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La prison pour
un chauffard
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Un œil parisien
sur les pirates

LA CHAUX-DE-F ONDS Le spectacle
a sédLiit Pierre-Yves Duchesne

Pierre-Yves Duchesne, le directeur de l'Académie interna-
tionale de comédie musicale de Paris (à gauche), a salué le
travail de Floriane Iseli et Jacint Margarit. PHOTO BROSSARD
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Bideau fils, à 99%
Le diplomate Nicolas Bideau, fils du cé-
lèbre acteur Jean-Luc, devrait diriger la
section cinéma de l'Office fédéral de la
culture. page 13

Tourné vers 2007
On met les bouchées doubles sur «le chan-
tier du siècle» afin que le tunnel de base
soit terminé dans les délais. Reportage à
Frutigen et à Mitholz (BE). page 15

Une belle revanche
Déclassé lundi à Tours pour sprint irré-
gulier, Robbie McEwen s'est adjugé la
cinquième étape, hier à Montargis, de-
vant Tom Boonen. page 21

OLYMPISME L'organisation des Jeux d'été de 2012 a été attribuée à la capitale anglaise, au
terme d'un vote serré. Tous les voyants semblaient pourtant au vert pour le dossier français

Alors que les Jeux d'été de 2012 semblaient promis à Paris, les mem-
bres du CIO en ont confié l'organisation à Londres. Revenue dans la
dernière ligne droite, la capitale anglaise a battu sa dernière rivale au

quatrième tour de scrutin, par 54 voix contre 50. Après 1908 et 1948,
c'est la troisième fois que Londres accueillera les Jeux, PHOTO KEYSTONE
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Londres brûle Paris
LA P O S T E

L'autorité de sur-
veillance, PostReg, accuse
La Poste de sous-évaluer ses
bénéfices de 250 millions,
ce que conteste l'ex-régie.
Sont en cause: les libéralisa-
tions à venir.
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Des comptes
à bien plaire

P E O P L E

Vanessa, fan
de Johnny Depp
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LE L O C L E

Une femme et deux §§!
hommes ont été impli- =
qués, mardi au Locle, dans s
«un drame de la jalousie» ZI
qui a connu un dénoue- =
ment tragique. L'un des =
hommes, blessé par un Q
couteau, se trouve entre la =
vie et la mort. page 5 =

Drame de
la jalousie

: - . . . -

j[t]^ Par Jean-François Berdat 

C

omment dit-on cocorico en
anglais? Lès Français qui
souhaiteront assister aux

Jeux de 2012 disposent de sep t
ans p our p arfaire leur con-
naissance de la langue de Sha-
kespeare. ..
Paris recalé p our la troisième
fo is en vingt ans, c'est la
France tout entière qui est
p longée ce matin dans le senti-
ment d'incompréhension qui
prévalait à Sion et dans tout le
p ays en j uin 1999, au moment
de la désignation de Turin.
Le p roje t  parisien avait en ef-
f e t  réussi le tour déf aire  de dé-
gager l'unanimité dans un
Hexagone dont l'image p enche
p ourtant vers une f o r m e  d'in-
stabilité et de crisp ation p oliti-
que. Une unité si f a r t e  que le
vote des membres du CIO sem-
blait acquis bien avant la ses-
sion de Singap our. C'était

donc aller trop vite en besogne
et f aire abstraction de l'adage
qui veut que qui entre p ap e au
conclave en ressort générale-
ment cardiiwl.
Par le biais d'un dossier bien
f icelé et d'une campagne «pun-
chy » au cours de laquelle Sé-
bastian Coe et ses amis n'ont
app aremment p as hésité à
f ranchir certaines lignes, Lon-
dres est venue rapp eler que
rien n'est décidément impossi-
ble en matière de sport.
Car c'est sans aucun doute à
ce niveau-là que Paris a p erdu
la f lamme. Le manque
d'agressivité et la discrétion
qui a caractérisé les p ilotes de
son dossier donnaient à p enser
qu'ils étaient convaincus que
rien ne p o u r r a i t  briser leur
rêve. Or, à l'époque qui est la
nôtre, un tel attentisme est im-
médiatement sanctionné. Con-

j ug u é  à la p olitique menée p ar
Jacques Chirac, certes diff icile
à chiffrer en nombre de voix,
il a p esé  dans un vote aussi
serré.
Au-delà d'une compétition
dans laquelle le rôle des mem-
bres du CIO reste f l o u, la ques-
tion demeure de savoir ce qui
f ait courir les villes p our les
Jeux. Paris, Madrid, New
York et Moscou hier, mais
aussi Leipzig, La Havane,
Buenos Aires et Rio de Ja-
neiro, éliminés en p remière
instance, toutes ces cités ont dé-
p ensé  des sommes p hénoména-
les dans leur quête d'ofy m-
p isme. L'imp act et les retom-
bées des Jeux sont tels qu'ils en-
gendrent des pro je t s  qui dé-
f i e n t  souvent toute logique. Un
p eu  à l'exemple du résultat
qui est sorti des urnes de Sin-
gap our... /JFB

Une sanction à l'attentisme
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lA â\ Ẑ& °ÈL\\..^a% ^r ^^  ̂ A' att\̂ tftt^^^^mtmtmi

GARANTIE  ^̂ 1̂ ^̂ ^̂  ̂ M

n WBJ &1" au lieu de 3.40
v *  ̂ l̂ k Jambon arrière

 ̂ _.̂ fc_î S 
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UNIVERSITE Neuchâtel ne peut ratifier la convention du Centre romand de logique, histoire et philosophie
des sciences. Le projet n 'a pas eu la majorité qualifiée au conseil de faculté. Rectorat fâché, étudiants déterminés

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Le 
Centre romand de lo-

gique, histoire et philo-
sophie des sciences

sera-t-il formé des trois uni-
versités du Triangle Azur?
Soit Lausanne, Genève et
Neuchâtel? Ou bien la colla-
boration se limitera-t-elle à
une ligne droite entre les
deux entités lémaniques? A
l'heure actuelle, c'est plutôt
la seconde hypothèse qui
l'emporte. Faute d'avoir pu
réunir une majorité qualifiée
au conseil de la faculté des
lettres et sciences humaines,
le projet ne peut être ratifié
par le recteur de l'Université
de ' Neuchâtel. Ce dernier
craint que son institution soit
mise de côté et reproche à la
FEN (Fédération des étu-
diants neuchâtelois) d'aller à
l'encontre des intérêts mê-
mes des étudiants. La FEN,
elle, se défend de nuire à qui
que ce soit; elle entend juste
faire respecter la procédure.

La pierre d'achoppement?
La représenta tion des étu-
diants. Ou plutôt sa non-re-
présentation dans le conseil
de ce centre interuniversi-
taire. «La loi neuchâteloise re-
connaît pourtant la participation
des étudiants à tous les organes
de l'Université", "s'ëtoqng
Pierre-Antoine Bdrifon , seSS-
taire général de la FEN. Y
comp ris dans les structures
nées sous le label «Triangle
Azur»: «Dans la Fédération des
facultés de théologie protestante,
les étudiants sont équitablement
représentés. »

Deux échecs seulement
La FEN estime donc que les

«droits des étudiants sont sp oliés. »
Elle s'étonne d'une autre par-
ticularité: le règlement d'exa-
mens stipule qu 'un étudiant
ne peut pas se présenter plus
de deux fois à un examen
avant un échec définitif. Or, le
règlement neuchâtelois pré-

voit trois tentatives. D'où un
sentiment d'iniquité. Résultat:
le conseil de faculté a accueilli
assez froidement plans d'étu-
des et règlement d'examens. Il
les à approuvés, certes, mais
avec un nombre élevé d'abs-
tentions. La majorité des deux
tiers, prévaie par la loi, n 'a pas
été atteinte. «Juridiquement,
nous ne pouvons pas signer la
convention», admet le recteur,
Alfred Strohmeier, plutôt re-
monté contre la fédération
étudiante: «Que les étudiants
s 'entêtent ainsi, j 'ai de la peine à
comprendre. Ce master, c 'est une
offre; personne n 'oblige un étu-
diant à suivre cette filière si le rè-
glement ne lui convient pas. »

Réplique cinglante de
Pierre-Antoine Bonvin: «Si on
nous avait consultés p lus tôt, nous
aurions mis tout de suite le doigt
sur ce problème. Et on aurait pu re-
voir la convention tout de suite.
Afin que nos droits soient nspec-
tés. » Car sur le fond, la FEN ne
s'oppose pas à la constitution
de ce centre, qui permet de
faire un master commun. «Au
contraire, nous sommes enthou-
siastes à cette idée. Nous souhai-
tons juste le respect de la procé-
dure. »

Un enjeu majeur
Pour la conseillère d'Etat

Sylvie Perrinjaquet , responsa-
ble de l'Education, cet obsta-
cle ne paraît pas insurmonta-
ble: «H faut faire en sorte que les
étudiants aient accès aux informa-
tions auxquelles ils ont droit. Ce
n'est la volonté ni du Conseil
d'Etat ni du rectorat de les p river
de ce droit. Les étudiants sont tou-
jou rs des partenaires, ils le reste-
ront.» Il ne faut surtout pas
mettre en danger l'enjeu ma-
jeur: «Nous devons absolument
p arvenir à mettre en commun des
masters dans des filières d'études
p eu f r équentées, afin d'en assurer
le maintien dans nos universités.»
Le Conseil d'Etat fera-t-il pres-
sion? «C'est un problème à régler
entre recteurs, pas entre élus politi-
ques.» /SDX

LE RECTEUR REAGIT Ml AU WON DES E'TVDIRN TS !

