail ont été né-

cessaires à l'édification de ce
que l'on appelle déjà le «Cy-
lindre Botta» , tour panorami-
que de 29,97 mètres perchée
à quelque 1330 mètres d'alti-
tude au sommet du Moron.

Cet ouvrage, qui a permis à
près de sept cents apprentis de
toute la Ro-
mandie de
s'initier au
travail de la
pierre, est
devenu de-
puis son
i n a u g ur a -
tion , l'été
dernier, un
pôle d'at-
t r a c t i o n
pour les
r a n d o n -
neurs. La
vue y est
épous tou-
flante, mais
elle se mé-
rite comme
la plus
douce des
recompenses.

Bâti au milieu des pâtura-
ges, loin de toute infrastruc-
ture hôtelière (pas de restau-
rant à proximité à l' exception
de deux sympathiques buvet-
tes!), ce formidable promon-
toire n 'est pas facilement ac-
cessible en voiture.

Mais quel bonheur pour les
marcheurs! Ici comme dans la
Rome antique , tous les che-
mins mènent à la Tour. On y
monte par des sentiers fores-
tiers fleurant l'humus nourri-
cier des sous-bois après l'orage
ou par les crêtes, à travers des
pâturages où poussent à foison

boutons d'or et lis marta-
gons. Avant de se mettre en
route , ou peut-être au re-
tour, une halte à l' abbatiale
de Bellelay s'impose. Cet an-
cien cloître des moines des
prémontrés se transforme
durant la belle saison en un
lieu d'exposition , consacré
cette année à l' artiste gene-
vois Phili ppe Fretz.

C'est en méditant sur ses
installations et peintures
clins d'œil , qui désarçonnent
quel que peu au milieu des lu-

m i n e u s e s
fresques ba-
r o q u e s
d' ori gine ,
que l' on
prend le
chemin du
plateau de
B e l l e l a y
menant au
v i l l a g e
fleuri de
Moron , ha-
meau paisi-
ble comme
hors du
temps. On
se promet
au retour
de repasser
par la
ferme des

Lerch ou 1 on trouve la
meilleure viande séchée du
pays apprêtée artisanale-
ment , cela va de soi. Et on
continue par la Montagne de
Saules à travers un chemin
agréable , peu pentu , mais as-
sez long (6 heures de marche
aller-retour) .

Les randonneurs moins
aguerris peuvent toutefois
tricher un peu et prendre la
voiture ou le car postal
jusqu 'aux Ecorcheresses ,
sous prétexte de découvrir
les sept villages du Petit-Val
par l' ancienne route des dili-
gences, la Transiurane de

LA DEST NAT ON VOUS EST PRESENTEE PAR

La Tour de Moron, nouvelle reine des sommets jurassiens.
Ci-contre, la ferme du Combioz, site sauvage empreint de
légendes. PHOTOS VILLARS

l'é poque , avec les gorges du
Pichoux comme seule
échappatoire .

On l' appelle aussi «le Val
perdu» . C'est là que les mé-
nonnites trouvèrent refuge
au 18e siècle , perpétuant
jusqu 'à aujourd 'hui les pe-
tits métiers d' une époque ré-
volue. Châtelat , Sornetan ,
Souboz , Les Ecorcheresses:
terminus!

Avant d'attaquer la mon-
tée, il est tentant de s'éterni-
ser sous le cerisier ja ponais
du Relais des chasseurs ,
transformé en table d'hôtes.
Là aussi , on se jure de reve-
nir déguster le divin clafou-
tis d' aspérule de la pa-
tronne , Margret Falleger (ré-
servations indispensables) .

Site sauvage
La montée , rude mais

splendide , nous entraîne
jusqu 'au site sauvage, em-
preint de mystère, de la
ferme Combioz, là où fut tué
le dernier coq de bruyère. Et
puis soudain , à la sortie d'un
sous-bois, LA silhouette sur-
git au loin... la Tour, masse
cylindrique de pierres calcai-
res qui domine toute la val-
lée.

La récompense est là-haut ,
au bout des 209 marches
d'escalier en tire-bouchon.
Du promontoire métallique ,
un panorama à 360 dgrés
s'offre au visiteur. L'impres-
sion d'embrasser le monde à
vol d' oiseau.

Par temps clair , la vue
s'étend par-delà toute la
chaîne du Jura sur l'arc al-
pin , du Sàntis au Mont-Blanc
et plus au nord , sur les Vos-
ges, la Forêt-Noire. Il paraît
même qu 'on devine la cathé-
drale de Strasbourg certains
jouis.

Ce n 'était pas le cas lors de
notre visite. Raison de plus
pour revenir exp lorer cette
contrée aux charmes infinis.
/ CFA-Le Journal du Jura

PRATIQUE
Itinéraire: Bellelay - Mo

ron-village - Combe des
Peux - Montagne de Saules
- Bergerie de Loveresse -
La Tour (aller: 2h50, re-
tour: 2h25).

Variante: Les Ecorche-
resses - Combioz - La Tour
(aller: lh20, retour: lh).

A vélo: circuit VTT Mal-
leray - Loveresse - Moron -
Champoz.

Accès: en voilure par Bi-
enne - Tavannes - Malleray
ou par Moutier. En train:
Bienne - Sonccboz - Tavan-
nes - Malleray ou par Mou-
tier. Service de taxi/bus sur
appel depuis Malleray, tél.
079.660.10.20. Car postal:
lignes Tavannes - Bellelay
et Bellelay - Les Ecorche-
resses: hors de l'horaire ré-
gulier, Publi-Car, tél. 0800
55 30 00.

Cartes d'excursion:
1:25.000 Bellelay
(1105)/Moutier (1106). La
Tour ne figure pas encore
sur toutes les cartes, mais
les principaux itinéraires
sont bien balisés.

Un guide amoureux de sa région
C%  

est en amoureux
de son Petit-Val
natal qu 'Ami

Gyger, 42 ans, fait visiter la
Tour aux randonneurs du-
rant ses loisirs. Avec son
épouse Viviane , il vient
d' achever une formation
continue en patrimoine et
tourisme dispensée par
l'Université de Genève et
ce, en marge de son travail
à l'ORP du Jura.

Tout en grimpant d'un pas
vif au Moron , cet excellent
skieur nous conte son village,
Souboz, un bijou de hameau
à une rue unique, où le
temps semble s'être arrêté
avant-guerre.

Certes, les anciens ne sont
plus, tel le James qui décrivait
dans son journal la météo du

jour. Mais aujourd'hui , la lo-
calité compte de nouveaux
arrivants, des enfants du pays
le plus souvent reve-
nant au bercail.

Héritage de
leurs aïeuls qui
vivaient prati-
quement en JJS.
autarcie, les f *
jeunes généra- «
tions perpétuent \
la tradition d'un
artisanal local origi- ^^H
nal: à Souboz, le serru-
rier Charles Kloetzli excelle
dans la ferronnerie d'art; le
menuisier Cédric Liechti
sculpte de singulières fontai-
nes; aux Ecorcheresses, le lu-
diier Karim Dubugnon fabri-
que des violons.

A Sornetan , Françoise

Ruch s'adonne à la peinture
sur soie. Et qui ne connaît
loin à la ronde la distillerie et

le fumoir de Châtelat,
ainsi que les froma-

¦t geries de Ronald
k Sommer à Moni-
H ble et des frères
¦

 ̂
Amstutz à For-

**̂M n e t - D e s s o u s ,
W champions de la

Ĵ tête-de-moine.
^ /CFA

Visites guidées, Les
Ecorcheresses - La Tour,
lh20. Tarifs: 110 francs
jusqu 'à 10 personnes , ra-
bais pour les groupes plus
importants. Infos: Jura
bernois Tourisme, tél.
032.487.69.55. Internet:
www.jurabernois. ch

LA SÉRIE ESTIVALE AVÉCTT
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TOYOTA

Autotechnique
\ MARIN y

IRAK Le premier
ministre irakien
appelle à un départ
des troupes améri-
caines, page 17

MONDE

Mille tonnes
de pierre

B

âtisseur sollicité aux
quatre coins du
monde , Mario Botta

a généreusement offert
son temps et son talent à
la réalisation de la Tour,
conquis par la juste ambi-
tion du projet destiné à
revaloriser les métiers du
bâtiment auprès des jeu-
nes.

Et pourtant , ici dans la
vallée, on continue à parler
de «la Tour au Théo». Hom-
mage à l'initiateur de «cette
folle aventure», Théo Geiser,
maître d'apprentissage à
Moutier. Durant sept ans ,
l'homme et avec lui bien
sûr d'autres responsables
de la formation profession-
nelle , s'est engagé inlassa-
blement avec pour objectif
d'initier les apprentis ma-
çons au travail de la pierre,
savoir-faire en voie de dis-
parition.

De la taille de la pierre
au coulage du béton , en
passant par la pose des
lourdes dalles , les 1000
tonnes de pierre érigées
sur le Moron sont bien
l' œuvre des jeunes bâtis-
seurs, qui ont exécuté
eux-mêmes tout le gros
œuvre. /CFA

www.toyota.ch
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G É N O C I D E  A R M É N I E N

Le 
Ministère turc des

affaires étrangères a
convoqué hier l'am-

bassadeur de Suisse à An-
kara. Walter Gyger. Il a pro
testé contre les enquêtes ou-
vertes par la justice suisse
contre un politicien et un
historien turcs pour néga-
tion du génocide arménien.

Le secrétaire d'Etat Nabi
Sensoy a fait part à l'ambas-
sadeur suisse de «la mauvaise
humeu r des autorités turques», a
indiqué le Ministère turc des
affaires étrangères. Selon An-
kara, les enquêtes du Minis-
tère public de Winterthour
conue l'historien Yusuf Hala-
coglu et le responsable du
Parti des travailleurs turcs ,
Dogu Perincek (p hoto keys-
tone), vont à l'encontre du
droit international.

Aucun tribunal internatio-
nal ne s'étant prononcé sur
la question arménienne, la
ju stice suisse n 'est pas habili-
tée à le faire. Les autorités
turques demandent donc à la
Suisse de suspendre immé-
diatement ces enquêtes.

Mais selon le Département
fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE), l'ambassadeur
suisse n'a pas été convoqué.
Walter Gyger aurait au con-
traire demandé l'entretien à
Nabi Sensoy pour que les
deux parties exposent leurs
positions, /ats

La Turquie
protesteFilippo Lombard! épingle

BADEN Le comportement routier du sénateur tessinois fai t à nouveau parler de lui, à son insu,
dans une caricature du PDC. La direction suisse du parti condamne, mais n 'intervient pas

Sur la carte postale distribuée par le PDC à Baden, on peut lire «Nous aussi, nous
pressons sur l'accélérateur!» au-dessus d'une caricature de Filippo Lombard!, dont le nom
est mentionné sur la plaque d'une voiture se faisant flasher par un radar. En petit, sous le
dessin, le texte se poursuit: «Mais seulement sur le plan politique.» Ci-dessous, le
conseiller aux Etats tessinois à Berne en juin dernier. PHOTOS SP ET KEYSTONE

De Zunrh
A r i a n e  Gigon Bo rmann

I

l est fier de son «coup» ,
Reto Schmid, président
du Parti démocrate-chré-

tien (PDC) de la ville argo-
vienne de Baden. «Nous avons
espéré que les médias, en manque
d 'actualités à cause des vacances,
s'intéressent à notre action et ça a
marché!»

L'action en question, an-
noncée par un communiqué
local lundi , est une carte pos-
tale distribuée ces jours aux
habitants de la commune, ap-
pelés à renouveler leur parle-
ment le 23 octobre prochain.
«Nous aussi, nous pressons sur
l'accélérateur!», peut-on lire au-
dessus d'une caricature figu-
rant le conseiller aux Etats
PDC tessinois Filippo Lom-
bard], dont le nom est men-
tionné sur la plaque d'une voi-
ture se faisant flasher par un
radar. En petit, sous le dessin ,
le texte se poursuit: «Mais seu-
lement sur le plan p olitique. »

Insolente , la caricature?
«Bien sûr, rigole Reto
Schmid. Ma is quand un jour-
nal p ublie une caricature, elle
est en général acceptée. Nous
jouons intentionnellement dans
le registre de la p rovocation. No-
tre obj ectif esl de gagner de nou-
veaux électeurs. Je reçois, évi-
demment, des réactions outrées,
mais aussi beaucoup de com-
mentaires positifs. » Fili ppo
Lombard! a-t-il donné son
accord? «Nous ne l 'avons p as
contacté, répond le président ,
mais nous n 'utilisons que des
élémen ts connus. »

Le principal concerné, Fi-
lippo Lombardi , se montre gé-
néreux avec ses collègues argo-

viens et se fend d'un jeu de
mot pour commenter la cari-
cature : «J'ai suffisammen t
d 'auto-ironie, déclare-t-il en dé-
tachant les mots, p our savoir que
ce génie de choses peut arriver». Et
cela ne change rien , rappelle-
t-il, au fait qu 'il a décidé
d'abandonner la conduite au-
tomobile pour se consacrer da-
vantage à la politique , «avec
p lus de succès, j 'espèw» (le con-
seiller aux Etats a été amendé
à plusieurs reprises pour des
infractions au code de la
route , ndlr).

S'il accepte l'humour en po-
litique , «qui humanise les dé-
bats», dit-il , Filippo Lombardi
laisse néanmoins planer un
gros silence lorsrqu 'on lui de-
mande s'il trouve le dessin
drôle et réussi. «Hum , finit-il
par dire, le slogan est réussi."
Mais le dessin? «Il y en a des
meilleurs, mais aussi des plus
mauvais.»

A la limte de l'acceptable
A la direction nationale du

PDC, le secrétaire général
Reto Nause indique que la
section de Baden ne sera pas
remise à l'ordre officielle-
ment. «Mais j 'ai exp liqué à Reto
Schmid que la méthode n 'était p o-
litiquement pas tout à fait cor-
recte, voire à l'extrême limite de
l'accep table. Si Filipp o Lombardi
avait réagi autrement, nous au-
rions sérieusement envisagé d 'in-
tervenir.»

Reto Nause a, préventive-
ment , demandé aux collègues
de Baden si d'autres carica-
ture, avec d'autres personnali-
tés du parti , étaient en prépa-
ration... "On m 'a dit que non »,
dit-il. On croit entendre un
ouf de soulagement. /AGB

| EN BREF |
RADIO » Marc Leroy-Beaulieu
n'est plus. Le journaliste fra n-
çais Marc Leroy-Beaulieu , ex-
correspondant en Allemagne
pour la Radio suisse romande
(RSR), est décédé à Berlin. Il
avait 60 ans et venait de pren-
dre sa retraite après 30 ans
d'activités. Il avait travaillé
pour la RSR d' abord comme
pigiste , avant d'être corres-
pondant , /ats

CINÉMA ¦ Augmentation con-
séquente des prix. Le prix des
places de cinéma en Suisse a
augmenté de 9,2% en dix
ans, passant de 13,16 à 14,37
francs en moyenne, a révélé
hier l'Office fédéral de la sta-
tisti que. Les cinémas ro-
mands sont meilleur marché
(13 ,33 francs en moyenne)
que les alémaniques (14 ,91
francs) et les tessinois (13,45
francs), /ats

ZERMATT * Emportées par les
flots . Deux personnes ont été
emportées hier matin par la
rivière Vispa en amont du vil-
lage de Zermatt (VS) . Les
corps des deux victimes, un
homme et un'e femme, ont
été découverts par la police ,
mais leur identité n 'a pas en-
core été confirmée. Le cou-
rant de la rivière était parti-
culièrement fort au moment
des faits , sup érieur à la
moyenne annuelle, /ats

Du baume sur le malheur vigneron
VAU D Le Crédit agricole reporte le délai de remboursement des prêts et accorde des

crédits-relais aux vignerons frappés par la grêle. Dégâts évalués à quelque dix millions de francs

Le 
Crédit agricole, un

organisme de prêt et
de cautionnement des-

tiné au monde agricole vau-
dois, vient en aide aux viti-
culteurs touchés par la grêle.
Il a décidé de reporter le dé-
lai de remboursement des
prêts et d'accorder des cré-
dits-relais.

Le Crédit agricole vaudois
gère environ 400 millions de
prêts et de cautionnements
alimentés par des fonds fé-
déraux , cantonaux et par les
professionnels de la bran-
che. Dans le canton de Vaud,
environ trois exploitants sur
quatre sont au bénéfice de
l'un de ces prêts, explique
son gérant , Philippe Rossy.

