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Dans le 8e article sur
l'épopée Art nouveau à La
Chaux-de-Fonds, Jean-Ber-
nard Vuillème évoque
pourquoi L'Eplattenier, au-
teur de ce projet de casque,
a claqué la porte de l'Ecole
d'art. page 4

L'Eplattenier
s'en va

i 1D'une seule voix
VOTATIONS C'est un Conseil fédéral unanime qui a appelé hier à soutenir l'extension de

la libre circulation à l'Est. Même Christoph Blocher y est allé de son credo personnel

A la frontière avec l'Allemagne, à Rheinfelden. La Suisse est à même de
faire face aux risques liés à l'extension de la libre circulation des per-
sonnes aux pays de l'Est , a entonné hier le Conseil fédéral en choeur, en

appelant le peuple à déposer un oui dans les urnes le 25 septembre. Et
Christoph Blocher, cette fois, n'a pas détonné. PHOTO KEYSTONE
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La Nasa réussit
son pari

ASTRONAUTIQUE Le proj ectile de
Deep Impact a percuté une comète

Les ingénieurs de la Nasa ont réalisé un exploit technique:
projeter un engin sur une comète à 133 millions de kilo-
mètres de la Terre. PHOTO KEYSTONE

page 15

Mi afflux, ni abus
L'ouverture élargie des frontières n'a pas
entraîné d'abus dans le canton de Neu-
châtel. Raymond Spira et sa commission
tripartite veillent au grain. page 3

Les vélos saccagés
Mis gratuitement à la disposition des
Chaux-de-Fonniers depuis le 16 avril, 17
des 25 vélos roses ont été détruits. Des ly-
céens réagissent page 5

Un tout grand Tom
Tom Boonen a remporté au sprint la troi-
sième étape, cueillant du même coup son
deuxième bouquet de rang. Le chrono
par équipes aujourd'hui. page 19

¦ m T[IJ7 ¦ Par Mario Sessa 

P

our la p r e m i è r e  f i n s  dans
l 'histoire de l'astronauti-
que, un p r oj e c t i l e  terres-

tre a délibérément p ercuté
une comète! Coïncidant avec
la commémoration du j o u r  de
l'Indépendance aux Etats-
Unis, cet exploit cosmique in-
édit s'est déroulé à 133 mil-
lions de km de notre p lanète.
Le p ercuteur, un «obus» d'un
mètre de long et tm mètre de
diamètre p esant 370 kg, a
f rapp é la comète Tempel 1 à
une vitesse de 37.000 km/h
après avoir été largué p ar la
sonde Deep Imp act...
Mais p ourquoi dépenser
323 millions de dollars p our
provoquer une collision
quelque p art entre Mars et
Jup iter?
Enf uit, l'intérêt scientif ique
rep ose sur la nécessité de mo-
déliser la p hy sique et la chi-

mie des objets célestes croi-
sant à p roximité - certes re-
lative -de là Terre. Car, étu-
dier le noyau d'une comète,
c'est pouvoir travailler sur la
matière p rimitive du système
solaire. Pour mieux le com-
p rendre.
Si un astéroïde p eut être con-
sidéré comme un gros caillou
inerte, les comètes sont in-
croyablement intéressantes à
observer. Leur noyau de
glace et de p oussière p asse de
l'état solide à l'état gazeux,
se sublime, lorsqu'elles s'ap-
prochent du Soleil, ce qui
crée cette f ameuse chevelure
brillante composée de plasma
et de poussières.
Si la queue des comètes a fas-
ciné les artistes et les savants,
les comètes, à l 'instar des as-
téroïdes, sont p otentiellement
très dangereuses.

Les risques de collision entre
un corps céleste et la Terre
sont bien réels et se sont déjà
produits p ar le p assé. Célèbre
entre tous, le cratère de Chix-
hulub (la queue du diable),
au Mexique, atteint 180 km
de diamètre. Selon les sp écia-
listes, cet imp act aurait p r o -
voqué la disp arition des dino-
saures ily  a 65 millions d'an-
nées, signif iant la f i n  de l'ère
secondaire.
Or, on estime qu'un astéroïde
d'un km de diamètre f rapp e
la Terre en moyenne tous les
300.000 ans. Un corps bap-
tisé AN10 devrait p asser à
moins de 400.000 km de no-
tre p lanète en 2027! Il suff i-
rait d'une légère modif ication
de traj ectoire p our vérifier les
scénarios catastrophes que
nous p rop ose régulièrement
Holly wood... /MSa

Un exploit... décoiffant!
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Un edelweiss très radioactif...
, , Récemment, en écoutant une

érfiission de radio, j'ai regretté de
ne pas avoir réglé mon poste sur
une autre fréquence. Le sujet était
pourtant intéressant, puisqu 'il
s'agissait d'estimer l'utilité de cons-
truire une nouvelle centrale nu-
cléaire en Suisse. La goutte d'eau
qui a fait déborder le vase consiste,
en fait , en une nouvelle preuve de
partialité, d'ignorance et parfois
même de bêtise dont certains jour-
nalistes se rendent coupables, ceci
au détriment des énergies renouve-

. tables.
: i ,',De manière très concrète, je leur
reproche notamment de se laisser
^efcer par les paroles d'invités impli-
ques financièrement dans un projet,

"• sans véritablement faire l'effort de se
demander si leurs dires sont à pren-
dre comme des vérités absolues ou
non.

Le problème demeure relative-
ment simple, maisje vais tenter de ré-
sumer davantage certains points im-
portants:

1. La Suisse, avant de redistribuer
le budget énergétique de manière to-
talement stupide, laissant ainsi une
part dérisoire pour le développe-
ment des énergies renouvelables, se
situait parmi les pays européens les
plus avancés dans ce domaine.

2. Aujourd'hui, la Suisse devrait
avoir honte de son manque de dyna-

misme en matière d'énergie,
puisqu'elle ne brille plus du tout,
bien au contraire.

3. De nombreux pays européens
appliquent en ce moment une politi-
que favorisant les énergies renouvela-
bles, tout comme la Suisse le faisait il
y a quelques années en arrière. Ren-
dez-vous compte que même la
France, qui avait pourtant développé
un solide programme nucléaire, a
réussi à se remettre en question, pour
se lancer avec enthousiasme dans
l'exploitation de centrales eoliennes!

4. Grâce aux démarches entrepri-
ses par la bonne vieille Suisse de
l'époque, celle pour qui l'esprit d'en-
treprise et le dynamisme signifiaient
quelque chose, nous bénéficions au-
jourd 'hui encore d'une situation pri-
vilégiée, principalement due aux
nombreux barrages dont la Suisse est
parsemée. Pour simplifier, retenez en
effet que la production électrique
helvétique est composée grosso
modo d'un tiers de nucléaire et deux
tiers d'origine renouvelable prove-
nant des barrages.

5. Compte tenu du point 4, la
Suisse s'est endormie sur ses lauriers,
laissant ainsi s'échapper gentiment la
chance de pouvoir continuer à occu-
per une place de leader, ce qui est évi-
demment très regrettable.

6. Les centrales nucléaires fonc-
tionnent grâce à de ruranium, dont
les ressources planétaires s'épuise-
ront à peu près en même temps que
celles de pétrole et de gaz. Cela im-
pliquera donc immanquablement
une hausse importante du prix de
l'uranium dans les décennies à venir,
justement quand la centrale nu-

Miser sur le «tout nucléaire»: une hérésie (ICI a Leibstadt). PHOTO ARCH

cléaire que la Suisse désire construire
aujourd'hui sera en pleine activité!
Cela engendrera donc une augmen-
tation du prix du kilowattheure... Ce
prix élevé ne serait-il pas ce que les
utilisateurs reprochent actuellement
aux énergies renouvelables?

7. J'utilise un ordinateur, des as-
censeurs, des portes automatiques,

une brosse à dents électrique, un
four à micro-ondes, un téléphone
sans fil et mille autres appareils fonc-
tionnant à l'électricité. Je suis
d'ailleurs prêt à parier qu 'il en va à
peu près de même pour vous...

8. L'électricité nous rend d'énor-
mes services et nous serions bien bê-
tes de nous passer de cette sublime

invenuon. Maintenant, si 1 on nous
donne le choix de ne pas changer
fondamentalement notre façon de
vivre, tout en sachant que notre
consommation d'électricité n 'aura
aucun impact négatif, ni sur l'envi-
ronnement, ni sur l'ensemble des
espèces avec qui nous partageons
cette planète, eh bien je ne com-
prends pas que l'on puisse hésiter.

9. Le passage au «tout renouvela-
ble» est non seulement possible,
mais il est souhaitable pour chacun
et, finalement , relativement facile à
réaliser. La transition doit s'opérer
en douceur et donc sur une période
dépassant peut-être cinquante ans...
Les nouvelles énergies que l'on dé-
sire promouvoir devront faire l'ob-
jet d'attentions particulières, no-
tamment en matière de subvention-
nement, mais chacun sera rapide-
ment étonné de voir les prix des
équipements baisser en même
temps que les rendements augmen-
teront, ceci évidement au profit
d'un kilowattheure de plus en plus
abordable.

Je pourrais ajouter encore passa-
blement d'éléments, ceci d'autant
plus que je n 'ai pas abordé ici la
question des énergies fossiles (pé-
trole, gaz) que l'on propose généra-
lement comme alternatives au nu-
cléaire et qui, malheureusement, ne
représentent que des solutions de
transition, dont tout pays tenant un
tant soit peu à faire preuve de dyna-
misme, de raison et d'intelligence
ne saurait se contenter à long
terme.

Jean-François Simon,
Boudry

Depuis . que Pascal
Couchepin a annoncé vouloir
sorti/!: les. médecines alternai
tives de l'assurance de base,
les réactions se font vives:

La FMH reconnaît trois ty-
pes de formation en psychia-
trie-psychothérapie: la techni-
que psychodynamique, la tech-
nique cognitivo-comportemen-
taliste et la thérapie familiale.
Depuis l'introduction de la La-
mal, les caisses-maladie, par
l'intermédiaire de leur méde-
cin-conseil, ont, dans l'Opas,
un instrument de contrôle des
traitements psychothérapeuti-
ques et elles ne s'en privent
pas.

D'après la loi, il faut souffrir
d'une maladie ou d'un trouble
psychique codifié dans le DSM-
IV ou la CIM-10 (classifications
diagnostiques internationales)
pour que la psychothérapie
soit prise en charge par les
caisses-maladie. La soi-disant
thérapie de confort, demande
inconnue de la plupart des psy-
chiatres-psychothérapeutes,
est donc exclue.

Où est alors le problème?
Croyez-vous vraiment que la
population soit aussi aveugle
pour croire qu'en s'attaquant
aux coûts engendrés par la psy-
chothérapie, on va diminuer
les coûts de la santé et en con-
séquence les primes? Les poli-
ticiens-décideurs croient-ils
qu'il suffit tout simplement de
la bonne volonté et d'un mot
d'encouragement pour faire
disparaître la souffrance psy-
chique? Alors, à qyoi bon faire
six ans d'études de médecine,
plus six ans de spécialité en
psychiatrie-psychothérap ie ,
plus quelques années de for-

mation approfondie , en fonc-
tion de la thérapie choisie,
plus la .formation.'» continue
toute la vie professionnelle du-
rant5

Dr F.-Xavier Ventura,
Président du Groupement

de psychiatres neuchâteloisA propos de la
psychothérapie

Chaque mardi, la nouvelle page «Forum» accueillera le courrier des lecteurs,
désormais regroupé, ainsi qu'une rubrique de «libre opinion» réservée à
l'expression, sous une forme plus développée et documentée, de réflexion sur
l'actualité. Volume souhaité: 3500 signes (caractères et espaces). Comme
auparavant, nous encourageons chacun à s'exprimer et à réagir à l'actuali-
té locale ou générale par un courrier plus concis: le texte sera limité à 1500
signes pour permettre la publication d'un maximum de lettres. La rédaction
se réserve le droit de publier ou non, de titrer, d'illustrer ou de limiter le pro-
pos à l'essentiel. Les textes seront impérativement signés (nom et lieu) et
l'envoi mentionnera un numéro de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l'auteur. Les injures, attaques personnelles ou autres accusations sans
preuves seront écartées. De même que nous ne publierons ni poèmes, ni
récits de voyage, ni remerciements.
Pour nous Joindre:

Par courrier:
Rédaction de L'Express Rédaction de L'Impartial
Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2001 Neuchâte l 2301 La Chaux-de-Fonds

Par f ax: 032 723 53 01
Par courriel:

redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch

Page Forum, mode d'emploi

Depuis l'annonce faite par le
Dr Hans Heinrich Brunner,
vice-directeur de l'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP), de soumettre à une ré-
vision approfondie les presta-
tions de l'assurance de base, et
en particulier dans le domaine
de la réadaptation, la physio-
thérapie est désormais placée
tout près des fournisseurs de
prestations de Wellness, ce qui
donne une image totalement
fausse de la physiothérapie.

La physiothérapie est une
profession utilisant un ensem-
ble de techniques pour retrou-
ver la fonction et la mobilité du
corps et promouvoir l'intégrité
physique, psychologique et so-
ciale des personnes malades,
handicapées, paralysées et acci-
dentées. Les physiothérapeutes
travaillent en lien éuoit avec le
médecin prescripteur dans le
cadre de l'assurance de base.

Le physiothérapeute pro-
cède à une analyse détaillée du
problème avant de commencer
un traitement, en tenant
compte de l'ordonnance médi-
cale et des principes physiothé-
rapeutiques.

La physiothérapie inscrite
dans l'assurance de base n'a
rien à voir avec le Wellness.

Contracter une assurance
complémentaire pour couvrir
les frais de physiothérapie ne
serait nullement satisfaisant.
Bon nombre de personnes ne

pourraient souscrire,une telle
assurance, soit pour des raisons
.économiques, soit parce qu'el-
les seraient trop âgées ou mala-
des, elles seraient exclues de
facto de cette possibilité.

Les coûts engendrés par la
physiothérapie représentent
1,3% des dépenses totales de
santé (Office fédéral de la sta-
tistique).

Vu le bénéfice thérapeuti-
que, social et économique réa-
lisé par la physiothérapie, ce
coût paraît judicieux et permet
de réaliser des économies dans
le domaine de la santé. Faut-il
encore le réduire, voire le sup-
primer?

Ce serait humainement, so-
cialement et économiquement
une grave erreur!

Sarah Fan-ington,
Société neuchâteloise

de physiothérapie

Physiothérapie
pas du Wellness

Les médecines douces sont
souvent un complément à la
médecine aUopathique. Celles-
ci ont été bannies par un soi-di-
sant manque de preuves. Or,
les preuves de la médecine al-
lopathique sont d'ordre maté-
rialiste (physique, chimique,
électrique), alors que les êtres
vivants sont conditionnés éga-
lement par des phénomènes
suprasensibles (humeurs, senti-
ments, pensées) , dont les preu-
ves sont au-delà des phénomè-
nes purement physiques.

Ces preuves existent, mais
ne sont pas comprises par celui
qui ne reconnaît que les phé-
nomènes physiques. L'homéo-
pathie et l'allopathie évoluent
dans des domaines non oppo-
sés, mais différents, qui se com-
plètent parfaitement.

Les preuves de l'un , ne peu-
vent s'expliquer par Jes preuves

.. de.llautre. _ . ,.«II .. - ..
M. Couchepin les qualifie de

«médecine de confort». Or,
ceux qui souffrent de maladies
chroniques invalidantes ne
cherchent pas un simple con-
fort mais un soulagement aux
douleurs parfois à la limite du
supportable. Notre Pascal de
Berne devrait s'inspirer du
grand Pascal, qui a dit: «Le cœur
a ses raisons, que la raison ne con-
naît point ». Et pourtant ces mé-
decines douces existent depuis
longtemps. Si aucun effet
n'avait été reconnu, pour-
raient-elles encore exister de
nos jours?

Léon Staub,
Colombier

Pas
de médecines

de confort

Afin de protéger le consom-
mateur, l'Association des agen-
ces de voyages du canton de
Neuchâtel (AAVN) n 'accepte
en son sein que des agences
qui respectent les règles profes-
sionnelles, ainsi que la loi régis-
sant les voyages. Tous ses mem-
bres ont l'obligation d'adhérer
à l'un des trois fonds de garan-
tie reconnus: Fonds de garan-
tie de la FSAV, Swiss Travel As-
sociation ou TPA (Travel Pro-
fessional Association). La liste
complète des agences mem-
bres se trouve sur le site
aavn.ch, qui vous fournira de
plus amples informations.

Le premier semestre 2005
n'a malheureusement pas
épargné l'économie touristi-
que dans notre pays, qu'il
s'agisse de dramatiques acci-
dents de cars ou, plus récem-
ment, la faillite de l'autocariste
Jann qui a fait beaucoup parler,
laissant sur la paille un impor-
tant nombre de clients.

«Arnaque? , Non, tromperie!»
pouvait-on lire tout dernière-
ment en gros .titre dans les.quo-
tidiens «L'Express» et «L'Im-
partial» du 27 ju in. Cet article
relatait les voyages en Turquie
qui ont séduit pas mal de gens
de la région suite à un con-
cours organisé par la maison
suisse alémanique Ail in one.
Celle-ci informait plusieurs
personnes de notre canton
qu'elles faisaient partie des
quelque 500 clients répartis en
Suisse romande qui avaient ga-
gné un voyage de huit jours en
Turquie incluant le vol, l'hôtel
et la demi-pension, ceci pour
une valeur de 888 francs. En-
suite l'article narrait les surpri-
ses diverses survenues durant le
voyage d'un fidèle lecteur...

En regard des éléments pré-
cédents, l'AAVN tient à rappe-
ler à la clientèle qu'il est jud i-
cieux de confier l'organisation
de ses voyages uniquement à
une agence connue et qui fait
partie d'un fonds de garantie.
Ces voyages offerts «moins
chers que bon marché» et leur
procédure de marketing mal-

honnête n 'ont.1, absolument
rien à voir avec les agences re-
.connues et sérieuses que nous
représentons.

Enfin , moult entreprises,
avec de nouvelles méthodes de
démarchage de la clientèle
plus originales les unes que les
aunes, sévissent sur le marché,
ceci naturellement à des prix
défiant toute concurrence!
Une attention particulière
s'adresse également à l'inten-
tion des surfeurs sur internet:
là également, la prudence est
de mise et il faut impérative-
ment s'assurer que l'agence ou
le voyagiste offre les garanties
requises avant de communi-
quer son numéro de carte de
crédit et confirmer sa réserva-
tion. Un point à ne pas négli-
ger, le service après-vente et le
suivi régulier du dossier qui
sont inexistants par ce canal de
distribution.

L'AAVN rappelle également
que «le bon marché est souvent
trop cher» et qu 'il faut se mé-
fier des offres frop alléchantes!

Pascal Capt,
président de l'AAVN

Voyages
et arnaques



Circulez, y a tout à gagner!
LIBRE CIRCULATION Ni sous-enchère salariale, ni afflux massif de travailleurs étrangers: l'ouverture
élargie des frontières à l'Europe s'est faite sans heurts dans le canton de Neuchâtel. Premier bilan

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

D

ans le canton de Neu-
châtel en tout cas, le
syndrome du plombier

polonais relève plus du fa ntasme
que de la réalité...» La phrase
est de Raymond Spira , prési-
dent de la commission tripar-
tite neuchâteloise chargée de
l'observation du marché de
l'emploi. Hier, accompagné
du patron de l'Economie , le
conseiller d'Etat Bernard So-
guel, et de Fabio Fierloni ,
chef du Service cantonal de
l'emploi, il est venu présenter
devant la presse un premier
bilan , un an après l'entrée en
vigueur de la deuxième phase
de la libre circulation des per-
sonnes, au ler juin 2004.

«Le plombier polonais
relève plus du fantasme

que de la réalité»
Un bilan plutôt rassurant: en

douze mois, «il n 'y a pas eu dans
le canton d 'afflux massif de tra-
vailleurs européens», note Ber-
nard Soguel. Quant aux quel-
ques enquêtes qui ont été ou-
vertes par l'office de sur-
veillance, elles n 'ont pas mis en
évidence, jusqu 'ici, le moindre
cas flagrant de sous-enchère sa-
lariale «abusive et répétée», au
sens du Code des obligations.
• • C'est vrai, iseci dit)'-que si le
nombre de travailleurs euro-
"pëenfe au bénéfice H'iitt permis
B (p lus d'un an) et L (moins
d'un an) n 'a quasi pas aug-
menté, c'est en partie parce
que les contingents sont de-
meurés les mêmes. Là où il n 'y
a pas de quotas, la libre circu-
lation a tout de même eu quel-
ques effets: ainsi, le nombre de
frontaliers a augmenté de 9% ,
pour atteindre 5547 person-
nes. «Mais ce chiffre était à peu
p rès  le même en 1991», relativise
Fabio Fierloni, qui constate
que c'est finalement l'embellie
économique enregistrée no-

tamment dans l'horlogerie qui
est à l'origine de cette hausse
relativement forte: «En 2001,
lorsque la situation économique
s 'était également améliorée, cm
avait même assisté à une hausse de
17%-en-ttn an.» Ja iq J_^_

Gros boom aussi du côté des
travailleurs européens1 engagés
pour moins de 90 jours: ils ont
été 1780 à venir effectuer un
mandat dans le canton en un
an. Les deux tiers sont venus
par l'intermédiaire d'agences
de placement.

Quatorze infractions en un an
Enfin , 825 travailleurs ont

été détachés par une entre-
prise communautaire, là aussi
pour une mission de moins de
uois mois. C'est uniquement
dans cette catégorie, où les
contrôles ont été systémati-

ques, que des infractions ont
été détectées. Quatorze en
tout. Les employeurs punis ont
écopé de 400 francs d'amende
par travailleur concerné.
Ailleurs, les contrôles par son-
dage n'ont mis eU évidence au-
cune irrégularité.

Il' rt^'fl i pat5 ailleurs àrefcun
lien entre le taux de chômage,
qui a globalement reculé ces
12 derniers mois, et l'ouver-
ture élargie des frontières, in-
siste Bernard Soguel: «Ce sont
les branches de l'économie qui mar-
chent bien, comme l'horlogerie ou
le secteur médical, qui engagent
ces travailleurs.»

Des travailleurs qui , en ma-
jeure partie, viennent de
France voisine. Le plombier
polonais, lui , préférera tou-
jours l'Oder aux berges du
Doubs... /FRK

Trois prévenus
en col blanc

J U S T I C E

C* 
est une toute
grosse affaire , en
tout cas au vu des

montants en jeu , qui a oc-
cupé hier, le temps d'une
audience préliminaire, le
Tribunal économique du
canton de Neuchâtel. Vingt
petites minutes ont suffi aux
trois prévenus (l'un était dis-
pensé de comparaître) pour
contester la majeure partie
des faits qui leur sont repro-
chés. Ou tout au moins leur
qualification juridique. En
vrac: escroquerie, gestion dé-
loyale, abus de confiance,
faux dans les titres, extorsion
et chantage.

Un investisseur trompé
Et le tout au préjudice

d'une seule victime, un inves-
tisseur établi depuis long-
temps dans le canton de Neu-
châtel et qui pourrait bien y
avoir laissé, selon l'ordon-
nance de renvoi, quelque
deux millions de francs!

Restera, évidemment, à
établir les faits. Les trois com-
pères auraient, notamment,
contraint le plaignant à inves-
tir 750.000 francs dans une
entreprise en lui présentant
un faux bilan, ainsi qu'à ac-
quérir, via une société, un im-
meuble à La Chaux-de-
Fonds, avant de piocher co-
pieusement (près de 400.000
francs) sur les comptes de la-
dite société sans raison liée à
son exploitation.

Rendements bidon
L'un des prévenus aurait

aussi convaincu le plaignant
d'investir deux fois 500,000
dollars dans des sociétés bâ-
tées à Londres, avec la prt_>-
messe de rendements de
30%, avant d'utiliser les
fonds à des fins personnel-
les. Un accusé aurait enfin
menacé la victime dans son
intégrité physique, la pous-
sant à lui céder l'exploita-
tion d'un établissement pu-
blic. «Je n 'ai rien à voir là-de-
dans, a insisté hier ce dernier
prévenu. C'est le contraire qui
s 'est p assé!» Au tribunal de
démêler l'écheveau. Le juge-
ment a été fixé au 21 sep-
tembre. /FRK

Un centre d'appels à visage humain
MONDE DU TRAVAIL Le syndicat Unia et une société de démarchage liée à la téléphonie mobile viennent de signer

une convention collective. Une première dans ce secteur, qui pourrait s'étendre à l'ensemble de la branche
Serait-ce un «nouveau

trend» au sein des entre-
prises? Toujours est-il

qu 'après les domaines du net-
toyage et des pharmacies, une
nouvelle convention collec-
tive de travail (CCT) a été ra-
tifiée hier matin, à La Chaux-
de-Fonds, par les partenaires
sociaux que sont le syndicat
Unia et la société de démar-
chage active dans la télépho-
nie depuis cinq ans Global
Call Concept Sàrl .

Un document finalisé après
de longues négociations, enta-
mées en mars 2003 déjà, à la
demande de l'enueprise:
«Çhiand la société nous a contactés,
nous avons d'abord souhaité enten-
dre les employés: diffi cile de concilier
un monde syndical qui entend ar-
rêter des salaires et des horaires f i xes
avec leurs souhaits, qui ne sont jus-
tement pas de cet ordre», note Ra-

phaël Fehlmann, secrétaire ré-
gional du syndicat Unia. «Un
monde à l'envers» qui a généré
des discussions «plus que conflic-
tuelles: intellectuellement compli-
quées», sourit aujourd'hui Ra-
phaël Fehlmann.

De 500 à 4000 francs
Pourtant , syndicat, em-

ployeur et employés sont arri-
vés à leurs fins . Dès le
ler juillet , une quarantaine de
travailleurs, dont une trentaine
de vendeurs, bénéficient d'un
salaire fixe de 4000 francs par
mois, augmenté de 100 francs
de frais par jour. Ceci pour 42,5
heures travaillées, contre 45
heures précédemment. Et
pour des commissions à cha-
que contrat, - conclu et con-
firmé -, identiques. «Jusqu a au-
jo urd 'hui, le salaire f ixe  de nos ven-
deurs était de 500 francs par mois.

Avec les frais, ils atteignaient un
minimum mensuel de 2000
francs », précise Jean-Pierre Pas-
quier, directeur des ressources
humaines de Global Call Con-
cept Sàrl. «Concrètement, la nou-
veauté consiste à changer de mode
de calcul p our la rémunération: la
base n 'est plus le nombre de jours
travaillés sur un mois, mais un sa-
laire proportionnel au nombre de
jours de présence », précise Ra-
phaël Fehlmann, qui souligne
«la pression au rendement» à la-
quelle pouvaient être soumis
ces travailleurs. Reste que la
nouvelle CCT promet un sa-
laire de 4000 francs «après un
temps de latence de deux mois, p en-
dant lequel aucun salaire minimal
n 'est garanti: heureusement, la
CCT est p erfectible», réplique Ra-
phaël Fehlmann.

Jean-Pierre Pasquier, lui, se
dit «très lieureux» d'avoir pu

Vendre des contrats de télé-
phonie? Désormais conven-
tionné! PHOTO ARCH

faire aboutir une telle conven-
tion, malgré le coût important
que cela représentera pour son
entreprise. «Cela nous coûtera
peut-être plus cher, mais j e  me sens

plus a l aise vis-a-vis de mes em-
ployés», confie-t-il. Tout en ad-
mettant qu'un tel document
était nécessaire, «par respect pour
nos partenaires », la société
chaux-de-fonnière étant man-
datée par Sunrise pour vendre
des contrats de téléphonie en
exclusivité «dans différents maga-
sins de Suisse romande» et dans la
rue.

Question d'image
Une question d'image, aussi,

à redorer après que diverses so-
ciétés de démarchage eurent
régulièrement défrayé les chro-
niques judiciaires. «Nous avons
aussi eu des cas de litige, qui se sont
toujours conclus à notre avan-
tage», se justifie le directeur.
Grâce à cette nouvelle conven-
tion de travail , Unia bénéficie
d'un standard dans un do-
maine neuf et poursuit un ob-

jectif: «Accumuler des expériences
dans ce secteur difficile à cerner.
Unia a une réserve par rapport à
ces entreprises qui p aient à lu tâche:
mais il y en a de plus en plus... Il
serait bon que cette CCT p uisse
faire référence», observe le syndi-
caliste. Qui, par prudence, ne
fera ratifier ladite convention
que dans quatre mois, «afin
d 'ajuster le texte si nécessaire»,
pour qu 'il puisse servir de mo-
dèle. Ensuite, Unia souhaite
prendre contact avec les entre-
prises actives dans le même cré-
neau et avec le canton. «Au-
jourd 'hui, chaque vendeur doit ob-
tenir une autorisation personnelle
d 'exercer, délivrée pa r le Service du
commerce et des p atentes. Pourquoi
ne p as délivrer une telle autorisa-
tion globale aux entreprises qui au-
raient été certifiées, respectant un
certain nombre de procédures'?»
/FLH

Le 
canton de Neuchâtel,

à l'instar de la Suisse,
vit de l'immigration et

des exportations. «S'il refiàe
les échangéî ilxdiïWe, el c'est ci
qui risque de se passer», dixit
Bernard Soguel, en cas de re-
fus de l'extension de la libre
circulation aux dix nou-
veaux Etats membres de
l'Union européenne. Le
Conseil d'Etat neuchâtelois
appelle à voter oui, le 25 sep-
tembre prochain, et il le ré-
pétera. «L'extension de l'accord
favorisera l'élargissement du mar-
ché suisse, favorisera la croissance
et renforcera la protection sociale
des travailleurs», plaide le pa-

tron de l'Economie. Ceci no-
tamment parce que les con-
tFÔ_fe9~seront intensifiés"-* le
canton aura deux, voïfè trois
ifi_ ,pêcfeurs sùpplémé-Vtà-res
pour surveiller le marché du
travail -, les conventions col-
lectives de travail et les con-
trats-types se généraliseront.
Quant aux contingents, ils
seront maintenus jusqu'en
2011.

Même conviction chez Ray-
mond Spira: «Pour un canton
dont l'économie dépend en bonne
p artie des exp ortations (réd: plus
de 80%), la libre circulation p ré-
sente beaucoup p lus d'avantages
que d'inconvénients.» /frk

Les raisons de dire oui



Et L'Eplattenier s'en va...
L'AFFAIRE ART NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS Mars 1914. Trois hommes, emmenés par Paul Graber,

se présentent au domicile de L'Eplattenier. «Ne quittez pas l'école!», implorent-ils avec une sincérité douteuse

Jean-Bernard Vuillème évoque dans ce 8e article les
conditions dans lesquelles Charles L'Eplattenier a claqué
la porte de l'Ecole d'art. L'histoire touche à sa fin. Il avait
auparavant (14 juin 2005) fait le point sur les deux
camps qui s 'opposent et s 'in vectivent Le 17 mai 2005,
il disait comment l'engagement de trois nouveaux pro-
fesseurs (parmi lesquels Charles-Edouard Jeanneret)
dans la Nouvelle Section de Charles L'Eplattenier avait
déclenché une vive polémique au Conseil général et dans
la presse. Le 12 avril 2005, il parlait de la création des
Ateliers d'art réunis. Les 30 novembre 2004 et 11 jan-
vier 2005, il situait le contexte historique dans lequel
s 'est développé l'Art nouveau à La, Chaux-de-Fonds, la
seule ville de Suisse pouvant être considérée comme une
capitale de l'Art nouveau, et narrait les débuts de
l'homme clé de toute cette «affaire», Charles L'Eplatte-
nier, nommé professeur en 1897. Le 8 février 2005, il
abordait la création du Cours supérieur en 1905, peu
avant que l'Ecole d'art décroche en 1906 un diplôme
d'honneur à l'Exposition internationale de Milan. Le
15 mars 2005, il donnait un éclairage sur les débuts dU
Cours supérieur et d'un de ses élèves devenu célèbre,
Charles-Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier.

Articles disponibles sur: www.artnouveau.ch
¦B_______B______-BBBB_H_ûftaHHHM

Par
J e a n - B e r n a r d  V u i l l è m e

L %  
Eplattenier avait 24
ans lorsque l'Ecole
d'art l'a engagé. Il en a

41 ans quand cette délégation
sonne à sa porte et nulle prière
ne le fera revenir sur sa démis-
sion. Après avoir créé le Cours
supérieur en 1905 et réalisé un
projet novateur, il a vu son œu-
vre se diluer dès janvier 1913
dans la commission de direc-
tion inspirée par Paul,Graber.
Constitué de tous les profes-
seurs et de uois délégués de la
commission de l'Ecole d'art,
cet organe exerce les préroga-
tives de direction. Sachant que
Charles L'Eplattenier et ses
jeunes collègues de la Nouvelle
Section (Georges Aubert,
Charles-Edouard Jeanneret et
Léon Perrin) avaient contre
eux la quasi-totalité du corps
enseignant de 1'«ancienne sec-

tion», il est permis de suspecter
Paul Graber d'avoir voulu cette
direction démocratique dans
le but d'y noyer les «séparatis-
tes». Mais une motivation plus
élevée animait probablement
aussi le tribun socialiste, peut-
être un solde d'antiautorita-
risme contracté dans sa jeu-
nesse, lorsqu 'il écoutait l'an-
cien instituteur loclois James
Guillaume, âme du mouve-
ment anarchiste jurassien,
venu de son exil parisien ra-
conter à La Chaux-de-Fonds
ses souvenirs de la Première In-
ternationale.