BREVET FÉDÉRAL ¦ Six
courtiers neuchâtelois. Après
un an et demi de cours sui-
vis à Lausanne, six Neuchâ-
telois viennent d'obtenir
leur brevet de courtier en
immeubles, parmi 24 diplô-
més. Il s'agit de Fabrice Bol-
liger, Bernard Juillard , San-
drine Junod et Cédric Mé-
troz, à La Chaux-de-Fonds;
de Joëlle Rougemont à Neu-
châtel et de François Tho-
rens à Saint-Biaise, /flh

I EN BREF |

Une 
mise en commun

des forces des univer-
sités de Genève, Lau-

sanne et Neuchâtel dans l'en-
seignement et la recherche
en matière de logique,
comme en histoire et en phi-
losophie des sciences: ainsi se
définit le centre romand ré-
cemment inauguré. Et qui
dispensera ses premiers
cours à la rentrée de cet au-
tomne, à Lausanne.

Inédit en Europe, ce cen-
tre offrira une approche criti-
que de la science, de même

qu 'une meilleure compré-
hension de sa nature, sa
structure et ses méthodes. Il
permettra à ses étudiants,
déjà titulaires d'un bachelor,
de décrocher un master. Une
école doctorale, ouverte à de
jeunes chercheurs, complète
la palette d'offres.

Deux partenaires
Formellement, la conven-

tion , qui aurait dû être si-
gnée par les trois partenai-

. res, n 'a pas encore été para-
phée. Elle le sera la semaine

prochaine, «mais uniquement
à deux p artenaires», note Do*
minique Arlettaz, vice-rec-
teur de l'Université de Lau-
sanne. Pour lui , le fait que
Neuchâtel ne puisse pas la
ratifier actuellement n 'em-
pêche pas les deux hautes
écoles lémaniques d'aller de
l'avant. Ce d'autant que le
financement du centre est
assuré jus qu'en 2008. «Cela
ne remet p as en cause non plus
la p articip ation d'enseignants
neuchâtelois au programme, tel
que nous l 'avons élaboré,

ajoute-t-il, en espérant que
Neuchâtel puisse rapidement
nous rejoindre.»

Les règlements du Centre
romand de logique, histoire
et philosophie des sciences a
été approuvé par toutes les
facultés concernées. A Lau-
sanne, la faculté des lettres et
l'école des HEC (Hau tes
Etudes commerciales). A Ge-
nève, les facultés des lettres
et des sciences. «Les étudiants
ont été associés dans ce cadre-
là», fait remarquer Domini-
que Arlettaz. /sdx

Lausanne et Genève sont prêtes

SCANDALE VW L'entreprise neuchâteloise Impeesa SA a été citée comme «société écran» dans
l'affaire de corruption touchant le groupe Volkswagen. Ses responsables démentent avec force

impeesa s'est installée à
Neuchâtel en 2000. En
toute indépendance , affir-
ment ses responsables.

PHOTO LEUENBERGER

Ce s  
accusations nous

font énormément de
tort. Notre société a

été fondée en l'an 2000 et nos ac-
tivités sont parfaitement léga-
les!»

Depuis quelques j ours, les
responsables de l'entreprise
Impeesa SA, à Neuchâtel,
n 'arrêtent pas répéter inlas-
sablement le même message:
«Imp eesa n 'est pas une société
écran, nous n 'avons rien à ca-
cher, ni rien à voir avec d 'autres
sociétés en Tchéquie ou au
Luxembourg et le fonda teur de
l'entreprise l 'a créée en toute in-
dépendance.»

L'affaire? Elle défraie la
chronique en Allemagne.
Deux anciens cadres du
constructeur Volkswagen

sont soupçonnés par la jus-
tice d'escroquerie et de cor-
ruption. La «Sûddeutsche
Zeitung», relayée par les
principaux médias euro-
péens, a prétendu que le
principal suspect, Helmuth
Schuster, ancien directeur
de la filiale tchèque Skoda,
avait créé un réseau de socié-
tés écrans «dont le holding Im-
p eesa SA, installé à Neuchâtel,
en Suisse, pour détourner de l'ar-
gent et toucher des pots-de-vin »,
selon «Le Figaro» d'hier. En
Suisse romande, «Le Temps»
a fait chorus.

Chez Impeesa , le démenti
a été immédiat: un commu-
niqué a été publié en Alle-
magne, indiquant qu ' «Im-
p eesa ne fait pas partie d'un

quelconque réseau.» Le minis-
tère public allemand - le
parquet de Brunswick - a re-
connu hier n 'avoir ouvert
aucune procédure contre la
société neuchâteloise.

Approchés malgré tout
Pourquoi, alors, le nom

d'Impeesa (une société qui a
bénéficié du soutien de la
promotion économique) a-t-
il été cité? «Nous ne savons pas
pou rquoi il est soudain apparu,
précise-t-on à la direction de
l'entreprise. Mais il est vrai
qu 'en tant que société s 'occupant
notamment de gérer des fonds
institutionnels, nous avons été
approchés p ar le groupe VW
pou r des activités tout à fait clas-
siques, dans le domaine des pro-

duits f inanciers. R se trouve
qu 'Helmuth Schuster était égale-
ment le pr ésident de la caisse de
pe nsions de VW. Notre nom se
trouvait peut-être sur un docu-
ment quelconque. Mais nous
n 'avons jamais fait affaire, le
group e VW n 'est jamais devenu
notre client.»

Désastreux pour l'image
Fondateur de l'entreprise,

l'Allemand Ralf Otto , domi-
cilié dans le canton de Neu-
châtel, a la ferme intention
de réclamer des dommages
et intérêts: «Pour notre image,
c 'est désastreux, ajoute-t-on
chez Impeesa. Nous avons en
Suisse une clientèle importante,
et qui nous fait confiance. »
/FRK

«Nous n'avons rien à cacher»

PUBLICITE ^

Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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LAST-MINUTE: Hôtel BUENOS AIRES***
à Cervia - ITALIE ADRIATIQUE
Hôtel au bord de la mer, chambres avec téléphone,
TV Sat, toilettes, balcon, coffre-fort.
Spécial du 09.07. au 30.07.2005: 1 semaine Fr.s. 510-
Spécial du 30. 07. au 06.08.2005: 1 semaine Fr.s. 590-
Pension complète , plage, enfant gratuit jusqu'à 16
ans , famille 4 = 3 payants, animation, entrées au
parc aquatique, billet d'entrée (1 par famille) au parc
d'attractions Mirabilandia.

Bureau informations et réservations:
tél. 0039 0544 931252, fax 0039 0544 948241
hotelbuenosaires @ costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

018-3331B5/ROC
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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 028 «9«62



«Un drame de la jalousie»
LE LOCLE Une femme et deux hommes ont été impliqués, mardi à la rue du Corbusier, dans

un différend qui s'est terminé dans le sang. L'une des victimes se trouve entre la vie et la mort
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Une 
femme et deux

hommes se trouvent
au centre de la bagarre

au couteau qui a eu lieu mardi
vers 13 heures, 15, nie du Cor-
busier, au Locle. Agressé, l'un
d'eux a dévalé les quatre éta-
ges de l'immeuble en hurlant ,
avant de s'effondrer sur le
trottoir, sous les yeux effarés
des voisins alertés par le bruit.
«Il est encore entre la vie et la
mort, signale la juge d'instruc-
tion des Montagnes neuchâte-
loises, Sylvie Favre. R s 'agit en
fait d 'un drame de la jalousie. Le
conflit qui opposait ces deux hom-
mes ne semble pas être récent. Des
plaintes réciproques avaient été dé-
posées en décembre, puis retirées».

«R y avait du sangpartout», ra-
conte une habitante du quar-
tier. Les deux hommes sont sor-
tis de 1 immeuble ensanglantes.
«Les p oliciers étaient accompagnés
de chiens p our repérer des traces.»
Blessé à la main, un des agres-
seurs, domicilié en Italie, s'est
enfui dans un pré. Grâce à un
témoin, il a été rapidement in-
terpellé par la police.