Cautionnements
Après la grêle du 18 ju illet,

le Crédit agricole a cherché
les moyens de soutenir les vi-
gnerons sinistrés. Sur de-
mande, il est disposé à repor-
ter d'un an, voire de deux,
l'échéance de rembourse-
ment des prêts fixés à fin 2005
et fin juin 2006. II propose

Les grêlons qui avaient en partie détruit le 18 juillet dernier les vignes de la région de
Lavaux avaient la taille d'une balle de ping-pong. PHOTO KEYSTONE

aussi l'octroi de cautionne-
ments supplémentaires et de
crédits-relais dans l'attente ou
en complément des indemni-
tés de l'assurance grêle.

L'interprofession du vin sa-
lue ces mesures. Elle apprécie
aussi l'aide à la préparation

des dossiers: «Cela va faciliter
l'analyse des cas pou r les différentes
banques», relève Gilles Cornut,
qui préside la Communauté
interprofessionnelle du vin
vaudois (CIW) . Cette der-
nière va faire pression sur les
banques, notamment sur la

Banque cantonale vaudoise
(BCV) , pour qu'elles accor-
dent des facilités de paie-
ments aux vignerons en diffi-
cultés. Elle propose en ouue
de prélever 250.000 francs sur
le fonds spécial de la viticul-
ture povir une action excep-

tionnelle de promotion des
vins du Lavaux au 2e trimestre
2007. L'année prochaine, en-
ue 30% et 40% de la récolte
manquera dans le Lavaux, se-
lon les calculs de l'interpro-
fession. Il y aura du vin dans
toutes les appellations, mais
certaines, comme Saint-Sa-
phorin et Chardonne, seront
particulièrement touchées.

Evaluation en cours
Les experts évaluent en-

core les dégâts causés par la
grêle. Ce n 'est que vers la mi-
septembre que des conclu-
sions définitives pourront
être tirées et des chiffres pré-
cis articulés.

L'orage de grêle a touché
500 hectares de vignes dans le
Lavaux, dans des proportions
allant de 20% à 100%. Suisse
Grêle estime que les dégâts
aux cultures dépasseront les
10 millions de francs. Mais
tous les vignerons ne sont pas
assurés. «Entre 10% et 20%
d'entre eux ont pris un risque
d'entrepreneur», relève Gilles
Cornut. /ats-ap
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La 
police britannique a

arrêté hier à Birmin-
gham l' un des auteurs

présumés des attentats du
21 juillet à Londres. Dans la
capitale britannique , les
fausses alertes se multi-
plient.

Quatre suspects ont été in-
terpellés lors d'une opéra-
lion lancée à Birmingham, a
indiqué Scodand Yard. Trois
d'entre eux, arrêtés dans le
quartier de Washwood
Heath , ont été transférés vers
un poste de police du comté
des West Midlands.

Arrestation musclée
Le quatrième, interpellé

dans un auue quartier de la
ville , Hay Mills, a été conduit
à Londres pour interroga-
toire. L'homme a apparem-
ment cherché à résister aux
policiers qui ont fait usage
d'une arme envoyant des dé-
charges électriques. Selon la
BBC et la chaîne de télévision
Sky News, il s'agirait d'un So-
malien de 24 ans que la po-
lice avait identifié comme
l'un des quaue auteurs des
attentats ratés dans les trans-
ports en commun londo-
niens. Scodand Yard n'a pas
confirmé cette information.

Lors de cette opération,
un paquet suspect apparem-
ment contenu dans un sac à
dos, a été découvert dans la
maison par la police, qui a
procédé à une explosion con-
trôlée. Scodand Yard détient
neuf personnes en liaison
avec les attentats de Londres.

La police a également pro-
cédé à deux perquisitions
dans le nord de Londres.
Vingt jours après les attentats
du 7 juillet, qui ont fait 56
morts et 700 blessés, la capi-
tale britannique reste extrê-
mement nerveuse. Les forces
de police y sont omniprésen-
tes. Plusieurs fausses alertes à
la sécurité ont aussi eu lieu,
/ats-afp-reuters '

La tension
reste vive, une

arrestation
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I R A K

Le 
premier ministre du

gouvernement transi-
toire irakien a profité

d'une visite surprise hier à
Bagdad du secrétaire améri-
cain à la Défense Donald
Rumsfeld pour appeler à un
retrait rap ide des troupes
américaines du pays . De son
côté , le commandant des for-
ces US en Irak a estimé qu 'un
retrait «assez substantiel» des
troupes américaines pourrait
débuter au printemps ou à
l'été 2006.

Au cours d'une conférence
de presse commune avec le pa-
tron du Pentagone , le premier
ministre irakien Ibrahim al-Jaa-
fari a déclaré que le temps était
venu de programmer un u~ans-
fert coordonné des forces amé-
ricaines aux forces irakiennes
du contrôle militaire dans tout

Rumsfeld et al-Jaafari , côte
à côte. PHOTO KEYSTONE

le pays. Selon Ibrahim aljaafari
aucun calendrier n 'a encore
été fixé. De son côté , le général
George Casey, plus haut res-
ponsable militaire américain
en Irak, a évoqué la possibilité
d'un premier retrait -assez subs
tantiel» de ses urjupes au prin-
temps ou à l'été 2006.

Par ailleurs, le groupe terro-
riste al-Qaïda en Irak a revendi-
qué hier sur internet l' assassi-
nat des deux diplomates algé-
riens enlevés la semaine der-
nière à Bagdad, /ats-afp-reuters

Appel à
un retrait
américain

Peine de nr son ferme
Le chef français de la sécurité (au centre) a été condamné à 30 mois de prison, dont six ferme. PHOTO KEYSTONE

TUNNEL DU MONT-BLANC Le responsable français de la sécurité a été
condamné à six mois de prison. Le chauffeur du camion amnistié

Le 
responsable français

de la sécurité du tun-
nel du Mont-Blanc a

été condamné hier à 30 mois
de prison , dont 6 mois ferme.
Le chauffeur du camion à
l' origine de l'incendie qui a
fait 39 morts en mars 1999 a
écopé de quatre mois avec
sursis mais a été amnistié.

Le président du tribunal de
Bonneville , Renaud Le Breton
de Vanoise, a procédé hier à la
lecture du jugement, un docu-
ment de 630 pages, dont une
partie -analyse les causes du si-
nistre ". -Les faits ne comportent
plus de zone d'ombre», a-t-il indi-
qué. Il a ajouté qu 'on pouvait
en conclure que «cette catastro-
phe pouvait être évitée».

Des peines de quatre mois à
deux ans de prison avec sursis
et des amendes de 1500 à

15.000 euros ont également
été prononcées à l' encontre
des principaux prévenus. Les
personnes morales condam-
nées devront payer entre 50 et
150.000 euros d'amende.

Le procureur de la Républi-
que, Vincent Le Pannerer,
n 'avait requis que des peines
de prison avec sursis. La peine
du chauffeur belge du camion
à l'origine du sinistre a déjà
fait l'objet d'une amnistie du
président français Jacques Chi-
rac, a indiqué le président du
tribunal. Le procureur de la
République de Bonneville ,
Vincent Le Pannerer, avait re-
quis contre cet homme en
avril six mois de prison avec
sursis.

Le parquet avait par ailleurs
requis contre le responsable
français de la sécurité trois ans

avec sursis et 12.000 euros
d'amende. C'est le seul pré-
venu condamné à de la prison
ferme.

L'ancien président de la so-
ciété française du tunnel du
Mont- Blanc (ATMB) a été
condamné à deux ans de pri-
son avec sursis et à 15.000 eu-
ros d'amende. Le maire de
Chamonix s'est lui vu infliger
une peine de six mois avec sur-
sis, assortie d'une amende de
1500 euros.

Côté italien , le directeur de
l'exploitation du tunnel a été
condamné à deux ans de pri-
son avec sursis et 5000 euros
d'amende. Le responsable de
la sécurité du tunnel a lui
écopé de 16 mois de prison
avec sursis et 4000 euros
d'amende alors que le régula-
teur du tunnel s'est vu infliger

un an de prison avec sursis.
L'Etat français a également été
condamné.

57 jours de procès
Le groupe automobile sué-

dois Volvo, constructeur du
poids lourd dont l'incendie
avait été à l'origine de la catas-
trophe est relaxé. Aucune ex-
pertise n 'avait apporté la
preuve d'une défaillance du
moteur du camion.

La justice reprochait aux
prévenus, à des degrés divers,
la faiblesse du système de sécu-
rité du tunnel. Le procès a
duré 57 jours. Seize prévenus,
personnes physiques ou mora-
les, étaient poursuivis pour
«homicides involontaires p ar mal-
adresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une
obligation de sécurité», /ats-afp

EN BREF
INDE ¦ Bombay sous la
mousson. Les pluies les plus
violentes jamais enregistrées
en Inde se sont abattues mardi
et hier sur Bombay, pertu rbant
les communications , provo-
quant la fermeture des aéro-

ports et bloquant des dizaines
de milliers de personnes
(photo keystone). Ces deux
jours de précipitations torren-
tielles ont fait déjà 78 morts
dans la ville et ses environs, où
l'on compte également 130
disparus, /ats-afp

AFGHANS EXPULSÉS Sar-
kozy prévoit d'autres vols. Le
ministre français de l'Intérieur
Nicolas Sarkozy a annoncé

hier que Pans prévoyait «d au-
tres vols» d'expulsion de clan-
destins. Quarante afghans ont
été reconduits chez eux hier-
par un groupé organisé con-
j ointement par Paris et Lon-
dres. «Ceux qui n 'ont pas de pa-
p iers sont en situation illégale et ont
vocation à être raccompagnés chez
eux. (...) Les différents pays mem-
bres de l'Europ e sont des Etats de
droit et il est normal que dans un
Etat de droit on fasse resp ecter la. rè-
gle», a déclaré le ministre de
l'Intérieur à l'issue du conseil
des ministres, /ats-afp

FRANCE ¦ Pédophiles con-
damnés. Le plus grand procès
pour pédophilie jamais orga-
nisé en France s'est conclu
hier par de lourdes peines de
prison. Au total 65 personnes -
- 39 hommes et 26 femmes -
étaient jugées pour viols,
agressions sexuelles et proxé-
nétisme sur 45 enfants. Les
deux principaux instigateurs
du réseau, un couple trente-
naire, ont été condamnés par
un tribunal d'Angers à 18 ans
de réclusion criminelle, dont
une période de sûreté de 12
ans, et à 16 ans de réclusion
criminelle. Ils étaient accusés
de viols, agressions sexuelles et
proxénétisme sur des mineurs
dont leurs enfants, /ats-afp

Uribe prêt à rencontrer les Farc
COLOMBIE Le président serait prêt à discuter avec
les rebelles. Un petit espoir pour Ingrid Betancourt

Le président colombien Alvaro Uribe a autorisé une rencon-
tre avec les Farc. PHOTO KEYSTONE

Un 
espoir pour Ingrid

Betancourt et les auues
otages des Forces ar-

mées révolutionnaires de Co-
lombie (Farc). Le président co-
lombien Alvaro Uribe a auto-
risé mardi soir son Haut com-
missaire pour la paix à rencon-
trer les Farc «à l'heure» et «à
l'endroit» où la guérilla le sou-
haite, pour discuter d'un possi-
ble échange entre rebelles em-
prisonnés et otages des Farc.

La plus célèbre de ces otages,
Ingrid Betancourt, a été enle-
vée le 23 février 2002. En capti-
vité depuis 40 mois, la séna-
trice écologiste franco-colom-
bienne candidate à la prési-
dentielle colombienne n'a pas
donné de nouvelles depuis 22
mois.

Le président colombien a
donné ces instructions après
avoir rencontré mardi Yolanda
Pulecio, la mère d'Ingrid Be-

tancourt, otage des Farc, ainsi
que des dizaines d'autres per-
sonnes, que le groupe souhaite
échanger contre des centaines
de rebelles emprisonnés.

Les Farc n 'avaient pas
donné de réponse à cette pro-
position dans l'immédiat.

Depuis l'arrivée au pouvoir
d'Uribe il y a trois ans, toutes
les tentatives de rencontre gou-
vernement-Farc pour discuter
d'un éventuel «échange huma-
nitaire» ont capoté.

Des conditions
En février dernier, les Farc

avaient quasiment exclu toute
possibilité d'échange n'in-
cluant pas Ricardo Palmera, un
des commandants des Farc ex-
tradé l'année dernière vers les
Etats-Unis. Washington ne ris-
quant pas d'accéder à une telle
exigence, les Farc avaient af-
firmé que les familles des otages
devaient se préparer à une lon-
gue attente. A l'heure où Bo-
gota fait cette offre, elle mène
en parallèle une vaste offensive
militaire conue la guérilla, /ap

Une nouvelle
marche

P R O C H E - O R I E N T

A 

trois semaines du dé-
but du retrait israélien
de la bande de Gaza ,

les colons ont appelé hier à
une nouvelle manifestation
massive mardi prochain à
Sdérot , dans le sud de l'Eta t
hébreu. Ils espèrent ainsi
pouvoir torpiller ce plan.

«Notre objectif est d 'annuler le
plan d 'expu lsion des habitants
juifs par tous les moyens légaux et
nous n 'avons pas l 'intention de

forcer les barrages de police », a
déclaré le président du Con-
seil des imp lantations juives
Bentzi Lieberman.

Sharon a Paris
A Paris , recevant le pre-

mier ministre israélien Ariel
Sharon , le président français
Jacques Chira c a salué la «dé-
cision historique» du désenga-
gement de Gaza. Il a souhaité
que ce retrait soit l' occasion
d'un «renouveau » du proces-
sus de paix israélo-palesti-
nien. Selon lui, ce processus
doit aboutir à la création
d'un «Etat p alestinien viable et
indép en dant» et permettre à
Israël de vivre dans la sécu-
rité, /ats-afp-reuters



I EN BREF |
LONZA m Joli bénéfice. Le
bénéfice net du groupe chimi-
que bâlois Lonza a bondi de
24,3% à 87 millions de francs
au premier semestre, comparé
à janvier-juin 2004. Le chiffre
d'affaires a progressé de
12,6% à 1,23 milliard de
francs, /ats

PUMA ¦ Le vent en poupe.
L'équipementier sportif alle-
mand Puma a augmenté son
bénéfice net de 12,6% à 58,9
millions d'euros (91,9 millions
de francs) au 2e trimestre. Son
chiffre d'affaires a grimpé de
12,3% à 395,5 millions, /ats-
afp

DSM ¦ Des ventes en hausse.
Le groupe chimique hollan-
dais DSM, qui a racheté la divi-
sion vitamines du bâlois Roche
en 2003, a accru ses ventes de
7% au 1er semestre, à 3,93 mil-
liards d'euros (6,13 milliards
de francs). Le bénéfice net a
bondi de 47% à 264 millions
d'euros. Cette hausse s'expli-
que en partie par une restruc-
turation chez DSM./ats

FRANCE TÉLÉCOM m Achat
en Espagne. France Télécom
a annoncé hier que sa filiale
Orange S.A avait signé un ac-
cord afin d'acquérir 80% des
actions de l'opérateur mobile
Amena en Espagne pour 6,4
milliards d'euros. Fort de 9,7
millions de clients et d'une
part de marché de 24% fin
juin 2005, cinq ans après son
lancement , Amena est le troi-
sième opérateur mobile en Es-
pagne, /ats-afp

Genève
propose des
ristournes

A E R O P O R T

L} 
Aéroport internatio-
nal de Genève
(AIG) se porte bien

et veut en faire profiter les
compagnies aériennes. A par-
tir de 5% de hausse annuelle
du nombre de voyageurs
transportés, elles bénéficie-
ront d'un système de rabais
de la redevance passagers.

L'aéroport romand affiche
au premier semestre 2005
une croissance du nombre
de passagers de 11%, soit
deux fois plus importante
que prévue. Sur l'ensemble
de l'année, la hausse devrait
se situer à environ 10%, a in-
diqué hier son porte-parole
Philippe Roy. L'AIG a donc
décidé de renoncer une nou-
velle fois à toute hausse des
redevances aéroportuaires.
La redevance passagers, in-
changée depuis 2001, s'élève
à 19 francs, contre 36 francs à
Zurich.