Paul Graber incarnait de
toute sa manière d'eue l'anti-
L'Eplattenier. Cela se voit pen-
dant et après l'épisode de
l'Ecole d'art. Comment l'ar-
tiste vénéré et fervent patriote,
auteur en 1916 du premier cas-
que destiné à l'armée suisse et
en 1924 de la Sentinelle des
Rangiers, aurait-il pu s'enten-

dre avec le héros antimilitariste
et peintre amateur Paul Gra-
ber? Voilà bien deux inconci-
liables. L'entrevue de mars
1914 dut être brève et tendue,
peut-être sur le pas de la porte
et sous les cris des corneilles...
Tout laisse penser que le flop
de sa diplomatique incursion
chez le pape du Style sapin n 'a
guère tourmenté Paul Graber.

Un long psychodrame
Les débats au sein de la com-

mission de direction ont été
d'une grande confusion. Habi-
tué pendant des années à ma-
nœuvrer à sa guise la commis-
sion de l'Ecole d'art, Charles
L'Eplattenier se retrouve sou-
dain face à des collègues hosti-
les et un habile stratège se po-
sant en médiateur décidé à ra-
mener la paix des braves. Les
professeurs et Paul Graber veu-
lent en finir avec la séparation
de l'école en deux sections.

Pour tenter de reprendre la
main, L'Eplattenier prône un
«examen des méthodes» dé-
bouchant sur une recherche
d'unité. Mais l'exercice vire au
psychodrame et le mouvement
d'art initié en 1905 se trouve
inexorablement dissous dans
cette démocratie. L Eplattenier
n 'y paraît pas toujours à son
avantage. On le voit pris d'un
malaise au moment d'exposer
ses méthodes. On l'entend chi-
poter sur l'espace réservé à ses
travaux. On rit de l'insolence
de Léon Perrin taxant ce labo-
rieux processus de «chou-
croute» . On surprend Charles-
Edouard Jeanneret proposer
lui-même d'en finir avec la
Nouvelle Section.

Charles L'Eplattenier n 'a ja-
mais varié dans son refus de la
nouvelle structure de direction
et il l'invoque encore devant
ses visiteurs de mars 1914
comme le principal motif de sa

Projet de casque signé L'Eplattenier pour l'armée fédérale (1916), conservé au Musée
national suisse, au château de Prangins. DOCUMENT SP

démission. Il rêvait de démo-
cratiser l'art, d'inttoduire «le
beau» dans les salons du peu-
ple et d'instiller le bon goût
dans la tête des gens, mais il ne
croyait pas qu 'un , mouvement
d'art pouvait se passer d'une
direction artistique forte con-
fiée à un homme prêt à mar-
cher à contre-courant. Démo-
cratiser l'art, oui, mais le livrer
aux décisions d'une majorité,
jamais!

Renverser la vapeur
Seul le poste de directeur ar-

tistique aurait pu le retenir
dans l'école réunifiée. Or, au
terme du débat, l'homme qui a
débauché les meilleurs élèves

des classes de gravure pour en
faire des artistes est renvoyé à
l'enseignement de base.
Comme Georges Aubert et
Charles-Edouard Jeanneret,
qui claquent la porte à leur
tour, alors que Léon Perrin,
plus- aecommadant, reste-pro-
fesseur de modelage dans
l'école amputée de sa Nouvelle
Section.

Avec L'Eplattenier, ils ont
tenté de renverser la vapeur
en sollicitant l'avis «des person-
nalités les p lus qualif iées d'Europ e
en matière d'enseignement et d'in-
dustrialisme d 'art». Ces sept per-
sonnalités, parmi lesquelles
Eugène Grasset, précurseur
de l'Art nouveau, louent le tra-

vail de la Nouvelle section.
Hector Guimard, architecte et
designer connu notamment
pour ses entrées du métro pa-
risien, écrit : «Vos comp atriotes
comprendront certainement que
des dévouements comme les vôtres
sont trop rares p oxa.ne-p as être uti-
lisés».

Rien n 'y fait. Le mouvement
artistique le plus original et
structuré né à La Chaux-de-
Fonds a bel et bien été étouffé
dans le modèle de direction
avant-gardiste de Paul Graber.
/JBV

Prochaine parution le 16
août: «Deux thèses et une syn-
thèse»

L'Ecole d'art classe 1903

Tirée d'une collection pri-
vée, cette photo d'une salle
de classe de l'Ecole d'art
prise en 1903 est typique-
ment le genre de docu-
ments recherchés par les
organisateurs des manifes-
tations Art nouveau. Con-
tacts: tél. 032 967 62 34
ou artnouveau @ne.ch.

DOCUMENT SF

Un large réseau européen
J

ugendstil, Modem Style,
Glasgow Style, Sezes-
sionstiL Nieuwe Kunst,
Stile Liberty, Moder-

nisme, Ecole de Nancy... Autant
de f acettes diff érentes p our un p lié-
nomène culturel qui a concerné la
p lup art des p ays européens: l'Art
nouveau»

La vitrine internet du «Ré-
seau Art Nouveau Network»
témoigne de la vogue de ce
courant de la. fin du XIXe siè-
cle et du début du XXe nourri
d'idéaux esthétiques et de mo-
dernité puis oublié pendant
des décennies.

Ce réseau européen de coo-
pération a été créé en 1999, à
l'initiative du Service des mo-
numents et des sites de la ré-
gion Bruxelles-Capitale. Son
programme: étude, sauve-
garde et mise en valeur. Son
but: protéger les éléments de
valeur qui se rattachent au
courant. D regroupe 13 villes
qui possèdent un riche patri-
moine Art nouveau, d'Hel-
sinki à Barcelone, et de Glas-
gow à Budapest. La Chaux-
de-Fonds devrait les rejoindre.

«C'est en bonne voie, com-
mente Anouk Hellmann,
chargée du projet «Art nou-
veau La Chaux-de-Fonds 2005-
2006». La ville a p résenté sa can-
didature en 2003 déjà. L'idée et le
nom. Style sap in ont beaucoup p lu.
Le réseau a été très impressionné
p ar le crématoire.» L'entrée de
La Chaux-de-Fonds dans le ré-
seau est retenue. Il ne reste
que des questions administra-
tives à régler, le réseau étant
dépendant de l'Union euro-
péenne. «Cela devrait être fa it à
la rentrée.»

Pour Anouk Hellmann, ce
réseau Art nouveau est «très,
très dynamique». Il permettra à
La Chaux-de-Fonds, capitale
suisse du genre, de bénéficier
des courants d'échanges qui
tissent la toile de l'Ait nou-
veau redécouvert

La première marque tangi-
ble de cette future collabora-
tion sera la venue de l'exposi-
tion «Art nouveau en projet».
«Elle se penche sur le destin du p a-
trimoine Art nouveau dans les 13
villes p artenaires du réseau et ré
vêle p lusieurs p roj e t s  inconnus du

Les villes de l'Art nouveau: de Reus en Catalogne à
Alesund en Norvège. DOCUMENT SP

public.» L'expo itinérante feit
le tom- des villes Art nouveau
depuis 2003. Elle viendra à La
Chaux-de-Fonds en mars
2006, après ses dernières esca-
les à Budapest, reconnue pour
son âge d'or au tournant du
siècle, et Ljubljana, la petite

ville rurale du XIXe siècle re-
construite dans le style «séces-
sionniste» après un tremble-
ment de terre, /ron

Les villes de l'Art nou-
veau sur www.artnouveau-
net.com

PUBLICITÉ



Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 11 reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds (CdF), di-
manche à 20h49, pour un
transport de malade à l'hôpital;
au Locle, à 23h33, pour un ma-
laise; à CdF, hier à 7hl0, 9h08,
12h35 (Smur) , 13h47 (Smur) ,
pour des malaises, avec trans-
port à l'hôpital; au Locle, à
14hl9, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital de
CdF.

Autres interventions. Au Lo-
cle, hier à 8h29, pour une inon-
dation à l'usine Johnson &
Johnson; aux Brenets, à 10h27,
alarme automatique feu, sans
suite; à CdF, à 12h36, pour une
inondation à Jolimont 27; à
14h09, pour le sauvetage d'une
personne, /comm-réd

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale, L.-Robert 57, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, fermé
jusqu'au 13 août pour cause
de travaux. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
15h-18h, sa fermée. Biblio-
thèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 15h-18h,
sa fermée. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc 84,
lu, ma, je;we 16h-18h30. »"
Fermée durant les vacances
scolaires.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
¦ Piscine du Communal:
tous les iours. 9h-20h.
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Ça va repartir pour six semaines
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LE LOCLE Dès lundi prochaines'ouvre là "seconde étape du chantier du Marais. Elle permettra
la remise en état d'un tronçon emprunté quotidiennement par quelque 23.000 véhicules

Très sollicitée, la rue du Marais a besoin d' un nouveau
revêtement. PHOTO PERRIN

D

ès lundi prochain et
pour six semaines, la
rue du Marais, au Lo-

cle, sera à nouveau partielle-
ment fermée. Elle ne sera ou-
verte qu'au trafic s'écoulant
en direction du centre-ville.
Comme c'était déjà le cas
avant les vacances - SIM rem-
plaçait des conduites -, la cir-
culation en direction de La
Chaux-de-Fonds sera déviée
par les rues de la Chapelle ,
du Collège, de la Concorde
et de la Combe-Girard.

Les travaux de ces prochai-
nes semaines seront conduits
par le Service cantonal des

ponts et chaussées et les Ser-
vices techniques de la com-
mune. Ils permettront la pose
d'un revêtement durable de
la chaussée. Le chantier sera
compris entre l'horloge fleu-
rie et le restaurant de la Croi-
sette, dont le carrefour sera
entièrement revu. Tout au
long des travaux, l'enlève-
ment des ordures sera assuré
par l'entreprise adjudica-
trice.

Autres modifications
Ce chantier conduira aussi

à la fermeture, dans le sens
ouest-est, d'un tronçon à l'est

de la rue des Envers, alors
que la rue du Collège sera in-
terdite à la descente depuis la
«Saucisse». En outre, les rues
du Progrès et J.-F.-Houriet se-
ront mises en impasse. L'ar-
rêt de bus du Quartier Neuf
(ordinairement Comadur)
sera placé au carrefour Pro-
grès - Petit-Moulin. Au gré de
l'avancement des travaux, les
automobilistes seront dirigés
sur les voies au nord ou au
sud de cette rue. En outre, il
n 'est pas impossible que le
dégagement de la rue des Jar-
dins se fasse au travers du
parc public du Marais, /jcp
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Les carcasses exposées
LA CHAUX-DE-FONDS Mis en service depuis le 16 avril, 17 des 25 «vélos roses» ont été détruits
Des actes de vandalisme gratuits commis dans l'indifférence générale. Cinq lycéens réagissent

Par
S y l v i e  B a l m e r

E

st-ce le rose qui vous dé-
range?», interroge
une pancarte. Placée

depuis une semaine à différents
endroits de La Chaux-de-
Fonds, la sculpture fait un peu
désordre. «Chez nous, on n'a pas
l'habitude de montrer le cheni.
Quand c'est cassé, on jette », remar-
que une jeune fille , amusée.

Elève d'une classe d'audiovi-
suel au lycée Biaise-Cendrars,
Pauline Vrolix est à l'origine,
avec quatre camarades, de la
sculpture déplacée samedi sur
la place de la Carmagnole. Là,
les reliques torturées de vélos
roses ont été assemblées dans
une œuvre, comme une aven-
ture figée. Celle des vélos mis
en service gratuitement le
16 avril, stoppés dans leur élan
par un geste imbécile.

La majorité semble être pas-
sée sous un tracteur. Devant
leur triste état, on ne doute pas
que ce soit intentionnel. «Cer-
tains ont été volés dès le p remier
jour. On a pensé que cela allait se
calmer. Pas du tout. Même cassés,
ils disparaissent», se désole Mat-

thieu Gloor, un des initiateurs
de l'action Vélorose. «La sculp-
ture a, elle aussi, été cassée!», ren-
chérit Pauline. Des actes de
vandalisme qui suscitent beau-
coup de questions. «On est de-
vant une énigme. L 'information a
peut -être mal passé, particulière-
ment à l'école secondaire.»

La faute à tout le monde
Une violence gratuite et si-

lencieuse. Sans aucune reven-
dication. «Ce qui fait peut-être le
plus froid dans le dos. Surtout
lorsqu'on se demande s 'ils font la
différence entre un vélo, un p etit
chat ou un de leurs camarades»,
relève un passant. La faute aux
parents, au désœuvrement?
«La faute à tout le monde, tran-
che fannis Egger. C'est aussi la
faute de ceux qui ont vu sans réa-
gir.» Soucieux de ne pas voir
« des p oliticiens s 'emparer de leur ac-
tion», lesjeunes souhaitent «lut-
ter contre l'indifférence». «On est
un p eu gênés vis-à-vis de tous ceux
qui ont donné leurs vieux vébs»,
confie Matthieu Gloor. Mais,
même taxée d'utopique, l'ac-
tion Vélorose ne doit pas s'ar-
rêter là. «On en a un p aquet en ré-
serve.» /SYB
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De gauche à droite, Nina Baume, lannis Egger, Caroline Fankhauser, Pauline Vrolix et Sara
Benhamed: «Il faut maintenir les structures gratuites et s'occuper de ces jeunes».PHOTO MARCHON
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JUSQU'À ÉPUISEMENT I

Frisettes Tipo M / jk J_^2_T^HHlf^_______--̂

¦' _P^________z^̂ ^̂  s^̂ w^̂ B̂r"̂ ^̂ M ït^^̂ ___-___^B ^̂ «MM*^T- . T* *• -,* _p"-""̂ "̂̂ __l _________

-SS-Q7 I .. )'*C • W ' ' *•¦¦__. ' ̂  _H _______
___r _̂__F

__^^_______F ____H H L.   ̂
¦*? V__r̂  -. _. ______F _B_ I'* ________H__________^«3_; A1 

 ̂ l'3___i_____§ fc fl » É L«* _fl^̂ y____i •!_. m' y - m M? v__ T H ZinJ \i *fc !•' ________¦ **___fc « K rJ__________H ^^ _̂___^̂ ^̂ ™ ^B/¦¦ ¦ '-' ' ËeSSEMB I _Kfc  ̂ ¦" 1 i IwnMIP I S* * J ' s. ____ — ¦ KapaMB . . , ¦ HgSL :̂  ̂ Jffl »MhJ 1
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«J'i croix pas!»
DOMBRESSON Bastien Cavaler participera au Concours européen d'éducation

routière de Sarajevo. Portrait d'un p'tit gars qui n 'a pas froid aux yeux
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

J J  

ai pas encore eu le
temps de chercher sur
la carte où cette ville
po uvait bien se trou-

ver!» Bastien se marre. Exhibe
les trois points qui suturent son
genou droit. Boit d'un trait la
moitié de son verre de limo-
nade. Embrasse son père à la
volée. S'assied et raconte. «Je
m'âais cassé la tête à vélo juste un
jou r avant qu 'on aille à Delémont.
Du coup, j 'avais dû promettre à ma
maman que j 'y allais en accompa-
gnant!» Le regard du gosse pé-
tille de malice. Celui de la ma-
man se veut sévère: «Enfuit, il a
p articipé à cette journée à notre nez
et à notre barbe!»

La mère et l'enfant rede-
viennent complices. Mary tente
une explication. «C'est parce que
la classe de Bastien avait été la
meilleure du canton, lors de la pre-
mière journée d'éducation routière
le mercredi 15 juin à Neuchâtel,
qu 'ils s 'étaient tous rendus à Delé-
mont tenter leur chance à la
deuxième journée romande organi-
sée p ar le TCS.» Bastien saisit la
balle au bond. «En p lus, tous mes
cop ains disaient que j'allais ga-
gner!»

Du haut de ses 10 ans, Bas-
tien ne situe peut-être pas en-
core Sarajevo sur la carte mais
il sait, avec certitude, qu 'il
n 'aura pas peur. «J 'aurai un go-
rille avec moi!»jj Mziy rectifie:
«Un gendarme delà police- canto-
nale l'accompagnera. Deux jeunes
femmes du TCS seront aussi du
voyage. »

Ce fameux Concours euro-
péen d'éducation routière au-
quel Bastien vient de se quali-
fier, avec trois autres petits
Helvètes, se déroulera du 9 au
12 septembre prochain. «Des
enfants de 24 p ays y p articip eront.
Le concours aura lieu le samedi. Le
dimanche, on visitera Sarajevo et,
le lundi, on reviendra. C'est quand
même pas la mer à boire!» Mary
confirme. «Bastien est un gosse
p lutôt confiant.» Le pt 'it gars,
qui veut devenir ferblantier-ins-

Bastien n'a décidément pas froid aux yeux! C'est avec trois points de suture au genou que
cet enfant étonnant s'est qualifié pour Sarajevo. PHOTO GALLEY

tallateur sanitaire - «comme mon
pè re» -, est sans conteste un
sportif accompli. «Je fais du
trial, du surf, de la natation et du
snowboard l'hiver!» Et l'école
dans tout ça? Bastien se lève

d'un bond. File Dieu sait où et
réapparaît, les bras chargés
d'une tonne de courrier.
«J 'aime bien l'école, surtout que j 'ai
des cop ains géniaux. » Le fait est.
Après Delémont, ils lui ont

presque tous écrit un mot. «fi
croix pas », «T'es trop fort », «Je
t 'adors et, en plus, j 'ai même un
otografe!»

Pourvu que Bastien sorte
vainqueur à Sarajevo! /CHM

L'absinthe
en cahier

B O V E R E S S E

F

idèles à leurs préceptes,
les organisateurs de la
Fête de l'absinthe de Bo-

veresse éditent chaque année
un cahier historique. Le hui-
tième numéro est sorti à l'oc-
casion de la dernière édition
de la manifestation, la... hui-
tième du nom. Avis aux ama-
teurs, les autres numéros sont
toujours disponibles.

La mère Henriod est à
l'honneur sous la plume de
Benoît Noël. Auteur du texte
«Libellé en faveur de l'érec-
tion d'une statue de la mère
Henriod à Couvet» , il raconte
les origines de la distillation
de la fée verte. Car, pour le
Français, historien de l'art,
point de doute: Suzanne-Mar-
guerite Henriod est bien la
mère de l'absinthe.

Le huitième cahier conte
encore la colonisation de Pon-
tarlier par la fée verte. Comme
pour l'industrialisation de la
distillation, en 1797, à Couvet,
Henri-Louis Pernod est à l'ori-
gine de l'installation des alam-
bics à absinthe dans la capitale
du Haut-Doubs en 1805. Les
autres bouilleurs de cru val-
lonnier suivirent vite l'exem-
ple.

Lutte contre l'absinthe
La lutte antiabsinthique en

Suisse à la fin du XIXe et au
début du XXe siècle est égale-
ment évoquée. Comme la ré-
bellion qui s'ensuivit avec la
multiplication des distilla-
teurs clandestins! Se voilant la
face , la fée se fait d'abord dis-
crète. A partir de 1925, la pro-
duction s'intensifie, les dé-
nonciations et les ..perquisi-
tions aussi. Certains se font de
jolis'palmarès de condamna-
tions.

En 1960, c'est la grande raz-
zia. En trois jours, quinze
alambics sont saisis et expé-
diés à Delémont, au musée de
la Régie. Au terme de l'hiver
suivant, 67 distillateurs sont
pris dans les mailles du filet.
La production annuelle est es-
timée à 100.000 litres...

Une histoire à découvrir
dans le cahier historique.
/MDC

Le cahier peut être obtenu à
l'administration communale de
Boveresse, tél. 032 861 14 01

S A l  N T J O U X B  E A C H

P

lus fan que jamais, l'édi-
tion 2005 du
Saintjouxbeach propo-

sera une foule de nouveautés de
vendredi à dimanche à La Neu-
veville: stands, jeux et exhibi-
tions avec des sportifs d'élite,
sans oublier deux concerts gra-
tuits et les compétitions de
beach-volley.

Quatre thèmes englobent la
manifestation: «Eau , air, feu et
sable». L'eau sera synonyme de
glisse avec des jeux ouverts au
public: wakeboard , ski nauti-
que , bouée et banane (samedi
de lOh à 17h, dimanche de lOh
à 14h et de 15h à 18 heures).
L'air virevoltera autour de para-
pentistes ambassadeurs de deux
sauts en double à gagner et, en-
core plus haut , un saut en para-
chute en tandem à gagner éga-
lement. L'air donnera aussi le
vertige sur une tyrolienne où
tout le monde pourra s'essayer...
(vendredi de 14h à 18h, samedi
de lOh à 17h, dimanche de lOh
à 14 heures).

Le feu gagnera le public des
concerts gratuits: I Skarbonari
et Izul (vendredi dès 21h),
ainsi que Tafta, Rolf and the
biotope et Akamassa (samedi
dès 21h). Le sable, roi de la
fête , sera piétiné par bon nom-
bre des équipes de beach-volley
qui se mesureront vendredi
soir, samedi et dimanche sur le
terrain.

Samedi en fin de journée et
dimanche en début d'après-
midi , Steve Locher, Didier et
Daniel Defago, Sylviane Ber-
thod , Cyril Pasche, Sacha
Guerne, Samuel Bûchi et d'au-
tres sportifs d'élite animeront
des matches d'exhibition, /ath

Trois jours
encore plus fun

VAL-DE-RUZ

¦ Site de Cernier Festival
«Poésie en arrosoir»; 19h30,
«Buffet poétique»; 21h30,
«La langue dans la pioche».

NEUCHÂTEL

¦ Musée d'art et d'histoire
12hl5, «La figure humaine
dans l'art moderne», visite com-
mentée par Walter Tschopp.

¦ PRATIQUE ...M
A G E N D A  

PUBLICITE 
¦
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Coït 5-Door Space Star Lancer Wagon Outlander 4x4
• Compacte, spacieuse, siàges arrières amovibles • L'ami de la famille avec beaucoup d'espace • Break sport élégant • Transmission 4x4 permanente
• BV man. 5 vitesses ou en option 6 vit. Allshift • Concept de sièges variable • 1.8 litres/98 ch ou 2.0 litres/135 ch • 2.0 litres/136 ch ou 2.4 litres/160 ch
• Essence (75-109 ch) ou diesel (95 ch) * 1.6 litres /98 ch • 1.6 Comfort, ABS, 4 airbags, climatisation, • 2.0 Comfort , ABS, 4 airbags, climatisation,¦ ABS, 4 airbags, équipement de confort • 4 airbags, climatisation, jantes alliage actuellement à partir deB8E-3____EH* act_ellement[gJE__--__i-_- *
• Actuellement à partir del_TI-1_^-ti>g* • 1.6 Premium, actuellementl3rl--*-|i.=Ii.-_ * au lieu de Fr. 24'390.- au lieu de Fr. 29'990.-

au lieu de Fr. 17'650.- au lieu de Fr. 24'590.- • 2.0 Sport, 6 airbags, climatisation, jantes • 2.4 Sport, climatisation, jantes alliage,
alliage, actuellement Fr. 26'490.-* à partir de Fr. 33'190.-* A~™9M-~ "-m Awww.mitsubishi-niDtorB.ch Tirrei in-SïT'Action d'été avec prime valable du 1.6. au 29.9.2005 pour l' achat et l'immatriculation d'un véhicule neuf Mitsubishi modèle d'année 04 da type Coït 5-Door, Space Star, Lancer Wagon ou Outlander en stock chez un concessionnaire MlIbUBISHI

Mitsubishi participant i l' action. Exemples de prix Coït: 1.1 Inform, 75 ch, Fr. 16'650.- prime incluse. Coït 1.3 Inform Luxe, 95 ch, Fr. 19*050.- prime incluse. Tous les prix sont des prix nets indicatifs recommandés TVA à 7.6% incluse. MOTORS
144.153800/4x4pl_s

CONCESSIONNAIRE (régional): Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 M00115.5-13.01.
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ .local) : Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38
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portions et café d'une valeur de 49.901 !_-__-_«-! «espresso Capri (Alu et rouge) • Système de préparation
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lue art. 327200 No art. 54060 et eau chaude No art. 139010 I

| Bienne, Fust Supercenter. Solothumstrasse 122,032/344 16 00 • Bienne, Zentralstrasse 36,032/328 73 40 • Courrendlin, Centre
¦ Magro, Route de Delémont 46,032/436 15 60» Detémont, Avenue de la Gare 40,032/421 4810 • La Chaux-de-Fonds, Boulevard 

^̂
j des Eplatures 44 , 032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Faclory-Fust- |K ¦ tf* _¦¦ |
! Supercenter . chez Globus (Armourins), 032/727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries , (ex Innovation), r̂ ____ H ^9_l̂ __l
' 032/465 96 35 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par E_l ^B__F ta__-P «_¦ I
I fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch u3 787792 ,Roc Et ça fonctionne. I

\£ ACTIONS ESTIVALES
Navigation

l i f .  3I.P' ° i 'IIP )¦. ( not . .K337hf![lV -•) ( ) Gl
La Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat vous propose
les actions suivantes :

1. SAMEDIS à prix réduits
Durant toute la période des vacances scolaires, cartes journalières à CHF.
16.- par adulte et CHF. lO.-par adulte avec abt. '/_ tarif CFF et CHF. 8.-par
enfant sur l'ensemble de notre réseau.

2. TOUR du lac de Morat
du 11 au 24 juillet 2005 - Tour du lac de Morat à prix réduit soit CHF. 8-
par adulte et CHF. 5.-par enfant.

3. Course en soirée aux diverses couleurs de l'été
dès le 1er juillet et ceci jusqu'au 31 août 2005. Tous les soirs à l'excep-
tion du lundi. Croisière à bord d'une grande unité au départ de Neuchâtel à
19h45 - retour 22h25. PRIX exceptionnel de CHF. 18.- par adulte, CHF. 10.-
par adulte avec abt. '/_ tarif CFF et CHF. 9.- par enfant.

4. Promenades au départ de Morat
En direction du canal de la Broyé avec une halte de vingt minutes au
Camping des Trois-Lacs ou une halte de quarante-cinq minute à Sugiez au
prix spécial de CHF. 12.- par adulte, CHF. 6.-par enfant et adulte titulaire
d'un abt. '/__ tarif CFF.

5. Promenades au départ de Neuchâtel
Neuchâtel, départ 17hl5 - retour à 19h05, en direction de La Sauge avec une
halte de vingt minutes au prix spécial de CHF. 12.- par adulte, CHF. 6-par
enfant et adulte titulaire d'un abt. ]/ i tarif CFF.

RAPPEL: - Libre circulation pour tous les titulaires d'abonnements
généraux CFF.

- Action «Age d'Or» tous, les vendredis au prix de CHF. 15.- par
personne

Renseignements et réservations au 032 729 96 00 - fax 032 729 96 01
par e-mail à jnfo@navig.ch
_ 02B.489625/DUO

L'enfant
n'est pas une
marchandise

r̂ KÉ

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron Cfl

.052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 02 1/65-1 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail irifo@tdh.cb

www.tdh.ch

JSWISSCLIM L
Le confort en toute saison

La climatisation
Tél. 032 423 11 20

Offres gratuites et sans engagement
014-118955/1X4PIUS " " "v J

TÉLÉOPÉRATEURS (TRICES)
ipn^^^^HTDECOUVREZ UN 

NOUVEAU 
MÉTIER.

AVEC OU SANS EXPÉRIENCE

HORAIRES SOUPLES
ET MODULABLES 30% - 80%

I /
B 

N'HESITEZ PAS. CONTACTEZ-NOUS

032 72010 24
- 02B-489358/DUO

IAM VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour renforcer son service de l'Economat & Centre d'impression, la
Chancellerie souhaite engager

un(e) employé(e) d'économat
et centre d'impression à temps partiel

Travaillant au sein d'une équipe polyvalente, bénéficiant d'équi-
pements modernes, la personne recherchée aura pour tâches
d'accueillir les clients, de gérer le stock de matériel, de traiter
les commandes (fournisseurs, clients), de préparer des fiches de
production, de participer aux travaux d'impression.
Dans ce sens, elle doit maîtriser la gestion informatisée, la livraison, la
facturation d'articles et d'imprimés. De plus, de bonnes connaissances
dans le domaine des arts graphiques constitue un atout important.
Le poste conviendrait à une personne méthodique ayant un bon
contact, un sens aigu de la qualité et sachant gérer rationnellement
son travail.
Si vous maîtrisez l'environnement Mac et PC et bénéficiez d'une expé-
rience pratique avérée, cette offre vous concerne et nous attendons avec
plaisir votre dossier de candidature accompagnée des documents usuels
(lettre de motivation, curriculum vitae, copies des diplômes et certificats)
jusqu'au vendredi 22 juillet à l'adresse suivante:

Administration communale
Office du personnel
4, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
M. Michel Ulrich, chef de l'Economat & Centre d'impression,
tél. 032 717 77 21.

028-48947 5/DUO

J»
OPT1C

Lunettes
Verres de contact

Rue de la Serre 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 33 33

Otwent p * * ** ** *  ,
"̂  ̂ 132-168709

En raison du regroupement
de ses bureaux à la Grande-Rue 16

au Locle

L'étude
de Mes Biaise Oesch

et
Anne-Marie Jacot Oesch

Notaires au Locle

restera fermée
les jeudi 7 et s

vendredi 8 juillet 2005 J

Le Restaurant Le Bâlois
«Chez Gilles»

à La Chaux-de-Fonds
Du 4 juillet au 17 juillet 2005

Truites «à ia mode
du Doubs»

Par Georges Matthey
(Anciennement

Restaurant de la Gare à Couvet) |
Pour réservations: tél. 032 968 28 32 |

SCHMIOT
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i Mandatés par une entreprise évoluant dans le domaine des
cadrans de luxes, nous recherchons un

responsable qualité (H/F)
Tâches:
En qualité de responsable, rattaché à la Direction, vous serez
chargé de la gestion et de l'organisation du département
Qualité.
Vous serez en outre responsable des contacts clients et des
résolutions des problèmes techniques, liés au visitage et les
divers critères de non-conformités.

Profil:
- Formation technique
- Expérience en visitage cadrans ou en habillement de montre

(emboîtage)
- Apte à gérer une équipe
- Aisance pour les contacts clients

Veuillez faire parvenir votre à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, gforino@kellyservices.ch 02e umv

028-4881S2/DUO te i* ir j ±  ̂ ^_ *

PROFESSION - PASSION
Seerétarici- : '̂ j àMÈ^^mlÈsiffffe-
Secrétaire de direction
Secrétaire comptable

Commerce
Tourisme

CFC employé
Réceptionniste - de commerce
hôtesse d'accueil

Diplôme du GEC
Hôtesse en uniforme
Tourisme et gestion Paramédical

Secrétaire médicale

¦ 7 JL. " Secrétaire assistante
.-•#' . en milieu médical

asNIw Préapprentissage
s fc .* -

City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 NeMiStel fc
Tél. 032 / 725 29 81 - ta 032 / 725 14 72fe

benediclne.ili@kbewin.ch

/ ?  
_»? 7/avis divers Jj

f gastronomie j l

[  avis divers ]

[ offres d'emploi ]

[  avis divers , ]!
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Le plus grand choix a
de Suisse à découvrir |

sur notre site §

www.femer-coffres-forts.ch ?

Le Crêt-du-Locle 032 926 76 66

avis divers j

po
Dick I

Optique ~
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Ĥ  ̂ Prévois
mon avenir

Métiers de la branche graphique -*%_P
Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 y^^^ŷwww.viscom.ch "̂ /̂ ^



Les 100 facettes de Grock
r

SAIGNELEGIER Un grand festival avec plus de 130 artistes de cirque et de music-hall vont investir,
durant quatre j ours, en septembre, la halle-cantine et ses alentours. En hommage au clown

Par
M i c h e l  G o g n i a t

S

ous l'impulsion de Lau-
rent Diercksen et de son
association, Grock, le cé-

lèbre clown qui jouait de
douze instruments et qui a
écrit 2000 partitions, va revi-
vre l'espace de quatre jours à
Saignelégier. C'est la troi-
sième édition du festival
Grockland. Le monde du cir-
que et du music-hall va inves-
tir le haut du village dans un
tourbillon de spectacles: 130
artistes sont à l'affiche. En
voici le programme.

Clowns: du poète au f ar-
ceur. Coup d'envoi le jeudi
ler septembre , avec les
clowns en vedette. L'occasion
de découvrir Calvero, l'un
des plus grands jongleurs du
monde, Alciati, l'auguste vir-
tuose, et Grock bien sûr, maî-
tre de lumière qui revit sur
écran géant. Des scolaires se-
ront mises sur pied tandis
qu'une conférence intitulée
«Grock, un destin hors
norme» se déroulera au café
du Soleil.