«Délit manqué de meurtre»
«C'est vrai que le quartier était

en émoi, parce que les deux hom-
mes étaient en sang», explique la
juge d'instruction. L'un pa-
raissait nettement plus grave-
ment atteint que l'autre. Il

La scène du drame: les lieux ont été rapidement sécurisés par les forces de l'ordre. Une des victimes a été récupérée sur
le trottoir, alors que son agresseur a été rattrapé dans les champs environnants. PHOTO PERRIN

s'agit clairement «d'un délit
manqué de meurtre». Une en-
quête est en cours.

Peu de jours auparavant, la
police était déjà intervenue

pour une affaire de violence
conjugale dans un immeuble
voisin: un homme avait tiré sa
compagne par les cheveux
sur quatre étages. Il n 'y a tou-

tefois pas de rapport entre
cette affaire et la sanglante al-
tercation de mardi. Contrai-
rement aux bruits qui cou-
rent en ville, celle-ci n'a pas

plus de rapport avec le vio-
lent différend qui a mis aux
prises un couple dans un
commerce du centre-ville.
/JCP

Numa-Droz, rue ouverte
LA CHAUX-DE-FONDS Les chantiers d'été évoluent,

mais restent bien présents dans le tissu de la cité. Aperçu

Depuis lundi, Numa-Droz est ouverte, mais Agassiz est fermée. PHOTO LEUENBERGER

O

uf! Le chantier routier
qui bloquait l'axe de la
rue Numa-Droz à hau-

teur des Forges est terminé. La
chaussée est rouverte à la circu-
lation depuis lundi. Aussitôt,
c'est la rue Agassiz - qui servait
de voie de délestage pendant le
chantier Numa-Droz - qui a été
mise en perce, entre la place du
Tricentenaire et la rue du Bois-
Noir. Comme pour Numa-Droz,
il s'agit de travaux nécessaires
d'entretien et d'amélioration
des canalisations d'eau, de gaz
et d'électricité ainsi que pour le
chauffage à distance.

Pour l'instant , Numa-Droz est
laissée recouverte d'une couche

de support un peu rugueuse qui
attendra l'année prochaine
pour recevoir son tapis de fini-
tion, dit le responsable des
chantiers aux TP Christophe
Moor. Il sera coulé en 2006
après une nouvelle étape de tra-
vaux sur Numa-Droz (des carre-
fours Volta à Entilles).

Parmi les autres gros chan-
tiers actuels en ville, ceux du
Pod, en face du futur centre
Coop Entilles, seront prolongés
par l'aménagement du giratoire
à hauteur de la rue Volta,
jusqu 'à fin octobre. «R y aura des
perturbations de trafic, mais la cir-
culation ne sera p as fermée », an-
nonce Christophe Moor.

Le responsable des chan-
tiers note en outre un retard
sur le chantier de l'Etoile, dû
à des surprises au niveau de
l'enchevêtrement des canali-
sations dans cette rue relative-
ment étroite, le bon avance-
ment de la construction du gi-
ratoire au carrefour de Po-
lyexpo et de l'élargissement
de la rue Louisj oseph-Che-
vrolet.

Dernière info. A la fin de la
semaine ou dès que le temps
le permettra, sera coulé, à
froid , un revêtement neuf au
chemin du Couvent, rue des
Tunnels et des Chevreuils no-
tamment, /ron

I EN BREF |
LE LOCLE m Collecte des Pro-
mos. Cette année, la collecte
du cortège des Promotions du
Locle a rapporté le montant de
2200 francs. Soit à peu près la
moitié de la somme récoltée en
2004. Le char collecteur était
bénévolement conduit par le
Parlement des jeunes du Locle.
L'argent recueilli servira à cou-
vrir une partie des frais du cor-
tège scolaire de ce dernier sa-
medi, /réd

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

Les 
auteurs de l'effrac-

tion au lycée Biaise-
Cendrars, où du maté-

riel informatique pour 28.000
fr. avait été dérobé (notre édi-
tion du 24 juin), ont été iden-
tifiés. C'est ce qu'a annoncé
.hier la juge d'instruction Syl-
vie Favre.

Deux suspects, un mineur
et un majeur, ont été arrêtés à
Bienne le ler juillet, puis trois
autres le week-end. Plusieurs
sont domiciliés dans le canton
de Berne. Un élève venant de
terminer sa scolarité au lycée
fait partie de la bande qui a
pénétré dans l'établissement
le soir du 17 juin. L'enquête
permettra d'établir si elle est
aussi responsable de casses
semblables perpétrés en avril
à l'Ecole supérieure de Saint-
lmier et à l'école secondaire
de Courtelary, comme nous
en avons avancé l'hypothèse
dans nos colonnes.

La majorité du matériel a
été récupérée, /ron

Les voleurs
au lycée
arrêtés

P R O M O S  DU L O C L E

Problème récurrent
lors des manifesta-
tions populaires: la

mise en circulation de faux
billets. Le week-end der-
nier, aux Promos du Locle,
ce sont de fausses coupures
de 50 francs qui ont été
écoulées. Lorsqu'ils ont
amené leur argent à la ban-(
que, deux responsables de
stands ont eu la désagréa-
ble surprise de constater
que certains billets étaient
faux.

Aux stands, les jeunes bé-
névoles n 'ont pas remarqué
le subterfuge. Il faut dire
que ces faux billets, froissés,
étaient rapidement échan-
gés, dans une chaude atmo-
sphère, et éclairés par de
spots changeants.

Porte-parole de la police
cantonale, André Duvillard
se veut toutefois rassurant:
«R ne s 'agit pas d 'un réseau».
Les faussaires, que la police
tentera de démasquer, sont
plutôt «des bricoleurs qui sa-
vent p rof iter des nouvelles tech-
nologies de duplication ».

D'ailleurs, tous ces faux
billets portaient le même
numéro, raconte une vic-
time grugée. Les tenanciers
des stands de la Braderie et
de la Fête des vendanges
sont avertis, /jcp

Faux billets
de 50 francs

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et le mémento
du Haut-Doubs

se trouvent en page 27

MONTAGNES Les contrôles sont
maintenus à La Chaux-de-Fonds

La 
zone bleue saute

comme d'habitude au
Locle pendant la pause

estivale. Mais attention: elle
est maintenue à La Chaux-
de-Fonds!

«Force est de constater que l'éta-
lement des vacances est toujours
p lus important et que le nombre de
Chaux-de-Fonniers ne partant
p as en juillet-août, ou seulement
quelques jours, est en augmenta-
tion», lit-on dans un commu-
niqué publié hier par le Di-
castère de population, sécu-
rité et environnement, dirigé
par Michel Barben, qui avait
suspendu la zone bleue l'été
dernier à son entrée au Con-
seil communal.

Pendant l'été 2004, la po-
lice a effectué des comptages
révélant que le taux d'occupa-
tion globale des places de
parc en zone bleue s'élevait à
90%, nous apprend le com-
muniqué. «Ces places étaient
souvent occupées toute la journée
p ar des personnes au travail dans
les commerces, entreprises ou bu-
maux alentour, et les visiteurs ou
personnes se rendant en ville pour
des achats avaient de la peine à
trouver à se garer.»

A La Chaux-de-Fonds, on
maintient donc les contrôles
du disque, comme cela avait
été décidé déjà en 2002 sur la
base des mêmes constata-
tions. L'augmentation du tra-
fic, en mouvement comme
«au repos», comme le dit la
police, semble donc sonner le

Disque obligatoire à La
Chaux-de-Fonds, mais pas
au Locle. PHOTO LEUENBERGER

glas de la trêve de la zone
bleue mise au vert pendant
les vacances horlogères.

Au Locle, en revanche, la
police locale ressent toujours
une différence à la période
des vacances. «On remarque
qu 'à cette période nous n'avons
p as besoin de zone bleue; le Cifom
est f e r m é, les autres écoles égale-
ment, des entreprises ferment en-
core et les plus récentes ont des par-
kings», explique le comman-
dant Jean-Louis Erard. Pour
lui, les places de parc situées
vers les rues Bournot et An-
drié (150) sont amplement
suffisantes.

Dans la Mère-Commune, le
contrôle des disques de sta-
tionnement cessera dès lundi
et jusqu'au 5 août. Reprise le
8. /ron

Attention, zone bleue!