Rabais progressif
L'aéroport veut faire un

geste pour les compagnies
les plus dynamiques. Il ac-
cordera pendant uois ans
une ristourne à celles dont la
hausse du nombre de passa-
gers en 2005 atteindra ou
dépassera 5%. Le rabais sur
la redevance passagers sera
de 2% pour une croissance
de 5% et de 4% pour une
hausse de 10%. /ats

Pas de délocalisation
MORAT Après l'offre publique d'achat de Sumida sur le Fribourgeois Saia
Burgess, les Japonais assurent que la société moratoise restera autonome

Le 
groupe japonais Su-

mida entend maintenir
Saia-Burgess indépen-

dant si son offre publique
d'achat (OPA) se termine fa-
vorablement. Il conservera
également les opérations euro-
péennes du fabricant fribour-
geois de composants électroni-
ques.

Au cours d'une conférence
téléphonique hier, le patron et
président du conseil d'admi-
nistration de Sumida, Shi-
geyuki Yawata, a tenu à rassu-
rer. «Mes propos dans la presse
ont été mal interprétés», a-t-il dé-
claré.

Sumida ne projette donc
pas de délocaliser la produc-
tion que Saia-Burgess effectue
à Morat, où quelque 600 colla-
borateurs sont occupés, sur les
3700 que recense la multina-
tionale. Il y aura en revanche
certainement des synergies en
Asie, et plus particulièrement
en Chine, où des doublons
sont très probables.

Le patron de Sumida a as-
suré que Saia-Burgess conser-
verait son autonomie. Il espère
aussi pouvoir garder l'équipe
de direction actuellement en
place, que Shigeyuki Yawata
dit «respecter», et au sein de la-
quelle il n 'interférera pas. Le

«Nous voulions agir rapidement et avec force» dans un contexte où tout évolue très vite,
notamment dans l'industrie automobile, a dit le patron japonais. PHOTO KEYSTONE

conseil d administration de la
société fribourgeoise sera en
revanche évincé.

Pas de relèvement de l'offre
Dévoilé à fin juin et formel-

lement présentée vendredi
dernier, l'OPA de Sumida dé-
marrera le 5 août et courra
jusqu 'au 1er septembre. Les
Japonais proposent. 950 francs
par titre, sans avoir l'intention
de relever ce montant, ce qui
valorise Saia-Burgess à 583 mil-

lions de francs. Le but est
d'obtenir au moins 50,1% du
capital.

Hier matin , Sumida détenait
déjà 29,4% du capital de sa ci-
ble, dont une partie via des op-
tions. L'acquisition sera finan-
cée en large partie (à 70%)
grâce au cash-flow du groupe
japonais et le reste en s'ap-
puyant sur des obligations ou
une augmentation du capital
de la fimie de Tokyo. «Il ne sera
pas touché au bilan de Saia-Bur-

gess», a promis Shigeyuki Ya-
wata. Si Sumida a procédé de
manière inamicale , c'est parce
que «nous voulions agir rapide-
ment et avec force » dans un con-
texte où tout évolue très vite,
notamment l'indusuie auto-
mobile dans les pays émer-
gents , a-t-il expliqué.

Une prise de position du con-
seil d'administration, ju squ'ici
opposé à la manœuvre, tout
comme la direction , est atten-
due pour le 11 août, /ats
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w swissMarketindex 6521.02 Ŝ Êio A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
G) Swiss Performance Index »::Ij:: | 4964.90 4981.33 4214.03 Intersport N +6.8% Escor P -5.4%
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SMI 27/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 8.54 8.43 9.02 6.01
AdeccoN 63.60 64.00 68.35 55.25
Bâloise N 67.65 67.80 68.00 44.65
Ciba SC N 76.15 76.05 87.55 71.60
Clariant N 17.85 17.80 21.24 14.34
CSGroupN 53.45 53.35 54.05 37.05
GivaudanN 773.00 778.00 810.00 720.00
Holcim N 79.95 79.20 80.85 6285
Julius BaerN 81.45 81.05 87.60 63.15
KudelskiP 51.95 52.00 53.55 3200
Lonza N 72.00 72.80 77.90 51.50
Nestlé N 348.00 339.00 348.25 276.00
Novartis N 62.60 63.00 63.75 54.50
Richemont P 46.35 45.75 46.50 29.60
Roche BJ 174.30 173.50 175.50 117.25
Serono P 864.50 860.00 915.00 707.50
SGS N 987.50 989.50 992.00 671.00
SwatchN 38.65 38.30 38.50 27.20
SwatchP 187.50 186.20 188.00 130.00
Swiss Life N 182.60 181.60 187.70 126.75
Swiss Ré N 82.00 81.90 87.75 66.35
Swisscom N 427.00 428.50 470.00 401.75
Syngenta N 12850 125.60 134.68 100.89
Synthes N 13950 137.00 148.10 116.75
UBS N 104.80 104.70 105.50 80.25
Unaxis N 184.70 18550 188.50 95.60
Zurich F.S.N 231.70 229.80 232.90 159.39

ALTOS VALEURS
Actelion N 141.00 138.50 153.00 98.50
Batigroup N 19.20 19.00 19.30 10.80
Bobst Group N 59.00 58.50 58.50 38.25
Charles Voegele P 88.00 85.80 87.00 34.00
CicorTech. N 85.00 83.50 90.00 41.50
Edipresse P 650.00 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 111.80 112.00 115.00 89.73
Geberit N 871.50 865.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 430.25 426.75 437.50 268.96
Gurit-Heberlein P 1048.00 990.00 1085.00 825.00
Helvetia-Patria N 225.00 221.00 221.50 152.20
Logitech N 48.80 46.60 46.95 26.65
Mikron N 16.80 16.75 17.80 11.60
Nextrom P 12.80 13.00 20.55 5.00
Phonak N 49.50 48.30 48.90 32.65
PSP N 57.00 57.05 57.05 43.68
Publigroupe N 38250 382.00 395.50 325.25
Riete r N 385.50 382.75 397.00 310.00
Saurer N 91.00 90.00 101.00 58.10
SchweiterP 223.50 228.30 263.75 201.50
StraumannN 271.00 274.00 289.00 217.00
Swiss N 9.00 8.96 12.30 6.80
VonRoll P 228 2.27 2.95 1.01
Ypsomed N 161.20 160.00 162.50 70.65

MêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêWêêêêêWM

27/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.51 20.82 21.49 16.25
Aegon 11.73 11.68 11.86 8.14
Ahold Kon 7.26 7.20 7.26 4.96
Akzo-Nobel 34.15 34.03 36.28 24.87
Alcate l 9.67 9.78 12.38 8.14
Allianz 103.75 103.15 103.56 72.70
Axa 22.47 22.18 22.75 15.60
Bayer 29.26 29.31 29.91 18.48
Carrefour 38.78 38.68 41.99 33.44
DaimlerChrysler 36.30 35.78 38.24 29.83
Danone 83.15 84.45 96.25 62.20
Deutsche Bank 71.77 71.05 71.60 52.40
Deutsche Telekom 16.32 16.17 16.89 13.17
E.0N AG 76.48 76.80 77.05 56.30
Ericsson LM(en SEK) ... 26.80 26.50 27.10 19.40
France Telecom 24.77 24.37 24.99 18.81
Heineken 26.57 26.59 27.30 23.42
ING 24.91 24.84 25.26 18.13
KPN 7.17 7.14 7.53 5.94
L'Oréal 65.15 64.60 65.60 51.50
Lufthansa 10.39 10.39 11.49 8.46
L.V.M.H 69.20 69.00 69.85 49.90
Métro 41.18 41.32 44.39 34.36
Nokia 13.10 12.89 15.03 10.62
Philips Elect 22.74 22.66 22.80 17.79
Reed Elsevier 11.55 11.34 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 25.06 25.30 28.38 19.98
Saint-Gobain 48.38 48.10 49.33 38.00
Sanofi-Aventis 70.65 70.70 74.10 52.30
Schneider Electric 66.05 65.70 66.50 49.20
Siemens 66.08 65.75 66.25 53.05
Société Générale 90.40 90.35 91.70 64.80
Telefonica 13.69 13.52 14.61 11.11
Total 205.70 206.50 209.80 153.60
Unilever 54.90 55.25 56.85 44.05
Vivendi Universal 26.33 26.37 26.90 19.06
Vodafone (en GBp) 147.50 148.75 149.00 132.75

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 75.40 73.90

# Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

27/7 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 73.65 73.78 87.45 71.05
Alcoa Ine 28.15 28.27 34.98 25.55
Altria Group 66.55 66.39 69.67 44.75
Am. Express Co 54.95 54.28 58.00 47.95
AT&T 19.62 19.44 20.00 13.59
Baxter Intl Ine 39.10 38.69 39.58 29.25
Boeing 66.70 66.35 67.11 46.89
Caterpillar Ine 52.79 51.82 53.60 34.25
Chevron 58.33 57.85 63.15 46.21
Citigroup Ine 44.39 44.60 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.01 43.69 45.88 38.30
Dell Computer 41.36 41.31 42.57 32.71
Du Pont Co 41.71 41.15 54.90 39.89
Exxon Mobil 59.60 59.60 64.35 44.20
Ford Motor 10.88 10.86 15.21 9.09
General Electric 34.80 34.70 37.72 31.43
General Motors 36.90 36.96 44.20 24.68
Goodyear Co 17.20 17.34 17.42 9.21
Hewlett-Packard 24.78 24.36 25.06 16.10
IBM Corp 83.87 84.12 99.10 71.87
Intel Corp 27.07 26.89 28.84 19.64
Johnson S Johnson 64.54 62.67 69.99 54.37
McDonald' s Corp 30.08 30.36 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.72 25.54 30.20 23.82
PepsiCo Ine 54.75 54.47 57.20 47.52
Pfizer Ine 26.70 26.24 33.03 23.52
Procte r & Gamble 55.37 55.11 57.00 50.60
Time Warner 16.93 16.75 19.85 15.47
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Juin.05 Juil.05

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Sont. Equity Asia 65.00 65.40 Bond Corp H CHF 107.00 107.05 Green Invest 107.60 107.40
;ont. Eq. Europe 128.20 128.15 Bond Corp EUR 105.15 105.20 PtlIncomeA 118.91 119.01
;ont. Eq. N-Am. 208.50 208.25 Bond Corp USD 100.25 100.40 Ptf lncomeB 125.52 125.63
Sont. Eq. figer 59.95 60.30 Bond Conver. Intl 104.80 104.65 Ptf Yield A 141.87 141.97
:ount. Eq. Austria 163.95 164.20 Bond Sir 95.35 95.45 Ptf Yield B 147.83 147.92
Sount. Eq. Euroland 111.65 111.50 Bond Intl 98.05 98.15 Ptf Yield A EUR 101.58 101.59
Sount. Eq. GB 176.95 177.30 Med-Ter Bd CHF B 107.02 107.11 Ptf Yield B EUR 108.63 108.64
:ount. Eq. Japan 6043.00 5991.00 Med-Ter Bd EUR B 111.19 111.27 Ptf Balanced A 165.28 165.33
Switzerland 268.60 267.90 Med-Ter Bd USD B 113.30 113.29 Ptf Balanced B 170.30 170.35
Sm&M. Caps Eur. 116.51 116.37 Bond Inv. AUD B 130.90 130.77 Ptf Bal. A EUR 99.93 99.89
Sm&M. Caps NAm. 135.68 135.21 Bond Inv. CAD B 137.09 137.32 Ptf Bal. B EUR 104.17 104.13
Sm&M.CapsJap. 17150.00 17011.00 Bond lnv. CHF B 114.41 114.54 Ptf Gl Bal. A 157.08 156.89
Sm&M.Caps Sw. 260.05 259.00 Bond Inv. EUR B 72.11 72.21 Ptf Gl Bal. 8 158.98 158.79
Sq. Value Switzer. 125.25 124.95 Bond Inv. GBP B 70.95 71.07 Ptf Growth A 207.41 207.42
Sector Communie. 173.18 171.45 Bond Inv. JPY B 11829.00 11836.00 Ptf Growth B 210.65 210.67
Sector Energy 615.20 616.52 Bond Inv. USD B 118.18 118.11 Ptf Growth A EUR 93.21 93.15
Sector Finance 468.40 467.67 Bond Inv. Intl B 111.36 111.51 Ptf Growth B EUR 95.75 95.68
Sect. Health Care 427.27 424.36 Bd Opp. EUR 103.70 103.75 Ptf Equity A 240.01 239.83
Sector Leisure 274.21 272.53 Bd Opp. H CHF 100.15 100.25 Ptf Equity B 241.05 240.87
Secto r Technology 155.94 155.00 MM Fund AUD 170.71 170.62 Ptf Gl Eq. A EUR 88.33 88.05
Equity Intl 152.30 152.15 MM Fund CAD 168.12 168.09 Ptf G! Eq. B EUR 88.33 88.05
Smerging Markets 135.40 135.85 MM Fund CHF 141.75 141.74 Valca 287.10 286.80
Sold 566.80 578.85 MM Fund EUR 94.31 94.29 LPP Profil 3 139.95 140.05
.ife Cycle 2015 108.95 108.95 MM Fund GBP 110.85 110.81 LPP Univ. 3 131.00 131.05
.ife Cycle 2020 111.75 111.75 MM Fund USD 171.41 171.38 LPP Divers. 3 149.60 149.50
.ife Cycle 2025 114.60 114.60 Ifca 359.25 362.25 LPP0eko 3 107.65 107.55

Change MEEMI ¦¦ IV
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5433 1.5819 1.539 1.589 0.62 EUR
Dollar US (1) 1.285 1.315 1.2575 1.3475 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.235 2.293 2.18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.035 1.059 1.02 1.1 0.90 CAD
Yen (100) . . . . '. 1.1414 1.1704 1.1025 1.2075 82.81 JPY
Dollar australien (1) 0.969 0.997 0.935 1.035 0.96 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.52 20.0 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (IOO) I 20.68 I 21.2 I 20.1 I 21.9 I 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 423 5 426.5 6.92 7.12 874 889.0
Kg/CHF 17620 17870.0 288.4 298.4 36429 37179.0
Vreneli I 98 112.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 17600 18000.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.93 1.94
Rdt oblig. US 30 ans 4.47 4.46
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.22 3.23
Rdt oblig. GB 10 ans 4.30 4 .30
Rdt oblig. JP 10 ans 1.31 1.27
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La MegaBike à un tournant?
VTT L'épreuve chaux-de-fonnière essaie toujours de présenter un plateau de champions confirmés et de satisfaire

un maximum de populaires. Mais les exigences des coureurs changent et les charges financières augmentent
Par
T h o m a s  T ruong

S

avoir s'adapter a un
nouvel envi ronnement:
voilà bien une qualité

qui n 'est pas donnée à tout le
monde. Et c'est aussi valable
pour une compétition spor-
tive qui doit bien évoluer en
fonction de ses moyens finan-
ciers et de la demande des
«consommateurs» . La Mega-
Bike , qui va vivre sa 14e édi-
tion le week-end des 13 et
14 août à La Chaux-de-Fonds,
n 'échappe pas à la règle.

-Cette année, nous prop osons
une nouveauté avec une couise sur
64 km, sans j amais p asser deux
f ois p ar le même p oint, qui se dé-
mule le samedi, glisse Didier Ma-
gnin , le président du comité
d'organisation de la Mega-
Bike. Cela vient s aj outer à la p os-
sibilité de fai re une randonnée le
samedi matin sur 62 km et sans
classement. Les gens app récient de
p lus en p lus les longues distances.
Nous aurons aussi touj ours la
Short Rare le samedi soir en ville de
La Chaux-de-Fonds. C'est la ga-
rantie d 'un sacré sp ectacle.» Une
Short Race qui dispose d'un
prize-money de 5000 francs ,
histoire d'attirer les tout
meilleurs vététistes.