Grock-notes. Place à la mu-
sique le vendredi 2 septem-
bre, avec le dixie de Bernie's
Swinging Five, formation de
Courtelary, de la musette avec
l'incontournable Schindou,
accompagné par Coralie Min-
der, les guitaresjazz i de
Claude Hauser et Serge .Kot-
telat, connus dans la forma-

tion Inside Out, l'orgue de
Barbarie de Paul Fricker et
du latinojazz avec le Frédéric
Stalder Sextett.

Fastes et paillettes. La
halle-cantine va se muer en
salle de music-hall les samedi
3 et dimanche 4 septembre.
Ce sera le point culminant de
ce festival Grockland avec le
french cancan de l'Ecole de
cirque de Lausanne en ouver-
ture. L'excentrique Housch
Ma Housch, star actuelle de
l'Europa Park, les illusionnis-
tes Marc Anthéor et Alexan-
dre Tocqueville, lauréats de
nombreux championnats in-
ternationaux, l'humour déca-
pant de Raynald, régional de
l'étape , se succéderont. En-
fin , vous pourrez découvrir le
recordman mondial de boo-
gie-woogie Nico Brina, flan-
qué de Lukas Weiss, danseur
de claquettes volantes.

Frouf rous et brunch. Un
brunch débordant de toét-
chés, de quiches aux lardons,
de tartes à l'ancienne... ou-
vrira lajournee du dimanche
4 septembre . Chaloupé, en
musique, un grand défilé de
mode mettra en lumière tou-
tes les audaces et les splen-
deurs des années 1850 à 1950,
grâce à la collection unique
de Chantai Geiser, de Crémi-
nes. Un marché artisanal aux
senteurs du terroir s'ouvrira
le samedi' et le dimanche en-
tre qyadjfilles équestre^ du
Manège des Franches-Monta-

Le jeudi ler septembre sera consacré aux clowns. L'occasion de découvrir ou redécouvrir
l'as du jonglage Calvero (à gauche), le virtuose Alciati (à droite) et, bien sûr, Grockl PHOTO SP

gnes, pêche miraculeuse de la
Cour des miracles et clowne-
ries d'Isidore et de Vijoli.
Dans la halle aux chevaux, il
sera possible de partir à la dé-
couverte de§ marionnettes $et
Frédérique Santal, des ani-

maux immortalisés des fables
de La Fontaine et des voitures
anciennes, rappelant que
Grock était un amoureux des
grosses cylindrées.

On notçr&gnfift que le festi- }
val Grockland n 'est qu'un vo-

let de l'action de cette associa-
tion, qui met aussi sur pied des
cours de cirque à Loveresse
(90 élèves pour la dernière ses-
sion) et qui remet chaque an-

I Ç_fe J&Gj>ock d'or à des,ag_istes
prometteurs... /MGO

I EN BREF I
SAIGNELÉGIER m Petit mar-
ché d'élimination. Peu de mar-
chands, peu de bêtes (64) et
des prix à la baisse sur le mar-
ché d'élimination hier à Sai-
gnelégier. Les vaches partaient,
à 2fr.50 le kilo, contre 3fr.6*5
pour les génisses et 2fr.75 pour
les taureaux. Seuls les brou-
tards ont connu une suren-
chère, à 5fr.25. /mgo

CYCLISME u Revoilà le Tro-
phée du Doubs. La première des
six étapes du traditionnel Tro-
phée du Doubs aura lieu de-
main , entre Biaufond et Les Bois
(7 km). Cette épreuve par han-
dicap comprend six étapes, qui
auront lieu tous les mercredis
jusqu'au 10 août Les premiers
départs seront donnés à 19hl5.
Inscription sur place, /réd

BONCOURT u BAT va inves-
tir. British American Tabacco
(BAT) va investir 15 millions
de francs pour une nouvelle
unité de production sur son
site de Boncourt. Le fabricant
de cigarettes, qui emploie
quelque 400 personnes dans le
Jura, n 'a pas pu assurer que cet
investissement serait synonyme
de création d'emplois, /réd

LE N OIRMONT « Nouveaux
enseignants. Suite aux départs
de Carine Geiser-Spning et de
Juliane Aeschlimann, la com-
mission d'école primaire du
Noirmont a désigné Coralie
Joly, de Saignelégier, et Nicolas
Chapuis , du Noirmont, pour
les remplacer, /mgo

PLONGÉE m Quatre diplômés.
Suite à des cours à la piscine de
Saignelégier et au lac de Neu-
châtel prodigués par l'école de
plongée La Palme, quatre j eu-
nes plongeurs viennent de dé-
crocher leur brevet internatio-
nal Dauphin 1. Il s'agit de Valé-
rie Girardin, de Lajoux, Mika
Martoccia , de Corgémont,
Quentin Schaer, de Montfau-
con, et Nils Schafroth , de Mont-
faucon. /mgo

SONVILIER Deux génisses ont effectué une chute
mortelle samedi. Une troisième a dû être abattue

Si 
la vie continue comme il

le dit si bien lui-même,
Hans Oppliger vient de

vivre un week-end cauchemar-
desque. Cet agriculteur de Son-
vilier a vu trois de ses génisses
périr entre samedi et diman-
che passé. Une quatrième est
mal en point, mais le paysan ne
désespère pas de pouvoir la
sauver. C'est la porte d'un en-
clos mal (re)fermée qui est à
l'origine de ce drame qui a né-
cessité la mobilisation de 15
pompiers, et ce durant de
nombreuses heures.

Samedi aux environs de 19h,
Hans Oppliger est alerté par
des pique-niqueurs comme
quoi ses huit génisses qui de-
vaient normalement se trouver
dans un pâturage situé au-des-
sus de sa ferme se promènent
dans la nature. Accompagné
par son père, son épouse et sa
fille, ainsi que par plusieurs vo-
lontaires, l'agriculteur parvient
à récupérer la moitié du bétail
dans les environs de la route
menant au château d'Erguël.

Il fait nuit noir quand des
appels - «Au secours, au secours!»
- retentissent. C'est la voix du
grand-papa, mais impossible de
le localiser. Les pompiers sont
appelés à l'aide à 22h30. Très
rapidement, six hommes du
corps des sapeurs-pompiers de
Sonvilier, puis neuf autres du
Groupe d'intervention en mi-
lieu périlleux de Bienne sont

sur place. On sort les projec-
teurs.

Le constat est douloureux:
deux génisses ont effectué une
chute de plusieurs centaines de
mètres et sont retrouvées mor-
tes. La troisième, coincée à mi-
côte et repérée par le grand-
papa, lui-même repéré par les
pompiers à l'aide d'un porte-
voix, se trouve en très mauvaise
posture. A cet endroit, la pente
est raide. Impossible de
treuiller la bête blessée et à
bout de forces, ce genre de ma-
nœuvre étant interdite de nuit.

«S/ ça continue,
je vais demander
le port d'arme!»

Dépêché sur place, le vétéri-
naire ne peut que constater les
dégâts. C'est un boucher des
Breuleux qui se chargera de la
sale besogne: ruer la génisse,
histoire d'abréger ses souffran-
ces. Il est alors 5h du mat'. A
8h, les recherches reprennent
avec trois pompiers du village
et, à leur tête, le commandant
Christophe Hinni, déjà sur la
brèche la veille. Vers llh , la
quatrième génisse est à son
tour repérée. Blessée elle aussi,
elle est encore en vie, peut-être
du fait qu'elle s'est fracassée
sur les deux autres têtes de bé-
tail, ce qui aurait amorti sa
chute. Aujourd 'hui, on ne peut

pas affirmer que la bête survi-
vra à son terrible accident.

Que s'est-il donc passé? Pour
Hans Oppliger, il est évident
que c'est la porte de l'enclos,
mal (re)fermée par des prome-
neurs ou des pique-niqueurs,
qui est à l'origine du drame.
L'homme ne caché pas sa co-
lère, «d'autant que cela arrive p lu-
sieurs fois p ar année. Pourtant,
chaque matin, chaque soir, j e  vais
vérifier si ce portail est bien fermé ».
L'agriculteur ne comprend pas
pourquoi ses bêtes ont dévalé
la falaise. Ce qui est sûr selon
lui, c'est qu'elles ne sont pas al-
lées toutes seules en bas le pré-
cipice.

Furax, il lâche: «Elles ont été
p oursuivies p ar un chien, cela n'est
pa s p ossible autrement. Si ça conti-
nue, j e  vais demander le permis de
port d'arme!» Moralement, le
coup est rude pour cet agricul-
teur à la tête d'un train de pay-
san de 14 vaches et d'autant de
génisses.

Financièrement? «Ces génis-
ses étaient âgées d'un an et demi et
p rêtes  à être saillies. Sur le marché,
elles valaient bien 6000 francs.»
Allô, les assurances? L'épouse,
Vérèna, a décroché son com-
biné hier matin: «On m'a ré-
pondu qu 'il fallait  trouver la per-
sonne qui a mal refermé l'enclos, et

' que se sera ensuite sa RC qui cou-
vrira notre per te .»

Autrement formulé: cours
toujours! /GST

La colère noire d'un agriculteur

PUBLICITÉ

« Pour notre entreprise, qui occupe
40 personnes, vendre sans entraves
nos produits en Europe
est fondamental.

Les accords bilatéraux facilitent
nos exportations vers l'Europe

¦̂ jH 
et nous permettent d' augmenter

wt/CÊ ,10S ventes et d' assurer l'emploi
"fcf  ̂ de nos collaborateurs.Bernard J. Zumsteg,

Directeur, Fri Fri AR0 SA, C'est une chance pourtous.»
La Neuveville _

i

Oui Accords bilatéraux ^ âiî !
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS QW f

www.accords-bilateraux.ch _

S A I G N E L É G I E R

En  
fin de semaine pas-

sée, les gérants du su-
permarché situé au

cœur de Saignelégier ont été
confrontés à un acte aussi gra-
tuit que stupide. C'est la pre-
mière fois que pareille chose
leur arrive. La patronne a re-
marqué que deux adolescen-
tes de 13 ans, suisses alémani-
ques, chargeaient lourde-
ment deux caddies. Légère-
ment intriguée, elle a ouvert
l'œil.

A un moment donné, elle
a vu les deux filles qui quit-
taient le magasin sans rien
emporter. Elles avaient aban-
donné leurs chariots dans un
coin du magasin. Us étaient
complètement remplis de
produits surgelés et d'ali-
ments pour chiens et chats.
«Si on ne l'avait pas aperçue
dans le quart d'heure, toute la
nourriture surgelée était bonne
po ur la poubelle», raconte-t-
elle. La commerçante a réussi
à rattraper les deux filles
dans la nie. Mais les deux
filles ont continué de la toiser
d'un sourire moqueur. Il a
fallu qu'elle les menace de
faire venir la police pour que
les deux Alémaniques, de
mauvaise grâce, daignent re-
venir au magasin pour ranger
tout ce qu'elles avaient en-
tassé! /MGO

Farce bête
et gratuite

CHANT DU GROS Retour du groupe
français dans les Franches-Montagnes

C%  
est devenu une tra-
dition. Il faut se
rendre aux Pro-

mos du Locle pour décou-
vrir l'invité surprise du
Chant du Gros, au Noir-
mont. L'équipe de Gilles
Pierre a ferré un gros pois-
son puisque c'est Sinsemi-
lia qui tiendra la vedette le
vendredi 16 septembre, à
22 heures.

Ce groupe français car-
tonne actuellement avec sa
chanson «Tout le bonheur
du monde». Il a été deux

mois durant en tête du hit-
parade en France et il est
au pinacle actuellement en
Suisse.

Cette formation de reg-
gae a certainement gardé
un bon souvenir des Fran-
ches-Montagnes pour ac-
cepter l'invitation du
Chant du Gros. Sinsemilia
avait en effet joué voici
deux ans à Saignelégier.

On rappellera encore
que la tête d'affiche du sa-
medi sera Jimmy Cliff.
/MGO

Sinsemilia en invité surprise
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CFF Immobilier

• Roches/BE, 4 pièces,
avec env. 1900 m2 de terrain
Prix indicatif; Fr. 250'000 -

• Neuchâtel-Serrières/NE,
3,5 pièces, avec env. 750 m2

de terrain ^N** '

Prix indicat if: Fr. 245'000 -

• Delémont /JU, 4 parcelles
entre 2860 m2 et 14600 m2

Dans; Zone d'habitation,
zone mixte, zone d'activités-
centre d'achat
Prix indicatif: Entre Fr. 200.-/m2

et Fr.250.-/m2 ' 
 ̂

¦

• Conthey/VS, vigne d'env. 300 m2

Prix indicatif: Fr. 1 î.-/m2

• Oron-le-Châtel / VD, terrain zone
ferroviaire d'env. 1900 m2

Prix indicatif: Fr. 20.-/m2

• Bussigny-près-Lausanne/VD ,'

terrain zone industrielle
. d'env. 6350 m2

Prix indicatif: Fr. 250.-/m2

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Droits fonciers
Avenue de la Gare 43
1001 Lausanne

M. S. Sommer
Tél. 051 224 30 76
e-mail: samuel.sommer @sbb.ch
www.cff.ch

143-787873/4x<Plu.

S
™ "lâtexïM?

À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4/4 pièces

Dans le quartier Sud-Ouest de la ville,
composé de:

cuisine avec frigo - réduit - hall -
2 salles de bains avec baignoire et WC.

Ascenseur - dépendance -
chauffage central. g

Possibilité de louer des places de parc, g
Accès possible en chaise roulante.

Libre dès le 1er septembre 2005.
Rue des Crêtets 118.

""¦'0\pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

j f \  info@gerancia-bolllger.cn
V' Tél. 032 91190 90 www.gerancia-bolliger.ch
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MOTO GUZZI
Griso 1100 Guarda Mamma, una GuzzH
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE Y À W  E P
_____¦___¦ BEJUNE

Secrétariat général
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
sg@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche :

Formatrice / Formateur
Dans le domaine des sciences de l'éducation :

A durée déterminée de 60 à 70 %:
- un poste partiel sur le site neuchâtelois

Cette fonction comprend les mandats suivants :
- formation initiale des étudiant-e-s du degré préscolaire-primaire;
- encadrement de la pratique professionnelle des étudiant-e-s;
- encadrement des recherches conduites par les étudiant-e-s.

Les exigences liées à ce poste sont :
- un titre universitaire de niveau licence ou équivalent;
- un brevet d'enseignement;
- une expérience pédagogique avérée;
- une capacité à travailler en projet dans le cadre d'une équipe pédagogique.

Entrée en fonction : 1" août 2005
.3

Procédure J
Votre lettre de candidature parviendra, jusqu'au 15 juillet 2005, à M. Pascal Reichen,
secrétaire général, rue du Banné 23, 2900 Porrentruy, avec la mention « Postulation ». . s
Un complément d'information peut être obtenu auprès de M. Pierre-Daniel Gagnebin, §
directeur de la formation préscolaire-primaire du site neuchâtelois, 032 886 99 17. «S

[ offres d'emploi ]

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 139

2 pièces
Complètement rénové

- Fr. 669 - ch. incl.
- Libre dès le 1.10.05
- Grand balcon
- Cuisine agencée moderne
- Salle de bains neuve

- Au 6e étage
- Immeuble avec ascenseurs
- Situation tranquille
- A proximité des transports

publics

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

041722492
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Le Locle - France 31
À LOUER
Studio, 2 et 4 pces duplex
Cuisines agencées, cachet, wc-bains, buanderie.
A 2 minutes du CIFOM

studio Fr. 330 -

. 2 pces Fr. 605-, 4 pces Fr. 1050 -
'-N3

' 132-168793 Charges comprises | f rËJÊéw * * 5̂%mWÊAÊÊÊift ÉÊLirir IL#«ww#l r i I )
... à la date de votre choix, J^̂  "̂^Hiff ilJ i J- J"l ____T " ¦ r "n s ite lmernr.t\' .,¦du lundi au samedi w VOTR7^T^— b̂  \

^
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\LEXPEPSS\ \ L'lmpaitial\. ï J|gĝ |S;; Y
+/site Internet ^S^U^-  ̂ /

www.iim partiai.ch =^^chat)ces de succès!
©J^  Bulletin de commande à découper prjvg Commercial

Fr. 17.- Fr. 36.-

Fr. 23.50 Fr. 52.-
" 

Fr. 30.- Fr. 68.-
" 

Fr. 36.50 Fr. M.-
" 

Fr. 43- Fr. 100-
" 

Fr. 49.50 Fr. 116.-
" 

Fr. 56.- Fr. 132.-
" 

Fr. 62.50 Fr. 148,-
" 

Fr. 69.- Fr. 164.-
" 

Fr. 75.50 Fr. 180.-
" 

Fr. 82.- Fr. 196.-
" 

Fr. 88.50 Fr. 212.-

(TVA en sus.)

__ Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. ? Immobilier à louer. ? Demande de location. Q Demande d'achat.
Q Véhicules d'occasion. Q Animaux. ? Cherche à acheter. ? Perdu/trouvé. ? Rencontre. Q Divers. ? A vendre.
? Vacances. ? Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
Xi Cochez si nécessaire: Q Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date(s) de parution: 

Entreprise: ; Nom: prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

W PUBLICITAS 
V Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

|W jw**GECO \111 ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 13

À LOUER
Appartement 6 pces duplex
Cuisine complètement agencée, grande pièce
salon-salle à manger avec poêle suédois, boisé et
avec cachet, mansardé

Loyer Fr. T350 -

M& 132.168792 + charges 302.-

^B__MlHH___-___l___-_-_iJ-__________________ l

i'îk £!̂ GECO \
Œ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 20

À LOUER
Appartement 3 pièces
Rez-de-chaussée Est, rénové, cuisine agencée,
bon ensoleillement - proche de l'hôpital.

. . _ : Loyer baissé à Fr. 700.-
*-N I 132-168786 + charges Fr. 130 —

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8
Terre des hommes

En Budron CI)
1052 Le Mont-sur-Lausanne I

Tél. 021/654 U 66
Fax 021/654 66 77 i
E-mall ln.o@tdh.ch
www.tdh.ch

Mm 028489252

j FIDIMMOBIL |
| À LOUER de suite j
; ou à convenir ;
'. Rue du Parc 151 '.

j Spacieux j
j 4% pièces j
j avec cachet ;
_ Cuisine agencée '.
' moderne, :
'. cheminée -terrasse. '.
; Fr. 1300-+ charges. ;

j 032 91345 75 |

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 20.434 exemplaires
(REMP, avril 2003)
Lecteurs 46.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 - 1 2  h
et de 13 h 30à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi).

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 30 -
12 h et 13 h 30- 17 h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (j usqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.



MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la vi-
sibilité». Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
tempora ire «Les grades de la
franc-maçonnerie», jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle Epo-
que», jusqu'au 8.01.06. Ma-di
10-17h. Entrée libre le dimanche
jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Parc zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Expositions «L'heure
électrique», jusqu'au 18.9; «Paro-
les d'objets», jusqu'au 24.7; «Un
homme/une montre», jusqu'au
24.7. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17M, 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'hy-
giène 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
jusqu'au 31.10. de lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. ler 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.

M USÉE 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.
M USÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

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

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

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 Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h. Expo-
sition «Garder les plus petits - la
naissance d'une crèche neuchâte-
loise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. \
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Exposition « ! Peinture, pein-
ture ! Aspects de la donation Jeu-
net». Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes». Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
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 Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Du
20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE UAREUSE. 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 pay$'t!é*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. Vi-
sites sur demande, 079/240 29
00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler 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 «Am-
phore à la mer ! Epaves grecques
et étrusques». Ma-di 10-17h. Du
13.5. au 27.11.

I MUSÉES DANS LA RÉGION —
EDEN 032 913 13 79

LES POUPÉES RUSSES
3' semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 20h30.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial
«Auberge espagnole»...
Xavier a 30 ans et a réalisé
son rêve. Mais...

EDEN 032 913 13 79

MELINDA ETMELINDA
1" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 18h15.
De Woody Allen.
Avec Radha Mitchell, Chloë Sevi-
gny, Will Ferrell.
Un personnage, 2 histoires écrites
par 2 scénaristes. L'un affirme que
la vie est une comédie, l'autre un
drame... Du Woody Allen pure
souchel

EDEN 032 913 13 79 

MADA GASCA R
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 14h, 16h.
De Eric Darnell.
Dessin animé géniall Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
I sur... Madagascar. Une formation

accéléré e des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

PLAZA 032 916 13 55

LA GUERRE DES MONDES
1" semaine.
14 ans, suggéré Hans.
V.F. MA 15h, 17h45,20h30.
De Steven Spielberg. Avec Tom
Cruise, Dakota Fanning...
En lre mondiale! D'aprè s G. H.
Wells. Ils pensaient
que les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg
haletant, explosif , immanquable!

SCALA 1 032 916 13 66

LAMOUR AUX TROUSSES
1" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F.MA 16h,18h15,20h30.
De Philippe de Chauveron. Avec
Jean Dujardin, Pascal Elbe,

- Caterina Murino.
Comédie! Deux flics partagent tout¦ ou presque. Sauf que l'un d'eux
partage la femme de l'autre, discrè-
tement Et un jour...

SCALA 2 032 91613 66

BATMANBEGINS 3* sem.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. MA 15h, 20h15.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie, Liam Neeson,
Morgan Freeman.
Un homme rongé par la colère et
la vangeance. Gotham City, rongée
par la vermine.
Le début d'une légende...
Grand spectacle au menul

SCALA 2 032 91613 66

SA MÈRE OU MOI
2" semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. MA18h.
De Robert Luketic. Avec Jennifer
Lopez, Jane Fonda, Will Arnett.
Comédie romantique incontour-
nable! Elle a trouvé l'homme par-
fait... puis elle a rencontré sa
mère... Aïe !

SCALA ,3 m?qif. 13-66
TRAVAUX, ON SAIT
QUAND ÇA COMMENCE...
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 181.15,201.45.
De Brigitte Rouan. Avec Carole
Bouquet, Jean-Pierre Castaldi,
Aldo Maccione.
Comédie! Pour dégoûter un amant
pot-de-colle, elle met sa maison en
chantier. Rien ne se passe comme :,
prévu...

SCALA 3 032 916 13 fifi

BABY-SITTOR
4* semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. 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.

ABC 032 967 9042 ; 
'

KOKTEBEL
10 ans, suggéré 16 ans.
V.O. russe s-t. fr. MA 20h45.
De Boris Khlebnikov et Aleksei
Popogrebsky. Avec IgorTcherne-
vrtch, Gleb Puskepalis.
Un père sans le sou et son fils,
impatient de grandir, voyagent de
Moscou à la mer Noire. Splendide
road-movie de la Nouvelle-Vague
Russe.

CQRSQ 032 91613 77

FERMÉ
DU 8 JUIN

AU 9 AOÛT 2005

(FERMETURE
ANNUELLE)

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA ÇHAUX-DF-FOND*. ¦¦¦

HORIZONTALEMENT
1. Succès né d'un four,
(deux mots) 2. Mou-
vement de foule. Faire un
rôt. 3. Elles font souffrir
les portugaises. 7e au
cinéma. 4. Elles sont pré-
sentes à chaque élection.
Sans motif particulier. 5.
Passé. Exemple particu-
lier. Extrait du quotidien.
6. Symbole. Moyen de
transport , dans les deux
sens. Vaut dix points à la
belote. 7. Grand de ce
monde. 8. Massif nigérien.
Tête de rocher dangereu-
se pour la navigation. 9.
Tel tel. En-tête. 10. Il parle
et gesticule beaucoup.
vEn i iuuxivmrai
1. Vieux jeu d'adresse. 2. Indication d'origine. 3. Nous jouent parfois de
vilains tours. Monte un bateau. 4. Fut chef autrefois. Le cuivre. Au centre de
Sierre. 5. Vide les vaisseaux. 6. Raccourci connu des automobilistes. Mis à
terre. 7. Contracté. Affaires sociales. Etrangers à la communauté juive. 8. Il
n'y a pas que les Méridionaux à en faire tout un plat. Transmet un texte,
9. Mettre en boule. Axe français. 10. Pas incertain. Joliment colorée.

Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 259
HORIZONTALEMENT: 1. Amodiateur. 2. Bohémienne. 3. Su. Np. Sein.
4. Olives. Eva. 5. Liberté. ER. 6. Uni. Erard. 7. Tes. Frais. 8. IT. Nues. II.
9. Othon. Moto. 10. Néon. Béret. VERTICALEMENT: 1. Absolution.
2. Moulinette. 3. Oh. Ibis. Ho. 4. Denver. Non. 5. Imper. Fun. 6. Aï. Stère,
7. Tés. Erasme. 8. Enée. Al. Or. 9. Université. 10. Renard. Lot.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 260 B̂ M

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
MADAGASCAR. Lu-ma 14h, 16h,
181.15, 20h30. Pour tous. De.
Eric Darnell.

CAMPING À LA FERME. Lu-ma
14hl5, 16hl5, 18hl5, 20h30.
Pour tous. De J.-P. Sinapi.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LA GUERRE DES MONDES. Ma
15h-17h45-20h30. VO. 14 ans.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
MY SUMMER OF LOVE. 18h30-
20h30. VO. 16 ans. De P. Paw-
likovsky.

BABY-SITTOR. 16h. 10 ans. De
A. Shankman.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BATMAN BEGINS. Lu-ma 15h-
20hl4. 12 ans. De Ch. Nolan.
SA MÈRE OU MOI. 18h. Pour
tous. De R. Luketic. ,
¦ REX
(032 710 10 77) 
L'AMOUR AUX TROUSSES.
16hl5-18h30-20h45. 12 ans.
De Ph. de Chauveron.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LES POUPÉES RUSSES. 15hl5-
18h-20h45. 12 ans. De C. Kla-
pish.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
FERMETURE ANNUELLE
JUSQU'À FIN AOÛT.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE JUSQU'AU 11.8.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
FERMETURE ANNUELLE DU 4.7.
AU 25.8.

m CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LA GUERRE DES MONDES. Ma-
rne 20h. Sa 18-21h. Di 17h. Lu
20h. De Steven Spielberg.

LE MARCHAND DE VENISE. Je
20h. Ve 20h30. Di 20h30. VO.
10 ans. De M. Radford.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

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

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.

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.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Christiane Jeanmonod,
pastels à l'huile, acryliques. Tlj
de 14 à 18h. Jusqu'au 3.7.
JARDIN BOTANIQUE. Exposition:
«Le nom des plantes en deux
mots», jusqu 'au 3.7. Exposition
«Les plantes: 3,5 milliards d'an-
nées racontées par les fossiles» .
Jusqu'au 7.8. Ma-di 14h-17h30.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment centra l - es-
pace public). Exposition de pho-
tographies «Emigration et retour:
récits en images de migrants
d'Arménie» . Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 30.6.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-191.30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance», photographies.
Jusqu'au 21.8.

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.

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours, 10h30
et 14h30 (visites guidées). Café
'des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
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.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION |

PUBLICITÉ

Bonne nouvelle pour
les randonneurs et les
personnes à la
recherche d'un endroit
calme en pleine nature.
Le Restaurant de
Tête-de-Ran rouvre ses
portes aujourd'hui avec
un super challenge à la
clé. Bien connu dans la
région pour avoir passé
quatre ans au Bar
Le Rond-Point de
Boudevilliers, Sylvia et Stéphane Kahr, ses propriétaires,
souhaitent donner une nouvelle image à cet établissement,
proposant jusqu'à 22h une cuisine traditionnelle variée et toutes
sortes d'innovations originales. La maison dispose d'une magni-
fique terrasse, d'une salle de banquet idéale pour des événe-
ments particuliers (anniversaires, mariages, baptêmes...), d'une
salle non-fumeur et d'un petit bar très sympa pour terminer la
soirée entre amis, notamment. A la demande et surtout pour les
entreprises, les tenanciers peuvent organiser des transports dans
un rayon de vingt kilomètres, ceci à partir d'un groupe de dix
convives. Pour des questions d'intendance, le service cuisine est
différé de quelques jours. Alors, patience! Ouvert du mardi au
dimanche de 9h à 23h.

Restaurant de Tête-de-Ran - Sylvia et Stéphane Kâhr
2052 Tête-de-Ran - Tél. 032 853 18 78

TÊTE-DE-RAN, RÉOUVERTURE DU RESTAURANT
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H La langue dans la pioche
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H Murale - Un testament
Q en Palestine

Poème de Mahmoud Darwich - lecture et percussion
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^
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Critiques
en herbe

distingués

C I N É M A

P

rès de 400 élèves d'éco-
les primaires suisses ont
participé à un concours

de critiques de cinéma orga-
nisé par la Lanterne magique.
Ce club de cinéma pour en-
fants récompense quatorze
d'entre eux et publie leur
texte sur son site internet
(www.lanterne-magique.org) .

Brigitte Steiner, 12 ans, ar-
rive en tête parmi les élèves
romands. Elle a analysé le
film de Vittorio de Sica «Le
voleur de bicyclette» (1948),
a indiqué la Lanterne magi-
que hier à Neuchâtel.

Emmylou Bevilacqua (11
ans) et Maxime Gay-Crosier
(12 ans) se partagent la
deuxième place. Tous deux
habitent Pully (VD). En troi-
sième place figurent Clé-
ment Sudan , 6 ans, du Sen-
tier (VD) et Pauline Oeu-
vray (9 ans) de Cormoret
(Jura bernois). Le ju ry a
également salué Benoît Es-
singer, 6 ans, de La Tour-de-
Peilz (VD). Au total, ce con-
cours a vu la participation
de 262 francop hones, 108
alémaniques et 26 italopho-
nes. /ats

Un voyage
sous la lune

noire

F O R Ê T  DE P E S E U X

Des 
20 heures ce soir,

l'associadon Pierre Ge-
lée invite à un repas-

lectures et, à la tombée défini-
tive du jour (vers 22h30), à
une «Promenade dans la fo-
rêt, la nuit». L'organisateur,
Emmanuel Dupasquier dit
Paxon, parle de «lectures fourbis -
santes», en début de soirée,
avec la présence de la comé-
dienne neuchâteloise Domini-
que Bourquin.

La balade dans la forêt de
Peseux, promet «un parallèle en-
tre la nuit qui est en nous et celle de
l'environnement». Mais Paxon
rassure: «Il n 'y a pas de scène an-
goissante, rien qui effraie». La
mort est évoquée, mais on la
découvre «bienveillante». Des
histoires que l'on raconte, de la
musique, aux détours des ar-
bres et sous l'éclairage minimal
de la lune et des lumières de
Sven Krêter, un parcours initia-
tique sur le chemin des idées.
Pour trouver la clairière de
Pierre Gelée, il suffit de suivre
les indications PG depuis le
temple de Peseux. /jlw

Peseux, clairière de Pierre
Gelée, mardi 5 juillet, 20h

!
CINEMA Kiyoshi Kurosawa, invité d'honneur du Nifïf, est auj ourd'hui considéré comme un des auteurs maj eurs du
cinéma japonais après avoir été un maître de la série B. Ce boulimique d'images parle de son anxiété face à la mort

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Un 
cinéphile cite

«Stalker» de Tarkovski
et «Alphaville» de Go-

dard avec des étincelles dans
les yeux, quelques minutes
après le dernier plan de
«Kairo », vendredi dans le ca-
dre du Festival du film fantas-
tique de Neuchâtel (Niffi) .
«J 'aime tout Godard», se con-
tentera de dire en substance
Kiyoshi Kurosawa.

Pas étonnant lorsque l'on
sait que ce cinéaste a consa-
cré entre 1995 et 1996 une sé-
rie de six films pour la télévi-
sion et le marché vidéo dans
le registre de la comédie poli-
cière en hommage à «A bout
de souffle» . Né en 1955 à
Kobe, Kiyoshi Kurosawa qui
n'a aucun lien de parenté
avec Akira, est un boulimique
de cinéma qui n 'arrête pas de

«Inquiétante étrange.é»
Après des débuts dans la sé-

rie B et le porno soft pop, cer-
tains de ses films comme
«Vaine illusion», «Licencei pÇqir
Live», «Cure» ou «Charisma»
vont fasciner la critique euro-
péenne et plusieurs de ses
opus seront sélectionnés à
Cannes, Berlin et Venise.
Thierry Jousse, ancien rédac-
teur en chef des «Cahiers du
cinéma» écrit: «Kiyoshi Kuro-
sawa est le cinéaste japonais le

Kiyoshi Kurosawa ne se considère pas uniquement commme un auteur. PHOTO LEUENBERGER

plus passionnant de la nouvelle
génération. Il crée un cinéma de
l'inquiétante étrange té et livre

n«>w WZ^mggcabte du
, | { JJsip Qp- contempQf $ify , >) § $

La venue da j è'U__é maître
japonais aura été un des
grands événements de cette
cinquième édition du Nifïf.
«Si nous avions eu la confirma-
tion de sa présence p lus tôt, nous
aurions évidemment organisé une
vaste rétrosp ective tant.son regard
sur le monde nous pa raît p répon -

dérant», céclare Anaïs Emery,
directrice de la programma-
tion, avant la projection.