LA CHAUX-DE-FONDS Le directeur d'une académie de comédie musicale à Paris tiendra Line «masterclass»
de chant à Beau-Site. Le professeur donne ses impressions sur le spectacle «Pirates» de son élève Floriane Iseli

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Il 
y avait un hôte de mar-

que lors de l'une des re-
présentations du specta-

cle «Pirates» à Beau-Site, le
mois dernier. Pierre-Yves Du-
chesne, fondateur et direc-
teur de l'Académie interna-
tionale de comédie musicale
de Paris, était venu spéciale-
ment. Pas par hasard , bien
sûr, puisqu 'il connaissait
déjà Floriane Iseli , créatrice
avecJacint Marga ri t de «Pira-
tes» et d'autres spectacles
musicaux («Touwongka» et
«Ratpsody»).

La Chaux-de-Fonnière «a
débarqué dans notre école il y a
une année et demie p our un stage
d'initiation», rappelai t Pierre-
Yves Duchesne. Dès le pre-
mier contact, il n 'avait pas hé-
sité à l'accepter parmi ses élè-
ves de chant. «La sélection se
fait déjà par la voix au télé-
phone », souriait-il devant un
verre, au foyer de Beau-Site.

TI est venu voir son «élève»
et reconnaître les lieux (lire
ci-contre), tout en prêtant un
œil attentif aux évolutions des
pirates sur scène. Il a dit sans
ambages être impressionné
par plusieurs des comédien-
nes et comédiens, à la fois
danseurs et chanteurs, dont
les talents et les potentialités
«méiiteyaient d'être développ és».

Face à ce spectateur dou-
blement averti, Floriane , Ja-
cint et une bonne partie de
la troupe étaient quelque
peu anxieux. Pari gagné: «Je
connais plein de gens à Paris
qui se disent pros et devraient ve-
nir p rendre de la graine ici. Il y
a une vraie générosité que cer-
tains n 'ont pas ». Et d'ajouter
son émerveillement pour
cette équipe «que l 'on sent très
soudée», trouvant «incroyable
que ces gens travaillent toute la
journée et viennent encore chan-
ter et jouer ».

Des chorégraphies l'ont
quasi emballé, des choix de
mise en scène l'ont agréable-
ment surp ris, et l' ensemble
l' a séduit. «Tu as repris des
exercices appris dans mes cours
en les mettant à ta sauce, c 'est
très bien», confiait-il à Flo-
riane Iseli.

Pierre-Yves Duchesne n'a pas
escamoté «les choses qu 'il y aurait
à améliorer». Au niveau du
«liant» dans la trame et le texte
du spectacle, au niveau du
chant , certains n 'utilisant que
le «10% de leur voix». Parole
d'un pro qui s'est toutefois réel-
lement pâmé face à une jeune
chanteuse, «un bébé avec ses 19
ans, mais elle est formidable ».

«A Pans, yen connais
beaucoup qui

se disent pros et
devraient venir pren-
dre de la graine ici»
Sa carrière et son exp é-

rience confirment la perti-
nence de ses comp liments et
remarques. Débutant sa for-
mation de chanteur au Con-
servatoire national de Paris,
il a ensuite chanté dans des
opéras et des comédies musi-
cales. Il a ainsi tenu des rôles
dans le «Fantôme de
l'Opéra » (Neue Flora Ham-
bourg), «Les , Misérables»
(Théâtre Mogador à Paris et
à l'Opéra de Bonn) et «Tita-
nic» (Opéra de Liège et
d'Avignon), entre autres
(voir le site internet
www.harmoniesprods.com).

Depuis 2002, il a assure la
direction vocale de diffé-
rents spectacles musicaux,
partageant ses connaissances
approfondies du solfège et
des impératifs du théâtre
musical. /IBR

Renseignements: tél. 032
914 50 66

Pierre-Yves Duchesne, fondateur de l'Académie internationale de comédie musicale de Paris. PHOTO BROSSARD

Le maître et les chanteurs

Madame a-t-elle voulu se venger?
LE LOCLE Accusé de durs sévices par sa femme, qui refusait le divorce

le prévenu a été acquitté. Le tribunal a été pris de sérieux doutes

Accusé de bien des
maux , Fernando
(prénom d'emprunt)

risquait gros. Derrière ce
qui apparaissait comme un
cas de violence conjugale,
se trouvaient , comme c'est
malheureusement souvent
le cas, des préventions de
voies de fait , de contrainte ,
séquestration et surtout
viol.

Au fil de l' audience du
Tribunal correctionnel du
Locle , présidé par Nicolas
de Week, des invraisem-
blances sont apparues dans
les déclarations faites par la
plai gnante lors de l'en-
quête. Des faits troublants
ont aussi été relevés par le
substi tu t du procureur, Ni-
colas Aubert. Ainsi , un soir,
son mari lui annonce son
intention de divorcer. Le
lendemain , elle se rend à la

gendarmeri e, porte plainte
contre lui et l'accuse de
méfaits incroyables, préci-
sant toutefois qu ' «elle n 'ac-
cep tera pas le divorce».

«Je vais me venger
de lui, ça va lui

coûter très cher»
Lorsque leur union a été

scellée, récemment, cette
jeune personne était à la re-
cherche d'une terre d'ac-
cueil. Un divorce entraîne-
rait donc un risque de ren-
voi. Le représentant du mi-
nistère public a encore dé-
celé passablement d'invrai-
semblances ou , pour le
moins , d'inexactitudes dans
les déclarations de la plai-
gnante. Le prévenu , lui , est
présenté comme un tra-
vailleur sérieux et apparem-

ment non violent. En tout
cas, les voisins n 'ont jamais
entendu d'esclandres.

Fernando a commencé
d'envisager une séparation
définitive lorsqu 'il a eu la
preuve que son épouse
n 'avait pas avoué son âge vé-
ritable , mentant lors de son
arrivée en Suisse. Pour
l'époux , il s'agit d' une trahi-
son et les liens de confiance
sont définitivement rom-
pus. Madame le prend mal ,
allant , semble-t-il , jusqu 'à
dire: «Je vais me venger de lui,
ça va lui coûter très cher. »

Estimant que les élé-
ments à charge de Fer-
nando sont trop «inconsis-
tants », Nicolas Aubert de-
mande son acquittement au
bénéfice du doute. Une
conclusion que ne peut
qu 'approuver la défense.
Quant à l'avocat de la plai-

gnante - qui n 'a pas voulu
comparaître -, il demande
une condamnation. «Saut
par un faisceau de doutes» et
ne «pouvant se baser sur des
faits établis » , le juge, en-
touré des jurés Marianne
Nardin et Daniele Leimgru-
ber, a acquitté le prévenu
de toutes les charges. Les
2200 francs de frais de la
cause ont été mis à la
charge de l'Etat.

Cette affaire aura un re-
bondissement, puisque Fer-
nando a déposé une plainte
contre son épouse, l' accu-
sant de dénonciation ca-
lomnieuse. Au terme d'un
futur ju gement, celle-ci
pourrait devoir assumer les
coûts de cette première af-
faire et verser une indem-
nité de dépens à celui qui
fut un temps son époux.
/JCP

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

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

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

I nterventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
lh55, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à 10h56,
pour un accident de travail,
avec le Smur et transport à l'hô-
pital; à 16h59, pour un malaise,
avec le Smur.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mardi à
19hll , pour une fuite d'hydro-
carbures suite à un accident de
circulation, /comm-réd

«Gratter un peu l'anatomie»
P

ierre-Yves Duchesne était
à La Chaux-de-Fonds
pour découvrir le lieu où

il donnera une «masterclass»
de technique vocale du 9 au
19 juillet prochains. Il était en-
chanté de Beau-Site, de son
environnement et des diffé-
rents locaux à disposition.

C'est une première suisse
pour ce professeur qui a pu
compter sur l'aide de Flo-
riane Iseli - c'est elle qui a
tout organisé, dit-il. Dans la

formation qu'il donne à Paris,
cette année, il y a trois Suisses
(deux Romands et un Aléma-
nique) et trois sont annoncés
pour l'année prochaine, dont
Floriane Iseli. Il la voit déjà ra-
pidement intégrer sa «classe
libre», formée des meilleurs
éléments, qui «deviendront de
vrais artistes qu 'on verra sur
scène. Ce sera la première Suissesse
à participer à cette classe. Rn 'y a
pas ou peu de gens f o r m é s  à la co-
médie musicale en Suisse», souli-

gnait-il, en rêvant d un déve-
loppement, peut-être grâce à
cette élève douée. Mais d'au-
tres vocations se découvriront
éventuellement lors du stage
programmé à Beau-Site, ou-
vert à 20 participants, dont six
Parisiens «qui saisissent cette au-
baine de découvrir la Suisse». D y
a quelques jours, il restait
quelques places et un
deuxième stage pourrait s'ou-
vrir en soirée.

Les cours s'adressent à des

chanteurs et comédiens dési-
rant perfectionner leur tech-
nique vocale. Ils porteront
aussi sur des techniques de
respiration et sur la couleur
musicale, en travaillant des
airs standards tels que «Ne me
quitte pas» ou «Je suis ma-
lade».