Avec les exigences des cou-
reurs, l'aspect financier est
souvent un élément qui pèse
très lourd dans la balance:
«Comme en 2004, nous avons un
budget qui tourne autour de
120.000 f rancs dont 60.000 de
cash. C'est très juste au niveau des
f inances et nous avons dû p uiser
dans notre caisse. La MegaBike est
la neuvième étap e de la Swissp ower
Cup et cela se p aie aup rès des orga-
nisateurs. La course est classée El
(réd.: ce qui se fait de mieux
après les Mondiaux ou une
manche de Coupe du monde)

rf nous avons de la peine à attire)
un plateau international. Nous
devons nous demander s'il ne vaut
p as mieux reculer p our mieux sau-
ter. Nous p ourrions organiser une
épreuve moins p restigieuse durant
deux ou trois ans et, pour quoi p as,
p rép arer des Mondiaux ou une
manche de Coup e du monde à La
Chaux-de-Fonds. Nous avons les
circuits adéquats. Il nous f audrait
encore le soutien du canton. »

En attendant , la MegaBike
va miser sur son traditionnel
atout temporel. En effet,
l'épreuve chaux-de-fonnière
tombe touj ours deux semaines
avant les Mondiaux. Ce sera
encore le cas cette année, puis-
que ces derniers se déroule-
ront du 28 août au 4 septem-
bre à Livigno (It). «Mais Same-
dan dans les Grisons (réd.:
dixième manche de la Swisspo-
wer Cup) a p ris la date une se-
maine avant les Mondiaux,
nuance Didier Magnin. Ils ont
comp ris l 'intérêt de tomber j uste
avant les Mondiaux. »

Bénévoles recherchés
Pas de quoi inquiéte r le pré-

sident du comité d'organisa-
tion qui espère un peu de sou-
tien: «Nous aimerions bien rep as-
ser la barre des 1000 p articip ants
sur les deux jours. Nous devrions
avoir un beau p lateau de cham-
p ions. Les Français auront une
dernière chance de décrocher un
ticket p our les Mondiaux lors de la
MegaBike. Pour ce qui est de l 'or-
ganisation, nous sommes touj ours
à la recherche d'une dizaine de bé-
névoles. »

L'appel est lancé et toutes les
personnes de bonne volonté
sont les bienvenues. /TTR

Contact: Didier Magnin,
032 913 40 65, 079 425
15 44, d.magnin@vtx.ch ou
didier.magnin@tsm.net. La course des élites (en haut) et la Short Race (en bas): deux rendez-vous à ne pas manquer. PHOTOS ARCH-LEUENBERGER

EN BREF
FOOTBALL m Errare humanum
est... Le match retour du
deuxième tour qualificatif de Li-
gue des champions entre
Thoune et Dynamo Kiev se dé-
roulera bien le mercredi 3 août
au Stade de Suisse (20 h 15) et
non le mardi 2 août. /réd.

Yverdon se renforce. Yverdon a
engagé trois j oueurs pour une
saison: l'attaquant congolais
Mbala Mbuta Biscotte (20 ans,
Hapoel Tel Aviv), le défenseur
français Julien Tournut (23, ca-
dres de Nancy) et du milieu
franco-sénégalais Makhtar
N'Diaye (23, Rennes), /si

Les Suissesses en Russie. La
Suisse se rendra en Russie en
septembre 2006 pour y disputer
le Mondial M20 dames. Grâce à
un succès 2-1 contre l'Angle-
terre lors du championnat d'Eu-
rope Ml9 en Hongrie, la sélec-
tion suisse se classe cinquième et
a ainsi assuré la dernière place
européenne au Mondial, /si

Encore un titre pour Lyon. Lyon,
quadruple champion de France
en titre, a parfaitement lancé sa
saison en s'adjugeant son qua-
trième Trophée des champions
consécutif. Les Lyonnais ont ga-

gné à Auxerre 4-1 grâce à un tri-
plé du Norvégien Carew. /si

Coupe Intertoto. Demi-finales al-
ler. Vilnius - Cluj 1-2. Wolfsburg -
Lens 0-0. Sigma Olomuc - Ham-
bourg 0-1. La Corogne - New-
castle 2-1. Lazio - OM 1-1. /réd.

ATHLÉTISME m La fin des es-
poirs. Cédric El-Idrissi a manqué
sa dernière possibilité d'obtenir
un ticket pour les Mondiaux
d'Helsinki. Le Biennois a pris la
quauième place du 400 m haies
à Soria (Esp) en 50"69,
échouant à plus d'une seconde
de la limite (49"50)./si

TENNIS m Schnyder gagne en-
core. Patty Schnyder (WTA 12)
est toujours invaincue en Amé-
rique du Nord cet été. Exemp-
tée du premier tour à Stanford,
la Bâloise s'est imposée 6-4 7-5
en huitième de finale face à Ma-
rion Bartoli (WTA 30)./si

OLYMPISME m Loto pour fi-
nancer les Jeux. Une nouvelle lo-
terie destinée à aider à financer
les JO et Paralympiques de 2012
à Londres sera lancée au-
j ourd'hui. L'objectif est de re-
cueillir l'équivalent de 1,7 mil-
liard de francs en sept ans. /si

Les Suisses visent la médaille
CHAMPIONNATS D'EUROPE Grand favori, Christoph Sauser s'est donné
les moyens de gagner. Le Marinois Nicolas Lûthi s'aligne chez les juniors

Nicolas Luthi aussi de la partie. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

C

hristoph Sauser, Ralph
Nâf, Florian Vogel,
Balz Weber et Nino

Schurter peuvent espérer en-
lever une médaille ce week-
end, lors des championnats
d'Europe de cross-country à
Kluisbergen, en Belgique. Ils
tenteront de poursuivre leurs
belles séries.

Christoph Sauser (29 ans),
qui vient de fêter sa deuxième
victoire consécutive au classe-
ment général de la Coupe du
monde, à Angel Fire, figurera
parmi les grands favoris au ti-
tre. Le Bernois a choisi de
prolonger son séjour dans le
Nouveau-Mexique afin de
s'entraîner une semaine en al-
titude, dans les Montagnes
Rocheuses (2600 m).

Le champion de Suisse en
titre Balz Weber, Florian Vr>
gel et le médaillé de bronze
de l'année dernière, Ralph
Nâf, pourront également tirer
leur épingle du jeu sur le par-

cours, formé par une boucle
exigeante de 5,8 kilomètres.
Toute l'élite européenne, em-
menée par le champion olym-
pique et du monde, le Fran-
çais Julien Absalon, fera le dé-
placement.

Avec Nicolas Luthi
Nino Schurter, sacré cham-

pion du monde juniors il y a
un an , tentera quant à lui de
confirmer ses progrès mani-
festes cette fois dans la caté-
gorie des espoirs (M23).
Chez les juniors, on relève
également la participation du
Marinois Nicolas Lûthi. La
Suisse voudra également réi-
térer sa victoire par équipe
de l'année dernière, avec
Martin Fanger (junior), Flo-
rian Vogel (élite), Nino
Schurter (M23) et Petra
Henzi. Les chances de mé-
dailles sont nettement plus
faibles lors de la compétition
des dames, /si



I HIPPISME |
Concours de Fenin. Classements.
Epreuve 7a, RI/A; 1. Monia Krâhen-
bûhl (Les Vieux-Prés), -Pasqu.de
CH», 0/50'31. 2. Sébastien Lair (Fe-
nin), «Bentley B» , 0/50*65. S. H.ilil
Kelmendi (Fenin), -Marijke -,
( t 51 "96. I. Sophia Piei^iovanni (Kun-
tainemelon), «Quick CH», 0/53"34.
5. Caroline Borioli (Bevaix), -('.1-
dence des Peupliers CH » , 0/53" Hî .
Epreuve 7b, RI/A; l.Tanja Marri (Kall-
nach), «Wandala II CH» , 0/56*12. 2.
Sarah Gavillet (VerethetPerrin),
«Ulana III CH», 0/58*69. 3. Pascale
Gerber (Monsmier), «Korrigan de
Mescam», 0/59"75. 4. Bea Grûtter
(Wangen bei Olten), -Time Watch»,
0/62*01. 5. Catherine Pradeivand
(Payerne), «Wexford OH", 0/62*03.
Epreuve 8a, RI/A: 1. Monia Kràhen-
bùhl (Les Vieux-Prés), «Pasquale
CH» , 0/0/30"20. 2. Antonella Mu-
saro (La Chaux-de-Fonds), «Galan
IV CH», 0/0/31*06. 3. Etienne Anis-
ler (Bienne), «Bison 's Panasonic»,
0/0/31*57. 4. Diana Calligaris (Cor-
taillod), «Cosmic», 0/0/31*80. 5.
Maylis Wicht (La Chaux-de-Fonds),
.•Gullive r I\'» , 0/0/33*08.
Epreuve 8b, RI/A; 1. Johanna Mes-
serli (Sonvilier), «Kalorie du Pont
d'Able CH», 0/0/36*69. 2. Bea Grût-
ter (Wangen bei Olten), «Time
Watch». 0/0/38*18. 3. Pascale Gerber
(Monsmier) , «Oronca», 0/0/39*02.
4. Sabrina Blickenstorfer (Anet), «Ca-
retina» , 0/0/39*43. 5. Caroline Wvss
(Wabeni), «Coral Key», 0/0/40*60.
Epreuve 9,JIII/A: 1. Stéphanie Meeus
(Avusy), «Osiris V CH», 0/47*77. 2.
Sergio Syfrig (Horgen), ..Atlante Z»,
«0/49*80. 3. Sean Baumgartner
(Frauenfeld), «Zagallo» , 0/51*82. I.
Rebecca Berger (Frâschels), «Komet
X» , 0/52*42. 5. Tiphaine Christen
(Saules), «Gipsy Queen B», 0/53*45.
Epreuve 10, JIQ/A; 1. Romeo Syfrig
(Horgen), «Madison Flight » ,
0/0/33*54. 2. Magalie ODieda (Bo-
écourt), «Molly des Sources CH» ,
0/0/35*26. 3. Hélène Delhaye (Cras-
sier), «Pella Z» , 0/0/35*72. 4. Nicole
Mûller (Tagelswangen), «Foodoose»,
0/0/36*58. 5. Cynthia Wiggei
(Hochdorf), «L'Espoir du Tillard»,
0/0/38*02.
Epreuve 13, RII/Ajun.: 1. Tamara Ho
risberger (Ponlenet), «L'Aramis de
Meuyrattes», 0/52*55. 2. Noélie Joh-
ner (La Chaux-de-Fonds), «Critique
CH» , 0/53*55. 3. CaUierine Schmid
(La Rippe), «Desperado B» , 0/54*39.
4. Hélène Delhaye (Crassier), «Bur-
berry B», 0/54*52. 5. Sophie Reichen-
bach (Saint-Aubin NE), «Dawn Sky»,
0/54*62.
Epreuve 14, RII/Ajun.: 1, Romeo Sy-
frig (Horgen), «Scally», 0/0/31*94. 2.
CaUierine Schmid (La Rippe), «Des-
perado B», 0/0/32*32. 3. Hélène Del-
haye (Crassier), «Burberry B»,
0/0/33*42. 4. Léticia Bergonzoli
(L'Isle), «Ribana III CH», 0/0/34*14.
5. Hélène Delhaye (Crassier), «Ra-
mon VD», 0/0/36*23. /réd.

Le retour du guerrier
SKI ALPIN Après sa déchirure aux ligaments croisés du genou droit le 5 janvier dernier,

Didier Cuche a remis les lattes pour la première fois depuis plus de six mois. Il veut être patient

Les 
choses sérieuses sont

déjà d'actualité pour
l'équi pe de Suisse mes-

sieurs. En cette saison olympi-
que, les cadres nationaux se
sont en effet retrouvés à Zer-
matt afin de reprendre con-
tact avec la neige, une se-
maine et demie avant de s'en-
voler pour l'Amérique du Sud.

Au sein de la délégation
helvétique , l'attention des sui-
veurs était logiquement prin-
cipalement focalisée sur un
homme: Didier Cuche. De re-
tour sur les lattes après une
opéra tion consécutive à une
déchinire du ligament croisé
postérieur du genou droit
contractée le 5 janvier dernier
à l'entraînement à Adelbo-
den, le Neuchâtelois a effec-
tué ses premières séances de
ski libre mardi , six mois et
demi après l' accident qui avait
stoppé net le cours d'un pro-
metteur exercice 2004-2005.

W/ ne faudra pas
en faire trop dans
un premier temps»
Après deux journées de ski,

le Vaudruzien s'est voulu plu-
tôt rassurant quant à son état
de forme: «Le premier j our
(réd.: mardi), j 'ai eu très mal.
Mais ce mercredi, ça allait déjà
mieux. Les douleurs étaient plus

Didier Cuche retrouve la neige, six mois et demi après sa grave blessure au genou droit d'Adelboden. PHOTO KEYSTONE

diff uses» se réj ouissait-il avant
de préciser qu 'il comptait sur
les divers stages de neige pro-

grammés pour lui en août
pour apprendre à maîtriser
ces maux.

Prudent , le Romand se dé-
clarait avant tout à l'écoute de
son corps, refusant de se fixer
dans le moyen terme. «Je ne
vais p as forcer. Je vais réagir en
f onction de l 'état de mon genou,
c 'est-à-dire skier quand ce sera
p ossible et f aire des p auses lorsque
mon état le nécessitera. Il ne fau-
dra p as en f aire trop dans un p re-
mier temps, il s 'agira de savoir se
montrer p atient.»

La carte de la sagesse
Très satisfait de l'évolution

de son état physique lors des
six derniers mois - «j 'ai fait des
p rogrès gigantesques» -, le ci-
toyen du Pâquier se veut op ti-
miste quant à la tournure que
prennent les choses. «Si tout
continue de la sorte lois des quatre
p rochains mois, j 'esp ère être en me-
sure de p rop oser quelque chose
d 'accep table lors de l'ouverture de
la saison à Sôlden, f in octobre,

precisait-il sans céder à la
pression. Néanmoins, ce n 'est
p as un but en. soi. Ma santé p rime
l'asp ect sp ortif » prévenait-il ,
prêt à faire l'impasse sur le
prologue autrichien.

Conscient du chemin qui
lui reste à parcourir avant de
retrouver l'intégralité de ses
moyens, le Neuchâtelois en-
tendait j ouer la carte de la sa-
gesse. Il se résoudra à vivre au
jour le jo ur. Cette attitude, le
Vaudruzien a, bon gré , mal
gré, dû l'adopter durant les
mois qui ont suivi son opéra-
tion. Les objectifs sportifs
(Coupe du monde, Jeux
olympiques) semblent encore
bien imprécis pour le chef de
file de Swiss-Ski. Néanmoins,
désormais assorti à la sagesse
du routinier, le caractère de
battant de Didier Cuche pour-
rait bien réserver de belles
surprises cet hiver, /si

Défago en pleine confiance
P

romu leader de Swiss-Ski
en l'absence de Didier
Cuche en janvier der-

nier, Didier Défago (photo
Keystone) est apparu en pleine
forme. Satisfait de sa prépara-
tion physique, le Valaisan était
surtout ravi de retrouver ses
sensations sur les skis, cinq se-
maines après avoir chaussé ses
lattes pour la dernière fois.

Après deux semaines de
«vacances» bienfaisantes pas-
sées outre-Adantique , le Cha-
blaisien est prêt à aborder les
prochaines échéances. Mora-
lement et physiquement au

top, il s est confesse de ma-
nière très décontractée. Si
l'objectif «JO» semblait encore
abstrait dans son esprit, son
discours à l'évocation de la sai-
son de Coupe du monde se
voulait sans détour: «E est clair
que j e  souhaite obtenir un rang à
un seul chiff re au général Et p our-
quoi p as, titiller le top 5» lâchait-
il une idée derrière la tête.