:La;racficalité du cinéma de
Kurosawa dont on a pti voir
«HOùseof Bugs», un téléfilm
inédit _u Japon, et «Kairo »
chef-d'oeuvre désenchanté de
2001,.n __ pas touché tout le
monde. De jeunes passionnés
de fant_Btique trouvaient cela
trop lent: «Il ne se passe jamais
rien, nots avons vraiment de la
peine.» ' Comment leur suggé-

rer cette étrange beauté à la
limite entre le silence et
l'étouffement, cette densité
langoureuse, ces plans mélan-
coliques fOU;Iaf caméra se dissi-
mule detriêfl̂ une vitre ou
privilégie l'acteur de dos. Au-
jourd 'hui, ces jeunes trop fas-
cinés par l'action et les jets de
sang n 'adhèrent pas, mais en
revoyant ces films-là dans
quelques années, ils éprouve-
ront peut-être un grand fris-
son.

Vendredi, assis dans un fau-
teuil du foyer du théâtre du
Passage, le Japonais nous a ré-
pondu avec un calme volup- • ¦>
tueux et un spleen d'un autre;*'
temps. ™

Comment devient-on un
auteur et comment gère-t-on
ce nouveau statut lorsque
l'on vient d'une sphère plus
marginale?

Kiyoshi Kurosawa: Au Ja-
pon, aucun cinéaste n'est con-

sidère uniquement comme un
auteur. Tous ont toujours joué
sur les frontières entre les gen-
res, les ambiguïtés. Même Ozu
dans les années 1950-1960 était
considéré comme un réalisa-
teur grand public. La manière
de travailler de Takashi Miike
est typique dans le cinéma ja-
ponais, la moitié de son ci-
néma est considérée comme
du divertissement et l'autre
comme de l'art. Je me situe
aussi entre les deux, je joue
avec ça.

Votre cinéma pose un re-
gard assez pessimiste sur la
jeunesse nippone?

K. K.: Ce n'est pas mon but
de créer un univers pessimiste.
Mais je vis à Tokyo et ce que je
vois n'est pas très rose. Je
tourne tous mes films dans
cette ville, donc ils sont ancrés
dans une forme d'urbanité et
de modernité. Lorsque j'écris
les scénarios, je me laisse enva-
hir par mon imagination et des
images hypnotiques. Mais
quand je tourne je ne peux
plus mentir, j e suis confronté à
l'évidence de la réalité, ce qui
ne m'empêche pas de la peu-
pler de fantômes.

I
Quelle est l 'obsession ma-

jeure de votre cinéma?
K. AC; Je suis très préoccupé

parla mort J'essaye delà mon-
''t^Slîl̂ t 'fcbnime ' urïe fiction(1_nyktE--ëuse que comme une
réalité banale. Je traque le sym-
bolique. Faire ressentir la peur
de manière frontale ne m'inté-
resse pas, j'utilise beaucoup les
métaphores comme si elles me
permettaient de transgresser
les grandes problématiques qui
me hantent. /ACA

Du porno soft à Godard

i

VU ET À VOIR SUR LE SITE DE CERNIER

Au 
bout de sa ficelle , ;le

hareng saur «sec, -sec,
sec» se balance sur uin

rythme alerte, et met le sou-
rire aux lèvres de l'auditoire.

;Plus i loih, près d'une carcasse
de wôiture, les sculptures de
Jlïngudly s'animent au fil des
imots jui tintent comme le
métal ((«Tin-gue-ly»), de ges-

La poésie se niche partout! PHOTO LEUENBERGER

tes saccadés, de bruitages.
Vendredi soir sur le Site de
Cernier, la magie de Poésie en
arrosoir a opéré devant une
poignée de spectateurs (ils
étaient davantage samedi et
dimanche), selon une «re-
cette» concoctée par Vincent
Held qui, pour cette 3e édi-
tion, a fait appel aux comé-
diennes Marianne Radja et
Isabelle Renaut, aux musi-
ciens Olivier Forel et Bill Hol-
den, pour déambuler à ses cô-
tés.

Les mots s'amusent
Revêtus d'un bleu de travail

et coiffés d'un casque de
chantier, ces interprètes-là
nous délivrent, et délivrent les
poètes, du cauchemar des ré-
citations scolaires. Avec cette
«Langue dans la pioche», titre
du spectacle, les mots fusent,
s'amusent, émeuvent, circu-
lent entre les voix. D a fallu les
trouver ces mots, pour qu'ils
puissent entrer en résonance
avec le décor urbain créé au-
tour des sculptures d'Ivan
Freymond, «Têtes à cloaques»
en fer rouillé plantées dans

s

un étrange jardin. Tout un
matériau puisé chez Roland
Dubillard, Charles Gros, Vahé
Godel, Charles Baudelaire,
Francis Ponge et bien d'au-
tres, et reforgé sur ce terrain
vague, vague à l'âme de nos
sociétés industrielles, qui, à la
nuit tombée, exhale sa propre
poésie.

Les mots se juchent sur un
échafaudage, se glissent dans
une cabane de chantier,
s'échangent alors que volent
les sacs-poubelles. Des choses
se cassent, une plume blanche
retombe dans le caniveau,
une charogne pourrit sous le
soleil... Fil rouge de la déam-
bulation, la partition des deux
musiciens ponctue ces re-
gards, décalés, narquois, com-
patissants, sur nos vies. Le dé-
cor devient instrument de
musique, on recycle et récu-
père... N'est-ce point l'exi-
gence de notre société de con-
sommation? /DBO

Cernier, Site, jusqu 'au
10 juillet à 21h30. Buffet
poétique, scène ouverte aux
poètes de la région à 19h30

Une pluie de mots en chantier



H O M M A G E

P

ierre Michelot, consi-
déré comme l'un des
plus grands contrebas-

sistes de jazz européens, est
décédé dimanche à Paris à
l'âge de 77 ans, a-t-on appris
hier auprès du pianiste René
Urtreger, qui avait notam-
ment joué avec lui au sein du
trio HUM en compagnie du
batteur suisse Daniel Humair.

Né en mars 1928 à Saint-
Denis, il s'est éteint des suites
de la maladie d'Alzheimer.
Pierre Michelot, qui avait
commencé en jouant pour
les troupes américaines sta-
tionnées en France, avait cô-
toyé les plus grands: Miles
Davis, avec lequel il avait fait
équipe sur la légendaire mu-
sique du film «Ascenseur
pour l'échafaud» (1957) de
Louis Malle, Stan Getz, Dizzy
Gillespie ou encore Bud Po-
well et Kenny Clarke, deux
musiciens avec qui il marqua
les nuits du Blue note.

Le contrebassiste joua
aussi avec le guitariste ma-
nouche Django Reinhardt,
fit le tour du monde avec le
pianiste Jacques Loussier,
accompagna Claude Nou-
garo dans les années 1980,
et fit même l'acteur dans
«Autour de minuit» (1986)
de Bertrand Tavernier, film
dans lequel il joua son pro-
pre rôle, /ap

Dernière note
pour Michelot

Lever: 5h44 Mardi 5 juillet
Soleil Coucher: 21 h 3 0 Bonne fête aux Zoé

~vnMM Us sont nés à cette date:
Ŵ^m Lever: 4h09 Amélie Mauresmo , joueuse de tennis
^^̂  Coucher: 21 h44 Georges Pompidou, président français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 21°
Berne très nuageux 23°
Genève pluie 21°
¦Locarno très nuageux 24°
Sion orage 20°
Zurich très nuageux 27°
En Europe
Berlin beaux 27°
Lisbonne beau 23°
Londres beau 23°
Madrid peu nuageux 34°
Moscou peu nuageux 22°
Paris très nuageux 19°
Rome beau 28°
Dans le monde
Bangkok pluie 33°
Pékin beau 34°
Miami très nuageux 27°
Sydney beau 14°
Le Caire beau 34°
Tokyo très nuageux 21J&

/
Retrouvez la météo W^

sur les sites
www.lexpress.ch I
www.limpartiaLch $

rubrique meteo

Situation générale:
Une perturbation plu-
vio-orageuse achève de
traverser la Suisse. Elle
sera suivie d'un afflux
d'air nettement plus
frais. Le temps sera en-
suite déterminé par un
courant d'ouest à nord-
ouest en altitude, par
moments perturbé, qui
affectera surtout le nord
des Alpes.

Prévisions pour la jour-
née. Assez ensoleillé mal-
gré une nébulosité rési-
duelle surtout sur les Pré-
alpes. Températures com-
prises entre 12 degrés au
petit matin et 21 l'après-
midi. Vents de nord-ouest
modérés en montagne.

Les prochains jours.
Demain , belles éclair-
cies le matin , puis ciel
devenant nuageux. De
je udi à samedi: alter-
nance de nuages et
d'éclaircies. /ats

La météo du jour: la canicule a du plomb dans l'aile

CINÉMA m Décès du metteur
en scène italien Alberto Lat-
tuada. Le metteur en scène
italien__Alberto Lattuada__ est
deceaefchmartche a 90 ans
dans fcHrésidence secwrfBn.
près de Rome. Il était l'auteur
notamment du «Bandit» avec
Anna Magnani. Né le 13 no-
vembre 1914 à Milan , Alberto
Lattuada a d'abord été di-
plômé en architecture avant
de se lancer dans le cinéma. Il
a réalisé 32 films. Il a fait ses
débuts au cinéma en 1933
comme décora teur pour
«Cuore Revelatore» réalisé
par Alberto Mondadori et Ce-
sare Vita. Il réalise son pre-
mier film en 1942, «Giacomo
l'idéalista», suivi un an après
de «La freccia nel Fianco».
/ats-afp

lENJREFjHM
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DANSE Neuchâtel Scène-ouverte a débuté par mn spectacle débat sur l'emprise du temps. Un
dyptique déj anté et virtuose de Philippe Olza, avec Valérie Garbani, dans le rôle de la quadragénaire

Par
Y v o n n e  T i s s o t

La 
danse, un art qui fait

rêver devant des corps
acrobates, filiformes,

virtuoses et... jeunes, bien en-
tendu. Mais les danseurs ne
sont pas éternels, que faire à
40 ans? Et le commun des
mortels, comment accepte-t-il
son vieillissement dans une so-
ciété qui magnifie les perfor-
mances plastiques de Barbie et
Ken? Le festival de danse con-
temporaine Scène-ouverte de
Neuchâtel a lancé le débat, di-
manche au théâtre de la Pou-
drière avec «Voilà!»-de Phi-
lippe Olza, un spectacle débat
créé l'an passé pour le Festival
d'Avignon.

En première partie, le cho-
régraphe suisse - la quaran-
taine naissante - avait convié
Valérie Garbani, conseillère
communale à Neuchâtel et
conseillère nationale, et Gil-
bert Villard, médecin du sport,
à une table ronde sur le vieillis-
sement du corps, animée par
Alexandre Caldara, journaliste
à «L'Express» et «L'Impartial».

«J'ai été dégoûtée
du sport par les cours

de gym à l'école»
Valérie Garbani

w La djgcus^ion.;^ .voltigé de
l'importance de 'lâ gestuelle

*des polîfrcfëftlfilaîfs la Cou-
pole fédérale à la reconver-
sion professionnelle des dan-
seurs, en passant par les dé-
gâts articulatoires causés par
cette discipline. «Les pieds ne
sont pas faits p our que l'on danse
sur leurs pointes », a expliqué
Gilbert Villard .

Il a cependant souligné
l'importance de la danse dans
le développement psychologi-
que de l'adolescent, ainsi que
duran t le reste de l'existence.
«Le mouvement permet de conser-
ver une coordination des gestes, ce
qui peut prév enir les chutes chez

Après s'être battu avec son tapis rouge - symbole du corps vieillissant - à coups d'aspirateur, le danseur finit par l'accepter
malgré ses plis. Et le porter avec dignité. Une para bole absurde et vitale. PHOTO SP-CARDINAUX

les p ersonnes âgées.» Valérie
Garbani a pour sa part confié
avoir été dégoûtée du sport
par les cours de gym à l'école,
mais qu 'elle avait-p laisir à

conscience qu 'ils doivent trouver-
moyen de souffler un p eu. Mais
p our moi, cela ne passe pas fo rcé-
ment p ar le sp ort. » Elle a noté
qu'à 39 ans, elle faisait déjà
partie des «vieux» au Parle-
ment fédéral , puisque le plus
jeune député à 26 ans. «Cela
p eut conduire à un dangereux
jeunisme, comme ce qui se p asse
actuellement en matière d 'assu-
rances maladie. Les personnes
âgées devraient plus s 'engager en
politique.» /YVT

Programme complet sur le
site www.adn-scene-ouverte.ch

Le corps vieillit, voilà!

.fs«a-_j-__g notable. É§ffagttgRi
^̂ Ê̂Ê^̂ mfÊSWm
^AT"  ̂ dWlîffif.. car-
min. Après 40 minù tes de dis-
cussion sur le coitjps vieillis-
sant, le danseur, i'êtu d'un
smoking, approcha sur la
pointe des pieds e" t vient se
glisser sous le tapis;, comme
s'il s'agissait d'un dnivet Une
manière humoristiq ue de si-
gnifier aux interven.ints qu'ils
peuvent laisser le chiamp libre
à son interprétation person-
nelle de la problémaitique.

Philippe Olza, ancien dan-
seur de Béjart, é; gaiement
formé à l'école Dimi tri, resur-

gi ..d-L,dÇjJSQU£wle tapis gn le- .
v̂___M_PM___l-8-§SW__--B-QVPi

chéî?f-séf1,ccà¥reaux. Eftfpctf-'1'
gnant son aspirateur, il se livre
à un corps à corps passionné
avec ce grand corps de mo-
quette rouge, tour à tour jar-
din de douceur initiale, lieu
de réflexion méditative ou ob-
jet d'énervement et de dé-
prime.

Avant que l'aspirateur -
symbole des artifices (celui-ci
peut même cuire du café!) -
ne soit balayé et que le dan-
seur n 'accepte cette grande
peau telle qu'elle est, cela
malgré ses vastes plis.

s L'interprétation est hale-
tante et virtuose , mélangean t

^'théâtre, pantomim'é̂ et danse
contemporaine. Les modules
de musique, construits sur des
bruits d'aspirateur, donnent
une atmosphère angoissante
et nostalgique.

L'univers d'Olza est riche
et absurde. «C'est bizarre, j e  n 'ai
p as été envoûtée comme d'habi-
tude par ce spectacle de danse»,
s'interrogeait une spectatrice
en sortant du théâtre de la
Poudrière. Au lieu du rêve ha-
bituel, le corps vieillissant sus-
cite un certain embarras. Au-
dacieux, /yvt

j

Le combat d'Olza



MONDE
SYRTE Le dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi appelle
les pays d'Afrique à ne pas
«mendier».

page 17

SPORT
TENNIS Accueilli en héros
hier à Bâle, Roger Fédérer
a prouvé à Wimbledon
que c'est bien lui le patron.

page 21

SPORT
ATHLÉTISME
Dix-neuf champions
olympiques
au rendez-vous de
Lausanne, page 23

En plein dans le mille!¦
II_____

ASTRONAUTIQUE Mission réussie pour Deep Impact. Comme prévu, le proj ectile de la sonde américaine
est venu s'écraser sur la comète Tempel 1. Objectif: en savoir un peu plus sur la formation de notre système solaire

Pris depuisTorbiteur, ce cliché montre le «nuage» provoqué par le projectile 16 secondes
après l'impact. PHOTO KEYSTONE

La 
Nasa a réalisé hier

un exploit technique
inédit avec la projec -

tion d'un engin sur une co-
mète à 133 millions de kilo-
mètres de la Terre. Cette ex-
périence devrait déboucher
sur une meilleure connais-
sance de la formation du
système solaire et des planè-
tes.

Le projecdle de la sonde
Deep Impact a heurté la co-
mète Tempel 1 comme
prévu dimanche peu après
22h52 , heure de la côte ouest
américaine (hier à 7h52 en
Suisse). Dans une parde du
pays, cela coïncidait avec la

Cette partie de l'«impactor», c'est-à-dire du projectile qui est aile percuter la comète, se
présentait sous cette forme il y a quelques heures encore... PHOTO KEYSTONE

fête nationale des Etats-Unis
(4 juillet ).

«Nous avons conf irmation» du
choc», a déclaré quelques mi-
nutes plus tard un technicien
de l'Agence spatiale améri-
caine (Nasa). Toutes les per-
sonnes présentes dans la salle
de contrôle du Jet Propulsion
Laboratory (JPL), à Pasadena,
près de Los Angeles, ont ap-
plaudi et se sont congratulées.

Une image prise par une
sonde restée à 500 km a mon-
tré un cône inversé sortant de
la comète, soit le nuage pro-
voqué par le projectile
lorsqu'il a percuté l'astre à
quelque 37.000 km/h. «Le

nuage était bien p lus imp ortant
qu 'attendu», a dit un des tech-
niciens du JPL.

Avant de s'écraser, le pro-
jectile a envoyé une photo sai-
sissante de la comète, astre ir-
régulier, grosso
modo en forme de
poire, avec une sur-
face d'apparence
blanche sur la-
quelle se déta-
chaient plusieurs
cratères. Selon les
techniciens, le pro-
jectile est tombé
exactement où ils le
souhaitaient, après
trois corrections de

^̂  ̂ Source: NASA, reuters 

trajectoire pendant les 90 der-
nières minutes de son voyage,
prévues dans la feuille de
route de la mission. Une
demi-heure après le choc, la
salle de contrôle du JPL conti-

nuait à recevoir des images de
plus en plus précises de Tem-
pel 1 et de la véritable explo-
sion provoquée par le projec -
tile en surface. Les scientifi-
ques prédisaient que le choc

Le chef de projet Rick Grammier (a gauche) et l'ingénieur en
chef Gentry Lee se congratulent: c'est réussi! PHOTO KEYSTONE

sda-lnlografik

entre le projectile de 370 kg et
la comète créerait un cratère
de la taille d'un stade de foot-
ball dans le noyau de plus de
six kilomètres de large de Tem-
pel 1 (qui tourne autour du
soleil sur une orbite entre
Mars et Jupiter) , projetant
dans l'espace des tonnes de
particules. Ils avaient écarté le
risque d'un éclatement de la
comète ou d'une déviation de
son orbite.

La collision et ses consé-
quences étaient aussi observées
par des caméras et d'autres ins-
truments de mesure à bord de
la sonde. Les télescopes de l'es-
pace (comme Hubble) et de la
Terre étaient également à pied
d'oeuvre.

Lancée de Cap Canaveral le
12 janvier, la sonde Deep Im-
pact a effectué en 173 jours en-
viron 431 millions de kilomè-
tres pour s'approcher de Tem-
pel 1. Le projectile s'était sé-
paré de la sonde dimanche à
8h07 (heure suisse), /ats

Les 
scientifiques espè-

rent obtenir des infor-
mations sur la forma-

tion des planètes et de l'uni-
vers, grâce à l'agrégat pré-
sumé de glace et de métaux
expulsé de la comète. Des
milliers de données ont été
recueillies par le projectile et
la sonde, toujours intacte, se-
lon Keyur Patel, chef adjoint
de la mission. «Pour nous, le
travail ne f ait que commencer», a
confirmé Michael A'Hearn,

chef de la partie scientifique
de Deep Impact et profes-
seur d'astronomie à l'Univer-
sité du Maryland. «L'interpréta-
tion des données va p rendre du
temps: une demi-j ournée, des se-
maines, des années», a-t-il dit.

L'une des théories sur la
présence d'eau sur la Terre est
qu'elle a été apportée de l'es-
pace lors d'un bombarde-
ment de comète ou d'astéroï-
des il y a 4 milliards d'années.
Deep Impact a d'ailleurs reçu

son nom d'un film américain
de 1998 évoquant le sort d'un
astéroïde qui fonçait sur la
Terre.

Cette réussite arrive à point
nommé pour regonfler le mo-
ral de la Nasa, durement
éprouvée il y a deux ans et
demi par la catastrophe de
Columbia (sept membres
d'équipage tués). La Nasa
s'apprête d'ailleurs à relancer
les vols de la navette le 13
juillet avec Discovery. /ats

«Ça ne fait que commencer»



25 SEPTEMBRE Micheline Calmy-Rey, Joseph Deiss et Christoph Blocher ont uni hier leurs voix pour défendre
l'extension de la libre circulation aux pays de l'Est. A quelques nuances près, mais sans fausse note, cette fois

Micheline Calmy-Rey, Joseph Deiss et Christoph Blocher (caché) hier à Berne. Christoph Blocher, malgré quelques réserves,
a appuyé l'extension de la libre circulation aux pays de l'Est. PHOTO KEYSTONE

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

A

vant le vote sur Schen-
gen, Christoph Blo-
cher s'abritait derrière

la position majoritaire du col-
lège gouvernemental pour
expliquer les tenants et abou-
tissants de l'accord. Change-
ment de ton, hier. Même s'il
voit quelques inconvénients
dans l'extension de la libre
circulation, sa propre pesée
d'intérêts est favorable: «E

f aut  oser f ranchir ce p as», es-
time-t-il. Un risque de chô-
mage et de pression sur les sa-
laires existe, note le ministre
de Justice et Police, vu les dif-
férences de niveau de vie et
d'emploi avec les pays de l'Est
Mais, ajoute-t-il, la libre circula-
tion avec ces pays ne sera plei-
nement instaurée qu'en 2011:
contingents, priorité aux indi-
gènes et contrôle préalable des
salaires seront maintenus jus-
que-là. Joseph Deiss, lui, insiste
sur l'intérêt économique de fa-

ciliter nos échanges avec des
pays à forte croissance. D'au-
tant plus que la Suisse aura
toujours besoin de main-d'œu-
vre qualifiée et moins quali-
fiée , sa courbe démographi-
que étant à la baisser

Les cantons approuvent
La libre circulation avec les

15 premiers pays de l'UE, de-
puis deux ans, n'a d'ailleurs
provoqué aucun déséquilibre.

Une observation que con-
firme Josef Keller, au nom des

cantons unanimes. Le con-
seiller d'Etat saint-gallois, asso-
cié hier à la conférence de
presse du Conseil fédéral, rap
pelle qu'aucun afflux (impré-
visible ( d e  travailleurs euro-
péens n'a été enregistré, que le
chômage n'a pas augmenté et
qu'une sous-enchère salariale
n'a été constatée que dans
2,5% des contrôles.

C'est un marché de 75 mil-
lions de consommateurs qui
s'ouvre pour la Suisse. Une es-
timation prudente parle d'une

croissance de 0,2-0,5%, soit 1 à
2 milliards. De quoi renforcer
son économie et créer des em-
plois. D'ailleurs, les travailleurs
de l'Est ne viendront en Suisse
que s'il y a assez de travail,
pour les Suisses comme pour
eux, ajoute Joseph Deiss.

Une Suisse plus sociale
Pour calmer les inquiétudes

de la population, Micheline
Calmy-Rey répète que l'ouver-
ture se fera prudemment et
par étapes (jusqu'en 2011) et,
surtout, que les conditions de
travail et de salaires sont proté-
gées par des mesures d'accom-
pagnement ces mesures, in-

troduites pour la libre circula-
tion avec les 15, sont même
renforcées avec l'extension de
l'accord.

Contrôles renforcés
Parmi ces renforcements:

davantage d'inspecteurs du
Uavail, extension facilitée des
conventions collectives (avec
salaires minimaux), sanctions
durcies, indépendants mieux
surveillés. Micheline Calmy-
Rey note que c'est grâce à la li-
bre circulation qu'une réelle
protection salariale a été accor-
dée aux Suisses (avant, elle
était réservée aux étrangers).
/FNU

Le Conseil fédéral unanime

LA POSTE Grâce au cachet électronique, il sera bientôt possible d'envoyer
des lettres et documents confidentiels par internet. Le cryptage est passé par là...

E

nvoyer une lettre re-
commandée par mail
devrait pouvoir être

possible dans un futur pro-
che. Pour faire avancer l'in-
troduction du cachet postal
électronique, La Poste vient
d'acquérir la société Swiss-
Sign, spécialisée dans le cryp-
tage des données.

Validité bientôt reconnue
SwissSign a créé une signa-

ture électronique, dont la vali-
dité juridique est en passe
d'être reconnue par la Confé-
dération. C'est une des rai-
sons principales pour lesquel-
les La Poste a acheté cette so-
ciété, a indiqué hier à Zurich
Josef Bôsch, membre de la di-
rection et responsable du sec-
teur «mail». Le prix de la
transaction s'élève à plusieurs
millions de francs.

La société sera intégrée au
groupe, qui reprend aussi ses
collaborateurs. Avec le cachet
postal électronique, il sera
possible d'envoyer des lettres
et documents confidentiels
par internet

Josef Bôsch, responsable du secteur «mail» de La Poste. Le
cryptage des données permettra de garantir la confidentia-
lité des informations transmises. PHOTO KEYSTONE

Aujourd'hui, des papiers
d'identité valables, la signa-
ture de la personne et une en-
veloppe cachetée sont encore
nécessaires pour garantir la
confidentialité et l'intégrité
des informations.

«Dans l'univers électronique,
des cryp tages et des certificats nu-
mériques remp lissent cette fonc-
tion», a dit Josef Bôsch. Celui

qui voudra donner son congé
par mail devra d'abord se
faire enregistrer et recevra
une identité électronique. Il
lui faut aussi un logiciel spéci-
fique.

«E sera alors possible de vérifier
que l'exp éditeur est bien l'exp édi-
teur et que le document n 'a p as été
modifié en cours de route», a ex-
pliqué Peter Delfosse, respon-

sable du secteur «E-Business» à
PostMail. Le futur cachet pos-
tal électronique, qui garantira
qu'un document est recom-
mandé ou signé, s'appellera
«inca», du nom de la plate-
forme d'échange électronique
«incaMail» déjà existante.

Surtout pour les entreprises
Mais il faudra attendre au

moins deux ans jusqu'à ce
que tout un chacun puisse en-
voyer ses lettres recomman-
dées depuis son ordinateur.

La Poste n'était pas en me-
sure hier d'indiquer ce que
cela coûtera. Les entreprises
constituent le public cible de
l'échange électronique de
courrier.

Un projet pilote au Tribu-
nal fédéral, intitulé «JusLink»,
va être lancé en collaboration
avec la Fédération suisse des
avocats, l'Office fédéral de la
justice, les autorités judiciai-
res cantonales et la Chancelle-
rie fédérale. Les tribunaux et
les avocats pourront échanger
des documents juridiques
sous forme numérique, /ats

Par mail, en toute discrétion
I EN BREF ¦

PATRIMOINE SUISSE m Nou-
verau président. L'ex-con-
seiller d'Etat vaudois Philippe
Biéler est le nouveau président
de Patrimoine suisse. L'assem-
blée des délégués de l'associa-
tion centenaire l'a élu le week-
end dernier en remplacement
de Caspar Hûrlimann, dix ans
à la tête de l'association, /ats

BERNE ¦ Lourdes peines.
Trois jeunes de la scène hip-
hop qui avaient sauvagement
agressé un cycliste en vieille
ville de Berne il y a deux ans
ont écopé hier de peines allant
de 6,5 à 11 ans de réclusion.
Un quatrième se voit infliger
une mesure d'éducation au
travail. Mineurs au moment
des faits, trois autres protago-
nistes ont déjà été placés en
institution, /ap

ARMÉE m Aide réduite. Etant
donné la réduction de ses ef-
fectifs, l'armée viendra beau-
coup moins souvent donner
un coup de main lors d'événe-
ments sportifs et culturels. De
nouvelles règles sont entrées
en vigueur vendredi passé. La
protection civile et les cantons
sont appelés à prendre le re-
lais, /ats

TRIBUNAL FÉDÉRAL m Re-
cours rejeté. Opposé au ra-
chat du groupe Corbaz par

Edipresse, l'éditeur français
Hersant perd son procès. Le
Tribunal fédéral juge qu 'il
n 'était pas légitimé à recourir
contre le feu vert de la Com-
mission de la concurrence,
/ats

Et si c'est non?
Si 

l'extension de la li-
bre circulation est re-
fusée le 25 septem-

bre, personne ne peut dire
exactement ce qui se pas-
sera, à Berne comme à
Bruxelles. Mais on sait que
l'UE ne peut pas accepter
qu 'une partie de ses mem-
bres bénéficie de la libre
circulation et l'autre pas.

Dénonciation en bloc
Dans ces conditions,

Bruxelles peut considérer
l'accord principal (entre la
Suisse et l'UE à 15) comme
nuloEtrappliquer la «ËlaOtsd
guillotine»- en dénonçant
les six autres accords du
premier paquet bilatéral,
liés juridiquement entre
eux. Et décider - politique-
ment cette fois - de ne pas
ratifier l'accord d'associa-
tion de la Suisse à Schen-

gen. Dans le meilleur des
cas, il faudrait trouver une
solution négociée, accepta-
ble pour la Suisse et pour
les 25. On ne voit pas très
bien laquelle. Au pire, il
faudrait tout renégocier.
Ce qui prendrait beaucoup
de temps, sans aucune ga-
rantie de résultat. Sans le
premier paquet bilatéral ,
l'économie suisse, déjà peu
dynamique, ne peut que re-
culer.

Problème récurrent
Et le problème risque de

SE poser à chaquei élargisse-
ment de l'UE (Bulgarie et
Roumanie dans deux ans,
pays d'ex-Yougoslavie plus
tard). A moins qu'un oui le
25 septembre ne décourage
les opposants à lancer le ré-
férendum à chaque fois.
/FNU

Bancomats
en panne

Une 
panne a paralysé

durant près de deux
heures, hier soir, les

bancomats de toute la
Suisse. Il n 'était plus possi-
ble de retirer de l'argent
ailleurs que dans sa propre
banque. Les activités ont pu
reprendre normalement
peu avant 20h. Pour des rai-
sons inconnues, le système
est tombé en panne peu
après 18h. A 19h52, les pre-
mières transactions ont pu
reprendre.

La panne a également
touché les cartes de crédit et
maestro: celles-ci ne fonc-
tionnaient pas dans un autre
établissement que celui hé-
bergeant le compte du titu-
laire. Payer dans des com-
merces était en revanche
possible. Postfinance n'a pas
non plus été touché, a indi-
qué son porte-parole, /ats



Pour une Afrique fière
SYRTE Devant le sommet de 1 Union africaine, le dingeant libyen Mouammad Kadhafi appelle
l'Afrique à ne pas «mendier». Mais la lutte contre la pauvreté et la maladie restent des priorités

A Syrte, en Libye, un «convoi» de délègues au cinquième sommet de l'Union africaine (UA) passe devant un portrait du
dirigeant du pays, Mouammar Kadhafi. PHOTO KEYSTONE

I

De Syrte
K h a l e d  A l - D i b

A l'heure où se multi-
/\ plient les appels à com-

JL¦"• (ILbattre là pâuvt-e.é en
Afrique et à là veflle'd'tlh G8
où la question sera à l'ordre
du jour, le dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi a appelé
hier les pays du continent
noir à cesser de «mendier», à
l'ouverture du cinquième
sommet de l'Union africaine
(UA) . Plus de 50 dirigeants
africains ainsi que le secré-
taire général de l'ONU Kofi
Annan et celui de la Ligue

arabe Amr Moussa partici-
pent à cette réunion de deux
jours à Syrte, en Libye, qui est
également consacrée aux
conflits en Afrique, notam-
ment à là crise du Darfour.

DànS' ^ùn discours d'une
trentaine de minutes, Mouam-
mar Kadhafi a exhorté les pays
de la région à surmonter les
échecs du passé. «Demander au
G8 d'annuler la dette n 'assurera
pas l'avenir de l'Afrique», a-t-il
souligné, tout en vantant les
ressources naturelles du conti-
nent. «Nous avons besoin d'une
coop ération entre les grands et les
petits pays dans le monde. » «Men-

dier n assurera p as l avenir de
l'Afrique», a ajouté le numéro
un libyen, vêtu d'une robe tra-
ditionnelle africaine, et dont le
discours a été plutôt molle-
ment ' applaudi par les diri-
geants africains. V1""

Mobilisation mondiale
Le sommet de Syrte inter-

vient dans un contexte de mo-
bilisation internationale, mar-
quée par des manifestations et
les concerts du Live-8 ce week-
end. Des initiatives destinées à
attirer l'attention sur la pau-
vreté en Afrique et à pousser
les dirigeants des pays riches

du G8, qui se réuniront à par-
tir de demain à Gleneagles
(Ecosse), à prendre des mesu-
res pour aider le continent.