«Nous allons gratter un p eu
l'anatomie du chanteur», ré-
sume le professeur, tout réjoui
de ce prochain séjour chaux-
de-fonnier. /ibr

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence et ambulance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h. Fer-
mée jusqu'au 17 juillet.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Eté Tchaux Place du Marché,
soirée d'ouverture, dès 18h.

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-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Piscine du Communal: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Bar Le Rubis Concert pop-
rock avec Schaad et Sandra,
dès21h30.

U R G E N C E S

Rubrique
Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
e-mail: montapes@limpartial.ch



C H A S S E R A I

F

ruit de la concertation
entre les différents ac-
teurs, communes, pro-

priétaires, bourgeoisies, offi-
ces cantonaux et, évidem-
ment, vététistes, la réalisation
de quatre parcours de VTT
dans la région de. Chasserai
est en voie d'achèvement
Hier matin à Nods, le pre-
mier d'entre eux a été pré-
senté par le président du
parc, Michel Walther,
Guillaume Davot, chargé de
mission, et Armelle Combre,
directrice de Jura bernois
Tourisme.

Ce premier parcours, de
16,5 km, porte le numéro 849
et part du parking situé en
face de l'ancien télésiège de
Nods. D longe le flanc sud de
Chasserai, de l'Etoile
jusqu'aux Prés-Vaillons. Les
trois autres seront situés sur le
Plateau de Diesse (No 841,
sur 22,9 km), autour des Prés-
d'Orvin (844, sur 21,8 km) et
autour de la combe Grède
(848, sur 36,4 km).

Au total, plus de 100 kilo-
mètres seront balisés avec
plus de 2500 mètres de déni-
velé. Ils seront munis de pas-
sages VTT réalisés par un ar-
tisan de Lignières selon les
vœux des agriculteurs et des
vététistes, après essais dans le
terrain.

Liaisons avec les voisins
Le balisage des pistes est

coordonné avec celui des
cantons voisins et facilitera .
ainsi les liaisons avec les'atr-*
très réseaux de Watch Valley: -
Neuchâtel, où 21 parcours
sont déjà réalisés, le Jura, qui
travaille à un projet cantonal,
et le reste du Jura bernois,
qui compte plusieurs projets
en cours de réalisation.

Le financement des quatre
parcours VTT est partielle-
ment assuré par le Parc ré-
gional Chasserai, soutenu par
le TCS et des fonds en prove-
nance du secteur du tou-
risme et de l'économie ber-
noise. Le coût total est estimé
à 127.000 francs. Une somme
dans laquelle sont prises en
compte les heures des béné-
voles, qui ont été nombreux à
participer aux aménage-
ments. /ATH

Infos (dès mi-juillet) sur
www.parcchasseral.ch; fiches
techniques auprès de Jura ber-
nois Tourisme, à Saint-lmier,
tél. 032 942 39 42 (sainti-
mier@jurabernois.ch)

Premier
parcours VTT

à Nods Un terroir en chêne
¦

ŒNOLOGIE Elever du vin d'ici dans des barriques faites avec du bois d'ici: des Neuchâtelois
participent à une expérience nationale qui réunit toute une chaîne, du forestier à l'encaveur

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

C% 
est un p lus de p ou-
voir p résenter nos
vins neuchâtelois

dans des barriques de chêne du
p ays. Même des Bourguignons ont
été emballés lors d'une dégustation
au caveau de la Tour de p ierre»,
affirme Francis Banderet, di-
recteur des Caves Châtenay, à
Boudry. Son encavage, avec
les crus du domaine du Châ-
teau de Vaumarcus apparte-
nant à Denis Meier, et le do-
maine du Château d'Auver-
nier de Thierry Grosjean , par-
ticipent à une étude natio-
nale de certification des fûts
indigènes. Ce projet «barri-
que» est piloté par l'Ecole
d'ingénieurs de Changins
(VD).

Les deux maisons neuchâte-
loises ont été sélectionnées
pour leur ancienneté et leur
expérience de l'élevage dans
des pièces en chêne. Chardon-
nay, pinot noir, pinot gris: le
Château d'Auvernier utilise
150 barriques et les Caves Châ-
tenay une centaine, qu'elles
gèrent à Cortaillod avec la
Cave des Coteaux. Au fil des
ans, les œnologues aiment
comparer les fûts de diverses
provenances.

Un vanillé aromatique
* <*Lesfû ts indigènes ont remp lacé

chez nous les américains, à côté des
fran çais, témoigne ainsi Pierre-
Alain Jeannet, directeur de la
Cave des Coteaux. Et le chêne
neuchâtelois donne un vanillé in-
téressant, très aromatique.»

C'est qu 'il y a chêne et
chêne. «Un bois de Bevaix est très
diff érent d 'un bois d'Aj oie, con-
firme l'ingénieure en œnolo-
gie Judith Auer, responsable
du projet à Changins. Nous ten-
tons d'identif ier des terroirs qui
corresp ondent à une aromaticité.
On va ainsi p ouvoir orienter
l'acheteur vers tel ou tel f ût selon
ses besoins.»

En collaboration avec un in-
génieur forestier du Nord vau-
dois, un tonnelier schwyzois et
douze caves de Suisse ro-
mande et du Tessin, ces re-
cherches portent actuellement
sur des secteurs de forêts vau-
doises, bernoises, neuchâteloi-
ses, fribourgeoises et ajoulotes.
L'impact de ces chênes sur le

Les encaveurs Thierry Grosjean et Francis Banderet entourent l'ingénieure Judith Auer, responsable de l'expérience sur
les fûts fabriqués avec des chênes du pays. PHOTO MARCHON

vin est teste par dégustation et
analyses. Le laboratoire Smart
Nose, à Marin, dresse un profil
sensoriel selon l'origine et la
durée de chauffe des fûts.

Un gros potentiel existe
Une marque de garantie

«Terroir chêne identifié» de-
vrait être déposée cette année
encore par l'école de Chan-

gins. Celle-ci aimerait ensuite
passer le témoin à une filière ,
créée ces dernières années,
composée de forestiers,
scieurs, mérandiers, tonneliers
et encaveurs. C'est que les chê-
naies du pays produisent de
quoi fabriquer 8000 fûts par
an, bien plus que ne peuvent
assumer aujourd'hui les prin-
cipales tonnelleries du pays. A

l'heure où l'approvisionne-
ment français n'est pas garanti
et où la traçabilité est impor-
tante face aux risques d'impor-
tations de qualité douteuse, le
potentiel économique et émo-
tionnel semble donc réel.

«Ça nous p rend du temps et de
l'argent d'élever en fût de chêne,
alors il f aut mettre tous les atouts
de notre côté, souligne Thierry

Grosjean. A la cave, les gens ap-
p récient qu 'on p uisse leur dire que
telle barrique vient de Bevaix ou de
Bonf ol. C'est un comp lément aux
autres vins, et ça les met aussi en
valeur.»

Seul du raisin neuchâtelois
de grande qualité est vinifié en
barrique. A défaut, où y'a du
chêne y'a pas de plaisir, mais
un goût de planche... /AXB
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me réj ouis de déguster
un grand cru de Neu-
châtel élevé dans une
barrique f abriquée avec

nos chênes de la f o r ê t  de Pierre-à-
Bot, sourit l'ingénieur forestier
de la Ville, Stéphane JeanRi-
chard (photo
M a r c h o n ) .
Comme f o r e s -
tier, et dans le
cadre de la ges-
tion durable,
ça fait p laisir
de voir que nos
p roduits sont

mis en valeur dans leur p rop re  ré-
gion.» Les terroirs tests neu-
châtelois de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Changins se trou-
vent dans les forêts de Boudry,
Bevaix, Vaumarcus, Valangin
et du chef-lieu. C'est qu 'un
chêne donne au vin une aro-
maticité différente selon le ter-
rain où il pousse, relève la
cheffe de projet Judith Auer.
Et une bille de bois peut être
magnifique pour la menuise-
rie et pas pour la tonnellerie.

Si l'expérience porte aussi
sur le chêne pédoncule, le Ser-

vice forestier de Neuchâtel uti-
lise des chênes rouvres (ou sé-
silles), moins tanniques. «Les
chênes rouvres de Boudry ont déjà
donné d 'excellents résultats sur le
vin», se félicite Stéphane Jean-
Richard.

Ses bûcherons avaient
abattu de premiers chênes
dans ce but en 2001. Ces ar-
bres avaient été marqués dans
ce but spécifique et toute la fi-
lière garde la trace de leur ori-
gine. Les Caves de la Ville
pourront acquérir cet au-
tomne les premières barriques

tirées de ce bois entre-temps
scié et séché.