«U m'a manqué l'an demie) ' un
p etit quelque chose au niveau de la
régularité, notamment dans les der-
nières épreuves de géant» recon-
naissait-il, déterminé à s'amé-
liorer dans ce domaine, /si

Concours No 30
1. Bille - Zurich 1, X , 2
2. Grasshopper - Schaflhouse 1
3. Saint-Gall-Thoune 1, X
4. Neuchâtel Xamax - Yverdon 1
5. Lille -Rennes 1,X
6. Su"asbourg - Auxerre 1
7. Saint-Etienne - Ajaccio 1
8. Nancy - Monaco X, 2
9. Marseille - Bordeaux 1
10. Nantes - Lens X
ll.Malmô-Elfsborg X
12. Assyriska - Orgryte Gôteborg 1, X
lS. Kalmar - Sundsvall 1

8-26-34 - 35 - 37 - 42
Numéro complémentaire: 36

074.989

704.405

V R * 6, 7, 8, 10, D, R , A
? A 7, D, R , A

I LES JEUX I

1x5 + cpl. Fr. 377.654,20
87x5 10.284,40
4792 x 4 50 -
78.300 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 5.000.000-

1x5 Fr. 10.000.-
27x4 1000.-
218x3 100-
2370 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 210.000 -

18x4 1000.-
161x3 100.-
1795x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 800.000-

¦ liSGAINS HHI

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Dema j n 1. Dolphin star 59 R. Thomas E. Lellouche 10/1 6p2plp 6 - Elle ne chinoise jamais Notre jeu Hier à Châteaubriant

à Compiègne h Dahara 58 D. Boeuf F. Monnier 45/1 6p4P3p 18 - Un engagement en or 18* .
Prix du Château 3. Fujairah 58 E.Legrix F. Doumen 1K]_ ^EP_ë!P_ 11 - Cette Ibère s'est 11* ' yner9'e
de Compiègne 4. The Flaying Carpet 58 F. Spanu E. Lellouche 60/1 5p3p3p radoude \ J£^

'i- îl -U -9

Réunion I, 5. Blancha 56,5 T.Thulliez JM Béguigné 5/1 6p3p4p 1 . Encore bien traitée 10 Qutaté+: 6 -11 -16 - 9 -10

course 1, 6. Peking Beauty 56,5 A. Bonnefoy J. De Roualle 12/1 2p3p1p 5 . Thulliez va la sublimer 8 Rapports pour 1 franc
1800 mètres, 7. Sunana 56,5 M. Blancpain C. Laffon-Parîas 50/1 5p6p0p .. _ , "Bases Tiercé dans Fordre: 557 -
depart a 13h50) 10 - Du beurre pour Coup de poker „ ..„. ,,, À n cV ' 8. Bien Partie 56 G. Benoist SV Tarrou 25/1 2p4p8p HV Dans un ordre différent: 111,40 fr.

o r,nf ;,.,̂  te n D„niii, ,U„J ,B/ , 1n'nn1 ', iOUmillOn O Quarté+ dans l'ordre: 2538,30 fr.a. __, 9. Captivance 56 D. Bonilla F. Head 38/1 4p0p1p „ Au 2/4.«S j S  -& .Mis 16 - Elle peut encore c 10 Dans un ordre différent: 180,20 fr.
 ̂wMfe. TT-^Hé 

10. 
Kaldouna D'Or 56 C. Soumillon IY Beaurain 

7/1 
3p8p0p r 

•!• ¦ ¦> / , , .„ ji ¦ ̂ j a 'JTP fr -*1M DrOQreSSer Au tiercé Tno/Bonus (sans ordre): _'u < ) tr.
m it^mtwW, • 11' Madrid Beauty 56 CP Lemaire G. Henrot 4/1 3p2p2p pour 16 fr

<W ifi^: I 8 - Et sans doute bien c v 10 Rapports pour 2,50 francs
1 12. Reine Annicka 56 J. Victoire Y. De Nicolay 8/1 4p5p5p ° * uu Le 6 - X - 1 8  _ ,_

KK 
, '

M arrivée ~, i~T~ Quinte+ dans l'ordre: 51.181,o0 fr.

fo&M'Î W 
13 - Take Gr3Ce 55 '5 R B'°ndel 

- -  
J - Laurent-Joye _ 28/ T 3p3p_ 1ĵ  Le gros lot 

Dans „„ ordre ^̂  ̂842._

71' "*' 14._Age Of Mythojogy 55 V.Vion Rd Collet 75/1 1p9p7p irr REMPLAÇANTS 18 Bonus4: 51-
Cliquez aussi sur 15. Petite Rivière 54Jj_ T. Huet Y. De Nicolay 17/1 3p0p2p ] jj Bonus 4 sur 5: 25,50 fr.
www.longues oreilles.ch -

6 Xakara 54 R. Marchelli Y. Fouin 
" 

20/1 5p4p5P 13 - Rien à lui reprocher ]\ Bonus 3: 13,50 fr.

PMUWt W 
0ffkie"e 17' Uzzy's Cat 53,5 J.Augé P. Demercastel 35/1 6p8p8p 1 5 - Un long fleuve jj Rapports pour 5 francs

18. Nika Glitters 53,5 T. Jarnet R. Gibson 40/1 4p2p1p tranquille 10 2 sur 4: 52.- 
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Rigamonti en argent
NATATION La Tessinoise est montée sur la deuxième marche du podium du 1500 mètres nage libre des Mondiaux

de Montréal. Elle offre du même coup à la Suisse sa quatrième médaille dans une telle compétition

F

lavta ' Rigamonti a ap-
porté ht première mé-
daille à la délégation

suisse en lice aux champion-
nats du monde de Montréal.
La Tessinoise de 24 ans s'est
adjugé la médaille d'argent
sur 1500 m libre, battant au
passage son propre record na-
tional. Remo Lûtolf , qui a si-
gné le 16e temps , a en revan-
che échoué dans sa tentative
de prendre part à la finale du
50 m brasse.

Créditée du troisième
meilleur chrono des séries
lundi (16'18" 14), Flavia Riga-
monti est sensiblement mon-
tée en puissance en finale
mais n 'est pas parvenue à bat-
tre l'Américaine Kate Ziegler
(17 ans), plus rapide de 3"93.
La sociétaire d'Atlantide & Lo-
carno, qui a parcouru la dis-
tance en 16'04"34, a relégué à
plus de 3" sa poursuivante, la
médaillée de bronze cana-
dienne Brittany Reimer.

La fusée Ziegler
Ce temps permet à Riga-

monti d'améliorer de 1"65 son
précédent record national du
1500 m libre , établi le 28juillet
2001 lors de son tiue de vice-
champ ionne du monde à Fu-
kuoka. Tétanisée par l'effort ,
l'énidiante de l'Université de
Dallas arborait un grand sou-
rire à l'issue de l'épreuve. «Le
fait d 'avoir batt u le record de Suisse
p rouve que la p rép arution s 'est p ar-
f aitement déroulée. »

Fidèle à son habitude , la
lauréate Kate Ziegler qui pre-
nait part à ses premiers Mon-
diaux est partie sur les cha-
peaux de roues au point de
signer la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison
(16'00"41) et de maintenir
son avance sur ses poursui-
vantes directes autour des 5".

«L 'Américaine a d 'emblée im-
p rimé un ry thme imp ortant. J 'espé-

Flavia Rigamonti: un sourire qui vaut de l'argent. PHOTO KEYSTONE

rais qu 'elle marque le coup sur la
f in  mais cela n a malheureusement
pas été le cas» déclarait Flavia Ri-
gamonti, seule parmi les huit
dernières engagées à avoir
nagé avant cette finale un
1500 m libre sous les 16T0" .

Auteur du huitième et der-
nier temps de réaction, Flavia
Rigamonti ne s'est pas laissé
démonter pour autant. La Tes-
sinoise faisait valoir son expé-
rience au plus haut niveau
pour grignoter des places.
Après 300 m, elle était en
course pour une médaille,

après 950 m elle pointait à la
deuxième place.

Rigamonti entend désor-
mais se concentrer sur le
800 m, dont la finale se dispu-
tera samedi. La 13e des Jeux
olympiques d'Athènes sur
cette distance entend démon-
Uer que la contre-perfor-
mance grecque n 'était qu 'une
erreur de parcours.

Grâce à ce deuxième rang,
la Suisse compte désonnais
quatre médailles mondiales
dans son escarcelle en 11
éditions. Aux deux accessits

argentés de Flavia Riga-
monti, s'ajoutent ceux de
Dano Halsall (deuxième,
50 m libre) et de Marie-Thé-
rèse Armentero (troisième,
50 m libre) obtenus il y a 19
ans à Madrid.

Lûtolf ne confirme pas
Remo Lûtolf (25 ans) ne

disputera pour sa part pas la fi-
nale du 50 m brasse. Auteur
du septième chrono des séries
en un convaincant 27"95 qui
correspondait au deuxième
meilleur temps de sa carrière,

le Saint-Gallois s'est montré
beaucoup moins réactif en
demi-finale (28"44).

Ce résultat correspond au
16e et dentier temps. Remo
Lûtolf ne s'attendait pas à être
aussi lent. «Cela fait mal. Le rêve
de p rendre p art à une première f i -
nale mondiale s 'envole une nou-
velle fois » déclarait le Saint-Gal-
lois. S'il avait confirmé la per-
fonnance des séries, Lûtolf au-
rait vu son vœu se réaliser. Le
temps de 27"95 aurait en effet
conespondu au sixième
temps total, /si

Doublé
pour Phelps
M

ichaël Phelps est
le premier nageur
des Mondiaux à

remporter deux titres. Vic-
torieux dimanche du 4 x
100 m libre, le sextuple
champion olympique amé-
ricain s'est adjugé le 200m
libre.

Attendue comme l'un
des grands duels de ce ren-
dez-vous, la finale du
200 m entre Phelps et
l'Australien Grant Hackett ,
le nageur le plus médaillé
de l'histoire des Mondiaux
(14 podiums), a vite
tourné à l'avantage de
l'Américain de 20 ans. Le
temps pour le kid de Balti-
more de se mettre en route
sur une longueur et il était
en tête.

En touchant le mur en
l'45"20, Phelps avait près
d'une seconde d'avance
sur Hackett (l'46"14),
champion du monde du
400 m libre, et bien plus
sur le Sud-Africain Ryk
Neethling (l'46"63).

Cette victoire est une
belle réaction après sa
course manquée en série
du 400 m nage libre di-
manche. «Je ne m 'étais ja -
mais vraiment trouvé dans
cette situation d 'échec pour
vous dire la vérité. Je ne me
souviens même pas d 'une
fois où je n 'ai pas disputé
une finale. Cela a été une
bonne exp érience» s'est ex-
clamé Phelps. Le total de
titres mondiaux de Phelps
s'élève dorénavant à six et
la semaine n 'est pas finie,
/si

Marc Rosset éjecté par ses joueurs
TENNIS En disgrâce au sein de son équipe, le Genevois ne prendra plus place sur la chaise du capitaine de l'équipe

de Suisse de Coupe Davis. Le torchon brûlait depuis avril. Son successeur n'a pas encore été désigné

M

arc Rosset n 'occupera
plus le poste de capi-
taine de l'équipe de

Suisse de Coupe Davis lors du
banage face à la Grande-Breta-
gne (23-25 septembre à Ge-
nève), annonce Swiss Tennis.
Le nom de son successeur
n 'est pas connu.

La décision a été prise par
l'équipe dans son ensemble
quand il est appani que la con-
fiance n'existait plus entre elle
et son capitaine, explique le
communiqué. La direction
technique de l'équipe sera as-
surée dans un premier temps
par le coach Ivo Werner et par
l'entraîneur de condition phy-
sique Pierre Paganini.

«La décision a été p rise à l'una-
nimité, et j e  l'ai expliquée à Marc,
souligne Roger Fédérer. Elle a
été motivée p ar des raisons inter-
nes. Nous ép rouvons tous beau-
coup de ivspect pour Marc en tant

que p ersonne et en tant qu 'athlète
de p ointe (...). Il est et restera une
grande p ersonnalité du tennis
suisse.» Le chef de presse de
l'équipe de Suisse Marcel
Hauck a expliqué qu 'une pre-
mière décision avait été prise
en ce sens en avril par les
joueurs présents à Fribourg
lors du match du premier tour
perdu face aux Pays-Bas.

«Roger (réd: qui était absent
à Fribourg) a rap idement p r i s
contact avec les autres jo ueurs et
était d 'accord avec eux» précise
Marcel Hauck. Rosset a cepen-
dant tenté de regagner la con-
fiance des joueurs par la suite,
et la décision finale n 'a été
prise que cette semaine après
une ultime réunion entre Ro-
ger Fédérer et ses équipiers. Le
Bâlois lui-même et la prési-
dente de Swiss Tennis Christine
Ungricht ont appelé Rosset,
qui est actuellement en vacan-

ces, mardi soir et hier matin
pour lui annoncer la nouvelle.

«Nous sommes conscients qu 'il
n 'est p as idéal d 'avoir attendu si
longtemps p our annoncer cette dé-
cision. Mais l'emp loi du temps
chargé de Fédérer et les événements
smvenus dans la vie de Marc ne
nous ont p as p ermis de communi-
quer p lus rap idement» conclut
Marcel Hauck, qui explique
que le Genevois s'est déclaré
extrêmement déçu mais peu
surpris par son éviction.

Rosset (34 ans), qui avait
mené l'équipe de Suisse en fi-
nale de la Coupe Davis en 1992
en tant que joueur, occupait le
poste de capitaine depuis le
barrage de septembre 2002
remporté sur la tene battue de
Casablanca face au Maroc. Il
avait été inuonisé après le dé-
cès de Peter Carter, qui était le
patron de l'équipe même si le
règlement lui interdisait d'en-

dosser la fonction de capitaine.
Le champion olympique de
Barcelone a officié sur la
chaise durant sept rencontres,
menant l'équipe à la victoire à
quatre reprises.

Comme en 1992, lorsque
Roland Stadler avait été rem-
placé par Dimitri Suirdza juste
avant la finale de Fort-Worth
contre les Etats-Unis, l'équipe
de Suisse a donc changé de ca-
pitaine en cours de saison. Ros-
set était en sursis depuis quel-
ques mois. Le Genevois était
l'objet de deux reproches ma-
jeurs de la part des joueurs:
son absence lors de certains
entraînements avant la ren-
contre contre les Pays-Bas en
mars et des relations jugées
trop étroites avec la société
Grand Chelem, qui a la charge
notamment d'organiser les
rencontres de l'équipe de
Suisse, /si

L'aventure de Marc Rosset sur la chaise de capitaine est
terminée. PHOTO KEYSTONE
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ranricr I InM £V UO Offre valable jusqu'au 31 août 2005 ou jusqu 'à épuisement du stock.
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Stade communal de Enges ^1

Samedi 30 juillet 2005
24e tournoi à six

de football
Catégories « Actif «Juniors « Humoristes

En journée:
Lancer du nain de jardin (unique manche cantonale et inofficielle)

Trampoline pour les enfants
cantines et grillades

A partir de 19 heures, souper
Grande soirée surprise dès 22 heures

Musique tout style et bar

Organisation: Société de Jeunesse Enges HttpV/www.jeunesse-enges.com
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Lundi 1"' août . fête Nationale Suisse au Signal de Bougy
ANIMATION à 18 h à l'amphithéâtre, spectacle jeune public avec le clown Olive et son nouveau

« pestacle »
dès 17 h à la terrasse du restaurant, musique et danse avec l'orchestre «jacky Tomet»

et ses 5 musiciens
Menus du 1" août au restaurant - Cortège aux lampions - Feu d'artifice

Pour les enfants à l'amphithéâtre, à 18 h:
25 au 31 juillet Roger Alain la ventriloqu le en humour et en musique
F au 7 août Clown Olive « te Pestacle »
8 au 14 août Compagnie «Perle de Lune» M'zelle Ying et Nœud'Pap

15 au 21 août Compagnie «Jour de Rêve » « Les lutins magiques » comédie et magie
22 au 28 août Duo Robin Street « l'Union fait la farce »

Par beau temps seulement. Entrée libre.

Concerts apéritifs du samedi, 18 h
à la terrasse du restaurant:

6 août Duo The Ackermans country-iexas songs
13 août Blue River Band New Orléans, Charleston
20 août New Country Rain
27 août Ensemble de Cuivres friend's Band

Par beau temps seulement. Entrée libre.

Au restaurant par tous les temps:

Animations musicales tous les
vendredis soirs dès 18 h 30
Ambiance, bonne humeur.
Entrée libre, consommations en self service.

Ihés dansants tous les 2e et 4e lundis du mois dès 14 h 30
Entrée Fr. 6.-, consommations en self service.

ATTRACTIONS PERMANENTES: minigolf, stieetball , beach volley, pétanque,
jeux pour enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs.

Restaurant à prix sympas ave c grande terrasse panoramique.
ECOLE DE GOLF H PARCOURS 18 TROUS ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h.

Parc Pré Vert du Signal de Bougy -1172 Bougy-vlars - Tél. 021 821 59 30 - Fax 021 807 33 86
www.signaldebougy.ch

0 Sorties Rolie depuis Genève, Aubonne depuis Lausanne 022-303793
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BMW Mb Voiture hors nonnes

D

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

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

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

[ ROMANDIEj
COkiBI

Plus de 372.000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
. lisent cette page commune! ,

4,6 secondes, passe le cap des
200 km/h après 14 secondes et
coupe électroniquement son
effort à 250 km/h , la vitesse
maximale théorique se situant
à 330 km/h. En authentique
sportive qu 'elle est, la M6 dis-
pose d'un freinage assurant
une capacité de décélération
en . relation avec son accéléra-
tion: à 100 km/h elle se con-
tente de 36 mètres pour s'arrê-
ter. A partir de 200 km/h , elle
parcourt un chemin de frei-
nage inférieur à 140 mètres,
avec une impressionnante sta-
bilité a 1 attaque du freinage et
jusqu 'à l'arrêt. La boîte M sé-
quentielle SMG à sept rapports
mécaniques et fonction Drive-
logic est conçue pour encaisser
des couples allant jusqu'à 550
Nm et des régimesjusqu 'à 8500
tr /minutes.