Lors de son propre sommet,
l'UA devrait ainsi demander à
la communauté internationale
d'aider le continent noir à lut-
ter contre les maladies et la fa-
mine. La réunion doit égale-
ment porter sur les conflits en
Afrique, notamment dans la
province soudanaise du Dar-
four, et devrait plaider pour
qu'au moins un pays africain
obtienne un siège de membre
permanent au Conseil de sécu-
rité de l'ONU. Créée en 2002

pour succéder à l'Organisa-
tion de l'unité africaine, l'UA,
qui regroupe 53 pays, est con-
çue sur le modèle de l'Union
européenne, avec une Com-
mission, un Parlement pan-
africain et une Cour de justice,
son siège se trouvant à Addis
Abeba, en Ethiopie. Son objec-
tif est de développer la démo-
cratie, le respect des droits de
l'homme et l'économie en
Afrique. /KAD-ap

I EN BREF I
IRAK m Arrestations. Les for-
ces irakiennes et américaines
ont arrêté hier à Bagdad plus
d'une centaine de suspects,
dont des Egyptiens. Cette vaste
opération intervient au surlen-
demain du rapt du chef de la
mission diplomatique égyp-
tienne, Ihab al-Chérif, dont on
reste sans nouvelles, /ats-afp-
reuters

PROCHE-ORIENT «Le Ha-
mas refuse. Le mouvement
fondamentaliste Hamas a re-
fusé hier de participer à un
gouvernement d'«unité na-
tionale» dans l'optique du re-
trait imminent d'Israël de la
bande de Gaza. Cette propo-
sition émanait du président
de l'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas. /ats-afp-
reuters

AFGHAN ISTAN m Bombarde-
ment meurtrier. Au moins dix-
sept civils ont été tués ven-
dredi par l'aviation américaine
dans l'est de l'Afghanistan , ont
indiqué hier les autorités loca-
les. Les bombardements ont
eu lieu dans une zone où un
petit détachement des forces
spéciales américaines est porté
disparu depuis une semaine,
/ats-afp

m m

TELEVISION La chaîne arabe va se mettre à l'anglais. Ses responsables souhaitent modifier
la vision de l'information globalisée, actuellement dominée par les chaînes occidentales

DeDolia (Qatar)
J i m  K r a n e

A

IJazira, ou l'audace.
Depuis sa naissance, la
chaîne par satellite

basé au Qatar a révolutionné
le paysage télévisuel du
monde arabe, fâché Washing-
ton - mais aussi moult capita-
les arabes -, suscité la contro-
verse en diffusant en exclusi-
vité les enregistrements
d'Oussama ben Laden... Der-
nier acte de son ascension, AI-
Jazira se met à l'anglais.

«Un calendrier différent»
En mars prochain, elle mar-

chera en effet sur les plates-
bandes des chaînes anglopho-
nes d'information continue,
CNN International et BBC
World, en lançant Al-Jazira In-
ternational.

Le Proche-Orient reste sa
spécialité, et la perspective de
sa couverture reste arabe.

Al-Jazira avait suscité la controverse en diffusant les enre-
gistrement d'Oussama ben Laden. PHOTO KEYSTONE

Quelque peu missionnaires,
ses responsables ambitionnent
de renverser la vision de l'in-
formation globalisée, actuelle-
ment dominée par les chaînes
occidentales et leur concep-

tion du monde. «Nous sommes
la première chaîne d'information
basée au Proche-Orient à envoyer
des infos vers l'Occident. Nous
voulons f ix e r  un calendrier d'infor-
mations différent» , explique Ni-

gel Parsons, patron (britanni-
que) d'AlJazira International.

La couverture d'Israël cons-
tituera notamment l'un des
domaines où AIJazira Interna-
tional se distinguera de ses
grandes consoeurs, explique le
directeur exécutif Wadah
Khanfar. «Ça sera équilibré, dit-
il. Mais quand vous faites pa rtie
intégrante de la région, vous la
voyez différemment. C'est une autre
perspective».

Une audience de «curiosité»
Selon Nigel Parsons, la nou-

velle chaîne ajoutera du «back-
ground» historique à sa cou-
verture du conflit israélo-pales-
tinien.

Mais l'exercice sera osé
pour la chaîne aux Etats-Unis,
où la moindre couverture con-
sidérée comme anti-israé-
lienne pourrait déclencher les
foudres des politiques et des
puissants groupes d'influence
juifs. Pourtant, les études mar-

keting commandées par la
chaîne montrent que beau-
coup, parmi le milliard d'an-
glophones de la planète, et y
compris aux Etats-Unis, aspi-
rent à des informations non
formatées par une vision occi-
dentale. Sur le marché améri-
cain, difficile à pénétrer, Al-Ja-
zira International aspire au
moins à une audience de «cu-
riosité», liée à sa réputation
d'anti-américanisme. Mais
l'audience naturelle d'AIJazira
International, ce sera d'abord
ces millions de musulmans ne
parlant pas arabe, au Pakistan,
en Indonésie, en Malaisie...

Un ton différent
Depuis ses débuts en 1996,

AIJazira a séduit des téléspec-
tateurs arabes jusque-là habi-
més au discours monocolore
de leur propres chaînes d'Etat
Elle capte aujourd'hui l'atten-
tion de plus de 40 millions de
personnes. /JKR-ap

Al-Jazira veut séduire l'Occident

C U I S I N E  A N G L A I S E

Le 
torchon continue

de brûler entre Lon-
dres et Paris, à 48

heures de la désignation
de la ville organisatrice des
JO de 2012 et de l'ouver-
ture du sommet du G8.
Jacques Chirac a multiplié
les plaisanteries sur la cui-
sine britannique dimanche
à Kaliningrad, faisant bien
rire Vladimir Poutine et
Gerhard Schrôder, rap-
porte hier «Libération» .

«La seule chose qu 'ils ont
fa ite p our l'agriculture euro-
p éenne, c'est la vache folle», a
dit le président français à
Vladimir Poutine et
Gerhard Schrôder, qu'il re-
trouvait pour un sommet
informel à l'occasion du
750e anniversaire de la ville
de Kaliningrad.

«On ne peut pas fa ire con-
f iance à des gens qui ont une
cuisine aussi mauvaise», a
ajouté Jacques Chirac, se-
lon l'envoyée spéciale de
«Libération», qui a en-
tendu la conversation.
«Après la Finlande, c 'est le
p ays où l'on mange le p lus
mal. »

Deuxième service
«Et les hamburgers?», a de-

mandé Vladimir Poutine.
«Non, non les hamburgers, ce
n 'est rien encore», a répondu
Jacques Chirac. Selon le
quotidien, les trois hommes
ont également plaisanté sur
lesJO 2012, alors que le Co-
mité international olympi-
que doit trancher demain â?
Singapour entre Paris, Loti1'
dres, Madrid, Moscou et
New York.

A Gerhard Schrôder, qui
suggérait une candidature
commune Paris-Moscou,
Jacques Chirac a répliqué:
«oui, on p eut faire un p rojet
commun, si Moscou l'em-
porte ». L'Elysée n 'a ni con-
firmé ni démenti ces plai-
santeries, /ap

Chirac
en remet

une louche

Un continent
«debout»

Les 
leaders de l'Union

Africaine (UA) , ré-
unis en sommet à

Syrte, ont voulu présenter
hier l'image d'une Afrique
«unie et debout». Ils ont évo-
qué la réforme du conseil
de sécurité de l'ONU et le
sommet du G8 consacré no-
tamment à l'aide au conti-
nent Une quarantaine de
présidents étaient présents à
l'ouverture de ce sommet or-
dinaire dans la petite ville
balnéaire sur la Méditerra-
née, à plus de 400 km à l'est
de Tripoli.

Au cours du week-end, les
ministres des Affaires étran-
gères de l'UA se sont mis
d'accord sur une position
commune sur la réforme de
l'ONU. Us sont convenu! de
demander deux sièges" per-
manents avec droit de veto
au Conseil de sécurité et cinq
non permanents, laissant de
côté l'épineuse question des
pays candidats aux deux pre-
miers postes. Hasard du ca-
lendrier, ce sommet de deux
jours se tient à la veille dy
sommet G8 qui s'ouvrira de-
main en Ecosse, /ap



Saia monte au créneau
MORAT Face à l'offre de rachat de Sumida, l'entreprise entend prouver

qu 'elle peut croître en toute indépendance. Bientôt une usine en Pologne

S

elon Saia-Burgess, l'indé-
pendance est la meilleure
voie possible pour conti-

nuer à croître. Quelques jours
après l'offre publique d'achat
(OPA) de la firme japonaise Su-
mida, le fabricant fribourgeois
de composants électroniques
prépare sa ligne de défense.

«La direction possède la vision et
l'expérience nécessaires pour offrir
une stratégie de croissance p rofita-
ble», argumente Saia- Burgess
dans un dossier publié hier. La
société basée à Morat veut con-
vaincre de sa capacité à croître,
par des acquisitions et en met-
tant l'accent sur l'innovation.

Le milliard en 2008
Le groupe fribourgeois vise

des ventes pour 1 milliard de
francs d'ici 2008. L'Amérique
du Nord et la Chine seront pla-
cés au cœur de la stratégie.
Pour l'exercice 2005, Saia-Bur-
gess continue de prévoir une
croissance du chiffre d'affaires
de 10% environ. S'appuyant
sur les performances du
groupe depuis 2003, Saia-Bur-
gess s'estime suffisamment so
lide pour se développer seule.
Ses ventes ont grimpé de 490,2
millions de francs en 2003 à
568,4 millions en 2004. Le bé-
néfice net est passé de 20,8 à
26,3 millions.

Daniel Hirschi, le patron de Saia-Burgess. L'entreprise moratoise
vise le milliard de chiffres d'affaires pour 2008. PHOTO KEYSTONE

Le 30 juin , Sumida a fait
connaître son intérêt pour
Saia-Burgess. Le groupe nip-
pon, spécialisé dans les com-

posants électroniques, pré-
sentera une offre aux action-
naires probablement le 22
juillet

Le conseil d'administra-
tion de Saia-Burgess a d'ores
et déjà refusé l'offre . Il juge
d'ailleurs que le prix de 950
francs par action ne reflète
pas la valeur de l'entreprise.
Parmi les options examinées
pour contrer l'OPA figure
aussi l'entrée en scène éven-
tuelle d'un «chevalier
blanc», soit un gros investis-
seur acceptable pour la so-
ciété, /ats

NESTLÉ m Rachat d'actions.
Première pour Nestlé: le
groupe alimentaire veveysan a
débuté hier un programme
de rachat d'actions pour un
montant maximum de 1 mil-
liard de francs. A l'issue de
l'opération , la multinationale
réduira son capital-actions
dans un volume correspon-
dant, /ats

HÔTELLERIE m Progression.
Le nombre de nuitées dans
l'hôtellerie suisse a progressé
de 3,3% à 8,9 millions au ler
trimestre 2005 par rapport à
janvier-mars 2003, dernier ré-
sultat disponible. Des visiteurs
étrangers plus nombreux
(+7 ,3%) ont compensé le re-
cul indigène (-1,3%). /ats

MAX HAVELAAR m Nouveau
patron. Martin Rohner est le
nouveau directeur général de
la Fondation Max Havelaar
(Suisse). Il entrera en fonction
le ler octobre et succédera à
Paola Ghillani qui a quitté ses
fonctions à fin mars, /ats

RUAG m Blocage en Allema-
gne. L'Office des cartels, l'au-
torité en matière de concur-
rence outre-Rhin, interdit au
groupe technologique bernois
Ruag de racheter la société
MEN , une filiale du géant
MAN active dans les muni-
tions. Cette reprise, selon l'Of-
fice , aurait conduit à une posi-
tion dominante de Ruag sur le
marché allemand des muni-
tions de petit calibre , /ats-dpa

I EN BREF ¦

PUBLICITÉ

BANQUE PIGUET & CIE SA
D E P U I S  1 8 5 6

Genève | Lausanne | Lugano | Yverdon
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REUTERS # _ 
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iW3r_! - W1SS S ICH AN GS V if t -X

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

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

. "* * * .. *
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

6283.5 10303.4 1.5507 1.3031

+0.06% +0.27% +0.06% +0.48%

B

préc. haut bas B^32_________L____3 ___î______3 QfX _______________

6279.78 £T*SL A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4771.11 4783.87 4214.03 EE Simplon P +10.0% BT&T Timelife -10.0%

10274.97 10984.46 9708.40 EIÇJ +9.9% ADV Digital N -5.0%
2056.96 2191.60 1750.82 RV7 HnIH!nn N -..B*. R_n. Q_r_ .in N -1?*3208.61 3208.94 2911.48 BVZH.Idmq N ±JM Bank Sarasm N 423k
4617.07 4637.34 4157.51 Pelikan Hold. P +7.4% Bondpartn.rP 4ff&
5161.00 516260 4765.40 Tamedia N +7.2% Metraux Svcs N -3M
,fZ69.62 4269.62 3804.92 Nextrom I +5M ^ ' Swiss Intl Air N -j m .11630.13 11975.46 10770.58 | T

SMI 4/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd M 828 8.27 9.02 6.01
AdeccoN 59.15 58.95 68.35 55.25
Bâloise N 63.80 63.90 67.00 44.65
CibaSC N 74.80 75.00 88.48 72.27
Clariant N 17.10 17.15 2124 14-34
CSGroup N 50.65 50.60 53.50 37.05
Givaudan N 749.50 749.00 810.00 711.00
Holcim N 78.70 78.65 79.90 62.85
Julius BaerN 79.75 79.40 87.60 63.15
Kudelski P 48.30 48.00 48.00 32.00
tonza N 71__0 70.* 77.90 51-50
Nestiê N 330.75 32950 338.75 276.00
Novartis N 61.15 61.40 61.95 5325
Richemont P 4320 43.15 44.10 29.60
Roche BJ 163.10 162.60 163.10 11725
Serono P 822.00 823.00 915.00 707.50
SGSN 885.50 888.00 902.50 643.00
SwatchN 37.05 37.00 37.00 2720
Swatch P 180.50 180.10 180.80 130.00
Swiss Life N 170.60 170.00 187.70 126.75
Swiss Ré N 79.00 78.95 87.75 66.35
Swisscom N 416.00 416.00 470.00 401.75
Syngenta N 131/40 13220 137.50 99.40
Synthes N 139.90 139.70 149.00 116.75
UBS N 101.10 100.80 105.50 8025
Unaxis N 17820 178.80 184.30 95.60
ZurichF.S.N 220.60 223.30 223.60 162.30

AUTRES VALEURS
Actelion N 133.40 134.20 153.00 98.50
Batigroup N 17.20 17.20 18.90 10.80
Bobst Group N 50.25 49.95 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 79.75 80.80 86.00 34.00
CicorTech.N 79.80 80.20 86.00 41.50
Edipresse P 648.00 645.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 107.80 107.80 115.00 89.73
Geberit N 819.00 825.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 390.00 384.25 386.63 264.09
Gurit-Heberlein P 919.50 917.00 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 206.80 208.00 210.00 152.20
Logitech N 42.00 41.40 42.53 26.05
Mikron N 14.65 15.00 17.80 11.60
Nextrom P 13.50 12.75 20.55 5.00
Phonak N 4725 47.00 48.50 32.65
PSP N 55.55 55.65 56.00 43.68
Publigroupe N 354.50 349.00 403.00 325.25
RieterN 354.00 355.50 394.75 310.00
SaurerN 84.40 84.45 84.50 58.10
Schweiter P 214.80 216.00 263.75 201.50
Straumann N 269.00 267.25 289.00 217.00
Swiss N 8.56 8.85 12.30 6.80
VnnRollP... ... 2.36 2.36 2.95 1.01

4/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.65 20.60 21.49 16.25
Aegon 10.79 10.77 11.00 8.14
Ahold Kon 6.81 6.84 7.04 4.96
Akzo-Nobel 33.55 33.53 36.28 24.87
Alcatel 8.97 9.04 12.88 8.14
Allianz 95.60 95.60 102.04 72.70
Axa 20.84 20.83 21.44 15.60
Bayer 27.65 27.81 28.78 18.48
Carrefour 39.95 40.40 41.99 33.44
DaimlerChrysler 33.74 33.89 39.16 29.83
Danone 7155 72.75 77.10 62.20
Deutsche Bank 65.42 65.22 69.89 52.40
Deutsche Telekom 15.52 15.39 16.89 13.17
E.0N AG 74.40 74.25 74.77 56.30
Ericsson LM(en SEK) ... 25.80 25.50 26.30 19.40
France Telecom 24.18 2427 24.99 18.81
Heineken 26.07 25.85 27.60 23.42
ING 23.65 23.65 24.00 17.92
KPN 6.81 6.80 7.53 5.94
L'Oréal 59.70 59.95 67.45 51.50
Lufthansa 10.24 10.20 11.49 8.46
L.V.M.H 65.00 64.90 65.20 49.90
Métro 41.41 41.50 44.39 34.36
Nokia 13.84 13.85 14.59 10.62
Philips Elect 21.20 21.25 22.57 17.79
Reed Elsevier 11.67 11.66 11.90 9.86
Royal Dutch 56.10 54.95 54.95 39.96
Saint-Gobain 46.02 46.45 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 68.70 69.00 74.10 51.70
Schneider Electri c 62.65 63.40 63.60 49.20
Siemens 61.15 60.92 63.65 53.05
Société Générale 84.60 85.00 85.00 64.80
Telefonica 13.54 13.57 14.61 11.11
Total 19920 196.80 196.80 153.60
Unilever 54.20 54.25 56.70 44.05
Vivendi Universal 26.21 26.32 26.48 19.06
Vodafone (en GBp) 136.25 136.25 146.75 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 77.90 75.00

J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch |

VI préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 73.00 72.30 90.28 72.28
Alcoa Inc 26.14 26.13 34.98 25.92
Altria Group 65.03 64.66 69.67 44.75
Am. Express Co 53.54 53.23 58.00 47.70
A T & T  19.19 19.04 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.08 37.10 38.22 28.25
Boeing 64.63 66.00 66.71 46.60
Caterpillar Inc 95.93 95.31 102.97 68.50
Chevron 5721 55.92 63.15 46.21
Citigroup Inc 46.16 46.23 49.99 -.42.11
Coca-Cola Co 4221 41.75 51.36 38.30
Dell Computer 39.34 39.51 42.57 32.71
Du Pont Co 4283 43.01 54.90 39.89
Exxon Mobil 58.31 57.47 64.35 44.17
Ford Motor 10.31 10.24 15.97 9.09
General Electric 34.74 34.65 37.72 31.43
General Motors 35.14 34.00 46.97 24.68
Goodyear Co 15.12 14.90 16.08 9.04
Hewlett-Packard 23.48 23.51 24.70 16.10
IBM Corp 74.67 74.20 99.10 71.87
Intel Corp 2621 26.06 27.90 19.64
Johnson Si Johnson 64.95 65.00 69.99 54.37
McDonald's Corp 27.94 27.75 34.55 25.66
Microsoft Corp 24.70 24.84 30.20 23.82
PepsiCo Inc 5327 53.93 57.20 47.52
Pfizer Inc 27.10 27.58 34.49 23.52
Procter 8. Gamble 53.20 52.75 57.00 50.60
Time Warner 16.59 16.71 19.85 15.47

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 426.1 429.1 6.82 7.02 864 879.0
Kg/CHF 17791 18041.0 284.9 294.9 36139 36889.0
Vreneli I 99 113.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 17750 18100.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.93 1.93
Rdt oblig. US 30 ans 4.30 4.29
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.16 3.15
Rdt oblig. GB 10 ans 4.21 4.21
Rdt oblig. JP 10 ans 1.23 1.18

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 63.95 64.20 Bond Corp H CHF 107.70 107.75 Green Invest 104.55 103.75
Cont. Eq. Europe 126.35 125.30 Bond Corp EUR 105.85 105.90 PtflncomeA 118.81 118.81
Cont. Eq. N-Am. 201.95 201.65 Bond Corp USD 100.85 101.25 Ptflncome B 125.42 125.4!
Cont Eq. Tiger 57.55 57.30 Bond Conver. Intl 102.55 101.95 Ptf Yield A 140.36 140.36
Count Eq. Austria 164.40 162.10 Bond Sfr 95.20 95.20 Ptf Yield B 146.25 146.2!
Count Eq. Euroland 108.20 107.40 Bond Intl 98.20 98.00 Ptf Yield A EUR 101.42 101.4!
Count Eq.GB 174.00 172.35 Med-Ter Bd CHF B 107.00 107.00 Ptf Yield B EUR 108.46 108.46
Count Eq. Japan 5988.00 5968.00 Med-Ter Bd EUR B 111.52 111.52 Ptf Balanced A 16206 16206
Switzerland 258.40 257.35 Med-Ter Bd USD B 113.94 113.94 Ptf Balanced B 166.99 166.99
Sm&M. Caps Eur. 11236 112.36 Bond Inv. AUD B 13127 131.27 Ptf Bal. A EUR 99.00 99.00
Sm&M. Caps NAm. 129.57 129.57 Bond Inv. CAD B 137.54 137.54 Ptf Bal. B EUR 103.20 103.26
Sm&M.CapsJap. 1666200 1666200 Bond lnv. CHFB 114.25 114.25 Ptf Gl Bal. A 154.03 154.03
Sm&M. Caps Sw. 247.50 246.80 Bond Inv. EUR B 7250 72.50 Ptf Gl Bal. B 155.89 155.8S
Eq. Value Switzer. 119.75 119.20 Bond Inv. GBP B 71.44 71.44 Ptf Growth A 201.62 201.6!
Sector Communie. 169.40 169.40 Bond Inv. JPY B 11889.00 11889.00 Ptf Growth B 204.77 204.7)
SectorEnergy 590.19 590.19 Bond lnv.USD B 119.81 119.81 Ptf Growth A EUR 91.58 91.56
SectorFinance 455.66 455.66 Bond Inv. Intl B 111.51 111.51 Ptf Growth B EUR 94.07 94.0)
Sect. Health Care 410.88 410.88 Bd Opp. EUR 104.15 104.15 Ptf Equity A 230.00 230.00
Sector Leisure 265.79 265.79 Bd Opp. H CHF 100.55 100.55 Ptf Equity B 231.00 231.00
Sector Technology 148.22 148.22 MM Fund AUD 170.09 170.06 Ptf Gl Eq. A EUR 85.80 85.80
Equity Intl 147.60 146.20 MM Fund CAD 167.87 167.86 Ptf Gl Eq. B EUR 85.80 85.80
Emerging Markets 131.25 130.20 MM Fund CHF 141.70 141.70 Valca 280.15 278.90
Gold 58240 588.00 MM Fund EUR 94.20 94.20 LPP Profil 3 139.20 139.20
Life Cycle 2015 107.60 107.15 MM Fund GBP 110.53 110.51 LPP Univ. 3 129.40 129.40
Life Cycle 2020 109.90 109.30 MM Fund USD 171.10 171.10 LPP Divers. 3 146.85 146.8S
Life Cycle 2025 11230 111.55 Ifca 343.00 341.50 LPP0eko 3 105.60 105.60

Chan ge Mmmm L^HiBH
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

J'achàte
Euro (l) 1.5295 1.5681 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2859 1.3159 1.255 1.345 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.262 2J32 2_21 2.37 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.034 1.058 1.0025 1.0825 0.92 CAD
Yen (100) 1.1523 1.1813 1.11 1.215 82.30 JPY
Dollar australien (1) 0.962 0.99 0.925 1.025 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.4 19.88 18 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.52 I 21.04 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK
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aia-Burgess veut se
donner les moyens
d'atteindre ses objec-

tifs de croissance à moyen
terme. Le fabricant cher-
che à optimiser sa produc-
tion, notamment en ou-
vrant une usine en Polo-
gne. Ce centre de produc-
tion à bas prix sera inau-
guré d'ici à la fin de l'an-
née, a indiqué hier le pa-
tron de Saia-Burgess, Da-
niel Hirschi. Le procédé
devrait donc plutôt mainte-
nir stables les effectifs en
Europe, voire les faire pro-
gresser, /ats

Production
à bas prix



CYCLISME La deuxième grande bagarre du Tour de France est prévue aujourd'hui. Avec le règlement en vigueur,
le contre-la-montre par équipes pourrait accoucher d'une souris. L'enjeu semble un peu - beaucoup - ailleurs...

De notre envoyé speaal
J u l i a n  Ce rv i no

La 
tradition est désor-

mais établie au Tour de
France: la première se-

maine est marquée par les
sprints et le contre-la-montre
par équipes. Beaucoup de fa-
voris, mal entourés, ont laissé
des plumes dans cet exercice.
Le règlement a ainsi été
adapté et les écarts plafonnés.
Cette formule diminue l'im-
portance de cette épreuve par-
ticulière, mais les grosses écu-
ries du peloton ont mis le pa-
quet et vont se livrer à une
grosse bagarre cet après-midi
entre Tours et Blois.

de me battrais
même pour

une seconde»
A l'image de Phonak, beau-

coup d'équipes ont construit
leur groupe en fonction de ce
chrono collectif. Des rouleurs
ont remplacé des sprinters ou
des grimpeurs. La formation
suisse n 'a rien laissé au hasard.
La préparation au Tour dé 'Câ-

Tom Boonen (en vert) a remporté son deuxième bouquet, alors que Robbie McEwen, sur sa
droite et troisième sur la ligne, a été déclassé pour sprint irrégulier. PHOTO KEYSTONE

talogne (victoire) et au Grand
Prix d'Eindhoven (deuxième
rang) a servi de test. Les cou-
reurs ont même été convoqués
un jour avant à Nantes pour ef-
fectuer une reconnaissance col-
lective mercredi dernier. Les
67,5 km n 'ont bientôt plus de
secret pour;P

^̂
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Première du classement du
ProTour et actuelle troisième
au classement par équipes du
Tour, la formation zurichoise
rêve de victoire. «Nous avons de
bonnes références, souligne John
Lelangue. Nous allons fam de no-
tre mieux. E y aura toutefois d 'au-

f y t r e s  grosses équip es au dép art.» Le
T "iii .«_>•«-

Team CSC, Discovery Channel
et T-Mobile font également par-
tie des principaux prétendants.
Ces équipes ont minutieuse-
ment préparé cette échéance.
Les équipiers ont été triés sur le
volet, les vélos ont été adaptés
et tous les relais ont été soi-
gneusement minutés.

l__ L Wtf lUW

Tout ça, donc, pour une
vingtaine ou une trentaine de
secondes. C'est presque déme-
suré. «Je me battrais même pour
une seconde, coupe le manager
de Phonak. Le podium perd se
jouer à très peu de choses. Et c'est
aussi une question de prestige». Le-
quel n 'a pas de prix. Surtout
pour Andy Rihs et ses gens.

Fernandez critique
Bjarne Riis, manager ' du

Team CSC, est encore plus am-
bitieux. «Nous nous sommes pré-
p arés p our gagner, avoue-t-il. C'est
une démonstration de f o r c e  collec-
tive et la victoire apporte beaucoup
de prestige. Même si les écarts ne
sont pas importants, ça en vaut la
peine. L 'année dernière, le nouveau
règlement nous avait été favorable
(réd.: 50" perdues au lieu de
l'46"). Cela pou rrait ne pas are U
cas cette fois. Les règles sont ainsi
faites et il faut les accepter.» Si le
maillot jaune pouvait rester
dans sa formation, le Danois fe-
rait encore moins le difficile.

Côté sportif, Juan Fernandez
se montre plus critique. «Je
n 'aime pas trop cette formule, com-
mente le directeur sportif de
Phonak. On devrait p rendre en
compte les temps réels. De cette fa-
çon, ça ne vaut pas la peine défaire
un chrono par équipes. »

Oui, mais le sport passe par-
fois au second plan. Alors,
place au show! /JCE

Une question de prestige

Aux frontières du réel
T

roisième étape du Tour
de France, deuxième
sprint et deuxième vic-

toire pour Tom Boonen. Le
Belge n'a pas laissé passer sa
chance à Tours. Dommage
pour les trois échappés du
jour, qui ont bataillé pendant
pratiquement 175 km. Parti en
compagnie du Néerlandais
Erik Dekker et du Français Ni-
colas Portai, Rubens Berto-
gliati a longtemps été maillot
jaune virtuel.

Contrairement à ce qui
s'était produit en 2002 au
Luxembourg, au terme de la
deuxième étape, le Tessinois
en est resté aux frontières du
réel. «L'étape était totalement dif-
férente, expliquait le coureur
de Saunier-Duval. Le parcours
était p lus long et nous étions
moins dans l'échappée. Même si le
vent était plu tôt favorable, j e  n 'ai
jamais cru à la réussite de cette f u -
gue. Je suis tout de même content
d 'avoir été aux avant-postes. »

Appelé de la dernière
heure, Bertogliati n'a pas hé-
sité à partir au casse-pipe.
«J 'avais de bonnes jambes, confir-
mait-il. Je suis content de ma
forme. Il aurait simplement fa llu
un peu de chance pour arriver au
bout.» Celle-ci n'a pas souri
aux trois courageux du jour.

Rubens Bertogliati a tout de
même tenté de se battre pour
le classement de la montagne.
«Après le maillot jaune que j 'avais
obtenu en 2002 au Luxembourg,
j 'ai espéré conquérir celui à pois,
racontait-il. Cela aurait été une
belle récompense. Mais Erik Dekker
m'a dominé dans la deuxième côte

et ensuite j e  n'avais plus les jam-
bes. » Tout n'est pas perdu puis-
que deux points le séparent
du Hollandais.

La belle histoire ne s'est
donc pas répétée pour le Tes-
sinois. «Je conserve évidemment
un très bon souvenir de ma prise
du maillot jaune en 2002, que j 'ai
porté pendant quatre jours, con-
fiait-il. Cette expérience n 'a cepen-
dant pas changé grand-chose dans
ma vie. Je suis resté le même. » Sim-
ple, dans la victoire comme
dans la déception. /JCE

Rubens Bertogliati a tenté
de s'échapper en compagnie
d'Erik Dekker et de Nicolas
Portai, mais leur fugue a fait
long feu. PHOTO KEYSTONE

«Aucune raison de changer»
Mal

gré les protestations
et les critiques, les or-
ganisateurs du Tour

n'ont pas modifié le règlement
du chrono par équipes intro-
duit l'an dernier. «E n 'y a au-
cune raison de changer, estime
Christian Prudhomme, le di-
recteur adjoint de l'épreuve. E
est injuste qu 'un coureur perde le
Tour sur cette épreuve.» Lance
Armstrong est le premier à
ronchonner «Malgré l'estime que
nous portons à ce champion, nous
n'allons pas modif ier notre façon
de procéder » poursuit le futur
successeur de Jean-Marie Le-
blanc. Le vainqueur prendra
20" à son dauphin , 30" au ttoi-
sième et au maximum 3'00" au
dernier. Le temps sera pris sur
le cinquième coureur. /JCE

D'aucuns trouvent le nouveau règlement du contre-la-
montre par équipes plutôt vache... PHOTO KEYSTONE

I CLASSEMENTS I
Tour de France. Troisième étape, La
Châtaigneraie - Tours (212,5 km): 1.
Boonen (Be-Quick Step) 4 h 36'09",
bon. 20" (46,171 km/h). 2. Wrolich
(Aut) bon. 12". 3. O'Grady (Aus) bon.
8". 4. Eisel (Aut). 5. Davis (Aus). 6. For-
ster (Ail). 1-. Backstedt (Su). 8. Geslin
(Fr). 9. Hushovd (No). 10. Furlan (It).
11. Galvez (Esp). 12. Trenti (It). 13.
Bortolami (It). 14. Pagliarini (Bré). 15.
Becke (Ail). 16. Quinato (It). 17. Flé-
cha (Esp). 18. Glomser (Aut). 19. Ro-
driguez (EU). 20. Lang (Ali). Puis: 27.
Loosli (S). 34. Ullrich (Ail). 56. Zabris-
kie (EU). 62. Vinokourov (Kaz). 87.
Armstrong (EU). 94. Cancellara (S).
131. Landis (EU). 167. Moos (S). 177.
Zampieri (S). 178. B. Zberg (S). 185.
Bertogliati (S) tous même temps. 188.
Albasini (S) à 24".
Note: troisième, McEwen (Aus) a été
déclassé pour sprint irrégulier.
Général: 1. Zabriskie (EU-CSC) 8 h
48'31". 2. Armstrong (EU) à 2". 3. Bo-
drogi (Hon) à 47". 4. Vinokourov
(Kaz) à 53". 5. Hincapie (EU) à 57". 6.
Landis (EU) à l'02". 7. Cancellara (S)
m.L 8. Voigt (Ail) à l'04". 9. Karpets

(Rus) à 1*05". 10. I. Gonzalez Gal-
deano (Esp) à l'06". 11. Julich (EU ) à
l'07". 12. Ullrich (Ail) à L08". 13. Boo-
nen (Be) à l'09". 14. Gutierrez (Esp) à
l'12". 15. Leipheimer (EU) à 1*18".
16. Rich (Ail) m.t. 17. Rubiera (Esp) à
1*16". 18. Popovych (Ukr) à 1*18". 19.
Hunter (AIS) à l'24" . 20. McGee (Aus)
m.t. Puis: 22. Basso (It) à 1*26" . 26. Bo-
tero (Col) m.t. 49. Bertogliati (S) à
1*59" . 55. B. Zberg (S) à 2'02". 96.
Moos (S) à 2'31". 110. Albasini (S) à
2'37". 138. Zampieri (S) à 2'52". 173.
Loosli (S) à 3'20".
Meilleur jeune: 1. Cancellara (S) 8 h
49'33'. 2. Karpets (Rus) à 3". 3. Boo-
nen (Be) à 7".
Meilleur grimpeur: 1. Dekker (PB) 6.
2. Voeckler (Fr) 5. 3. Bertogliati (S) 4.
Par équipes: 1. Team CSC (Dan-Zabris-
kie) 26 h 27'44". 2. Discovery Chan-
nel (EU-Armstrong) à 4". 3. Phonak
(S-Landis) à l'33". 4. Gerolsteiner (All-
Leipheimer) à 1*42" . 5. T-Mobile (All-
Ullrich) à 1*51". 6. Fassa Bortolo (It-
Cancellara) à 2'16". /si

Frayeurs pour Zampieri

Steve Zampieri s'est fait
quelques frayeurs sur les
routes parfois étroites et si-
nueuses de cette troisième
étape. «Ça roule très vite et c'est
vraiment dangereux, relevait le
Neuchâtelois./e m'en suis heu-
reusement tiré sans mal. J 'espère
que j e  serai dans un bon jour
lors du chrono p ar équip es. Je
vais faire de mon mieux.» Tout
comme Alexandre Moos. «Je
vais donner tout ce que j 'ai et j e
verrai bien pendant combien de
kilomètres j e  vais tenir, décla-
rait le Valaisan. Je suis con-
f iant car j 'ai de bonnes jambes.»