Depuis 2001, les forestiers
de la Ville ont abattu trois ou
quatre chênes par année entre
Pierre-à-Bot et les gorges du
Seyon. Plantés à l'époque
pour que les cochons puissent
se nourrir de glands en forêt,
ces arbres de 25 à 30 mètres de
hauteur approchent les 250
ans. Le bois de sciage extrait
d'un tel chêne d'environ 70
centimètres de diamètre per-
met de fabriquer quatre ou
cinq fûts, /axb

Déjà d'excellents résultats
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J M MUMONIM DE L'AVENUE

"MBM" Galerie Jolimont
3235 Erlach

Art & salon de thé

Exposition d'été
Du jeudi au dimanche

de 14 h à 18 h
ou sur demande

Galerie Jolimont - Jolimont 18
3235 Cerlier/Erlach

Tél. 032 338 32 20 - Fax 032 338 32 25

HÔTEL LE GRAND CHALET***
LEYSIN - 1400 m

Offre famille:
7 nuits, 'â pension: CHF. 699.- p.p.
4 nuits, 'A pension: CHF. 420.- p.p. ,

Promenades, vue exceptionnelle, |
familiale, jacuzzi panoramique.

Tél. 024 493 01 01
www.grand-chalet.ch ?

'Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032 932 11 37 Bwww.la-couronne.ch

Menu de dimanche -
Tartare de palée (NE) ou

salade tessinoise, jambon à l'os,
V garniture, dessert, café. Fr. 27.50 i

/ gastronomie ]

f vacances 11
L voyages - tourisme Jj

[ avis divers J
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¦¦J II LII G ENÈVE UNIVERSITÉ DE GENÈVE

B Améliorez vos perspectives de carrière
B avec la formation continue universitaire

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année académique
¦¦ et compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et développent les

connaissances en gestion pour amplifier son employabilité et dynamiser sa carrière.

II reste encore des places ¦ Management des institutions de santé
pour les formations suivantes: Acquisition de connaissances sur les mécanismes qui régissent le marché

de la santé : mesures de la production et de la qualité des soins, planifica-

Wm ¦ Contrôle de Gestion tion et contrôle des coûts, etc.

JJ Permet d'acquérir une compréhension globale et une maîtrise technique des jnstJtutions socja|es
^̂ J 

des 
problèmes de gestion en développant un esprit d analyse. .,-.- !  .-, - ., j ., , .. . .

r̂-A% Maîtrise des outils et méthodes d analyse et de décisions applicables a la
¦ Entrepreneurship et Intrapreneurship 9es,ion des insti,utions

h 
sa^res 

 ̂
socia'eS- Rfnforcem^nt 

des com

Pé'
tmàm w - i  - i u -  • . i ••¦ j  , .- i  ¦ .i lences par une approche pluridisciplinaire du secteur social.¦̂ H Vise a fournir la théorie et les outils de gestion pratiques satisfaisant les r rr r r
¦f il besoins des innovateurs, des intraprises dans les grandes organisations , , Mana , international des af(airesET J des PME et des startups. _-, , ,, ,
^̂  

r Dans 
un contexte international , développer et approfondir les connais-

¦ r..«„„ J—» i.. „„..»iom.o .-». k ,«,.«ii sances el compétences en management, apprendre à connaître les straté-T̂  ̂ ¦ Gestion dans les 
organismes sans but 

lucratif , ,. ,, .¦ #¦ .,... , , ,. ., ¦ , . J, aies et solutions d organisation , savoir négocier, maîtriser et savoir évaluerMaitnser les savoirs et techniques indispensables a la gestion d orga- ? ... , 
ae.tion

^̂ n nismes sans 
but 

lucratif. Plus d'informations 
sur 

: http://osbl.unige.ch

_ . .. .,, . ,,. . . .. _„M ¦ Management stratégique du processus: Achats, Logistique &¦ Gestion d'entreprise / Licence en Sciences de Gestion A t 
- s i

En créditant les formations antérieures et les années d'activité profession- , - ¦ _ • ., BJ L. U . ., • .- _= A ¦ ¦  ¦ ,
4̂ „ . ... ,. . . , „ ,„„, Acquisition de solides bases en achats e logistique afin de minimiser les

ft^^J ne e, un processus de va ida ion des acquis del expérience donne accès a ., ,. . . .  , _. . • j  « _.,. . J.-" . "" . . . .J.-L..1 ,.. ,,„;„_,„¦ coûts d acquisition tout en préservant un haut niveau de f exibihte et d inno-^^^ 
cette 

formation qui, en rois semestres , permet d obtenir un titre univers .- , .. „ „,„„*.„ ,la] , M r vation et maîtriser les systèmes.taire. '

_ „ , . ¦ Marketing Management - Certificat conjoint des Universités de¦ Gestion de trésorerie... nouveau... nouveau... nouveau... nouveau... -. . - .?. ¦Em à̂mmm G6R6V6 6t Q6 LsuSSnnGU Comment analyser et gérer les flux de liquidités a court terme dans la per- S|xjeme de certif fesspective du financement de lentrepnse ou de la gestion client dans la dpales facettes de la gestion commerciale depuis la planmcatian de l'aman
^ ' marketing jusqu'à la mise en œuvre des stratégies en passant par le

¦7*"^  ̂
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. . . , développement du e-marketing.¦ Management de projets r v M

a^^J Connaissance et maîtrise 
des 

et 
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Optique B
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

I ut »—MW___W-M-.—-—_—_—-WMMM— M—lÊmmmAAm— ^̂ ——J

Votre centre maPODie
vous informe

- Massage et Reiki
Claudia Morselli-Racordon Fermé du 11 juillet au 17 août

- Beauté et esthétique
Marie-Bernard Veya Fermé du 11 juillet au 2 août

- Contexte diététique
Valentine Huguenin Ouvert

De retour pour vous
- Pédicure - Podologue

Gilian Fleury Ouvert |
Bon été à tous!

Avenue Léopold-Robert 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds

'(T— — \
NOTRE SUPER CADEAU

WVCAKCES
SUR TOUS VOS ACHATS

20%
DE RABAIS

TOUTE CETTE SEMAINE
SUR TOUT LE MAGASIN

Nous vous offrons
des sacs de plage, des trousses

de maquillage, des linges de bain
ou des miniatures de parfum

(Jusqu'à épuisement du stock)

.NJC /̂;

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
Â>A\ AV. Léopold-Robert 53

(Sj5ï LUEEW La Chaux-de-Fonds \
PÂ iui, / M m„..„Jm Tél. 032 913 73 37

J LE—* Fax 032 913 14 26

^
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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OPTIC

Lunettes
Verres

de contact
Rue de

la Serre 59
2300

La Chaux-
de-Fonds

Tél.
032 914 33 33

OcAwent
p e e td oM t

te&
vacant**"

132-168709



Pas de recours
contre le scrutin

LES B O I S

D

ébut juin, le corps
électoral des Bois s'est
rendu aux urnes pour

se prononcer sur un crédit
de 230.000 francs destiné à
l'étude d'une nouvelle halle
de spor! nsi qu'à la restau-
ration de la halle des fêtes.
Prenant le contre-pied du
Conseil général, le souverain
a refusé cet objet par 265 voix
contre 198, avec une partici-
pation de 60 pour cent.

Un mois s'est écoulé de-
puis ce verdict et, au terme
du délai légal, personne n'a
attaqué ce résultat, de sorte
qu 'il devient effectif. Pour le
maire Daniel Kurz, il s'agira
maintenant de réorganiser la
commission qui a planché
durant des années sur ce
projet. «Et on repart à zéro»,
ajoute-t-il. /MGO

Prison pocr un chauffard
TRIBUNAL En septembre 2004, un jeune automobiliste du Prédame fauchait et tuait avec sa

voiture un voisin qui roulait en cyclomoteur. La juge lui a infligé une peine de huit mois ferme!
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Un  
prévenu étranglé par

les sanglots, un couple
tétanisé par la douleur:

c'est dans un climat lourd que
s'est déroulée hier une au-
dience devant la juge unique
Corinne Suter. La magistrale
devait juger le drame qui s'est
déroulé en automne 2004, à
l'entrée des Genevez. Au volant
d'une voiture folle, un jeune
homme de 22 ans percutait son
voisin qui roulait correctement
en face en vélomoteur.

C'est d'une voix secouée par
l'émotion que le prévenu a évo-
qué cette triste nuit. Il est près
de 23h quand il rentre de Tra-
melan, où il a bu deux bières et
un whisky (il aura 0,48 pour
mille dans le sang) . Comme à
son habitude, il roule vite (la
police estime sa vitesse entre
100 et 120 km /heure). Juste
avant l'entrée des Genevez, sa
voiture mord sur la banquette,
dérape et s'en va faucher un
jeune cyclomotoriste qui arri-
vait en sens inverse. C'était un
voisin de village qui venait de
fêter ses 15 ans. Son corps sera
projeté à 40 mètres du point
d'impact.