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

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

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

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

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

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

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

Henri  Jeanneret  / ROC

Concentré de technologie

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

Le 
segment B en frémit

déjà! Après la Modus I,
Renault enfonce le clou

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

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

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

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

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

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

vaient être basses pour être in.
D'ailleurs, la petite dernière a
tout à la fois gagné en longueur,
largeur et hauteur. Même le
coffre a gonflé. La preuve que
désormais, Clio III a tout d'une
grande. Juré, elle accueillera
sans problème cinq personnes.
Dès son lancement, elle propo-
sera trois motorisations essence
(de 1,2 à 1,6 litres, de 75 à 110
chevaux) et une diesel ( 1,5 dCi
avec trois choix de puissance).
Côté sécurité, elle vient de rece-
voir cinq étoiles lors des tests
Euro NCAP. Eloquent, non?
P. -A. Brenzikofer  IROC-

Le Journal du Jura

SEAT LEON L'ibérique sportive

A 

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

comportement dynamique et
sa grande stabilité.

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

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

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

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

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

Henri  Jeanneret  /ROC

Le dynamisme de la ligne annonce celui du comportement routier

Une étonnante habitabilité
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ĵ*" tout siriywSttent

ChoWsJCZî féJCiv,ez»

décodez ï j

/ 
—

^Votre site
dans cette

page?
Conditions et
bulletin de
commande

disponibles sur
www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

V J

mi , MàÊ JÊ9Mêêê\

^WM WF Z-K 11\ 4\ ÏÊr

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

fCACTUSf
1 Restaurant Mexicain I

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

E-mail: contact ©cactus-resto.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

0fîL ^otel-.î est. Le r̂ ialet
iHHlÉfr 2016 Cortaillod

Tél. 032 8434242
Magnifique terrasse

L'Express
E-mail: rédaction ©lexpress.ch

L'Impartial
E-mail: rédaction ©limpartial.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.chy / ± * L -y ^w 12

3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz @bluewin.ch

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

P H i 1 II II 1J.M
2037 MontmollinV3 ^^
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilierêbluewin.ch

Tél. 032 853 54 33

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

S C H O O L O F  E N G L I S H

"Les bancs d'école sont un
lointain souvenir? Q'importe
chez Wall Street, nous avons

une solution sur mesure
pour les seniors aussi!"

test d'anglais et offre spéciale
sur notre site Internet

www.wallstreetinstitute.ch
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info @ wsi-ne. ch

Votre site
dans

cette page?
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j ÊP^^ Depuis 1975
4P N° 1 de l'équipement

E-mail: a.frund@motosysteme.ch

r=Bj |S5£ ISA ¦ NEUCHÂTEL;P3HH.Ï£SSS
ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables
« WHIRLPOOL
¦ MIELE
¦ELECTROLUX
¦BAUKNECHT

JURA
¦SAECO
» ROTEL
iRQSCH
¦ CANDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch
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INfERj/iGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
•8h30-11h.30 ou -l4h00-17h.00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDUgUA

>

j T~l.a Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76 ^^Grand'Rue 1A
Tel 032 968 72 68 ,#Tél 032 724 07 77

lachauxdefonds@interlangues.org
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7.00 Quel temps fait-il 7. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Models.
9.10 Vérité oblige. Film TV. Drame.
Fra. 1999. Réalisation: Claude-
Michel Rome. 1 h 40. Stéréo. 10.50
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l' amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 7 à la maison. Les prépara-
tifs.
12.45 Le 12:45
13.05 Washington Police
Souffle de vie. .
13.50 Arabesque
3 épisodes.
16.20 Vis ma vie
16.35 Firefly
De la boue et des hommes.
17.20 Sous le soleil
Silence on tourne.
18.15 Le court du jour
Paléo Festival - Nyon.
18.20 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café

«Le Secret» du Jura.

20.10
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Daniel Monnat. 1 h. Mon
docteur a «le Secret».
Un reportage réalisé par
Myriam Gazut Goudal et Bet-
tina Hofmann. Il fut un temps
où dans le Jura, berceau du
Secret, le nombre de guérisseurs
était supérieur au nombre de
médecins. Bien que la tendance
se soit inversée, les réflexes
demeurent. Même le service des
urgences de l'hôpital de Porren-
truy possède une liste des gué-
risseurs.

21.10 Lost
3 épisodes inédits de 45
minutes chacun: «Le mur du
silence» .- «La loi des
nombres» . - «Tombé du ciel» .
23.25 Dans la peau de John Malko-
vich. Film. Comédie. EU. 1999. Réa-
lisation: Spike Jonze. 1 h 50. VM.
Stéréo. Avec: John Cusack , John
Malkovich, Cameron Diaz, Cathe-
rine Keener. 1.15 Garage. La compil
de l'été 2005.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.05 Photos de
famille. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Des jours et des nuits. Film
TV. 12.05 Les grands duels du
sport. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Carnets de Chine. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Le Cuirassé Potem-
kine. Film. 15.40 Le Gros. Film.
15.45 Histoires de châteaux. 16.00
TV5, le journal. 16.15 TV5, l'invité.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Envoyé spécial.
20.05 Ciao bella. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Mise au point.
22.00 TV5, le journal. 22.25
Conversation privée.

Eurosport
8.30 X-Adventure Raid Séries.
Sport. Multisports. 9.00 Finale.
Sport. Volley-ball. Ligue
européenne. Final Four. En Alle-
magne. 10.00 Championnats du
monde. Sport. Natation. 4e journée.
A Montréal (Canada). 11.00 Alle-
magne/Bulgarie. Sport. Volley-ball.
Grand Prix mondial 2006. Qualifica-
tions. En direct. A Bakou (Azerbaïd-
jan). 13.00 Russie/Roumanie.
Sport. Volley-ball. Grand Prix mon-
dial 2006. Qualifications. En direct.
15.00 Championnats du monde.
Sport. Natation. 15.30 Champion-
nats du monde. Sport. Natation. En
direct. 18.00 France/Finlande. Sport.
Football. Championnat d'Europe
féminin des moins de 19 ans. 1ère
demie-finale. En direct. 20.00
Pologne/Pays-Bas. Sport. Volley-ball.
Grand Prix mondial 2006. Qualifica-
tions. 21.00 France/Finlande. Sport.
Volley-ball. Championnat du monde
2006. Tournoi de qualification zone
Europe. En direct. 23.00 Total
Rugby. 23.30 Watts.

CANAL+
8.00 Matin d'été(C). 8.30 Best of
Les Guignols(C). 8.40 93, rue Lau-
riston. Film TV. 10.20 Surprises.

m
TSR

7.00 EuroNews. 7.55 Images
suisses. 8.00 Zavévu. 11.00 Quel
temps fait-il ?. 11.30 EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.30 EuroNews
15.00 A bon entendeur
15.30 Passe-moi

les jumelles
Générations d' alpinistes et d'éle-
veurs .
Au sommaire: «Libérez le Portalet».
- «Portrait: les Frossard» . Dans les
Pommerais, dans les Franches-
Montagnes, rencontre avec une
famille d'éleveurs de chevaux pas-
sionnée: les Frossard.
16.00 Profession

imposteur
16.55 Zavévu
18.25 Les Anges

du bonheur
Le carillon de Pâques.
19.05 Tom
19.30 La Beauté

du diable
20.05 Vénus et Apollon
Soin Depardieu hiver.

Henri Salvador.

20.35
Les coups de
coeur d'Alain
Morisod
Divertissement. Présentation:
Lolita Morena et Jean-Marc
Richard. 2 h 10. Stéréo.
Invités: Henri Salvador, Roch
Voisine, Jonatan Cerrada, Yann
Lambiel, Daniel Brélaz, Sonja
Christin, Pascal Danel, le groupe
vocal «Intuition», le Petit Nico-
las, Dominique Scheder. Des
vedettes internationales entou-
rent Alain Morisod et son
orchestre «Sweet People».

22.45 Le 22:30.
23.20 Ils ont filmé la

guerre en couleur
Documentaire. Histoire. Fra.
2000. Réalisation: René-Jean
Bouyer. 1 h 30. Stéréo.
L'enfer du Pacifique.
Les combats du Pacifique,
filmés par des soldats améri-
cains, rendent compte de la
violence du conflit.

10.40 State of Play, jeux de pouvoir.
11.30 State of Play, jeux de pouvoir.
12.40 Zapping(C). 12.45 Afrique:
des lions sous pression(C). 14.00
Un été à East Hampton. Film. 15.45
La Pire Semaine de ma vie. 2 épi-
sodes. 16.45 People (Jet Set 2).
Film. 18.10 Bertrand.çacom(C).
18.15 Full Métal Alchemist(C).
18.50 Nos vies secrètes(C). 19.30
Best of La Boîte à questions(C).
19.35 Info(C). 19.45 Zapp ing(C).
19.55 Les Simpson(C). 20.20 Best
of 7 Jours au Groland(C). 20.45
Best of Les Guignols(C). 20.55 Line
of Pire. 2 épisodes inédits. 22.20
Soupçons. 23.05 Hôtesse à tout
prix. Film. 0.30 L'Américain. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 L'Incroyable
Hulk. 14.20 Le Renard. 15.20 Der-
rick. 16.30 Pensacola. 17.20 Un
monde à part. 18.10 Top Models.
18.35 L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça
va se savoir. 20.20 La Vie de famille.
20.50 A toute allure. Film. 22.20
Puissance catch. 23.10 Passion et
romance. FilmTV.

TMC
10.20 Carnet de plongée. 10.55
Portier. 11.45 TMC info. 11.55 TMC
cuisine tribu. 12.25 Au nom de la
loi. 12.55 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 13.50 Les Mystères de
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la
loi. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info.
18.05 La Voisine. Film TV. 19.45
Les Brigades du Tigre, les années
folles. 20.40 TMC Magic. 20.50 La
Grosse Combine. Film. 22.30 La
Mondaine. FilmTV.

Planète
12.20 L'île berceau de la Robinso-
nia. 12.45 Terra X. «Sur le pas des
géants, voyage à travers l'Europe».
- «Le joyau des neiges». 13.35 Pris
dans la tempête. 2 documentaires.
14.30 Le tour du Pacifique. 2 docu-
mentaires. 16.10 Corée du Nord,

6.15 Montana. La statue en or de
Karnak. 6.40 Cuir, poil, plume. La
défense. 6.45 TF1 info. 6.50 TF !
Jeunesse. 8.30 Téléshopping. 9.00
TF! Jeunesse. 11.10 Medicopter.
Sauvez Suzi. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale sauveteurs.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 A l'épreuve

des flammes
Film TV. Action. Can. 2002. 1 h 35.
Avec:Tracey Gold, Alexander Wal-
ters, Joanna Cassidy, Ellen Dubin.
Une femme injustement empri-
sonnée intègre, en fin de peine, une
équipe de pompiers qui lutte contre
les feux de forêt; la voilà déjà en
mission.
16.20 New York:

Police Judiciaire
Les affres du divorce.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Yves Rénier.

20.55
Commissaire
Moulin, police
judiciaire
Film TV. Policier. Fra. 2000. Réali-
sation: Gilles Béhat. 1 h45. Une
protection très rapprochée.
Avec: Yves Rénier, Francis Lax,
Natacha Amal, Alice Béat.
Le commissaire Moulin ne pen-
sait sans doute pas devoir inter-
venir à nouveau de manière
privée dans la vie de Sam, son
ancienne petite amie. Celle-ci a
été témoin d'un drame morbide.

22.40 Traque explosive
Film TV. Aventure. EU. 2003.
Réalisation: Michaël Oblowitz.
1 h 45. Inédit.
Avec: Steven Seagal , Harry Van
Gorkum, Jeffrey Pierce, Anna-
Louise Plowman.
0.25 Koh-Lanta. 1.50 Très chasse,
très pêche. 2.45 Reportages. 3.10
Aimer vivre en France. 4.10 Embar-
quement porte n°1. 4.40 Musique.
5.00 Histoires naturelles.

L essentiel des autres programmes
l'enfance abandonnée. 17.05
Meurtre au palais royal de Katman-
dou. 18.00 Un siècle de progrès
sans merci. «1900-2000, l'accéléra-
tion d'une destinée». - «Ce que
nous fabriquons» . 19.50 Pris dans
la tempête. 20.20 Terra X. 20.45
Gacaca , revivre ensemble au
Rwanda. 21.40 Bienvenue en
Ouganda. 22.45 Pris dans la
tempête. 2 documentaires. 23.35
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction.

TCM
9.55 Trahison à Athènes. Film.
11.40 The Main Attraction. Film.
13.10 Sherlock Holmes et la Croix
du sang. FilmTV. 14.55 Le Gaucher.
Film. 16.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.45 Reflets dans un oeil d'or.
Film. 18.35 Mort à Venise. Film.
20.45 Show Boat. Film. 22.35
Athena. Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.05 II mio nome è nessuno. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 II territorio del Delta
del Po. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 La vita
seconde Jim. 21.00 Falo. 22.00
Mussolini : l'ultima verità. 23.00
Telegiornale. 23.20 Scène da un
matrimonio. Film.

SF1
14.10 The Sketch Show. 14.35 Sil-
berflôten. 15.10 Oliver 's Twist.
15.35 Meine wilden Tdchter. 15.55
Die Nanny. 16.20 The Guardian,
Retter mit Herz . Lolita. 17.10 Bel
aller Liebe. Unter der Gùrtellinie.
18.10 Forsthaus Falkenau. Erblast.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Donnschtig-Jass.
21.00 SF Spezial : Fernweh. «Einmal
im Leben...» (n°4). 21.50 10 vor 10.
22.20 Reporter. 22.50 Lebe und
denke nicht an morqen. Film.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Corrida. 11.25 Flash info.
11.35 Les z 'amours. 12.10 La cible.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra-Big. 1997.
Réalisation: Serge Leroy. 1 h 40.
Maigret et le corps sans tête.
La découverte d'un cadavre mutilé
amène Maigret à enquêter dans
l'ambiance douillette et trouble
d'un petit café de campagne où les
habitués sont intriguants.
15.25 Mort suspecte
16.15 Nash Bridges
17.05 Friends
17.35 Newport Beach
Viva Las Vegas.
18.25 Cher journal
19.05 Urgences
Agitation de Noël.
19.50 Samantha
Baby-sitting.
20.00 Journal

Pierre Bellemare, Marlène.

20.50
La télé
de Sébastien
Divertissement. Présentation:
Patrick Sébastien. 2h15.
Invités: Michel Boujenah, Pierre
Bellemare, Nelson Montfort,
Guy Montagne, Sophie Davant,
Marlène Mourreau, Plastic Ber-
trand, Ottawan. Dans une
ambiance festive et conviviale,
Patrick Sébastien, en compagnie
d'amis célèbres qui ont partagé
ses folies, revisite les séquences
les plus étonnantes de ses vingt
ans de création télévisuelle.

23.15 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler. 1 h 35.
Autoroute du sud.
Coeur de vie en juillet-août,
véritable axe de migration,
l'autoroute du Sud est gérée
par deux districts situés à
Orange et Salon-de-Provence.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Viva
Brazil. Concert. 2.40 Contre-cou-
rant. 2 sujets.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Der Landarzt.
20.15 Die grôssten Musical-Hits.
21.45 Heute-journal. 22.15 Tropen-
zauber, Tropenfieber. 23.00 Rumble
in the Bronx. Film. 0.25 Heute
nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter BÔrse.
18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.15
Làndersache. 21.00 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 21.50 Wieso-
WeshalbWarum. 22.15 Aktuell.
22.30 Paris, Sommer 1944. 23.15
Lehrjahre beim Feind. 0.45 Lànder-
sache. 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las. 11.55 12/14.
13.25 Un contre tous
13.55 L'odyssée

des mammifères
Documentaire. Animaux. Toutes
dents dehors.
14.50 La croisière

s'amuse
L'amour, toujours l'amour.
15.40 Division d'élite
Mort en service.
CD et Nate enquêtent sur un enlè-
vement qui a eu lieu dans un hôpi-
tal psychiatrique. Jinny, en pleine
crise, apprend d'affreuses nouvelles
concernant sa famille...
16.30 L'été de tous

les records
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Gérard Meylan, Ariane Ascaride.