Le souvenir de Pereiro
En 2004, Oscar Pereiro

avait fait les frais de la straté-
gie de Phonak lors de l'exer-
cice collectif. Largué après
une crevaison, l'Espagnol, sa-
crifié , avait terminé loin der-
rière ses coéquipiers, ce qui
lui avait coûté quelques pla-
ces au général (10e). «C'est
un mauvais souvenir, peut-être
le pir e de ma carrière, avouait-il.
Cette année, les choses sont diffé-
rentes. Nous ne misons pl us tout
sur un seul leader.» Le Gali-
cien fait cette fois partie des
coureurs protégés.____2_i

campagne espagnole
A l'image des Français, les

cyclistes espagnols et hispani-
ques se mobilisent pour la
candidature olympique de
Madrid. A deux jours du
scrutin, Oscar Pereiro, San-
tiago Botero et José Enrique
Gutierrez ont posé avec des
drapeaux de Madrid 2012.
«Cette photo va tout bouleverser,
rigolait le premier nommé.
Apr ès cela, tout sera j o u é .»

Cancellara taciturne
La Fassa Bortolo étant en

grand danger de disparition,
Fabian Cancellara est con-
traint de chercher un nouvel
employeur pour la saison
prochaine. Selon certaines
sources, le Bernois serait en
négociation avec Discovery
Channel pour un contrat de
900.000 euros. Le porteur
du maillot blanc n 'a pas
voulu s'exprimer. «Tout ce qui
m'intéresse pour l'instant, c'est le
Tour, coupait-il. Mon maillot
blanc?Je suis certain de le pe rdre
au terme du chrono p ar équi-
pes.» Pour l'abandonner
avec panache, le Suisse a
tenté sa chance hier dans les
derniers kilomètres.

Un salut à Bouyer
Privé de Tour pour cause

de maladie (narcolepsie) in-
curable sans avoir recours à
un produit interdit (modafi-
nil), Franck Bouyer a eu
droit au soutien des habi-
tants de sa commune. «Cou-
rage Franck» pouvait-on lire
sur les pancartes placées à
Vihers. D'autres messages
moins avenants étaient desti-
nés aux dirigeants de l'UGI
qui ont interdit au Français
de s'aligner... /JCE

I PIGNONS SUR ROUE I



PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Land Du Bellay 2850 A. Jeanjot A. Jeanjot 42/1 3aDmDa

Demain à Vichy
p . . 2, Lune Du Liberot 2850 D. Ganne T. Leveau 67/1 SaDaOa

Vincennes 3. Loa Dyv 2850 P. Békaert YM Houssin 31/1 6a4a4a
(trot attelé, 4. L'Etoile Du Ballon 2850 H.'Sionneau S. Bazire 39/1 DaSaDa

course 1 ' S. Mirobolant 2850 L. Lerenard L. Lerenard 8/1 DmSmAa

2875 mètres, 6. Mickey Magic 2850 P. Cailler C. Chevalier 23/1 2a2aDa
départ e 13h50) 7, Lovely Mab 2850 F.Jamard R. Jamard 6/1 2a1aDa

8. Lobell Highland 2850 S. Peltier G. Raffestin 19/1 _3a4a0a

^'*_Li_k jT^8i 9- Ludo La 
Garenne 285

° E- D"per^e A. Rayon 56/1 6m6a1a

r̂ ffj m/È& I 10. Mosquito 2850 S. Delasalle S. Delasalle 14/1 DaDaOa

¦BW 11- Melusine De Cym 2875 EG Blot EG Blot 16/1 1a3a2a _

|B_jy yfl_iB ]̂" 12. Marco De La Marque 2875 B. Piton J. Monier 11/1 9aDa2a

„, " 13. Lys Des Etroits 2875 T. Busset T. Busset 36/1 3a8a6aCliquez aussi sur '- 
www.longues oreilles.ch 14. Little Crack 2875 Y. Dreux P. Hawas 3/1_ 2a8a2a

Seule la liste officielle 15. Messager Blue 2875 JM Bazire J. GuiUemin 3/1 2a2a1a
PMU fait foi 

16. Marlou Des Gautiers 2875 YA Briand L. Bourgoin 26/1 3m2m2m

Notre opinion Les rapports
15 - La victoire en chantant. Notre jeu Hier à Dieppe
11 - La toute grande forme. u. Prix des .endettes (le 12 non par-
6 - Peut profiter de 6* tant)

l' engagement. \\ Tiercés 15- 16- 10.
_"*. -' „ ¦ » _ _  ., Quarté+: 15 - 16 -10 -1 .
1 2 - O n  I attend au sommet. 13 Quinté+: 15-16-10-1-9.
14-Dreux est des plus 7

habiles. «Bases "apports pour 1 franc

.-. .. | Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 14.113.-
13- Ne pas le SOUS-eStimer. 

y
P 

Dans un ordre différent: 1835,10 fr.
5 - Il 56 retrouve au bon Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 68.234,10 fr.

moment. 15-11 Dans un ordre différent: 2548,30 fr.
7 nn .,_., ,t „. „:m„„. .„-;.,, Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 278,30 fr.7 - On peut vraiment croire pour 14 fr

en lui. 1 5 - X - 1 1  Rapports pour 2,50 francs

Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: tirelire.

LES REMPLAÇANTS* * 15 D___s _m ordre différent: 13.023.-
11 Bonus 4: 496,75 fr.

4 - Ses moyens doivent jj Bonus 4 sur 5: 164,60 fr.
S'exprimer. 5 Bonus 3: 109,75 fr.

8 - Avec Peltier pour 7 Rapports pour 5 francs
l' exploit. 12 2 sur 4: 197.-

OLYMPISME Deux consultants de la candidature de Londres s'en sont pris au proj et français.
A deux jours de la désignation de la ville hôte des JO de 2012, tous les coups semblent permis

T

ous les coups sont-ils
permis dans la dernière
ligne droite? A deux

jours de la désignation de la
ville qui accueillera les Jeux
olympiques de 2012, deux con-
sultants de la candidature lon-
donienne s'en sont pris lundi
au projet de stade olympique
avancé par Paris.

Des commentaires qu'a tenté
de relativiser un porte-parole de
Londres 2012, en assurant que
les consultants n 'étaient pas
sous contrat à Singapour, à
l'heure où la capitale britanni-
que multiplie pourtant les dé-
monstrations de force pour oc-
cuper le terrain et tenter de
convaincre les membres du
CIO. «Dans une app arente viola-
tion en matière de f air-p lay, elles sont
très claires» a souligné Giselle Da-
vies, porte-parole du CIO. Mais
«nous n'avons p as connaissance
d'une quelconque critique».

Quant à la candidature lon-
donienne, elle a tenté de mini-
miser la portée des critiques.
Mike Lee, son porte-parole, a
souligné qu'aucun des deux
hommes, consultants dans le

Londres fait le forcing et tous les coups semblent permis à Singapour. PHOTO KEYSTONE

passé, n 'était sous contrat à Sin-
gapour. «Nous connaissons les rè-
gles et les directives. Les commentai-
res n 'ont p as été faits p ar un mem-
bre ou un p orte-p arole de la candi-
dature, a-t-il affirmé. M. Sheard,
en tant que concep teur de stade, a
ses vues et il n 'est p as en p osition de

p arler au nom de la candidature
londonienne.»

Entre autres éléments consi-
dérés comme points forts, Paris
possède celui de disposer d'un
stade, alors que Londres n'en a
pas. Mais Jim Sloman, l'un des
hauts responsables au moment

des JO de Sydney, maintient
que le Stade de France ne
donne pas d'avantage à Paris,
estimant qu'il a été construit
pour le football et le rugby, pas
pour l'athlétisme...

Pour enfoncer le clou, l'ar-
chitecte Rod Sheard a estimé

que même une reconfi gura-
tion du Stade de France serait
un compromis. «Je p ense que le
stade de Paris est un stade formi -
dable. J 'aime vraimerU y aller
p our voir des matches de rugby,
mais le rugby ne f ait malheureuse-
ment p as p artie des Jeux olympi -
ques» a-t-il souligné, un brin
perfide.

Les responsables de Lon-
dres 2012 proposent un stade
dédié à l'athlétisme de 80.000
places, dont la capacité pour-
rait être réduite à 25.000 pla-
ces après les JO. Rod Sheard a
souligné que le stade pourrait
être reconfiguré pour ac-
cueillir entre 40.000 et 50.000
spectateurs si nécessaire.

Lors d'une conférence de
presse, les responsables de la
délégation française ont bien
évidemment défendu le Stade
de France. «Quand il a été cons-
truit, il avait 20 ans d 'avance» a
argué le ministre des Sports
Jean-François Lamour, qui a
par ailleurs dénoncé, sans
donner de nom, ceux qui se
livraient à une promotion
«agressive», /ap

Paris dans la mire BOXE m Tragique issue. Martin
Sanchez (26 ans), mis k.-o. ven-
dredi par le Russe Roustam
Nougaev, est décédé samedi de
traumatismes crâniens dans un
hôpital de Las Vegas. Le Mexi-
cain avait été mis k.-o. à la neu-
vième reprise d'un combat de
super-légers, mais avait quitté
l'hôtel-casino où se déroulait la
réunion par ses propres
moyens après que deux méde-
cins, sur le ring d'abord , dans
les vestiaires ensuite, eurent dé-
claré que son état n 'inspirait
pas d'inquiétude. Martin San-
chez, qui possédait un palma-
rès de 13 victoires pour 10 dé-
faites, est le second boxeur à
décéder des suites d'un combat
à Las Vegas depuis trois ans et
le cinquième depuis 1994. /si

FOOTBALL u Frei et son ave-
nir. Alexander Frei, présent au
stage d'avant-saison avec Ren-
nes, a réaffirmé qu 'il se sentait
bien dans cette équipe. Il a tou-
tefois précisé que son avenir
pouvait éventuellement chan-
ger. «Auj ourd'hui, j e  suis à Ren-
nes. Demain aussi, j e  pense. Dans
une semaine, j e  ne sais pas...» a
prévenu le meilleur buteur de
la Ligue 1 (20 réalisations) de
la saison écoulée, /si

Trezeguet proche de Chelsea.
David Trezeguet, l'attaquant
de la Juventus, serait sur le
point de signer à Chelsea, le
champion d'Angleterre . Selon
le tabloïd britannique «Daily
Mirror» , la transaction se mon-
terait à 54 millions d'euros, /si

Un patron pour Locarno. Lo-
carno a engagé son ancien
joueur Roberto Chiappa (53
ans) au poste d'entraîneur. Ce
dernier a déjà occupé plu-
sieurs fois cette fonction au
sein du néo-promu en Chal-

' Tenge League, par intérim. Il
sera assisté par Basilio Colum-
berg, ancien responsable des
M18 du club, /si

Rafaël au Letzigrund. Zurich a
engagé l'attaquant brésilien
Rafaël (20 ans), en prove-
nance de Chiasso. Le club a
obtenu un prêt pour la saison
et dispose d'une- option pour
un transfert définitif dans un
an. Zurich a par ailleurs prêté
son troisième gardien Romeu
Leite (21 ans) à Wohlen. /si

BASKETBALL m Cap sur l'Est.
Boncourt sera engagé en
Coupe d'Europe la saison pro-
chaine. La formation ajoulote,
lauréate de la Coupe de Suisse
2005 croisera le fer avec deux
formations de l'Est, Debreceni
Vadkakasok (Hon) et BK Pros-
tejov (Tch). /si

CYCLISME m Brândli reste en
rose. Nicole Brândli (26 ans) a
défendu avec succès son
maillot rose lors de la troi-
sième étape du Tour d'Italie
dames, remportée par l'Ita-
lienne Giorgia Bronzini. Au
général, la Zurichoise précède
l'Espagnole Joane Somarriba
de huit secondes, /si

I EN BREF |

TENNIS La première journée
du Suisse Open de Gstaad perturbée

L} 
an 1 après Fédérer a
mal commencé à

' Gstaad. La première
journée du Suisse Opën a en
effet été perturbée par la
pluie. Ainsi , un seul match a
pu aller à son terme. Victo-
rieux 6-2 6-4 du Tchèque Ja-
roslav Pospisil (ATP 432),
l'Espagnol Fernando Ver-
dasco (ATP 59) affrontera le
vainqueur du choc Volandri -
Wawrinka.

Cette rencontre entre l'Ita-
lien et le Vaudois.aura lieu en
fin d'après-midi, à 17 h 30. On
ne rappellera jamais assez l'im-
portance de ce match pour le
bon déroulement du tournoi.
En l'absence de Roger Fédé-
rer, Stanislas Wawrinka se re-
trouve en effet devant ses res-
ponsabilités. Un bon parcours
de sa part dans l'Oberland est
la condition première pour as-

surer la réussite d'un Open
qui est bien loin de présenter
un plateau réellement attrac-
tif. ' ' ' 

¦ ¦ ---"'"'

Gstaad. Suisse Open. ATP-Tour
(421.250 euros, terre battue). Pre-
mier toun Verdasco (Esp) bat Pospi-
sil (Tch) 6-2 64.
Le programme d'aujourd'hui
Roy Emerson Arena. 10 h: Davy-
denko (Rus) - Sargsian (Arm), suivi
de Andreev (Rus) - Lopez (Esp),
suivi de la fin de Novak (Tch) - Sta-
race (It) (3-6 7-6). 14 h: Basd (S) -
Gaudio (Arg), suivi de Massu (Chi) -
Behrend (Ail). 17 h 30: Wawrinka
(S) - Volandri (It) , suivi de Stepanek
(Tch)-Allegro (S).
Court No 1. 10 h: Lammer (S) - Sa-
bau (Rou), suivi de la fin de Koubek
(Aut) - Seppi (It) (2-2), suivi de Lju-
bicic (Cro) - Mello (It), suivi de
Schûtder (Ail) - Sanguinetti (It),
suivi de Di Mauro (It) - Ferrer (Esp).
Sportcenter. 12 h: Hernych (Tch) -
Armando (Esp), suivi de Horaa
(Pér) - Zib (Tch), suivi de
Kohlschreiber (Ail) - Cermak (Tch),
suivi de Novak-Pala (Tch) - Ljubicic-
Starace (Cro-It). /si

Une pluie de renvois

FOOTBALL Marc Roger est sorti de prison avant d'être
admis dans une clinique, profondément épuisé

M

arc Roger à passé
son premier Week-
end en liberté après

trois mois et demi d'incarcé-
ration à Champ-Dollon. Vic-
time de plusieurs malaises ces
dernières semaines, l'ancien
président du Servette FC a
été hospitalisé. Son avocat,
Me Alain Marti, a déposé ven-
dredi en fin d'après-midi au
Palais de justice les 300.000
francs exigés à titre de caution.
Moins d'une heure plus tard,
Marc Roger a pu quitter sa cel-
lule de la prison préventive de
Champ-Dollon.

Sa mise en liberté provisoire
avait été prononcée par la
Chambre d'accusation le
10 juin. H aura ainsi fallu trois
semaines à son entourage

pour réunir la somme deman-
dée, ce qui prouve, selon ses
défenseurs, que Marc Roger
ne s'est pas enrichi sur le dos
du Servette FC. L'origine de
l'argent, apporté en liquide,
n'a fait l'objet d'aucune indi-
cation au juge. Selon Me
Marti, la somme a été avancée
par des membres de la famille
et des amis de Marc Roger.

L'état de santé du Français,
qui a déjà valu l'annulation
d'une audience devant le juge
le 27 juin, a nécessité son hos-
pitalisation dans une clinique
en France peu après sa sortie
de prison. Marc Roger est sorti
profondément épuisé de son
emprisonnement, durant le-
quel il n'est parvenu à dormir
que trois heures par nuit, a ra-

conté son avocat. ILdoît subir
urie série d'examens 'et son
avocat a transmis lundi un cer-
tificat médical au juge.

Au moment où sa libération
a été prononcée, Marc Roger
s'est engagé à continuer de se
présenter chaque lundi à une
audience au Palais de justice.
En raison de son état, la dé-
fense a obtenu l'annulation
des deux dernières séances
prévues avant la pause estivale.
Les audiences reprendront le
ler septembre.

Me Marti a souligné que
son client «entend bel et bien p ar-
ticiper à la suite de la p rocédure,
certain qu 'il va dès à p résent p ou-
voir se déf endre activement et que
son innocence sera enf in démon-
trée», /si

Libre, mais hospitalisé
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4x12 Fr. 3800.-
98x11 116,30
751 x 10 15,20
Somme attendue au premier rang
du prochain concours: Fr. 70.000 -

5 x 5  Fr. 2287,80
150 x 4 76,60
2614 x 3 3.-
Somme attendue au premier rang
du prochain concours: Fr. 330.000.-
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Passé de partout

Après sa deuxième finale
consécutive perdue contre
Roger Fédérer, Andy Rod-
dick s'avouait vaincu avec
fair-play et humour. «Je suis
monté sur son coup droit et j e  me
suis fait p asser, souriait l'Amé-
ricain. Je suis monté sur son re-
vers et j e  me suis fait passer. Je me
suis même fait passer en restant
au fond du court!»

Trop sympa, Fédérer!
Andy Roddick ne tarit pas

d'éloges à propos de Roger
Fédérer «Une raquette à la
main, c'est le gars le plus talen-
tueux que j 'aie jamais vu. Parmi
les grands champions, il est une
classe au-dessus. E traite tout le
monde avec beaucoup de resp ect,
aussi bien un serveur que celui
qui s 'occupe des vestiaires. Je
pense que c 'est pour cela qu 'il est
tant respecté et aimé sur le cir-
cuit. Parfois j 'aimerais bien le dé-
tester, mais il est trop sympa.»

Deuxième et satisfait
«A-Rod» n'aime pas que

les journalistes cherchent la
petite bête... «C'est vraiment
bien déf inir la saison à la p lace
de No 2 mondial, comme j e  l'ai
fai t l'an dernier, glissait l'Amé-
ricain. Je ne comprends pas les
gens qui ont un problème'nvec le
fait de ne pas f inir en me. Si
vous, vous étiez les deuxièmes
meilleurs journalistes du -monde,
vous seriez heureux, non?»

Réponses drôles
La BBC a les droits de re-

transmission de Wimbledon
en Angleterre. Ce qui n'em-
pêche pas les autres chaînes
de télévision de faire de l'hu-
mour sur le tournoi. Avec
notamment la question sui-
vante: qu'est-ce qui ne risque
pas d'être entendu à Wim-
bledon? Première proposi-
tion: 40-37! Deuxième pro-
position: goaaal!!! Troisième
proposition: deux Anglais
vont s'affronter en finale...

La joueuse parfaite
Dans le quotidien «The

Independent», le faiseur de
champions Nick Bollettieri a
donné sa «définition» de la
joueuse parfaite. Elle aurait
le service de Lindsay Daven-
port, lejeu de jambes et le re-
vers de Justine Henin-Har-
denne, le coup droit de Steffi
Graf, la volée de Martina Na-
vratilova, le physique d'Amé-
lie Mauresmo et la concen-
tration de Monica Seles.

Le champion idéal
Nick Bollettieri a égale-

ment donné sa version du
champion idéal. Il aurait le
service de Pete Sampras, les
retours d'André Agassi, le
coup droit de Roger Fédé-
rer, les volées de Stefan Ed-
berg et le jeu de jambes de
Lleyton Hewitt. Le mental
de ce génie? Une combinai-
son entre la capacité de con-
centration de Pete Sampras
et l'esprit combatif de Lley-
ton Hewitt. /TTR

I SET À DIRE I

TENNIS A Wimbledon, Roger Fédérer a encore prouvé que c'est bien lui le patron. Si son j eu a atteint
des sommets, le Bâlois ne veut pas baisser sa garde. Et il a assez de gros objectifs pour rester motivé

De notre envoyé sp écial
T h o m a s  T r u o n g

Si 
le temps, c'est de l'ar-

gent, Roger Fédérer - qui
vient d'empocher un chè-

que de près de 1,5 million de
francs - est un homme pauvre.
Le triple vainqueur de Wimble-
don (2003, 2004 et 2005) n'en
finit plus de répondre aux solli-
citations qui pleuvent de par-
tout. La rançon de la gloire
pour le Bâlois le plus célèbre
du monde. Après le bal des
champions d'avant-hier soir, le
No 1 mondial a eu droit à une
nuit courte et seulement deux
heures de sommeil.

Rebelote hier matin dans
son appartement situé à côté
des courts de Wimbledon. Le
Suisse y a invité les principaux
médias internationaux et les
j ournalistes helvétiques. Il a ré-
pondu aux questions avec, de-
vant lui, la petite réplique du
trophée du vainqueur et une
dizaine de tabloïds affichant sa
photo en première page. Sou-
riant et disponible, il ne s'est
un peu refermé (en croisant les
bras) que lorsque le thème de
la Coupe Davis a été abordé...

Roger Fédérer, comment
vous sentez-vous au lende-
main de cette finale de rêve?

R. F.: Je suis heureux de ma
performance. Ce fut le meilleur
match de ma carrière.

Est-ce possible de
progresser encor
après avoir produit
un tel tennis?

R.F.: Mon expé-
rience me permet '
d' aller de l' avant. ^KS
Une des choses les plus ^M""]
importantes est de tou-
jours rester frais mentalement.
Il y a toujours des choses à tra-
vailler.

Même lorsque vous êtes au
sommet du tennis mondial?

R. F.: Je profite au maxi-
mum de ces instants en sachant
que le vent peut tourner très
vite.

Roger Fédérer a eu droit à un joli bain de foule, hier soir, à son retour a Bâle, sur la place du centre-ville ou le FCB (dont
certains joueurs étaient présents) célèbre régulièrement son titre de... champion! PHOTO KEYSTONE

Comment expliquer un tel
écart entre vous et Andy
Roddick ou Lleyton Hewitt?

R. F.:J'arrive bien à lire leur
service et cela leur met la pres-
sion. Je suis ensuite plus tran-
quille sur mes jeux de service.

Andy Roddick vous appré-
cie beaucoup...

R. /_;"¦ Moi 1, aussi, je
1 aime bien! En début

fcv d'année, il m'a pro-
j Sh posé déjouer en dou-

1 ble et j'ai dû refuser.
Wl Mais c'est peut-être
W bientôt moi qui vais le

lui demander. Nous
jouirions former une sa-
laire.

Votre père a assisté pour la
première fois à une de vos fi-
nales en Grand Chelem...

R. F.: Cela m'a fait énormé-
ment plaisir. Comme beaucoup
de joueurs, je suis très recon-
naissant envers mes parents. Au
début, ils ont investi beaucoup

d argent et - surtout - de temps
pour m'accompagner aux tour-
nois juniors.

Lors du bal des cham-
pions, avez-vous pu discuter
avec Venus Williams?

R. F.: Ce fut bref. Nous
avons parlé de la suite de la sai-
son et un peu de nos hobbies.

En tant que vainqueur,
vous n'auriez pas voulu sau-
ter de joie, comme elle l'a fait
après son titre?

R. F.: Je ne suis pas un kan-
gourou! Avec l'expérience, je
réfléchis davantage à mes réac-
tions. Je pensais notamment à
aller vite serrer la main d'Andy.

Vous faites la une de plein
de journaux...

R. F.: C'est vraiment super!
Toutes ces photos de moi me
permettent de mieux réaliser
ce que je viens de réussir.

Où va aller votre trophée ?
R. F.: Avec les autres, chez

moi, dans ma salle à manger.

Après tant de titres, quels
peuvent être vos objectifs?

R. F.: je veux défendre mes
titres à l'US Open et au Mas-
ters. D y a aussi la Coupe Davis
conue l'Angleterre en septem-
bre à Genève. Je tiens à ce que
la Suisse garde sa place dans le
groupe mondial.

La Coupe Davis, juste-
ment. Avec quel capitaine?

R. F.: Nous, les joueurs, al-
lons prendre une décision avec
Christine Ungricht, la prési-
dente de Swiss Tennis. La ré-
ponse devrait tomber dans
deux ou trois semaines. Il faut
respecter ce délai de réflexion.
Nous voulons prendre le temps
de faire le bon choix.

Gagner Roland-Garros fe-
rait de vous le plus grand des
joueurs...

R. F.: Oui et non. Pete Sam-
pras n'a jamais remporté le
«French », mais il est loin de-
vant les autres avec tout ce qu 'il

a gagné. D a terminé six années
No 1 mondial, un record qui
semble impossible à battre.

Mais Roland-Garros est le
seul titre du Grand Chelem
qui vous manque...

R. F.: C'est clair que mainte-
nant, mon plus grand but est
de gagner Roland-Garros. J'es-
père un jour pouvoir réaliser ce
rêve. Je serais même prêt à mo1
difier mon calendrier pour at-
teindre cet objectif.

Gagner Roland-Garros et
Wimbledon la même année,
un pari impossible?

R. F.: Non. Cette année, je
n'ai disputé qu'un match de
moins que Nadal (réd.: qui l'a
battu en demi-finale) à Roland.
Et j'ai enchaîné avec des titres à
Halle et Wimbledon.

Et maintenant?
R. F.: Je vais prendre deux

semaines de vacances à la plage
avec mon amie Mirka (réd.: Mi-
roslava Vavrinec). /TTR

Roger Fédérer (avec son amie Miroslava Vavrinec) est aussi
à l'aise sur un court que dans les soirées VIP. PHOTO KEYSTONE

L'appétit vient en mangeant

Les 
joueuses et joueurs

ont lâché pas mal de
beaux coups sur le ga-

zon londonien. Ainsi que quel-
ques jolies phrases-

Lundi 20 juin: «Le premier Ja-
mes Bond?Je dirais que c'est Sean
Connery ou Peter- Sellers.» L'An-
glais Greg Rusedski a constaté
que les questions des journalis-
tes sont très variées-

Mardi 21 juin: «Plein de gens
me proposent un coffre-fort!» Ma-
ria Sharapova, comme Roger
Fédérer, portait des chaussures
ornées d'or 18 carats.

Mercredi 22 juin: «E n 'y a
aucun joueur ne ressentant pas de
pression à Wimbledon. Si j e  ne
voulais pas avoir de pression, j e  f e -
rais des sandwiches quelque par t.
Mais là aussi, il p ourrait y avoir
trop de pression. Je pourrais, par
exemple, mettre trop de moutarde.»
Andy Roddick sentant la mou-
tarde lui monter au nez...

Jeudi 23 juin: «f étudie l'an-
glais tous les soirs durant deux
heures.» Rafaël Nadal ne maî-

trise pas encore très bien la
langue de Shakespeare-

Vendredi 24 juin: «Personne
ne prend ses -resp onsabilités à
l'ATP. Tout le monde vous envoie
chez quelqu 'un d'autre.» Marat
Safin n'est pas trop content du
calendrier démentiel sur le cir-
cuit professionnel.

Samedi 25 juin: «On apprend
beaucoup plus de ses défaites que
de ses victoires. » Kim Clijsters re-
vient à son meilleur niveau
après une série de blessures.

Lundi 27 juin: «Lorsque l'on
sert un ace, on est au moins sûr de
-remporter le point.» Une lapalis-
sade signée Feliciano Lopez.

Mardi 28 juin: «Je suis comme
un zombie, Je n 'arrive pas à me le-
ver le matin!» Venus Williams
ne se supporte pas lorsqu'elle
est démotivée...

Mercredi 29 juin: «C'est bi-
zarre que le No 1 mondial rencon-
tre le No 2 mondial en demi-finale
d'un tournoi du Grand Chelem.»
Lleyton Hewitt, avant d'affron-
ter Roger Fédérer.

Jeudi 30 juin: «Puis-je avoir
un autographe ?» Au téléphone,
Serena Williams plaisantant
avec sa sœur Venus suite à son
succès sur Maria Sharapova en
demi-finale.

Vendredi ler juillet: «C'est
probablement pour cette raison j e
suis assis ici et vous làrbas!» Lley-
ton Hewitt expliquant à un
journaliste pourquoi il n'est
pas trop abattu après sa hui-
tième défaite de suite contre
Roger Fédérer.

Samedi 2 juillet: «Si j 'avais
été éliminée et que Serena (réd.:
Williams) n'étais p lus en lice,
j 'aurais voulu que Lindsay (réd.:
Davenport) remporte le tournoi. »
Venus Williams apprécie sa
compatriote, même si elle l'a
battue en finale.

Dimanche 3 juillet: «Pendant
la f inale, j e  me voyais déjà en train
de lever le trophée, fai dû me dire
que ce n 'était pas encore fait et me
concentrer sur le point suivant. « Si-
gné «Rodgeur», après son troi-
sième titre à Londres. /TTR

Des champions... de la formule!
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliehs

Quelques regards surpris glissèrent sur
eux. On se demandait sans doute si
Juliette avait un «copain», elle qui pas-
sait déjà officieusement pour la fiancée
du fils Fondblanche ! Personne n'avait
reconnu Robin, pas même les Bertin
qui assistaient à l'office et qui , com-
plices, avaient été les témoins de ce
mariage ultra secret avec Angèle.
Robin sourit à Juliette avec affection.
Elle le devinait, il avait hâte de retrou-
ver Florent, dont les lettres débordantes
d'amitié l'avaient soutenu, naguère,
avec les siennes, l'aidant pendant plu-
sieurs années à supporter une existence
qu 'il n'avait pas choisie, pour laquelle
il n'était pas fait. Culpabilisé par son
entourage, alors qu 'il s'agissait avant
tout d'un accident, Robin avait passé le
meilleur de sa jeunesse dans la Légion
étrangère. Pour oublier et se faire
oublier! Lui, qui n'était pas fait pour

cette vie Spartiate, pour la rude cama-
raderie! Il avait bu le calice jus qu'à la
lie. Sans compter les mois qu 'il avait
passé injustement au centre péniten-
tiaire ! Florent frissonnait quand Robin
lui parlait de ce garçon naïf et fragile ,
qui lui ressemblait un peu et qui s'était
pendu dans sa cellule. Peut-être cette
douleur qui marquait ses livres en avait-
elle fait un véritable écrivain. Il s'était
libéré de ces années qu 'il évoquait avec
horreur dans un livre couronné d'un
prix: «Le tombeau des rêves».
A partir de là, tout s'était accéléré. Les
tirages de ses livres étaient faramineux.
Il était aimé du public. Aussi était-il
catalogué comme auteur populaire avec
mépris par certains intellectuels. Robin
s'en moquait et il avait bien raison. Il
s'était installé en Suisse, sur les ins-
tances de son éditeur Genevois. C'était
à deux heures de route et Florent aussi

bien que Juliette pouvaient aller le voir
souvent. Quant à lui , pas question de
revenir au pays. Il avait pris ses dis-
tances avec tout ce qui lui rappelait ses
jeunes années, comme s'il voulait gom-
mer à jamais le passé. «On» lui avait
demandé de ne jamais chercher à voir
l'enfant qu 'Angèle avait mis au monde.
Il avait obéi. C'était , paraît-il , l'intérêt
de la petite fille.
Et Robin était de retour! La souffrance
avait sculpté les traits du jeune homme,
mais on le sentait fort , déterminé, équi-
libré. Juliette le compara à Florent, si
faible et mélancolique. A trente-deux
ans, il était grand temps que cet éternel
enfant grandisse! L'hôtel-restaurant ne
l'intéressait que modérément, ce
qu 'avait déploré monsieur Fond-
blanche. Qu'allait-il en advenir,
aujourd'hui?