Famille meurtrie
S'il va rendre visite à la fa-

mille en deuil le lendemain
aj£C SCS pacenlg..fit,agsistpr aux
obsèques, le prévenu n'aura -
plus de contact avec ses voisins
par la suite. «J 'aurais voulu écrire
une lettre, mais j 'avais peur qu 'ils
la prennent mal. Il faut que j e  fasse
quelque chose de bien dans la vie
pour moi et pou r celui que j 'ai tué»,
dira-t-il. La famille, justement,
est encore meurtrie par ce

L'endroit ou a eu lieu le terrible accident. II ne reste que quelques fleurs en souvenir du drame. PHOTO GOGNIAT

drame. Très digne, la mère lira
un texte bouleversant où elle
raconte son fils disparu, son se-
cond enfant qui a peur de
monter dans une voiture, les
angoisses de sa fille qui dort dé-
sonnais__ dans la chambre des
parents et qui suit une théra-
pieTTUne vie cassée.

«Inconscience totale»
Le procureur Yves Maître

aura des mots très durs. «C'est
une vie arrachée par un chauffard
dans des circonstances effroyables,
une nouvelle victime innocente... E

faut être totalement inconscient pou r
circuler à 120 km/heure à l'entrée
d'un village». Et de pointer du
doigt ce comportement à haut
risque. D va réclamer une peine
ferme de douze mois car le pré-
venu est .récidiviste. Il avait déjà
eu un accident (deux copains
blessés) avec de l'alcool
lorsqu 'il était élève-conducteur.

Le défenseur ne va pas con-
tester les faits, mais va s'en
prendre à la sévérité du procu-
reur. «Vous avez à juger un jeune
homme et non à faire un exemple»,
a-t-il lancé. «Quand on a commis

l'irréparable, les mots sont dun à
trouver pour s 'excuser», ajoutera-
t-il pour nuancer l'attitude de
son client. Pour l'avocat, le
jeune automobiliste a eu une
prise de conscient it a de-
mandé de .lui donner encore,
une chance. D a donc plaidé
pour une' peine de Uois môE~
avec sursis.

Huit mois ferme
La juge Corinne Suter va fi-

nalement infliger une peine de
huit mois de prison ferme pour
homicide par négligence. Elle

va trouver choquant qu 'on
puisse entrer dans une localité
à une vitesse pareille. Elle a évo-
qué le manque de scrupules du
jeune homme qui avait déjà été
condamné en 2002 pour un

. premier accident Elle.^aussi
montré le peu de gestes de sym-
pathie témoi gnés envers la fa-
mille en deuil. Et la juge de se
demander si le chauffard a réel-
lement compris ce qui s'est
passé.

Hier, une page s'est tournée
sur un drame qui va laisser des
cicatrices vivaces. /MGO

I EN BREF 1
FRANCHES-MONTAGNES ¦
Nouvelle fusion en vue. Le
Gouvernement jurassien a ap-
prouvé la création du comité
intercommunal décidé par les
communes de Montfaucon ,
Les Enfers et Montfavergier
dans le but d'éUidier une fu-
sion. Le comité sera composé
de trois représentants par com-
mune, dont les maires. Les
frais de fonctionnement des
projets de fusion sont financés
à parts égales par l'Etat et les
communes intéressées, /mgo

¦ Soutien au Manège. L'exé-
cutif jurassien a accordé une
subvention de 40.000 francs au
Manège_«_des Franches-Monût
ghes pour l'aménagement djjn
carré de sable à l'extérieur, un
projet à 400.000 francs, /mgo

SAINT-IMIER m Zone bleue
en vacances. A l'instar des an-
nées passées, les autorités imé-
riennes ont décidé de suspendre
les contrôles de stationnement
en zone bleue du lundi 11 juillet
au dimanche 8 août, /comm-réd

«INTERVALLES» m Tout savoir
sur Paul Klee. Exceptionnelle-
ment , «Intervalles», la revue
culturelle du Jura bernois et de
Bienne, sort de ses frontières
régionales culturelles pour
consacrer son numéro estival
au Centre Paul Klee, inauguré
le 20 juin à Beme. Le No 72 de
la revue est une invitation à
mieux connaître Paul Klee, sa
vie et son œuvre, mais égale-
ment à visiter le centre consa-
cré à l'artiste, /comm-réd

Jeune doublette de choc
aux mondiaux de pétanque

SONCEBOZ-SOMBEVAL Deux jeunes
du club vont s'envoler pour le Québec

Le 
20 juillet, deux jeunes

membres du club de pé-
tanque La Côtate, à Son-

ceboz, s'envoleront pour le
Québec pour prendre part du-
rant cinq jours aux champion-
nats du monde de la spécialité
dans la ville de Longueil. Ces as
de la pétanque de 17 ans, à sa-
voir Joan Schnegg, de Bévilard,
et Sacha Vicenzi, de Sonceboz,
pratiquent ce sport depuis leur
plus jeune âge grâce à leurs pa-
rents, qui leur ont transmis leur
passion, et possèdent déjà un

Sacha Vicenzi (à gauche) et Joan Schnegg. Deux valeurs sû-
res pour les mondiaux de pétanque. PHOTO GROSSENBACHEF-

jo li palmarès. Joan Schnegg
par exemple, avait été sacré
champion de Suisse cadet en
1998. Lui et son ami Sacha Vi-
cenzi ont aussi été sacrés cham-
pions de Suisse juniors.

Seuls quatre représentants de
l'équipe de Suisse de pétanque
iront défier plus de 40 nations
du monde entier. Les deux jeu -
nes hommes visent tout d'abord
la qualification en quarts de fi-
nale. Et , pourquoi pas, une
place sur le podium. /jog-/o«r
nal du Jura

ARC JURASSIEN Les Chemins de fer du Jura condamnés
par la Réforme des chemins de fer II? Levée de boucliers

I

l faut éviter la catastro-
phe!». Tel est l'appel
lancé au Gouverne-

ment jurassien par l'interpella-
tion du Parti chrétien-social in-
dépendant (PCSI), réclamant
le sauvetage des Chemins de
fer du Jura (Q).

A l'origine de cette interven-
tion parlementaire aux allures
de cri d'alarme, le député PCSI
de Saignelégicr Maxime Jean-
bourquin nourrit les plus vives
inquiétudes face au devenir des
CJ. Des inquiétudes liées aux
effets , mortels pour les CJ, pré-
vus par le projet «Réforme des
chemins de fer II», récemment
transmis aux Chambres fédéra-
les.

Fatal aux CJ, le texte discuté
par la commission des trans-
ports du Conseil national abou-
tit notamment à les priver de
l'actuel soutien fédéral en ma-
tière d'infrastructures. La ver-
sion finalisée par le Conseil fé-
déral retient en fait le pire des
scénarios pour les CJ. Non seu-
lement ils ne sont pas retenus
dans le réseau de base financé
par la Confédération, mais, de
plus et contrairement aux es-
poirs avancés à fin 2004, au-

cune mesure compensatoire
n'est prévue en leur faveur.

Relégués dans le réseau dit
complémentaire, les CJ se re-
trouveraient totalement à
charge des trois cantons parte-
naires -Jura, Berne et Neuchâ-
tel - pour le financement du
maintien de leurs infrastructu-
res et leurs futurs investisse-
ments. Premier touché, avec
69% du réseau ferré CJ sur son
territoire (21 % à Berne et 8% à
Neuchâtel), le canton du Jura
connaîtrait le cas échéant un
surcoût annuel de six millions
de francs, déjà qualifié d'insup-
portable.

Montée en front
Opposé au projet fédéral , le

directeur des CJ, Georges
Bregnard, refuse de croire que
les parlementaires fédéraux
puissent adopter un texte qui,
à ses yeux, signera le démantè-
lement des CJ. Une issue d'au-
tant plus inenvisageable que
les CJ, entreprise de 150 per-
sonnes, sont en phase ascen-
dante, au point d'avoir enre-
gistré en 2004 une progression
des voyageurs de 5,7% sur le
rail. La barre des 1,3 million de

passagers a même été franchie!
Adversaire résolu du projet, le
ministre jurassien des Trans-
ports Laurent Schaffter s'appli-
que à motiver ses pairs des au-
tres cantons et notamment
ceux des plus touchés, comme
Vaud et Neuchâtel. Farouche
défenseur du principe du ré-
seau unique et du maintien
des contributions fédérales
aux dépenses d'infrastructure,
il a ainsi plaidé, le 27 juin, la
cause des CJ devant la commis-
sion des transports du Conseil
national. Une action forte et
concertée, allant également
dans le sens des modifications
du projet défendues par le
Jura, est encore développée
par la Conférence des trans-
ports de Suisse occidentale,
institution qui a fait ses preuves
lors du récent débat relatif au
financemen t des liaisons de la
Suisse au réseau européen des
transports.