20.55
Marie-Jo et ses
deux amours
Film. Drame. Fra. 2001. Réalisa-
tion: Robert Guédiguian. 2 h 5.
Inédit. Avec: Ariane Ascaride,
Jean-Pierre Darroussin, Gérard
Meylan, Julie-Marie Parmentier.
Marie-Jo est ambulancière. Tous
les jours, elle transporte ses
patients de leur domicile au
centre hospitalier. Son mari
aimé dirige une entreprise de
maçonnerie et sa fille prépare
son bac. Sa vie pourrait être une
existence réglée mais elle a un
amant.

23.05 Soir 3.
23.25 Fanny
Film. Comédie dramatique. Fra.
1932. Réalisation: Marc Allé-
gret. 2 h 10. Noir et blanc.
Avec : Raimu, Orane Demazis,
Pierre Fresnay, Alida Rouffe.
1.30 Vingt ans pour un visage. 2.40
Plus belle la vie. 3.05 Soir 3. 3.30 La
carte aux trésors. Les trésors pré-
servés du parc du Haut-Jura. 5.30
Les matinales.

Columbo. Film TV. 22.15 Die
Wache. 23.15 Anwëlte der Toten,
Rechtsmediziner decke n auf. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio-
nera. 17.00 Los Lunnis. Au som-
maire: «Los Lunnis, la série» . - «El
patito feo». 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Obsesion. 19.15 El
enemigo en casa. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.55 Espe-
cial. 22.50 Cronicas 2005. 23.30
PNC. 0.30 Especial. 1.30 Especial.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Como se
faz.... 15.50 Portugal no Coraçâo.
18.45 Noticias da Madeira. 19.00
Africa do Sul. 19.30 Regiôes. 20.00
Como se faz.... 20.05 Filha do mar.
20.55 Voz. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 O melhor
de nos. 0.00 Camilo, o Pendura.
0.30 Africa do Sul. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.10 L'ultimo raggio di luce. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.10 Don Matteo. 19.10 II com-
missario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà. 21.00 Super-
Quark. 23.15 TG1 . 23.20 Uomini e
donne, amori e bugie. Film. 1.05
TG1-Notte.

RAI 2
15.35 Championnats du monde.
Sport. Natation. 5e journée. A Mon-
tréal (Canada). 17.00 Champion-
nats du monde. Sport. Water-polo. A
Montréal (Québec). 18.50 TG2
Flash. 19.00 Sportsera. 19.15 JAG,
avvocati in divisa. 20.05 Classici
Warner. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 La omicidi. Film
TV. 22.55 TG2. 23.05 TG Parla-
mento. 23.20 Appuntamento al
cinéma. 23.30 Championnats du
monde. Sport. Natation. 5e iournée.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Bonne fête.
7.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
7.54 Bonne fête. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 Star 6
music. 10.35 Kidété. 11.49 Bonne
fête. 11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Notre
belle famille. La vieille maison.
13.30 Ecran noir à la tour

de contrôle
FilmTV. Suspense. EU. 1998. Réali-
sation: Jeff Bleckner. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Les Dédales

de l'amour
Film TV. Comédie. AH. 2003. Réali-
sation: Susanne Hake. 1 h 55.
17.10 Classé confidentiel
17.45 Un, dos, très
Mauvaise passe.
18.50 Le Caméléon
Chute libre
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Situation critique.
20.40 Kaamelott

A Montréal (Canada).

Mezzo
15.15 Olivier Cuendet dirige Boc-
cherini. Concert. 15.45 Pensando
Flamenco. Spectacle. 17.20 Récital
Carmen Linares. Concert. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L' agenda des festivals. 20.50
Musiques au coeur. Les coups de
coeur. 22.00 Purcell par l'Orpheus
Britannicus. Concert. 22.55
L'agenda des festivals. 23.00
Maraca y Otra Vision. Concert. 0.00
Escales musicales... à Paris. «Cugny,
l'homme orchestre» . - «Paco Sery».
1.00 Rad au New Morning. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Deal or No
Deal, Die Show der GlùcksSpirale.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 05/30.
23.15 24 Stunden. 23.45 K 11,
Kommissare im Einsatz. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

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

france C
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. 10.20 Question maison.
11.05 La Nouvelle-Zélande, l'ultime
refuge. 12.00 Midi les zouzous.
14.30 L'été de la santé. 15.05 Le
temps des Boni. 16.00 Le volcan de
Montserrat. 16.58 Studio 5. Ada-
nowski: «Chanteur à bobos». 17.05
L'homme, l' animal et le sacré. L'eau
et le sacré. 18.00 Planète Terre.
L'odyssée des origines.

art**
19.00 Les fermetures

sous toutes
les coutures

Documentaire. Société. AH. 2004.
Réalisation: Cordula Echterhoff et
Jens Lindemann. 45 minutes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
La Basilicate.

Jeanne Morea, Henri Garcin.

20.40
Mata Hari,
agent H 21
Film. Aventure. Fra. 1965. Réali-
sation: Jean-Louis Richard.
1 h40. Noir et blanc. Avec:
Jeanne Moreau, Jean-LouisTrin-
tignant, Claude Rich, Franck Vil-
lar, Henri Garcin.
Jeune galante d'origine hollan-
daise, Greta Zelle est une des
femmes les plus appréciées du
Tout-Paris où, sous le pseudo-
nyme de Mata Hari, elle se fait
officiellement passer pour une
danseuse d'origine javanaise.

22.20 Au rythme
du silence

Documentaire. Culture. Ail.
2002. Real: J. Bihrer et C. Hani-
schdôrfer. 1 h.
Sarah Neef est née sourde. A
l'âge de trois ans, elle s'est
découvert une passion pour la
danse.
23.20 PopObsession. Documen-
taire. While My Guitar Gently
Weeps. 0.15 Arte info.

RADIOS
La Première

9.30 C'est déjà demain 10.00 Les
voyages de Mordicus 11.00 Devine
qui vient dîner 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Zéphyr à Zanzibar 13.30
Lever l'encre 14.00 Le goût de vivre
15.00 Géopolis 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Hautes fréquences
22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

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

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

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

Aly Ben Ayed, Michéle Mercier.

20.50
Angélique
et le sultan
Film. Aventure. Fra. 1967. Réali-
sation: Bernard Borderie. 1 h 50.
Avec: Michèle Mercier, Robert
Hossein, Jean-Claude Pascal,
Arturo Dominici, Aly Ben Ayed.
Alors que tout le monde la croit
perdue, la Marquise des Anges
se retrouve sur le marché aux
esclaves d'Alger. Elle est
achetée par l'homme de
confiance du sultan du Maroc et
se retrouve dans le harem du
souverain.

22.40 LAX
Série. Sentimentale. EU. 2004.
1h45. 8/13 et 9/13. Stéréo.
2 épisodes inédits: «Amour,
mensonges et vidéo». - «Jour
de fête» .
0.25 Les Aventuriers. Film. Aven-
ture. Fra. 1966. Réalisation: Robert
Enrico. 1 h 50. Avec: Alain Delon,
Lino Ventura, Serge Reggiani, Guy
Delorme. 2.20 M6 Music/Les nuits

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.05
Championnats du monde. Sport.
Natation. 5e journée. En direct. A
Montréal (Canada). Commentaires:
Alexander Bleick et Hans-Joachim
Seppelt. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Plôtzlich
erwachsen!. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.15 In der Hôhle der Lôwin. Film
TV. 21.45 Kontraste. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Folgeschâden. Film
TV. 0.35 Championnats du monde.



ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel. Permanences-café ,
aide pour les recherches
d'emploi , conseils juridiques.
Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
châtelois d'alcoologie) 889 62
10. Alcooliques anonymes: 0848
848 846. SOS Alcoolisme:
0848 805 005. Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques: 0848
848 833, (24h/24h) tarif inter-
urbain.
Alzheimer. Voir Canton &
Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et
de détente des retra ités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tél.
répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire :
mardi de 9h à llh, consultation
sociale.
Boutique d'information sociale.
Fbg de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74
12.
Centre de consultation Lavi
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au
ve 8h30 à llh30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs
11, consultations sociales juridi-
ques, conjugales, ete, lu-ve, 032
722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg.
de l'Hôpital 23, tél. 032 919 75
19, ou au CSP, Parcs 11, tél.
032 722 19 60.
Consultation et informations
sociales. Neuchâtel et Littoral:
langue turque: me du Pommier
3a, mard i 14h à 16h; pour les
Balkans: rue du Pommier 3a,
16h à 18h; pour l'Afrique: rue
du Pommier 3a, 14h à 17h
Consultations juridiques. Ordre
des avocats, Beaux-Arts 11, me
16-19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 à 17h30. Me,
je 9h-llh30 (fermé du 30.6. au
26.8. 05). Tél. 032 724 45
15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothéra-
pie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants malades: 032
725 11 44; consultations pour
nourrissons: Centre de puéricul-
ture, av. du ler-Mars , lu et ve
14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42
10
Diabète. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramé-
dicaux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu-me
14-18h, ve 14-16h, tél. 721 10
25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement des addic-

tions, information, aide et conseil
aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,
fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Information allaitement. 753 53
95 et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032
725 52 06; me-ve (9-llh ) 032
835 14 55; je (14-17h) 032
926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
724 59 59 ou au responsable,
pasteur de l'Eglise réformée,
Denis Perret, 853 29 36 (le
soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence
téléphonique 032 724 36 71.
Lu 15h-18h, ma 14h-16h30 et
je 8h30-llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel , tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44
44.
Parents information. Service télé
phonique anonyme et confiden-
tiel, répond chaque jour ouvrable
au 725 56 46 ou 913 56 16.
Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve 9-
llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations
et informations, fbg de l'Hôpital
27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35. .
Procap (Association suisse des
invalides). Passage Max-Meuron
6. Ouverture: ma, me, ve 8h30-
llh; lu-ma,me 14-17h; 032
724 12 34 (répondeur).
Pro Infirmis. Au service des per-
sonnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des
personnes âgées. Service social ,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile ,
Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes: Grand-Rue 18,
Peseux, 032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62
52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseigne-
ments: horaires dès le 01.07: lu-
ve 9h-18h30, sa 9h-16h, di 10-
14h. Tél. 032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement
032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury
22. Permanences téléphoniques
lu-ve 9-10h30, 724 68 00.
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VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAFTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture-, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod , Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415.13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz , 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin , step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du coeur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise des institutions de
l'action sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagne-
ment thérapeutique, 026 424
02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: 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 psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032
753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-1 Ih30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise ,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites, transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution
cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants, c/o

Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724
31 19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures , 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29,
tél. 032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux ,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tel 032 722 59
60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce , CP 843, Neuchâtel ,
731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
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
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12IV14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale
religieuse, ethnique ou natio-
nale. Ecoute, informations , con-
seils, défense des droits, média
tion.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
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

I f ANTON ft RfcinN JJ
CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls , Girls,
Girls... Me-di 14-18h, jeudi
20h. Jusqu'au 31.7.

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

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures , colla-
ges, sculptures et Textiles
d'Egypte du IV au XIle siècle.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
7.8.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Les Halles-Espace d'art
contemporain. Installation
sonore de Gilles Aubry et soi-
chiro Mitsuya intitulée «Six
Cows» . Je 18-20h. Sa 10-
12h/14-17h. Di 14-18h.
Jusqu 'au 28.8.

axe-s galerie (rue du Midi 13).
Exposition «Voyages» . Philippe
Dubois, photos. Victor Meily,
tableaux. Simon Nginamau,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek ,
peinture à l'huile. Je 17-
19h30, ve 17-20h30, sa 15-
19h30. Jusqu 'au 28.8.
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F L E U R I E R
Ich werde nich l sterben, tch werde lebrn,
und des Horn Werke verkùnden.

Martin Luther

Monsieur et Madame Jean Mùhlematter à Genève

ainsi que les amis et connaissances

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Johannes KLEMMT

dit Jean
survenu le 26 juillet 2005 dans sa 75e année, après quelques
jours de maladie.

Fleurier, le 26 juillet 2005.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Temple de Fleurier
vendredi 29 juillet à 13h30, suivie de l'incinération sans suite à
Neuchâtel.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jean Mùhlematter
Avenue des Tilleuls 30
1203 Genève

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en
tenant lieu.

I REMERCIEMENTS «HW^MBBHB

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

Monsieur
Roger STEINER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à son chagrin par votre présence, votre message, votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Bevaix et Neuchâtel, juillet 2005. 028491413

IAVIS MORTUAIRES



N E U C H Â T E L
Si quitter ce monde est une réalité aussi forte
que l 'aimer, alors il doit y avoir une signif ication
dans les rencontres et les séparations de la vie.

Tagore

Madame Yolande Butzberger, à Hauterive
Madame Mary-Christine Raeli-Bùtzberger, à Cortaillod et ses fils

Romain Raeli à Cortaillod
Jérôme Raeli à Cortaillod

Madame Evelyne Butzberger, à Prilly
Madame et Monsieur Vreny et Ernst Lanz-Bùtzberger, à Rothrist
Monsieur et Madame Paul et Vreny Bùtzberger-Zoeffel , à Brùgg
Madame et Monsieur Ursula et Jean-Pierre Jacot-Bùtzberger,
à Neuchâtel
Madame Sylvaine Butzberger à Barcelone
Sa sœur, ses neveux et nièces, ses nombreux amis,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès après une vie bien remplie,
de

Monsieur
Paul BUTZBERGER

leur bien-aimé mari, papa chéri, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 95e année.

-Travailler la terre à l 'aide de la charrue,
le regard dirigé vers les étoiles... »

Tiré des Thèses de Gottlieb Dùtrweiler

2068 Hauterive, le 26 juillet 2005

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise (NE) le samedi
30 juillet à 11 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Mme Paul Butzberger
Champréveyres 14
2068 Hauterive

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don au Kiwanis
Club de Neuchâtel, en faveur de l'enfance défavorisée, CCP
20-7764-7.

Un chaleureux merci au personnel soignant du Home de Clos-
Brochet à Neuchâtel pour son dévouement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L
Il y a quelque chose de f i n s  fort que la mort.
C'est la présence des absents dans la mémoire
des viva n ts.

François et Doris Vuillemin-Koker, à Peseux:
Isabelle Dessaux-Vuillemin et sa fille Sophie, à Genève,
Georges Dessaux , à Sergy, (France),
Doreen Koker et ses enfants , à Avenches,
Dina Wenger , à Matran;

Claude et Sonia Vuillemin-Laubscher, à Peseux:
Séverine et Gilles Magnin-Feysot-Vuillemin et leur fille
Lorine, à Montbenoît, (France),
Nadège Vuillemin et son fiancé Yves Bugmann, à Bienne;

Famille de feu Jean-Michel Vuillemin:
Thierry et Nathalie Vuillemin-Peseux, et leurs fils Mathieu
et Thomas, à Peseux;

Famille de feu Pierre-Yves Vuillemin:
Marianne Vuillemin-Raboud, à Peseux et ses enfants:

Carole et Philippe Vacchino-Vuillemin, à Peseux,
Jérôme Vuillemin et son amie Vanessa,
à Champ-du-Moulin;

Edith Robert-Blaser, à La Chaux-de-Fonds et famille;
Famille de feu Jean Blaser, à Interlaken,
ainsi que les familles parentes, alliées et ses fidèles amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine VUILLEMIN

née Blaser
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, trois jours après ses 90 ans,
après avoir supporté avec beaucoup de courage, toutes les
épreuves de la vie.

2000 Neuchâtel, le 27 juillet 2005.

Le culte aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 29 juillet , à 14 heures, suivi
de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: François Vuillemin, Pavés 8, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F L E U R I E R

t
5a vie n 'a pas pris f in:  Elle s 'est
épanouie en une vie meilleure.

(Saint-Basile)

Ses enfants:
André-Claude et Hélène Cotting-Schuepbach,
à Avry-sur-Matran,
Marie-Antoinette et Raymond Chenaux-Cotting, à Grolley, .
Jacques-Alain et Claudia Cotting-Schalch, à Bonnefontaine,

Ses petits-enfants:
Ludovic, Stéphanie, Alexandre et Sébastien,

Ses sœurs:
Révérende Sœur Léonie Lambert, à Brùnisberg,
Madame Jeannette Pittet-Lambert, à Fétigny, et famille,
Révérende Sœur Marie-Joseph Lambert , à Siviriez,
ainsi que les familles Lambert , Dévaud, Chopard, Cotting,
Genilloud, parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame
Juliette COTTING

née Lambert
qui a été appelée à partager la joie du Christ ressuscité, entou-
rée par ses proches, dans sa 83e année.