(A suivre)
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lmmobilie m̂% Ŷ̂ >
à vendre jjwj^* "
A CHAMP-DU-MOULIN, bel immeuble
de 2 appartements de 6 pièces, 235 m2. 5
pièces, 145 m2,2 garages, 4 places de parc,
place et jardin et pré 8745 m2. Pour visites:
Tél. 032 841 17 56. 02.-4.9517

REGION NEUCHÂTEL, chalet en madrier
contrecollé, 130 m2. Tél. 079 648 96 00.

132-167586

CORMONDRÊCHE, appartements en
PPE, de 3/2, 4/2 et 5/2 pièces. Deuxième
étape. MS Immobilier. Tél. 079 439 13 66,
www.matile-sauser.ch 132-16.567

CORNAUX, magnifique appartement de
6/2 pièces, 135 m2, cheminée, garage indi-
viduel. Tél. 079 447 46 45. 028-489594

LITTORAL OUEST, en construction,
grand 4/2 pièces avec balcon-terrasse
orienté sud-ouest, chambres spacieuses,
calme, ensoleillé, place de jeux, transports
publics et nature à proximité. Fr. 458800 -,
soit Fr. 1257.-/mois charges incluses.
Tél. 032 724 1111. 028-489596
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BOUDRY, grand 1/2 pièce, agencé, place 'de parc. Fr. 790 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 381 58 90. MIMMSW '

FONTAINEMELON, 3 pièces, moderne, ¦
place de parc. Fr. 890 - + charges. Libre |
01.08.05 ou à convenir. Tél. 032 753 32 39. [

t 'IOlll'V . , ¦ UOÏ '1.) 02--489368

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 44 ,4 pièces, |
rénové, parquet, libre dès le 01.07.05.
Fr. 820.- + charges. Tél. 078 815 82 75.

132-168864 .

LA CHAUX-DE-FONDS, Studio meublé
1/2 pièces, cuisine agencée, douche-WC
séparés, tranquille, ensoleillé, Fr. 495 -
charges comprises. Tél. 032 968 50 50.

132-168839

LE LANDERON, grand 4/2 pièces. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 1300.- + I
charges. Tél. 076 489 31 09. 028-489606 ..
LE LANDERON, 3 pièces. Fr. 1080.-. Cui- |
sine équipée, grand salon, lumineux, ran- ,
gements, centre. De suite. RDV ,
Tél. 032 751 44 11. 028 489385

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements .
dans immeuble très calme avec ascenseur,
cuisine agencée, chauffage personnalisé,
balcon, cave: 3/2 pièces Fr. 750 - + charges,
4/2 pièces Fr. 920 - + charges, 5/2 pièces
Fr. 1070 - + charges. Tél. 0033 608 828 491
ou 032 920 31 55. 132-167.93

LA CHAUX-DE-FONDS, libre dès le
01.10.05, dans immeuble classé avec I
cachet et dégagement, appartement 4 i
chambres, cuisine, bain, WC. Fr. 800 - + |
charges. Tél. 032 968 18 52. 132- 1.8807

LA CHAUX-DE-FONDS, libre dès le
01.09.05, appartement 5 chambres, très
grande cuisine habitable dans immeuble
classé avec cachet et dégagement.
Fr. 1575 - + charges. Tél. 032 968 18 52.

132-168808

i NEUCHÂTEL, centre, 3/2 pièces, spacieux,
> cuisine agencée habitable, parquet. Libre
, 01.08.2005. Loyer actuel Fr. 945 - charges
: comprises. Tél. 032 724 78 67, soir.028.489548, 

PESEUX, joli appartement duplex 3/2
pièces, poutres apparentes, salle de
bain/WC + WC séparé, grande cuisine agen-

> cée, petite cour extérieure avec cheminée.
Libre le 01.09.2005. Tél. 076 570 69 09.

028-489455

SERRIÈRES, 2 pièces. Fr. 700 - avec
charges. Libre à convenir. Tél. 076 399 92 38.

028-489181

VILLIERS, pour de suite, appartement de
3 pièces, au 3° étage, cuisine agencée, balcon,
loyer Fr. 920.- + charges, Tél. 032 731 51 09.

028 489512

Immobilier ^f ĝ
demandes m\ML
de location J  ̂ ^Sp̂
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> CHERCHE A SOUS-LOUER, chambre ou
, studio. Neuchâtel ou environs pour
1 quelques jours par semaine. Loyer et date¦ 

à convenir. Tél. 076 451 52 01, dès 16h._
028-489620

A vendre f̂lS"
ABRICOTS JUMBO. Fr. 20.- la caissette
de 5 kg. Du lundi au samedi. Nos stands se
trouvent aux stations Shell Quai-Perrier à
Neuchâtel en face du Grand-Pont à La
Chaux-de-Fonds. 028.439247

AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc... Spécialités
encastrées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après
vente. Tél. 032 931 03 33 - 032 853 21 11.

028.466297

PIANO droit, peu employé. Prix à discuter.
Pour cause de départ. Tél. 032 841 20 40.

' '628-489530

VTT HOMME 21 VITESSES. Fr. 80.-. Vélo
normal homme avec vitesses. Fr. 20.-
pièce. Tél. 078 891 78 86. 028-489451

Perdu Tyf& ^ML. . J I&L& oïlTrouveK Ĵ^B \sf
BAGUE DE FIANÇAILLES EN OR BULGARI. I
Je recherche désespérément ma bague de I
fiançailles en or jaune avec diamants, pro- I
bablement égarée sur le parking extérieur I
(côté St-Blaise) à Manor Marin ou au centre I
de St-Blaise. Date: Mercredi 29 juin entre I
17:00 et 17:30. Récompense: Fr. 200.-. I
Tél. 078 823 08 21. 028 489580 I

Vacances l^K,
FRANCE. PORT-CAMARGUE, studio- I
cabine 4 lits. Libre 8 au 23 juillet. Verbier, 2 I
pièces.Librejuillet-août.Tél.0796491048. I

028.489613 I

Demandes §̂|2̂
d'emploi \)w
ETUDIANTE EN MÉDECINE, 20 ans
cherche travail pour la période du 15.08.05
au 09.09.05, avec expérience vente et
milieu hospitalier. Tél. 079 273 81 11.

132-168873

JEUNE FEMME, plutôt jolie, serait prête à
faire des photos de charme contre rému-
nération. Tél. 078 827 38 41. 028-489547

JEUNE HOMME 16 ANS, motivé, cherche
travail. Étudie toutes propositions. Dispo-
nible jusqu'au 18 août. Tél. 079 481 64 86.

028-489534°

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 02B-481796

Offres ^gfjp)
d'emploi Ŵ MQU
RESTAURANT, Neuchâtel centre, cherche
cuisinier avec expérience. A partir du
01.08.05. Tél. 079 435 04 43. 025.489603

Véhicules gâ r̂É^d'occasionW£§ÊÊ°̂
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-489419

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

ENDURO KTM 450 Redbull, 800 km, 2005.
Fr. 10000 - Tél. 079 752 13 81. 132-168871

MAZDA DEMIO GRISE 1.3 L, 1997,
140000 km, Fr. 3500 - en état ou Fr. 4500 -
expertisée. Tél. 032 914 54 53. 132 1_87_6

TOYOTA RUNNER, luxe, 4x4,126000 km,
blanc, toit ouvrant, climatisé, volant bois,
crochet, prix à discuter. Tél. 079 205 36 00.

028-489497

Divers PK
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 468644

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-489501

'

___Pl ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^ : tM
H smart cabrio & puise, 3 places, 1
m année 2008, parfait état , 317'000 K
I km, 8 pneus, seulement 11.000 Euro, 1

y
TéhOTI/485 432 346 789 __^. 

J

_H

f̂cJLyB_^1̂ ^^̂  Pfllir  ̂ *̂-~
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Essais, suite
mais pas fin

F O O T B A L L

Le 
dicton est bien

connu et les clubs ne
se privent pas de l'ap-

pliquer: en juillet, essaie ce
qui te plaît... Depuis hier, les
Lyonnais Julien Viale,
Alexandre Hauw et Alexis
Genêt ont gonflé l'effectif
de Neuchâtel Xamax, qui a
pris ses quartiers à Ligniè-
res. «La première impression est
bonne, on verra ce que cela donne
en match.» Alain Geiger en
saura donc plus demain soir,
à l'issue de la rencontre face
au Dinamo Zagreb (coup
d'envoi à 19 h 30, à Cudre-
fin) . «Es sont là, mais rien n'est
conclu» confirme Michel Fa-
vre. Le directeur technique
confesse par ailleurs son
étonnement dans le cas de
Goran Antic, qui a signé à Va-
duz. «Même si nous nous atten-
dions un peu à son départ, nous
allons faire respecter nos droits.
Le dossier est entre les mains d'un
de nos avocats.» Pour le sur-
plus, les tractations se pour-
suivent avec Eddy Barea.

Le FCC face à Delémont
Du côté du FCC, on prend

d'autant plus goût à la valse
des essais que le temps ne
presse pas. «fai pu  me con-
vaincre une fois encore que cer-
tains des joueurs qui sont de p as-
sage chez nous méritent que l'on
s'y intéresse» souffle Philippe
Perret, très satisfait de l'oppo-
sition interne qui, samedi, a
permis aux «blanc» de battre
les «rouge». «Nous n'avons pas
pe rdu notre temps et tout le
monde a pu  s 'exprimer» insiste
«Petchon».

Ce soir face à Delémont -
.Qoup.d'fihvpî à 19 h,, au. Cen-
tre sportif -, ce ne sera pas
forcément le cas. «E y a beau-
coup de candidats, mais j'espère
tout de même trouver au travers
de ces essais le remplaçant de Sai-
dou Kebe qui n 'a toujours pas
donné signe de vie. Dans ma tête,
le cas est réglé, nous ne le rever-
rons p as. » Afin de ne négliger
aucun détail et de visionner
un maximum de joueurs,
«Petchon» tentait hier de fi-
naliser une rencontre ami-
cale pour demain mercredi,
face à Fribourg. «Cela nous
f e r a  trois matches en l'espace de
quatre jours, mais ce n 'est p as un
problème au vu de l'effectif dont
j e  dispose.» A propos de Fri-
bourg, on précisera que le
club de Saîht-Léonard vient
d'engager Sébastien Zambaz
pour une saison. Le monde
est décidément petit. /JFB

La dame qui vole
ATHLETISME Elena Isinbaïeva sera la grande attraction d'Athletissima, ce soir
à Lausanne. La perchiste russe pourrait bien battre son record du monde...

S*) 
il devait y avoir un
deuxième record du
monde à Athletissima

ce soir, après celui de Leroy
Burrell sur 100 m en 1994
(9"85), c'est probablement
d'Elena Isinbaïeva qu 'il vien-
dra. La perchiste de Volgograd
l'a dans les jambes. «J 'ai passé
deux fois 5 ma l'entraînement cette
saison, et une fois l'année dernière,
a révélé la Russe. Mais on avait
placé à chaque fois un élastique à
la p lace de la barre. Cela réclame
moins de concentration et c'est
moins dangereux. »

«Pour réussir,
j'ai besoin du

soutie n du public »
En 2004, Elena Isinbaïeva

avait entamé sa saison en plein
air le 27 juin, signant d'emblée
un record du monde. Cette an-
née, Athletissima représentera
son premier concours. La
Russe n 'écarte pas l'idée d'un
nouveau record - la marque ac-
tuelle est fixée à 4,92 m - mais
n'en fait pas une obsession.
«Pour réussir, j 'ai besoin du soutien
du public » avoue-t-elle, en guise
d'appel du pied. Avant son re-
cord de Bruxelles, elle était al-
lée expressément vers l'orches-
tre du stade pour lui demander
de la stimuler.

Dépasser Bubka
. Car même pour Elena Isin-
baïeva, qui aligne les records
du monde comme d'autres les
noix sur un bâton (elle en a
réussi quatre en salle l'hiver

Le public lausannois n'aura d'yeux que pour la belle Elena Isinbaïeva... PHOTO KEYSTONE

dernier) , monter toujours et
encore plus haut «demande énor-
mément d'énergie». L'entrée au
Panthéon est à ce prix. «En
Russie, j e  ne suis qu 'une petite
étoile. Pour devenir une superstar,
j e  dois franchir la hauteur que vous
savez (réd.: 5 m) » Pour y arri-
ver, Elena Isinbaïeva procède
centimètre par centimètre. A
quoi bon .vouloir améliorer le
record de 10 cm d'un coup
lorsque chaque nouvelle mar-
que, qu'elle soit 1 cm ou 10 cm

plus haute, rapporte entre
25.000 et 50.000 dollars?

Mais la Russe avance un au-
tre argument. «Mon but su-
prême, c'est d'améliorer plus de re-
cords que Sergueï Bubka. Donc
d'arriver au moins à 36.» L'an-
cienne gymnaste de Volgograd
possède une bonne marge. Elle
estime que les femmes ont le
potentiel pour sauter 1 m de
moins que les hommes. Soit
5,15 m. Et elle-même garde
dans sa botte secrète une nou-
velle perche, plus dure, qu 'elle
n'a pas encore utilisée.

Lavanchy contre... Wariner
Les deux 400 m constitue-

ront d'autres points forts de la
soirée. Jeremy Wariner, cham-
pion olympique, effectuera sa
première sortie européenne de
la saison, après avoir dominé
les «trials» américains. Pour
une fois, il ne sera pas le seul
athlète blanc en course. Pierre
Lavanchy (Lausanne-Sports) a
obtenu un couloir dans la
course A après son exploit des
championnats de Suisse
(45 "49). «Je lui conseille de courir
sans se préoccuper de ses adversai-
res» a soufflé Wariner. Lavanchy
dit se réjouir de la course.

«Mon but est de courir aussi bien
techniquement et aussi relâché que
dimanche aux championnats de
Suisse.» .

La Bahaméenne Tonique
Williams-Darling, championne
olympique du tour de piste, n'a
personne à craindre. Sa moti-
vation, outre le titre mondial
cet été à Helsinki, est de des-
cendre sous les 49"- A défaut
de pouvoir songer au stupé-
fiant record du monde de Ma-
rita Koch (47"60)./si

Six courses
de côte estivales

C Y C L I  S M E

Le 
Trophée du Doubs dé-

butera demain à Biau-
fond , sous la houlette du

VC Franches-Montagnes. Pen-
dant six semaines, chaque mer-
credi , dès 19 h 15, le vélo sera à
l'honneur sur les routes s'éle-
vant des rives du Doubs aux hau-
teurs des Franches-Montagnes.

Ces courses, ouvertes aux po-
pulaires et licenciés (huit caté-
gories), se disputent par handi-
cap. Les populaires de 1955 et
plus âgés, ainsi que les dames
s'élancent à 19 h 15. Les popu-
laires de 1956 à 1965, ainsi que
de 1989 et plus jeunes partent
60 secondes plus tard, suivis, à
105 secondes, par les populaires
de 1966 et plusjeunes, ainsi que
les juniors. Enfin , les licenciés,
pros, élites, U23, amateurs et
masters partent avec un handi-
cap de 150 secondes.

La dernière étape se termi-
nera Chez Frisé avec la distribu-
tion des prix. Les inscriptions se
prendront sur place dès 18 h,
pour 50 francs (six manches)
ou 12 francs par course.

Renseignements chez Vélo-
passion (032 951 31 61). /AUY

Programme
Mercredi 6 juillet: première étape,
Biaufond - Les Bois (7 km).
Mercredi 13 juillet: deuxième étape,
La Goule - Le Noirmont (8 km).
Mercredi 20 juillet: troisième étape,
La Verte-Herbe - Saignelégier (9 km).
Mercredi 27 juillet quatrième étape,
MoulinJeannottat - Montfaucon (9 km).
Mercredi 3 août: cinquième étape,
Saint-Ursanne - Sceut - Saint-Brais
(13km).
Mercredi 10 août: sixième étape, Sou-
bey - Chez Frisé, Saignelégier ( 16 km).

ROUTE DES HAUTES-VALLÉES

O

rganisée par le Vélo-
Club Edelweiss du Lo-
cle, la deuxième étape

de la Route des Hautes-Vallées
aura lieu demain au Cerneux-
Péquignot. Tous les amateurs
de courses sur route, licenciés et
populaires, ont rendez-vous à
18 h 30 pour un contre-la-mon-
tre par équipes de deux cou-
reurs de 21,2 km. Les inscrip-
tions se prennent sur place à
partir de 17 h 30. La meilleure
équipe entièrement neuchâte-
loise recevra le titre de cham-
pion cantonal. Onzième du
genre, cette compétition mettra
en lice les meilleurs régionaux,
dont Florian Ludi, qui vient de
remporter la Jolidon Classique
après sa belle troisième place au
Tour du Jura. /PAF

La montre
en adversaire

M

aurice Greene ne
courra pas à Lau-
sanne. L'Américain,

ancien triple champion du
monde du 100 m, s'est insuffi-
samment remis de son élonga-
tion subie lors des sélections
américaines il y a dix jours. Il a
annoncé son forfait hier.

Pour les organisateurs,
cette défection ne constitue
qu 'une demi-surprise. Le 100
messieurs aura toutefois fière
allure. Favori logique, Justin
Gatlin, le champion olympi-

que, est apparu très détendu,
bien qu'un peu «fatigué des
trials». «Je m'attends à une course
très rapide. J 'essaierai d'abord de
bien courir techniquement.»

Interrogé sur ses princi-
paux rivaux à la Pontaise,
l'Américain a relevé n'avoir
peur de personne, mais en res-
pecter plus d'un, à commen-
cer par Dwight Thomas, Fran-
cis Obikwelu et «la nouvelle
étoile française», selon son ex-
pression, le Martiniquais Ro-
nald Pognon, /si

Maurice Greene forfait I PROGRAMME I
18.00 Séries nationales, séries B et C

Triple saut messieurs.
18.15 Disque messieurs.
19.15 Perche dames.
19.55 110 m haies messieurs (B).
20.03 800 m dames (Brâgger).
20.05 Hauteur messieurs.
20.10 1500 m dames (Carruzzo).
20.20 400 m haies messieurs.
20.25 Triple saut dames.
20.30 100 m dames.
20.40 400 m dames.
20.50 100 m messieurs.
21.00 400 m messieurs (Lavanchy)
21.10 110 m haies messieurs (A) .
21.20 3000 m messieurs (Belz).
21.35 100 m haies dames.
21.45 800 m messieurs (Bûcher) .
21.55 1500 m messieurs.
22.05 200 m messieurs (Schneeberger)
22.20 Feux d'artifice.
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¦ £̂ . Les bonnes^©dresses)
3JS) du Web '
\iil/ RÉPERTOIRE RÉGIONAL

ITTTTTTT7??TPJ 155!TMS3?>5R il

* —
an^ _̂_BTi___________ra_____f _̂_K^_____rBV^ ,_ Bu"e«" ^̂ ¦i

Pour que votre site soit publié durant une année chaque i -_ i g  ̂ sur In* 
^ ênt ' |

I semaine dans la rubrique «Les bonnes ©dresses du \K7 PI IRI \[  T/\  ̂ V VWVVV .im ,"e* il
I Web» , de L'Express et de Limpartial ainsi que dans V7 j_ W J-JI—lv^l l/ \Q >. 
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le répertoire régional sur Internet , remplissez et V pu_||ci,as Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel , fax: 032 729 42 43 -̂ fites&Çh /̂ |
, retournez sans attendre ce bulletin de commande à: Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14 . 2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59  ̂ i 

Mentions Obligatoires pour '¦ I ^̂
Texte: 200 signes max. L__^ T̂exte: 200 signes max.

les 3 variantes: ^̂ (espaces compris): -̂ (espaces compris):

; ^̂ a variante 2 j
Site: www. Dimensions: 54 x 50 mm !—. . . . _

Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) U Variante 3
1 Société: Dimensions: 54 x 75 mm l
» Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA) 

E-mail: 

I 2) cocher la variante qui convient Informations complémentaires 1
8 1 1 pour variante 2: 1

1—| Uafionfa "f a Veuillez publier le logo annexé
L_l VCtl -dl I ItS I p Nous ne |jvrons pas de |ogo 
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1 Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ci-contre. L_ : 1 I
I I Informations complémentaires '

—| Timbre et signature: I Pour variante 3:
A I ? Veuillez publier le logo annexé 
? de même que le texte ci-contre. l

1 La variante 1 comprend 1— —¦ 
1 la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 

l'adresse du site, le nom de la No de tél.: pate: 
société et une adresse e-mail. I ' 

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année.

fc. — —. — — —. — — .— — — — — — -» -¦•-• — — — — -. __. — --. _-. __. __. _- __, .__ -_. __, __. __. ._¦-_. — — . -»_ _ . — -_' — — — ¦_. -M —1 «¦ >M ¦_> «_ .. -_. __. -_. — __. __. __, __, __, « «_ _ . __. __. _¦ __, __. __. __. __. _ _ ,«. _ .  __. __. __. __ J

ISO 9001:2000 Certifiée! EDUQ
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

ou entreprise 
• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

êûil-ïni

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

QAUFMANN
DES FONDATIONS... .

À LA DECORATION
+ de liaiMIiIM références
pour satisfaire:
X Le Maître d'Etat X L'Artisan
X Le Bricoleur X Elle et Lui
Kaufmann & Fils SA - 8, Rue du Marché
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 56

E-mail: info @kaufmann-fils.ch

¦¦
V' . . '. 1, ' ' .:: - ! : -  SS

' I S' ï l i l  : ls:

Tél. 032 857 10 20

( 
' >>

www.liiiipartial.ch
ou

www.lexpress.ch
V ¦)

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteursI J

Tél. 032 753 33 30

â|̂ L 

Ch. des 
Pochettes 1 *5»-* .̂ •

«uiSsa-cnoN r̂ IJ.'J
• Papeterie • Machines
• Mobilier du bureau

Tél. 032 841 44 14

- Réalisation de sites Internet
- Maintenance de site Internet
- Etude de lignes graphiques
- Etude ciblée des besoins de l'entreprise
- Qualité de pro à des prix intéressants
Worldsoft Extranet
Epargnez temps et argent
- Outil de gestion d'adresses <_§»**'*¦
- Centre de communication ^̂ vt- Comptabilité débiteurs H
- Outil de facturation <g\ ĝ\ =̂ IJçHn
- Sondages mmHmmmmmmm M̂m m
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f WT&nterf r&f 
votre WORLDSOFT Rcglonnl Conter NE / JU
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Ĥpfe Restaurant ,î%reuz, 2076 Gais

Tél. 032 338 24 14

Publicitas SA
E-mail: neuchâtel ©publicitas. ch

Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

Restaurant Neuchâtel

(Ijje Romarjn
Traiteur, banquets, self-service,

restaurant d'entreprise

Tél. 032 717 80 00

;-3E__-.________________________________________¦_________ _
Tél. 079 606 15 89

¦¦

rinr IN :>

ARRÊTEZ DE FUMER
EN 1 HEURE!

Méthode révolutionnaire

®
/ Sans stress
• Sans prise de poids
/ Suivi personnalisé
/ Garantie écrite d'un an

TABAC Stop Center
2074 Marin Tél. 032 753 47 34
E-mail: dbruni.©bluewin.ch

__— .

L __ -̂v-' I
Sur rendez -vous à Fontainemelon

Tél. 032 852 03 21 _______JL__̂ ____y ___T_C "i_E___ffliS_K2-__b£_-__- ___r_____ i _____¦
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Tél. 032 853 54 33

* _r\\\\\s__k ' ' Jonchèrc
y /  V\jVXV 2043 Boudevilliers
( Jl>V/V\ 079 414 93 11

( ^^ ĵ) info@equilibre.ch
VJ====^£  ̂ resp. François Jeanneret

FORMATION PARAPENTE
ET DELTA

ouvert
toute
l'année

 ̂
) 0> - vol biplace

- bon cadeau. . .- habits de montagne¦fll-_______________________ HH-______i^H_H^-H-_______ii-___ _̂__H

Tél. 079 414 93 11
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AIMER RÉUSSIR

LANGUES - FORMATIONS
INFORMATIQUE - LOISIRS
ecolo-club.neuchatGl@gmnofr.mi gros.ch

école-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

i .i ,, r. rr

Vente * Echange ' Toutes Marquas

HR^^^nïCcfL— ' _*¦--*¦ ' ll_______ S________ >*a«___

Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. 9.15 SOS 18. Film TV. Acci-
dent de parcours. 10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Le court du jour. 11.55 7 à la mai-
son. 12.45 Le 12:45. 13.05
Washington Police. 13.55 Ara-
besque.
14.40 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 4e étape: Tours -
Blois (67,5 km dm par équipes). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.
17.45 Le court du jour
17.55 Sous le soleil
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 A bon entendeur
Au sommaire: «USA: la croisière
s'amuse à polluer les fonds
marins». - «Nuisance sonore: ABE
en quête de silence».

Richard Gère, Shelley Long.

20.45
Docteur T
& les femmes
Rlm. Comédie. EU. 2000. Réali-
sation: Robert Altrhan. 2 h 5.
Avec : Richard Gère, Helen Hunt,
Farrah F awcett
Le dr Travis, surnommé «Doc-
teur T» par ses richissimes
patientes, est le plus réputé des
gynécologues de Dallas. Ses
qualités humaines et profes-
sionnelles, ainsi que son charme
naturel, lui valent une clientèle
importante et fidèle. Sa vie
privée est à peine moins
chargée que son agenda...

22.50 Yamakasi...
Film. Action. Fra. 2001. Réalisa-
tion: Ariel Zeitoun. 1 h 30.
Les samouraïs des temps
modernes.
Avec : Châu Bell e Dinh ,
Williams Belle, Malik Diouf.
0.20 Lundi matin. Film. Comédie.
Fra - Ita. 2002. Réalisation: Otar los-
seliani. 2 h 5. Avec : Jacques Bidou,
Anne Kravz-Tarnavsky, Narda Blan-
chet, Radslav Kinski.

m
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.50 Mise au point
15.25 Un dîner intime

ou un maître Coq
Théâtre. 1 h 40. Stéréo. Mise en
scène: Robert Manuel. Pièce de:
Yves Châtelain. Avec: Roger Mir-
mont, Jacques Balutin, Martine
Kelly, Francis Lax.
17.05 Zavévu
17.30 Tournoi messieurs

de Gstaad
Sport. Tennis. Internationaux de
Suisse. 2e jour. En direct. Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
19.30 Athletissima

a 30 ans
Magazine. Sportif. Présentation:
Marie-Laure Inderwildi. En direct.
A l'occasion de la 30e édition
d'Athletissima, la TSR se rend au
bord de ia piste d'athlétisme et au
plus près des athlètes.

Une pluie de records?

19.55
Athletissima
2005
Sport. Athlétisme. Super Grand
Prix IAAF. En direct. A Lausanne
(Suisse). Commentaires: Phi-
lippe Ducarroz, Pierre-André
Pasche et Marie-Laure Inder-
wildi.
Le meeting de Lausanne fête
cette année son 30e anniver-
saire. En 2004, un seul record
avait été battu, celui du triple
saut féminin: la Russe Tatanya
Lebedeva avait fait un bond de
15,33 m.
23.00 Le 22:30.
23.35 Cadences
Festival de Lucerne.
L'orchestre du Festival de
Lucerne, sous la direction de
Claudio Abbado, interprète
«Symphonie N°2, dite Résur-
rection» de Gustav Mahler. Les
solistes sont Eteri Gvazava
(soprano) et Anna Larsson
(mezzo-soprano).

I B _̂__r i'' '

6.15 Montana. 6.40 Cuir, poil,
plume. La nutrition. 6.45 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.00 TF! Jeunesse. 11.10
Medicopter. Erreur humaine. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Alex n'a toujours pas dit à Mal-
colm, qui s 'inquiète, pourquoi elle
quittait Newman Entreprise. Isa-
belle apprend à Lauren qu'elle
attend un enfant de Paul...
14.45 Le Mur du secret
Film TV. Suspense. Can. 2003. Réali-
sation: François Gingras. 1 h 35.
16.20 New York

police judiciaire
Témoignage de première impor-
tance.
17.10 Preuve à l'appui
A chacun sa version.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

C. Dechavanne, A. Lamy, 5. Quétier

20.55
Les 100 plus
Sjrandes... gaffes

ivertissement.
Invités: Alexandra Lamy, Dave,
Patrick Bosso. Un catalogue de
belles bourdes qui illustre le
proverbe: avant de parler, mieux
vaut tourner sept fois sa langue
dans sa bouche. Comme Johnny
Hallyday expliquant à Claire
Chazal qu'il aime bien le foot-
balleur Zazie, ou Jean-Luc
Lahaye demandant à Haroun
Tazieff ce que représente son
tatouage alors qu'il s'agit d'une
tache de naissance!
23.10 24
Série. Suspense. EU. 2003. Iné-
dits.
13H00-16H00.
Avec : Kiefer Sutherland, Elisha
Cuthbert, Dennis Haysbert, Joa-
quim de Almeida.
1.40 Reportages. 2.10 Aimer vivre
en France. 3.05 Embarquement
porte n°1. 3.35 Passion au naturel.
4.25 Histoires naturelles. 4.50
Musique.

france C
6.31 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Le
Groupe. Ça suffit. 11.30 Flash info.
11.40 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 La légende

du Tour
Antonin Magne: le courage et la
vertu.
14.25 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 4e étape: Tours -
Blois (67,5 km dm par équipes). En
direct.
17.30 Les marches

du Tour
Magazine. Sportif. En direct.
17.40 Vélo Club
Magazine. Sportif. En direct.Retour
sur l'étape du jour du Tour de
France 2005.
18.30 Cher journal
19.05 Urgences
Se voiler la face.
20.00 Journal

Michel Boujenah.

20.55
XXL
Rlm. Comédie. Fra. 1997. Réali-
sation: Ariel Zeitoun. 1h45.
Avec : Michel Boujenah, Gérard
Depardieu, Eisa Zylberstein,
Catherine Jacob.
Alain Berrebi, commerçant du
Sentier, tient avec sa sour
Lorène la boutique de confec-
tion XL, où il se sent à l'étroit. Il
convoite le local de monsieur
Stern, le père de sa fiancée,
Ariette. On apprend le décès de
Baptiste Bourdalou, dont le fils
Jean tient à Paris les deux bras-
series familiales.
22.40 À la petite

semaine
Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réalisation: Sam Kar-
mann. 1 h 40. Inédit en clair.
Avec : Gérard Lanvin, Jacques
Gamblin, Clovis Cornillac, Phi-
lippe Nahon.
0.25 Journal de la nuit. 0.45 La
Défense Loujine. Film. Drame psy-
chologique. GB - Fra. 2000. Réalisa-
tion: Marleen Gorris. 1 h 40. Inédit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Vil-
lage départ. 12.00 Edition de
l'outre-mer. 12.10 Edition des
régions. 12.30 12/14 national.
12.55 44e Mondial «La Mar-
seillaise» à pétanque. Sport.
Pétanque. 3e jour. En direct. Au parc
Borely, à Marseille. Commentaires:
Marie-Laure Augry et Daniel Lau-
clair. 13.25 Un contre tous. 14.00
Les contes de la Terre. Le joueur de
singes - Le père des chameaux.
14.55 La croisière s'amuse. La
petite illusion. 15.50 Division d'é-
lite. Les choses de la vie. 16.30 L'été
de tous les records. A Argelès-
Gazost. 18.25 Questions pour un
champion.
18.55 Edition régionale

et locale
19.3019/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
20.25 Plus belle la vie

Une danse guenière.

20.55
La carte
aux trésors
Jeu. Trésors naturels et grands
espaces calédoniens - îles
Loyauté-Lifou.
Candidats: Marilyne, 31 ans,
administratrice des ventes, et
Mathieu, 27 ans, directeur de
magasin. Au sommaire: «Les
coutumes et traditions à Mu». -
«Les plantes médicinales du
chemin kanak». - «Les danses
guerrières des tribus». -
«Épreuve sportive: kayak de
mer»...
23.15 Soir 3.
23.45 Jeux olympiques,

un destin français
Documentaire. Sportif. Fra.
2004. Inédit.
La France a joué un grand rôle
dans la création des Jeux olym-
piques, par l'intermédiaire du
baron Pierre de Coubertin.
0.40 Clair de lune. Des hauts et des
bas. 1.55 Soir 3. 2.20 Thalassa.
3.55 L'été de tous les records.

m
6.00 M6 Music. 7.00 M6 Music.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Malcolm. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille.
13.35 Amour impossible
Film TV. Drame. EU. 2004. Réalisa-
tion: David S Cass Sr. 1 h 40. Inédit.
15.15 Le Poids

d'un secret
Film TV. Sentimental. AH. 2004. Réa-
lisation: Heidi Kranz. 1 h 55.
Durant son séjour dans son village
natal, un jeune homme retrouve
celle qu'il a jadis aimée.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Mensonges.
18.40 Charmed
19.40 Kaamelott
19.45 Tour de France

à la voile
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Kaamelott

Leila en plein casting.