2114 Fleurier, le 27 juillet 2005.

La messe sera célébrée en l'église catholique de Fleurier,
vendredi 29 juillet à 14 heures, suivie de l'incinération.

Notre maman repose à la crypte du Home Les Sugits, à Fleurier.

Adresse de la famille: Marie-Antoinette Chenaux-Cotting
Impasse du Sablion 5
1772 Grolley

Pour honorer sa mémoire, un don peut être adressé au Home
Les Sugits, 2114 Fleurier, CP 20-8945-9.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société Neuchâteloise de Médecine
a le regret de faire part du décès du

Docteur
Prospero LOI ZEDDA

membre ordinaire de la société.
132-169542

L'Administration, le Comité coopératif,
la direction et le personnel de Migros

Neuchâtel-Fribourg
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Paul BUTZBERGER

Premier directeur de notre coopérative de 1949 à 1973
et ancien membre de notre Administration

Avec sa disparition, c'est l'un des derniers pionniers Migros
qui nous a quittés et nous garderons de lui le souvenir ému

d'un homme chaleureux et dévoué.

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
et sommes en pensée avec elle.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
028491491

La Fédération des coopératives Migros
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BUTZBERGER

ancien membre de l'Administration

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
028-491494

M A R I N
Que ton rep os soit doux,
comme ton cœur fu t  bon.

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame
Marie-Thérèse SOLTERMANN

née Friedli
survenu à l'affection des siens, le 25 juillet 2005, dans sa
84e année, après une longue et pénible maladie.

Marie-Thérèse repose au Jardin du Souvenir du cimetière de
Saint-Biaise.

Adresse de la famille: Henriette Friedli
via alla Rotonda
6517Arbedo (TI) ozs^uss

Délai
jusqu'à 21 heures

Remise des textes:
j usqu'à 17 heures:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

L^^H

Naissances

Alessandro est fier
d'annoncer

la naissance de son frère

Valentin
le 26 juillet 2005

Laurence et Michel
D'Ambrosio-Schneitter
Rue de la Pistoule 70
2036 Cormondrèche

028 )̂91470 >

C'est avec une joie
immense

que nous accueillons

Alessio
dans notre nid d'amour.

Il a montré le bout de son
nez le 27 juillet 2005

à la maternité de Pourtalès.
Sandra et Daniel

Grassi Pirrone (-Mirabile)
Bellevue 13

2037 Montezillon
028-491485

/
"¦ ' "" ¦ ¦ '  ''""S.

Johanna et Yaël
sont heureuses d' accueillir

leur petit frère

Samuel
né le 27 juillet 2005

Ma confiance est en toi dès
ma jeunesse. Dès le ventre de
ma mère, je m 'appuie sur toi.

Psaume 71 5-6

André et Michelle
Puglia (-Muller)
2087 Cornaux

028491486 /

SAVAGNIER m Contre un ar-
bre. Hier à llh45, un habi-
tant de Cressier circulait en
voiture sur la route de Chau-
mont, en direction de Sava-
gnier. Dans une courbe à
droite , peu avant le village de
Savagnier, son véhicule tra-
versa la route de droite à gau-
che, pour finir sa course con-
tre un arbre, /comm

NEUCHÂTEL ¦ Dégâts ma-
térie ls. Hier à 18h, une habi-
tante de Saint-Aubin circu-
lait en voiture sur la route
des gorges du Seyon , en di-
rection de Neuchâtel. Arri-
vée au carrefour de Vau-
seyon , son auto a heurté l' ar-
rière du véhicule conduit par
une habitante des Hauts-Ge-
neveys, qui était arrêté à la
signalisation lumineuse,
/comm

TUNNEL DE LA VUE-DES-
ALPES m Voiture en panne:
collision. Hier à 14h45, un
habitant de Nidau (BE) cir-
culait au volant d'un véhi-
cule de livraison dans les tun-
nels de La Vue-de-Alpes, en
direction de La Chaux-de-
Fonds. A la suite d'une
panne, le véhicule a com-
mencé à reculer et a heurté
une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui était à l'arrêt
derrière lui. Le tunnel de
La Vue-des-Alpes, direction
Neuchâtel, a été fermé à la
circulation durant lh20.
/comm

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

¦ LES FAITS DIVERS ¦

Car vous êtes sauvés par tà'grâce, par ta foi ,
et cela ne vient p as de vous, c 'est le don de Dieu.

Eph. 2: 8

Madame Alice Fuchs-Favre à Bourdeilles (France)

Madame et Monsieur Andrée et Samuel Jaccard-Fuchs
à Chambrelien et leurs enfants

Raoul et Fabienne Jaccard-Busch et leurs enfants
Florian et Françoise Jaccard-Demaurex et leurs enfants
Sylvain et Frédérique Jaccard-Bille et leurs enfants

Monsieur et Madame Ernest et Gisèle Fuchs-Pellaux
à Bourdeilles (France) et leur fille Céline Fuchs

Madame Marie-Louise Fuchs-Mercier à Saint-Légier et famille
Madame Suzanne Meylan-Fuchs à Aubonne et famille
Madame Edith Fuchs-Bignens à Morges et famille
Madame Anne-Marie Bussy-Fuchs à La Tour-de-Peilz et famille
Monsieur et Madame Ernest Fuchs-Kohly à Lausanne et famille
Monsieur et Madame Paul Fuchs-Berney à Blonay
Madame Jeanne Glardon-Favre à Aubonne et famille
Monsieur et Madame Robert Favre-Guignard à Montreux
Madame Esther Favre à Pully
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

' ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Samuel FUCHS

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
le Seigneur a recueilli auprès de Lui le 22 juillet 2005, dans sa
86e année.

Toujours dans la lumière de la maison du Père!
Toute ombre a disp aru devant l 'éclat du jour.
Et bien loin de la terre, notre âme toute entière
Goûtera, près de Lui, le rep os de l 'amour.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille à Bourdeilles.

Domicile de la famille: Le Parc, 24310 Bourdeilles (France)
028-491482

AVIS MORTUAIRES HHBHHM ¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦ —



Pierres qui roulent,

album qui sort
Le 

nouvel album enregistré en stu-
dio des Rolling Stones sortira le 6
septembre , soit près d' une décen-

nie après le précédent. En outre , le
groupe des vétérans du rock annonce le
lancement d' une nouvelle tournée mon-
diale.

Le titre de l' album «Bigger Bang» re-
flète la fascination des rockers pour les
théories scientifiques sur l'origine de
l'univers, a indiqué le groupe dans un
communiqué diffusé sur son site officiel
(www.rollingstones.com/home.p h p ) ,
hier, le jour des 62 ans de Mickjagger. Le

Stones avaient enregistre en studio avait
pour titre «Bridges To Babylon» , en 1997.

Produit par Don Was et The Glimmer
Twins, le nouvel album qui comporte 16 ti-
tres, est le plus long depuis «Exile On
Main Street» , en 1972, et promet un mé-
lange de «de 'rock el de blues qui cogne el qui
électrise», avec des chansons écrites par
Mickjagger et le guitariste Keith Richards.
Le premier single tiré de l'album s'appelle
«Streets Of Love».

Un des morceaux , «Oh No, Not You
Again» , avait déjà été joué en
public le 10 mai par les ^Ê/tÊ
^^^^  ̂ Stones lors <gm

de l'annonce de leur tournée mondiale
devant la fameuse Julliard School of Mu-
sic de New York.

La tournée démarrera le 21 août à Bos-
ton (nord-est des Etats-Unis), puis se ren-
dra au Canada et dans d'autres grandes
villes des Etats-Unis, avant de continuer
par l'Amérique latine , lejapon, le reste de
l'Asie, puis l'Europe
en 2006. /ats .̂

Les Rolling Stones tout sourire, de gauche à droite: Chariie Watts , Keith Richards, Mick Jagger et Ron Wood. PHOTO KEYSTONE

Sport) »;. -4

L %  
ex-organisateur du
Vendée Globe Phi-
lippe Jeantot. déjà

condamné pour fraude fis-
cale , est soupçonné par la jus-
tice française de cacher des
sommes imp ortantes dans une
banque de la principauté
d'Andorre .

Phili ppe jeantot , 53 ans, qui
faisait partie des meilleurs skip
pers de sa génération, a créé en
1989 le Ven-
d é c /
Globe à /
la voile, /
course/
mythi-vf  

^q u e\ ¦.
p o u r \  S
monoco-^
ques autour
du monde, en solitaire , sans es-
cale cl sans assistance.

Ses ennuis fiscaux ont dé-
buté en 2003. Il avait été con-
damné à deux ans de prison
avec sursis et 15.000 euros
d'amende pour fraude fiscale,
/réd

Philippe Jeantot
soupçonné

Ricky Martin
défend les

jeunes Arabes

Hditëte)
les; étoiles)

Le 
chanteur Ricky Mar-

tin, ambassadeur de
bonne volonté de

l'ONU , veut changer la per-
ception de la jeunesse arabe

^mm^*^ en Occident.
nsi qu il
l' a exp li-
q u é

Mors de
ls o n
I p r e -
Im i e r
dé p la-

c e m e n t
Xg 'îjÂy 

au 
Moyen-

^^^P^Orient.
«Je p rendrai votre défense et j 'es-

saierai d 'en f inir avec les stéréoty-
pes, a expliqué Ricky Martin qui
assistait au Congrès de la jeu -
nesse arabe, créé il y a 25 ans
par la reine Nour de Jordanie.
J 'ai moi-même été victime de stéréo-
types: j e viens d'Amérique latine, et
dans certains p ays, nous sommes
considérés comme des losers ou des
traf iquants de drogue», a affirmé
aux jeunes le chanteur de 33
ans, alors que ceux-ci lui con-
fiaient souffrir d'être étiquetés
de «terroristes» par l'Occident,
/ap

Les manchots
font un tabac
Désormais projeté dans 700

salles , «La marche de l'empe-
reur» , film français sur le cycle
de la vie des manchots clans
l'Antarctique , est entré le
week-end dernier dans le clas-
sement des dix
mei l leures

^^^ 
~^-\

r e c e t t e s  ^Êm Wm.
au box
o f f i c e
n o r d -
améri-
c a i n .
U n e
perfor-
ai a n c
excepti
nelle pour un
documentaire étranger.

Après cinq semaines d'ex-
ploitation , le long métrage de
Luc Jacquet a engrangé 4,3 mil-
lions de dollars de recettes en-
tre vendredi et dimanche, ce
qui lui permet de se hisser à la
10e place du classement, /ats

Un 1er Août sportb
Un petit coup de maquillage et hop!, voilà Samuel Schmid

prêt à prononcer son discours du 1er Août devant les camé-
ras. Le président de la Confédération a choisi Macolin, au-

dessus de Bienne, comme décor pour l'allocution qui sera dif-
fusée lundi sur les chaînes de télévision natio- ^^^B^^Hnale (20h05 sur la TSR). Macolin, c'est le I
canton de Berne , dont le conseiller fédéral est *̂Êm WèêW
issu, mais c'est aussi un nom bien connu des I
sportifs: c 'est là que se trouve l'Office fédéral I

du sport (qui dépend du département dirigé I
par Samuel Schmid) et que se déroulent d'in- ^̂ ^̂ m^̂ ^
nombrables camps de formation pour les entraîneurs comme

pour les sportifs en tous genres. Doit-on en déduire que le
discours de la Fête nationale sera musclé? /pho

PHOTO KEYSTONE

L

(fàffâÊi) Bélier
V NlJr y '21 mars "20 avri|)

Amour : vos amours oscillent entre fougue et
distance et cela vous déstabilise. Travail-
Argent : on ne peut compter que sur soi, vous
en aurez encore la preuve aujourd'hui. Santé : si
vous avez besoin de forces et d'énergie, vous les
trouverez.

wj j f)  Taureau
^Mp -•' (21 avril - 21 mai)

Amour : vous avez des choses à dire, faites-le
avec diplomatie. Travail-Argent : vos activités
professionnelles réclament une attention soute-
nue, la lassitude vous guette. Santé : respirez le
bon air, sortez plus souvent.

(nSwlllI Gémeaux
W\\fj////' '22 mai "21 ,uin'

Amour : votre famille vous cause beaucoup de
souci ces temps-ci. Travail-Argent : organisez-
vous calmement, sans négliger les conseils de
vos collègues de travail. Santé : tout va bien, alors
ne cherchez pas la petite bête.

('" TÎ R Cancer
2F*v (22 juin - 22 juillet)

Amour : l'orape est passé. Mais faites plus
attention aux désirs de votre partenaire. Travail-
Argent : vos contacts, vos rendez-vous vont
donner des résultats satisfaisants. Santé : vous
voilà reparti d'un bon pied.

V^ \J (23 juillet - 
22 

août)

Amour : les amis se comptent sur les doigts d'une
main. Vous en ferez l'expérience. Travail-
Argent : attention aux problèmes d'argent. Vous
devez mieux gérer vos finances. Santé : tout va
bien en ce moment.

(&TOYOTA . ¦¦¦III
,. 0̂in"— n i in '«^̂
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j# IBBBf %-

\ Cv\\\\ • (23 août - 22 septembre)

Amour : intéressez-vous de plus près à l'orien-
tation scolaire de vos enfants. Travail-Argent : ne
remettez pas en question le travail de plusieurs
mois, pour un problème facile à résoudre. Santé :
détendez-vous.

\̂ i,Ç^rvâ Balance
\§| JC -̂y (23 septembre - 22 octobre)

Amour : l'environnement familial vous procure de
grandes satisfactions. Travail-Argent : vous
aspirez au calme. Il vous faudra encore patienter.
Santé : cultivez des idées positives, et vous
commencerez à voir aparaître un coin de ciel bleu.

(M£yf\ Scorpion
^\jf (23 octobre - 22 novembre)

Amour : tout se passe pour le mieux. Chassez
donc toutes vos pensées négatives. Travail-
Argent : vos rapports avec les autres ne s'arran-
geront pas si vous continuez à être vindicatif.
Santé : que de nervosité ! Un conseil, calmez-
vous.

# 

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous partagerez de vrais moments de
bonheur entre amis. Travail-Argent : votre budget
ne vous permet pas les folies auxquelles vous
aspirez, alors revenez sur terre. Santé : la forme
et le moral reviennent doucement.

(/ ) \  Capricorne
y Tgk! ! (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vos liens familiaux s'épanouissent.
Une surprise est possible. Travail-Argent : l'am-
biance professionnelle est agréable, vos collègues
apprécient votre sens de l'humour et votre
compagnie. Santé : vous resplendissez.

|(|W Verseau
yrj  (21 janvier - 19 février)

Amour : votre route amoureuse est décidément
jonchée de succès. Travail-Argent : des contacts
utiles ou une rencontre inattendue pourraient faire
évoluer votre situation. Santé : douleurs dorsales,
évitez de surcharger votre dos.

(pps)é )̂ Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : des rapprochements inattendus, mais à
ne pas négliger. Travail-Argent : une déception
est possible, le travail n'est pas toujours récom-
pensé comme il se doit ! Santé : sommeil un peu
perturbé dû au stress.

-'_J^̂ J

Un e  
Indonésienne a

«accouché» d'un bébé
mort avant terme ,

après l' avoir gardé dans son
ventre pendant 27 ans! Elle ne
disposait pas de l' argent né-
cessaire pour se faire opérer.

Hier, une équipe de quinze
docteurs a opéré la patiente ,
âgé de 54 ans, pendant trois
heures, et retiré le bébé dessé-
ché de 1,6 kg, à l'hôpita l Su-
tomo de Surabaya, sur l'île de
Java. «C'est p eut-être une sorte de re-
cord du monde. La femme a p orté le
bébé décédé, mais complètement dé-
velopp é, durant 27 ans», a dé-
claré le docteur Urip Murtejo,
précisant que la patiente était
en bonne santé et qu 'elle récu-
pérait de son opération à l'hô-
pital.

Son bébé était mort avant
tenue en 1978, après s'être dé-
veloppé hors utérus, /ats-af p

Elle accouche
27 ans

plus tard...