20.50
Top Model 2005
Téléréalité.
À l'issue d'un casting effectué
dans trente villes de France, de
Belgique et de Suisse, douze
jeunes femmes sont choisies
pour tenter de devenir le Top
Model 2005. Elles vont suivre
une formation à Paris afin d'ap-
prendre le métier de manne-
quin. Tout au long de cette for-
mation, elles seront encadrées
par des professionnels et jugées
par des personnalités du monde
de la mode.
23.00 Traque

à San Francisco
Film TV. Suspense. Allemagne-
Afrique du Sud. 2002. Réalisa-
tion: Darrell James Roodt.
1h30.
Avec : Robert Patrick, Lauren
Holly, Barry Shabaka Henley,
Chris Hoffman.
0.25 Zone interdite. 2.15 Tour de
France à la voile. 2.20 M6 Music/Les
nuits de M6.

france G
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. 10.15 Question maison.
11.05 Derniers paradis sur Terre.
Tasmanie, terre des diables. 12.00
Midi les zouzous. 14.30 L'été de la
santé. 15.05 Les drones, avions du
XXIe siècle. Depuis les premiers
combats aériens, les ingénieurs ont
cherché à créer des avions militaires
capables de voler sans pilote. Ces
véhicules aériens inhabités, ou UAV,
ont été développés dans la seconde
moitié du XXe siècle. Si certains ont
volé durant la guerre du Vietnam,
c'est le conflit dans le Golfe qui a vu
leur utilisation en nombre. 16.00
Les Maden, une famille bien
papoue. 17.00 Seychelles, le soleil
turquoise. 18.00 Un taxi pour Bag-
dad.

arte*
19.00 Le lynx, le félin qui venait du
froid. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Cuisines
des terroirs. L'Algarve. 20.44
Théma. Le Brésil de Lula.

Luiz Inâcio Lula da Silva.

20.45
Lula
Documentaire. Politique. Fra.
2005. Réalisation: Gonzalo Ari-
jon. La gestion de l'espoir.
Le 6 octobre 2002, «Lula», Luiz
Inâcio Lul a da Silva, est élu pré-
sident du Brésil. Cet ancien lea-
der syndicaliste d'origine
modeste, fondateur du Parti des
travaill eurs, porte les espoirs de
toute une population. Deux ans
et demi après cette victoire his-
torique, à mi-chemin de son
mandat , quel premier bilan
peut-on tirer de ce périlleux
exercice du pouvoir?
21.50 Les forçats

de la terre
Documentaire. Société.
Au Brésil, quatre millions d'ou-
vriers agricoles dépourvus de
tout travaillent sur les terres
des grandes propriétés, les
fazendas, dans des conditions
voisines de l'esclavage.
22.45 L'Amie. Film TV. Drame. Ail.
2002. Réalisation: Kai Wessel
1h30. 0.15 Arte info.——————— L'essentiel des autres programmes ¦¦ ¦ • , : :

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Passe-moi les
jumelles. 11.20 Côté jardins. 11.45
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 Africa Live 2005. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Campus, le magazine de l'é-
crit. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Frans Krajcberg, portrait
d'une révolte. 18.00 TV5, le journal.
18.20 Terre en transe. Film. 20.15
Histoire de comprendre. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Le point. Au
sommaire: «Des fantômes dans la
ville». - «Sheila Fraser, la redou-
table» . 22.00 TV5, le journal. 22.25
Le journal du Tour. 22.35 Complé-
ment d'enquête. 0.15 Journal (TSR).
0.45 TV5, le journal Afrique. 0.55
TV5, l'invité. 1.05 Mozambique,
journal d'une indépendance. 2.00
TV5, le journal.

Eurosport
8.30 Auto-critiques. 9.30 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 3e
étape. 10.30 Watts. 11.00 Le
magazine olympique. 11.30 Grand
Chelem de Stavanger (Norvège).
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour.
Finale messieurs. 12.30 Coupe des
Confédérations. Sport. Football. Les
temps forts. 13.30 Tour de France
2005. Sport. Cyclisme. 3e étape.
14.30 Tour de France. 14.45 Tour
de France 2005. Sport. Cyclisme. 4e
étape: Tours - Blois (67,5 km dm par
équipes). En direct. 18.00 Tournoi
messieurs de Gstaad. Sport. Tennis.
Internationaux de Suisse. 2e jour.
19.30 Jeux olympiques 2012.
20.00 Athletissima 2005. Sport.
Athlétisme. Super Grand Prix IAAF.
En direct. 22.30 Tour de France
2005. Sport. Cyclisme. 4e étape.
23.30 Watts. 0.00 Eurosport info.
0.15 Coupe des Confédérations.

Sport. Football. Les temps forts.
1.15 Eurosport info.

CANAL+
8.00 Info(C). 8.30 Best of Les Gui-
gnols(C). 8.40 Poids léger. Film.
10.05 Surprises. 10.20 Laurier
blanc. Film. 12.05 «La Guerre des
mondes», le making of(C). 12.30
Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45
Les loups du désert indien(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 La Faute
à Voltaire. Film. 16.05 Surprises.
16.10 Le journal des sorties. 16.20
Un été à East Hampton. Film. 18.10
Bertrand.çacom(C). 18.15 Full
Métal Alchemist(C). 18.45 Nos vies
secrètes(C). 19.30 Best of La boîte à
questions(C). 19.40 Info(C). 19.50
Zapping(C). 19.55 Les Simpson(C).
20.20 Best of 7 jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 The Contender.
21.40 The Contender. 22.30 Bad
Boys 2. Film. 0.50 Hypnotic. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.30 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.25 Pensacola. 17.15 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.
20.45 Les Chenapans. Film. 22.15
Ciné 9. 22.25 Scared. Film. 23.55
Aphrodisia. 0.55 Série rose.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.50
Soko, brigade des stups. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 11.55
TMC cuisine. 12.25 Anna et le Roi.
12.55 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 13.50 Les Mystères de
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la
loi. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Le
Bois du Pardoux. Film TV. 19.35
TMC Météo. 19.40 Les Brigades du
Tigre. 20.40 TMC Magic. 20.50
Lucrèce Borgia. Film. 22.30 La
Cliente. Film TV. 1.10 Télé-achat.

Planète
12.25 Au zoo de Melbourne. 12.55
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 13.25 Pris dans la tempête.
13.50 Billet aller simple. 14.50
Maris à tout prix. 16.25 L'ennemi
intime. 18.05 Meurtres à l'étude.
19.50 Pris dans la tempête. 20.15
Terra X. 20.45 La saga de ia chan-
son française. 21.40 Classic albums.
22.35 Situation critique. 23.25
Chroniques de l'Afrique sauvage.
23.55 Au zoo de Melbourne.

TCM
9.00 «Plan(s) rapproché(s)» . 9.10
Mogambo. Film. 11.05 l'île du
danger. Film. 12.40 Mini biogra-
phie de Gène Kelly. 12.50 Le Pirate.
Film. 14.30 «Plan(s) rapproché(s)».
14.40 Air Force. Film. 16.45 Beet-
lejuice. Film. 18.15 «Plan(s) rappro-
ché(s) ». 18.25 Comme un torrent.
Film. 20.45 Gypsy, la venus de
Broadway. Film. 23.10 Les Trois
Mousquetaires. Rlm.

TSI
14.20 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 La rosa nera. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 II genio délia natura. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 La vita seconde Jim.
21.00 Vivere fino in fondo. Film TV.
22.35 Telegiornale notte. 22.55
Jordan. 23.35 Nikita.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.10 Oliver 's
Twist. 15.35 Meine wilden Tôchter.
15.55 Toile Trolle. 16.20 Hamtaro,
kleine Hamster, grosse Abenteuer.
16.45 Papa Lôwe und seine glùckli-
chen Kinder. 16.55 Gschichtli.
17.10 Bei aller Liebe. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Forsthaus Falkenau.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Bella Block. Film
TV. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Zischtigsclub. 23.35 Tages-
schau. 23.50 CSI : Miami.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sternenfànger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Dicke.
Der Preis der Ehre. 21.05 In aller
Freundschaft. Ûberfordert. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Hôllen-
tour. 0.45 Nachtmagazin. 1.05 In
Freundschaft verbunden. Film.
18.05 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Bis dass derTod uns scheidet. Hillary
und Bill Clinton. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Ich will
ihm in die Augen sehen. Levkes
Eltern, der Môrder und die Frage
«Warum» . 22.45 Gottschalk &
Friends. 23.40 Heute nacht. 0.00
Hait durch, Paul. 0.45 Heute. 0.50
Lehrstunden der Liebe. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Von Wasseramseln
und Feuersalamandern. Portrait
eines Schwarzwaldbaches. 21.00
Infomarkt. 21.45 Fahr mal hin. Von
Erdleutlein und frommen Fràulein,
auf Entdeckungstour durch die
westliche Schwâbische Alb. 22.15
Aktuell. 22.30 Tour de France Tele-
gramm. 22.35 Schlagiicht. 23.05
Verliebt in das Leben. 23.50 Die
lange Nacht: Boris Becker.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 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 CSI:
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

I Vt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 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
El tiempo. 22.00 Las cerezas. 0.15
Redes. 1.00 Europa 2005. 1.30
Conciertos de radio-3.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Como se
faz.... 15.50 Portugal no Coraçâo.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Canada contacte. 20.55 Voz. 21.00
Telejornal. 22.15 Contra Infor-
maçâo. 22.20 Prôs e contras. 0.25
Canada contacte. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.10 The Farts of Life Reunion.
Film. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1. 17.20 Che tempo fa. 17.25 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 La libreria del mistero. Film
TV. 22.45 TG1. 22.50 Tequila
Connection. Film. 0.50 TG1-Notte.
1.15 Che tempo fa. 1.20 Appunta-
mento al cinéma. 1.25 Sottovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 17.35 Le Superchicche.
17.50 8 semplici regole. 18.15
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 JAG,
awocati in divisa. 19.40 Art Attack.
20.00 Classici Warner. 20.20 II lotto

aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Compa-
gni di scuola. Film. 23.10 TG2.
23.20 Un Aldo qualunque. Film.
1.15 TG Parlamento. 1.25 Estra-
zioni del lotto. 1.35 Motorama.

Mezzo
15.45 La Flûte enchantée. Opéra.
18.15 A portée de Paris. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz . 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Piano
aux Jacobins 2000 : Bruno Leonardo
Gelber. Concert. 22.15 Bruno Leo-
nardo Gelber interprète Rachmani-
nov. Concert. 22.55 L'agenda des
festivals. 23.05 Amsterdamned
Jazz. 0.00 Marcel Loeffler Quartet.
Concert. 1.00 Jean-Marc Jaffet,
basse haut de gamme.

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 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Atemlose
Liebe. Film TV. 22.15 Alphateam,
die Lebensretter im OP. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'oeil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
21.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00 22.00 Eco.décode. Magazine
économique 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

5.00 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 C'est déjà demain 10.00
Les voyages de Mordicus 11.00
Devine qui vient dîner 12.03 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-
journée 13.00 Zéphyr à Zanzibar
13.30 Mots de passe 14.00 Le goût
de vivre 15.00 Papyrus 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Sport première 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur 0.00 Vos
nuits sur La Première

RTN
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 annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone

RJB
6.00-9.00 Les Matinales 6.34, 7.34
Etat des routes 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 18.32 100%
Musique

RFJ
5.59-9.00 Le journal du matin 6.00,
7.00, 7.30, 8.30 Flash/Meteo 6.35,
7.35 Etat des routes 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 Titebe 18.00 Jura
soir/Météo18.32 Les Ensoirées



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendante et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
91.30-1 lh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96' 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-l7h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 230C
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
81.45-1 lh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires d'été du
1.7. au 31.8: lu-ve 9h-
12hl5/13h45-18h30, sa 10-16h.
Tél. 032 889 68 95, fax 889 62
97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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I LA CHAUX-DE-FONDS I
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:

032 933 00 00, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-llh30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-171.30, perm
tél. le matin 8-9h, 032 913 34
23. Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21 h, ve
10-14h. Soupe le mard i et le ven
dredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE I

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

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

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

CANTON & RÉGION I
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négliger!
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent 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 servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
[ BsssGCOurt)
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h .24
079 476 66 33.
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Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

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

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

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). Exposition de
François Knellwolf «Boules
mabules» , sculptures et
Jaques Schreyer «La chute
d'Icare» , gouaches, oeuvres
récentes. Je-ve 17-20h, ve
12-141., sa 15-18 et sur rdv
079 474 43 11. Jusqu 'au
15.7.

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

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
(Rue des Moulins). Exposition
... Girls , Girls , Girls...
Jusqu 'au 31.7.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Miklos Bokor, figures et
paysages. Ma-ve 14-181.30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu 'au 9.7.

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

Espace d'art L'apparte 33.
Oeuvres abstraites de David
Piacenti. Ma-je 16-18h30, ve
16-19h, sa sous réserv. 078
7578149, di 10-13h.
Jusqu'au 10.7.

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 10.7.

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

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

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

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Marie-
Claude Gyger, pastel et techni-
que mixte. Me-di 15-181.30,
ou sur rdv au 032 857 24 33.
Jusqu 'au 10.7.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de
Vacossin , peintures. Ma-di 9-
18h. Jusqu 'au 16.10.
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JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de
consultation pour les problèmes
de toxicomanie, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Accueil
lu-ve 032 481 15 16.

www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue
du Marché , La Neuveville:
ma/ve 91.00-17h30, sa 9h-
12h, 751 49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-lmier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491
60 45; Reconvilier, 032 481
52 78; Courtelary, 032 945 17
10; St-lmier, 032 942 44 94;
Tramelan , 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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C O R T A I L L O D
Maintenant , l'Eternel t 'a donné du rep os

j i après tes fatigues.
Esaie 14: 3.

Pierre-André et Eliane Kuenzi-Berthoud, à Bôle: 7 '.
Nicolas et Sylvie Kuenzi-Richard, leurs enfantsElisa et Olivier, à Marin,
Françoise Kuenzi et I Gusti Ngurah Putrana et teur fils Rama, à Colombier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Raymonde KUENZI

née Reber
enlevée à leur tendre affection, dans sa 87e année.

f 
¦

2016 Cortaillod, le 1 er juillet 2005. ',
Selon son désir, l'incinération a eu lieu dansTintinrité.

Adresse de la famille: Beauvallon 5 1 ,
2014 Bôle _

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
i 028489751

5 juillet 1889:
naissance de Jean Cocteau

I L'ÉPHÉMÉRIDE ¦

R

omancier, homme de
théâtre çt de cinéma,
peintre et dessinateur,

Jean Cocteau est finalement
tout cela à la fois et bien plus
que cela: un poète. Ses dons
multiples lui permirent de fré-
quenter les personnalités les
plus diverses et il fut de toutes
les recherches «modernes», de-
puis les ballets russes jusqu'aux
essais littéraires de Radiguet,
en passant par le surréalisme.

Dès ses premières œuvres
(«Le Potomak», 1913, «Tho-
mas l'imposteur», 1922...), les
histoires que nous raconte Coc-
teau se présentent comme des
fables symboliques et tragiques
dans lesquelles les personnages
ploient sous le poids de leur
destin, destin matérialisé tantôt
par le mauvais élève Dargelos
des «Enfants terribles» (1929)
ou par l'ange Heurtebise, per-
sonnages que l'on retrouvera
dans l'univers cinématographi-
que de l'artiste.

Cocteau était aussi capable
de fantaisie («Les mariés de la
Tour Eiffel» , 1921), de passion
(«La voix humaine», 1930) ou
de drame («L'aigle à deux tê-
tes», 1946). Mais il a toujours
été attiré par les fables antiques
(«Orphée», «Antigone») ou les
histoires d'amour éternelles
(«La belle et la bête», 1946)
qu'il se plaît à teinter d'ana-
chronismes comme pour
mieux montrer qu'elles sont de
toutes les époques («L'étemel
retour», 1943, largement ins-
piré du conte médiéval «Tris-
tan et Iseulferti;

Cela s'est aussi passé
un 5 juillet

2003 - Deux femmes kami-
kazes se font exploser en plein
festival rock près de Moscou,
provoquant la mort de 15 per-
sonnes dont les deux kamika-
zes.

2002 - Le président de la Fé-
dération française de football
(FFF) Claude Simonet an-
nonce la mise à pied du sélec-

Uonneur de 1 équipe de France
de football Roger Lemerre
après le désastre des Bleus au
mondial. Un attentat dans la
région d'Alger le jour de la fête
nationale fait 35 morts. L'an-
cien officier SS Friedrich Engel
est condamné à sept ans d'em-
prisonnement après avoir été
reconnu coupable du massacre
de 59 prisonniers italiens en
mai 1944.

2001 - Après quatre mois
d'insurrection en Macédoine,
un cessez-le-feu est signé par le
gouvernement de Skopje et les
rebelles albanophones.

2000 - Les salariés de Cella-
tex, mise en liquidation jud i-
ciaire, occupent et menacent
de faire sauter l'usine; après
l'échec des négociations avec le
préfet des Ardennes, ils déver-
seront une quantité d'acide sul-
furique «relativement faible»
dans un caniveau menant vers
la Meuse. Un projet de proto-
cole d'accord, approuvé le 20,
dénouera la crise.

1999 - Décès du comédien
Jean-Pierre Darras.

1998 - La généralisation de
la langue arabe entre en vi-
gueur en Algérie.

1997 - Le co-premier minis-
tre du Cambodge Hun Sen
profite de l'absence de son ri-
val, le prince Norodom Rana-
riddh, pour l'évincer du pou-
voir et lancer une offensive
contre les forces royalistes, en-
traînant couvre-feu, bouclage
des routes et fermeture de l'aé-
roport.

1996 - Le Dr Claude Gublér,
ancien médecin' personnel de
François Mitterrand, est con-
damné à quatre mois de prison
avec sursis pour violation du se-
cret professionnel suite à la pu-
blication du livre «Le grand se-
cret».

1993 - Transfert du carmel
d'Auschwitz, installé dans l'an-
cien camp de concentration
depuis 1984.

1985 - Inculpation de Chris-
tine Villemin pour l'assassinat

de son fils Grégory.
1977 - L'armée pakistanaise

renverse le premier ministre
Zulfikar Ali Bhutto et prend le
pouvoir sans effusion de sang.

1975 - Les îles du Cap-Vert
deviennent indépendantes
après 500 ans d'administration
portugaise.

1973 - Le gouvernement du
Rwanda est renversé par un
putsch.

1960 - L'armée du Congo
ex-belge se mutine.

1959 - Le président indoné-
sien Ahmed Sukarno dissout
l'Assemblée constituante.

1945 - Grande-Bretagne: At-
dee (travailliste) remplace
Churchill (conservateur) à la
tête du gouvernement.

1943 - La bataille de Koursk
marque le début d'une offen-
sive allemande sur le front
russe.

1940 - Le gouvernement de
Vichy rompt les relations avec
la Grande-Bretagne.

1932 - Salazar est élu pre-
mier ministre du Portugal et
établit un régime fasciste.

1924 - Ouverture des Ses
Jeux olympiques à Paris.

1916 - Fondation du journal
satirique français «Le Canard
enchaîné» .

1830 - Prise d'Alger par les
Français.

1811 - Le Venezuela, posses-
sion espagnole, devient le pre-
mier pays d'Amérique du Sud
à proclamer son indépen-
dance.

, 1796 - Les Anglais occupent
l'île d'Elbe. ;¦&. ,C.

1556 - Le roi de "France
Henri II reprend la guerre
contre les Habsbourg en Italie.

Ils sont nés un 5 juillet
- L'imprésario américain

Phineas Taylor Barnum (1810-
1891);
- Cecil Rhodes, colonisateur

britannique de l'Afrique du
Sud (1853-1902);
- Pierre Mauroy, homme po-

litique français (1928). /ap

Tu as été belle forte et généreuse. Merci...
Monsieur Albert Hirschi
Madame Simone Bryois-Biolley, à Préverenges,

ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Jeanne HIRSCHI

néelBiolley
leur chère et bien-aimée épouse,.sœur,. tante, marraine, cousine, parente et amie qui s'est endormie
paisiblement dimanche dans sa 86e année. *

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 6 juillet, à 11 heures.

Jeanne repose au pavillon du cimetière.

Domicile: M. Albert Hirschi
Rue des Granges 11
Prière de ne pas faire de visite

•u et i ¦ ¦ 7̂ 10J: _ : _ t  ioa aanoqs. .* .i-.s oi-_ > paa XL. ;.. . , j e  ._ H.II.IG!
b s/iiJDÔ tfrj temps p otir naîtmst vn temps pour mourir.

Madame Alice Gerber-Oppliger, à.Vevey,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-snfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Germain GERBER

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, reveu, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des
siens dimanche dans sa 66e année, après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 2005.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lemercredi 6 juillet, à 14 heures.
Germain repose au pavillon du cimetière. ' :
Domicile de la famille: Mme Christiane Gerber, rue Numa-Droz 156
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CORTAILLOD m Cycliste blessé:
appel aux témoins. Hier à llh,
un break de couleur blanche cir-
culait sur la route de l'Areuse, à
Cortaillod, en direction du cen-
tre du village. A la hauteur du
No 8, son conducteur a entrepris
le dépassement d'un cycle con-
duit par un habitant de Saint-Au-
bin. Pour une raison indétermi-
née, il s'est rabattu subitement,
heurtant le cycliste, qui a chuté
sur la chaussée. Après un
échange verbal, l'automobiliste a
quitté les lieux. Blessé, le cycliste
s'est rendu à l'hôpital de la Bé-
roche, qu 'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins. Le conduc-
teur du break blanc, ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél.
032 889 62 24. /comm

LES HAUTS-GENEVEYS m
Plusieurs tonneaux. Hier à
17h25, une voiture, conduite
par un habitant de Peseux, cir-
culait sur la route entre La Vue-
des-Alpes et Neuchâtel. Peu
avant l'intersection menant au
village des Hauts-Geneveys, il
perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui heurta le trottoir à
droite, monta sur le talus et ef-
fectua plusieurs tonneaux. Dé-
gâts matériels, /comm

SONCEBOZ m Motocycliste
blessé: témoins recherchés. Di-
manche peu avant 17h, un mo-
tocycliste circulait sur la route
du col du Pierre-Pertuis, de Ta-
vannes en direction de Sonce-
boz. Pour une raison encore in-
déterminée et alors qu'il se
trouvait à la hauteur des places
d'évitement situées peu avant le
passage sous les voies de che-
min de fer à Sonceboz, il a
perdu la maîtrise de sa ma-
chine. Celle-ci s'est déportée
sur la droite, avant de mordre
la bande herbeuse longean t la
chaussée, de monter sur le talus
et d'effectuer un vol plané
d'une trentaine de mètres. Le
motocycliste a ensuite violem-
ment chuté et est resté au sol

sur la voie de circulation oppo-
sée, alors que sa moto glissait
encore sur une vingtaine de
mètres, avant de s'immobiliser.
Blessé, le conducteur du deux-
roues a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital. Les dégâts ma-
tériels sont estimés à près de
20.000 francs. Les éventuels té-
moins de cet accident sont invi-
tés à prendre contact avec la po-
lice cantonale bernoise, à Mou-
tier, en composant le 032 494
54 11. Les agents aimeraient en-
tendre en particulier les con-
ducteurs d'une petite voiture
rouge et d'un cyclomoteur en
provenance de Sonceboz et qui
se déplaçaient en direction du
sommet du col au moment des
faits, /comm

¦ LES FAITS DIVERS ¦



Michael Moore
menacé

de plainte pour
diffamation

Un 
avocat de Michael

Moore a exhorté la
semaine dernière un

juge de Détroit à ne pas don-
ner suite à une plainte pour
d i t l a m a t i o n
dé p o s é  e /^
contre le/ È
réalisa- / 4R
teur par / fR
le frère I
de Terry \ Jj
Nie h ois , ~^Ê
l'un des^B
organisateurs
de l'attentat d'Oklahoma, en
1995.

Herschel Fink, l'avocat de
Michael Moore , a affirmé
lors d'une audience que les
allégations de James Nichols
allaient «du frivole au stu-
pide », et que le réalisateur
n 'avait fait état que de la vé-
rité et de son opinion , pro-
tégée par la Constitution ,
dans son documentaire
«Bowling for Columbine» ,
sorti en 2002.

L'avocat de James Nichols,
Kenneth Mclntyre, a estimé
pour sa part que Michael
Moore avait «p résenté des demi-
vérités et des contre-vérités tota-
les» pour accuser son client
de complicité dans l'attentat
de 1995, qui avait fait 168
morts. Il a rappelé que James
Nichols n 'avait été détenu
que comme témoin matériel
dans cette affaire.

Terry Nichols purge deux
peines de prison à vie pour
son implication dans l'atten-
tat. Quant au «cerveau» de
l'opération, Timodiy McVeigh,
il a été exécuté en 2001.
/ap

Obligations
de champions

Qui dit victoire au tournoi dc
tennis de Wimbledon dit soi
rée de gala. Tous deux déj.
vainqueurs de la compétitior
ces dernières années, l'Ame
ricaine Venus Williams et le
Suisse Roger Fédérer se sonl
ainsi retrouvés, avant de po
ser ensemble pour la posté
rite. PHOTO KEYSTONl

Le Grand Bleu-Blanc-Rouge

de Luc Besson

Luc 
Besson (photo Keystone) a

représenté la dernière carte
abattue par les promoteurs de la

candidatu re de Paris à l'organisation
des Jeux olympiques 2012. Le réalisa-
teur du «Grand Bleu» s'est lancé cette
fois dans un «Grand Bleu-Blanc-Rouge»
hollywoodien, à savoir un' film d'une
trentaine de minutes à la gloire de Paris,
qui sera projeté demain aux membres
du Comité international olympique
avant leur vote, lors de l'ultime présen-
tation du dossier français.

Ce court-métrage ressemble à une su-
perproduction «façon Besson», synco-

pée et enlevée, selon les indiscrétions
ayant filtré sur ce projet né de l'imagi-
nation d'Arnaud Lagardère, président
du Club des enueprises soutenant la
candidature parisienne.

Ce film aurait coûté aux alentours de
cinq millions d'euros, soit pratique-
ment la moitié des 11 millions d'euros
constituant le budget propre apporté
par le Club des entreprises. Le budget
global de la candidature parisienne
avoisine les 40 millions d'euros. Ce film
est déjà considéré comme le plus cher
de l'histoire des présentations olympi-
ques.

«Je ne suis pas ici pour fai re un film <de
Luc Besson>, j e  suis ici pour au '1er l'équipe», a
expliqué le réalisateur fr ançais, sans
vouloir dévoiler le contenu de son film.
«fai pr is  cela comme une missu m, comme une
obligation de citoyen». Le réal isateur a en-
core expliqué qu 'il n 'avait pas écrit le
scénario de cette œuvre, mais qu 'il en a
simplement agencé les éléments exis-
tants.

Paris «travaille depuis des . années à cette
candidature. Ses promoteurs on :t beaucoup de
choses à dire, j e  suis simplemen 't une sorte de
traducteur, un cliarpentier. J 'aji oute du son et
de la couleur», a-t-il dit. /ap

Gilberto Gil: la
part des choses

La Commission d éthtqui
du gouvernement brésilien ;
recommandé au ministre de 1;
Culture et chanteur Gilbert»
Gil de donner Interviews e
concerts en ^-^~y?-̂
d e h o r s  / ^
de ses -'/_j |
heures IM
de tra-nl
v a i 1 .Vj
C e 1 ,i \9
pour évi-^B
ter des con-
flits d'intérêt en-
tre sa fonction gouvernemer
taie et son métier. La commi:
sion demande aussi au ministr
que les rémunérations perçue
pour ses concerts figurent su
la page internet du ministèn
/ats-afp

Joyeu  ̂ ^rersaire, Tom!
Tom Cruise a fêté dimanche son 43e anni-
versaire au sommet du box office nord-amé-
ricain grâce au remake de «La guerre
des Mondes», de Steven Spielberg.
La superproduction a remporté 101,7 mil-
lions de dollars en cinq jours d'exploitation.
Le chiffre, communiqué par le studio
Paramount Pictures, reste cependant loin du
record de 152 millions de dollars engrangé
par «Spider-Man 2», sorti à la même époque
en 2004. «La guerre des Mondes» marque
le retour du tandem Steven Spielberg /Tom
Cruise, déjà réunis pour «Minority Report».
Le film relate l'invasion de la Terre par des
extraterrestres, PHOTO KEYSTONE

Le 
prince ' Charles, héri-

tier de la couronne
britanniq ue, a vu

ses revenus augmen- / j /ËÈ
ter de 11 % en 2 004, MM
pour s'établir à M
13 millions de li- r
vres (30 millicmsH
de francs suissi es) M
pour l' année fis-^^^
cale 2004-2005. 

^^^Charles a reçv, i un peu ^*-̂
plus de 13 milli ons de livres
de son duch< é de Cor-
nouailles, conU "e 11,9 en

2003-2004. Cette hausse est
due à une augmentation de;

revenus de ses propriété;
jjj frN commerciales. Il a

^k par ailleurs reçu

^
pour 2,6 million;

Bde livres de sub
¦ vendons du gou
¦ vernement britan

^m nique.
^F Dans le 

même
•̂  ̂temps, Charles a col
lecté 109 millions de livre
pour ses principales organi
salions caritatives. /ap

Charles; n'est pas à plaindre

ffiH?_ Bélier
rtWy (21 mars - 20 avril)

Amour : si vous êtes en couple, attention, votre
cœur s'évade. Célibataires : c'est le moment de
faire des rencontres. Travail-Argent : prenez le
temps de cultiver des relations utiles au sein de
votre travail. Santé : quelques maux de tête
passagers.

{ f f ly t i  Taureau
V yvy (21 avril - 21 mai)

Amour : vos relations avec votre partenaire sont
tendues et vous ne faites vraiment rien pour
arranger les choses I Travail-Argent : les
transactions financières sont favorisées.
Pourquoi ne pas tenter un petit placement en
bourse ? Santé : faites des étirements.

llnBvllJ]. Gémeaux
WNmf I (22 mai - 21 juin)

Amour : comme toujours, vous savez entretenir
vos relations amicales. Travail-Argent : vous
obtiendrez le feu vert nécessaire pour mener à
bien certains projets. Santé : gare aux excès
alimentaires. Votre ligne risque d'en pâtir.

K3_3ëfâ; Cancer
¦ m (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous êtes très susceptible en ce
moment. La moindre remarque vous met dans
tous vos états.Travail-Argent : vous allez obtenir
tout ce que vous vouliez. Santé : faites un petit
footing de temps en temps pour améliorer votre
endurance.

\ Hf\ Jr* 
(23 juillet - 22 août)

Amour : pourquoi ne pas vous abandonner à vos
sentiments ? De quoi avez-vous peur ? Travail-
Argent : les relations avec vos collègues de travail
manquent vraiment de cordialité. Santé : risques
d'intoxication alimentaire.

g)ToyoTAjgigr

"mmm:*
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

^ S\v\\\/ (23 août - 22 septembre)

Amour : vos inhibitions vous empêchent parfois
de dialoguer avec les gens qui vous entourent et
ces non-dits vous rendent nerveux. Travail-
Argent : dites ce que vous pensez, mais sans
amertume. Santé : faites quelques longueurs.

^KryLy Balance
jCïv/ (23 septembre - 22 octot ire) I

Amour : le bonheur brille dans votre ciel s senti-
mental. Travail-Argent : favorisez le dialogue
avec vos collègues. L'ambiance au travail | sera
bien meilleure. Santé : si vous faites du i sport
aujourd'hui, attention aux élongations.

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre >)

Amour : les moments de tendresse se multipl ient
avec l'être aimé. Travail-Argent : vous êtes pn st à
tout pour faire avancer vos projets. Mais veille z à
ne pas dénigrer les autres. Santé : adoptez i jne
hygiène de vie plus équilibrée.

A. u
___Ufl__ÉU/f

R fc? A Sagittaire
Wm (23 novembre - 22 décemb. e)

Amour : le dévouement d'un ami ou d'un être cl 1er
vous touchera profondément. Travail-Argent t :
vous n'êtes guère motivé par vos activih ss.
Attention au manque de concentration que et îla
occasionne. Santé : changez d'air pour vo us
requinquer.

s«'

f/ ŝS Capricorne
\ ffl ) / '23 d^cembre " 20 janvier)

Amour : vous avez très envie de réunir votre
famille autour d'une grande table. Faites-vous
plaisir. Travail-Argent : même si vous n'êtes pas
en vacances, vous serez en roue libre aujourd'hui.
Santé : hydratez soigneusement votre peau.

(Wkîjh Verseau
j f f  (21 janvier - 19 février)

Amour : la complicité est revenue entre votre par-
tenaire et vous. Travail-Argent : faites un effort
pour maîtriser vos élans de colère. Santé : votre
alimentation anarchique épuise votre estomac.
Cela risque de vous causer des aigreurs.

(C^̂ S. Po'ssons
 ̂ 0 (20 février - 

20 
mars)

Amour : célibataires, vous pourriez être séduits
par une personne plus âgée. Travail-Argent :
vos projets professionnels ont toujours le vent
en poupe. Santé : vous avez grand besoin d'air
pur. Pourquoi ne pas prévoir une sortie à la
campagne ?

¦i