Bref, le ministre jurassien
compte bien pouvoir lever les
inquiétudes exprimées
lorsqu'il sera amené à répon-
dre, en septembre, à l'interpel-
lation du PCSI. Jusqu 'à annon-
cer la survie des CJ. /JST

Les CJ refusent la voie de garage

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gicr: 144 ou 032 952 12 12.

A G E N D A  

¦ Lucelle «Légendes du Roi
Arthur», théâtre franco-suisse
en plein air, 21h.

JURA BERNOIS
U R G E N C E S

¦ Police: 117.¦ Ambulance: 144.¦Feu: 118.
A G E N D A  

¦ Moutier Halle de la Poste,
Knock out Festival, dès 19h.

¦ Mont-Soleil Observatoire astro-
nomique, soirée d'observation, 21h.

IPRATIQUEJBB
JURA
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Nous recherchons :

Monteurs-Electriciens CFC
Aides-Electriciens

Votre profil :

• Vous disposez de plusieurs années
d'expérience

• Aptes à travailler de manière
indépendante

• Flexibles
• Permis de conduire indispensable

Entrée en fonction de suite
Missions temporaires moyenne et
longue durée.

Si ce poste vous intéresse, nous vous
remercions de prendre contact avec
M. Stephan Minder. 5
Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 jj
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 S

NEWW>>RKHuman resources y f l_/J\l\

Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

Maçons
Constructeurs de route
Machinistes avec permis
Manoeuvres
Aides

• CFC ou plusieurs années de pratique
• Prêts à se déplacer sur le canton de

Neuchâtel
• Capables de travailler seul
• Permis de conduire souhaité

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec Mme Carine Antonello S

a.
Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 £
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5

TEMPUS CONCEPT SA, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE
AVENUE ED.-DUBOIS 20, 2000 NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES
¦̂ Ĵ BLI ̂ J£ Ĵ Kz

^̂
Le samedi 9 juillet 2005 dès 9 heures aura lieu à l'adresse indiquée
ci-dessous, la vente aux enchères publiques mobilière, contre paiement en
espèces, sans aucune garantie quelconque, des actifs ci-après désignés:

LIEU DE LA VENTE
Auditoire de Tempus Concept, bâtiment Swisscom, Avenue Edouard-
Dubois 20, 2000 Neuchâtel

Plan d'accès à télécharger sous www.solutionsfinancieres.ch
rubrique «contact».

MOBILIER
Divers éléments pouvant être utilisés soit à titre professionnel, soit à titre
privé. En particulier: corps de bureau, bureaux complets, layettes, chaises
de bureau de marque Giroflex et autres, chaises de marque Cassina,
lampes design de marque Belux, meubles de rangement, étagères, lampes
de bureau, ordinateurs, imprimantes et moniteurs, photocopieuses et fax,
canapés et fauteuils en cuir ou en tissu de marque, tables, frigos, aspirateurs,
machines à café Nespresso, arbres stabilisés, bar avec chaises, flipcharts,
diverses fournitures de bureau (classeurs, agrapheuses, etc.), machine à
relier, broyeur et documents, cercleuse, machine à mettre sous vide, table
de conférence, tables de salon, pince à cercler avec dévidoir et rouleau de
réserve, tapis, matériel informatique divers, etc.

HORLOGERIE
Displays avec halogènes intégrés, coffre-fort, appareil à tester l'étanchéité
d'une montre «Bergeon», Presse à verre de montre «Bergeon», Potence à
pression pour ouvrir les fonds de boîte «Bergeon», loupes.

ŒUVRES D'ART
Trois œuvres d'art signées Jo Vanni.

La liste complète peut être téléchargée sous www.solutionsfinancieres.ch
rubriques «articles».

Exposition des objets: le jour de la vente dès 8 h 30
CHÈQUES ET CARTES DE CRÉDIT OU MAESTRO (EC DIRECT) NON
ACCEPTES.

Les actifs doivent être enlevés immédiatement. Ils sont dans tous les cas
sous l'entière responsabilité de l'acquéreur dès l'adjudication.

Renseignements: tél. 032 731 01 01.

Neuchâtel, le 6 juillet 2005
Philippe Béguin et Gregory Mallet

028 489664/DUO Liquidateurs

NEWW<WHuman resources V f/-/J\l» -

Nous recherchons :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Ferblantiers

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs
années d'expérience, vous serez à
même d'effectuer tous travaux relatifs à
votre domaine d'activité aussi bien sur
les chantiers neufs que de rénovation.

Excellente présentation et contact facile
pour les travaux de dépannage chez les
particuliers.

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto

oin
co

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 J
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5

Nous recherchons de suite §
ou date à convenir

Une secrétaire
à temps partiel

Avec connaissances de Winway_Z

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae

Farine & Droz Sàrl
Fbg du Lac 4,2000 Neuchâtel
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Facilité d'accès à nos services :
1. Situation au centre-ville à 2 minutes de la gare, de la poste

et de Métropole-centre
2. 15 places de Parking 15 minutes + 2 places de livraison
3. Livraisons à domicile 6 jours par semaine
4. Commandes par tél. (répondeur la nuit), fax, e-mail

Gain de temps grâce à notre large assortiment :
5. Plus de 8'000 références en stOck + 3'000 articles

supplémentaires dans nos pharmacies partenaires en ville
6. Accès en demi-journée aux 30'000 Références de notre

grossiste Galexis (livraisons jour et nuit)
7. ImporTation de médicaments français, Allemands et

italiens dans les Normes légales

Ordonnances et soins pharmaceutiques :
8. Constitution d'un dossier patient réunissant les ordonnances

de Tous les médecins
9. Contrôle de l'historique pour identifier les nouveaux

traitements et mieux les expliquer
10. Contrôle des incompatibilités entre médicaments ou Avec

des pathologies particulières (diabète, allergies...)
11. Etiquettes de posologie et explications sur l'utilisation

appropriée de chaque médicament
12. Ordonnances de médecines alternatives : homéopathie,

aRomathérapie, phytothérapiE, spagyrie, fleurs de Bach...
13. Avance de médicaments pour usage chronique
14. Programmes d'encouragement à la prise régulière des

médicaments pour les enfants et les personnes âgées
15. Préparation de semainiers pour les patients "polymédiqués "

Conseils, mesures et programmes spéciaux :
16. Conseils dans tous les domaines de la pharmacie et de

la parapharmacie, le soin aux nOUrrissons , la santé au
naturel, la nutrition sportive...

17. Contrôle de la pression artérielle et de la glycémie
18. Plan minceur pour une perte de poids durable
19. Plan pOumons libres pour stopper définitivement la fumée
20. Mesures spécifiques pour la prévention de l'incontinence
21. Prise de mesures pour les bas médicaux ou de soutien
22. Contrôle et tri de votre pharmacie de ménage ou voyage
23. Préparation d'un dossier santé/vaccinations au voyageUr

Laboratoire
24. Labo redéfinit aux normes actuelles (GMP) pour la

production de toute formulation
25. Production de spécialités maison et de génériques
26. Recherche galénique pour des formules dermatologiques
27. Préparations de médicaments en médecines naturelles

Beauté
28. Constitution d'un dossier beauté pour un meilleur suivi
29. Ateliers dermocosmétiques et bilans de peau
30. Soins beauté en cabine d'esthétique
31. Echantillons gratuits pour tester les produits et limiter les

risques d'allergies
32. Prévention antisolaire des taches de pigmentation

Engagement citoyen
33. Participation aux campagnes nationales de prévention et

de promotion de la santé
34. Soutient actif au Chariot magique (soin infirmier ludique

pour les enfants à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds)
35. Récupération et élimination écologique des médicaments,

thermomètres, piles...

Avantages économiques
36. Facturation informatisée continue (rapide et claire) à toutes

les caisses maladie et accident
37. Carte de crédit Pharmacard Family (cumulez des points)
38. 10% sur l'alimentation bébé + carte fidélité bébé (10%)

10 +10 = 20 % toUte l'année
39.10 % permanent avec votre dossier beauté-fidélit é
40. Génériques "maison" en vente libre (jusqu'à 50% moins cher)

et substitutions génériques pour vos traitements (si possible)
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Pour des emplois fixes dans l'horlogerie
haut de garrie, nous recherchons des

polisseurs
sur boîtes, bracelets et

sertissage
Nous demandons:
Minimum 5 années d'expérience dans la
préparation et la terminaison de pièces
acier/or/platine.

Veuillez faire parvenir votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA,
M. Gérard Forino,
L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 5510
gforino@kellyservices.ch 028 439725

/ enchères ]j
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PATEK PHILIPPE

. GENEVE
Fondez votre propre tradition.

Manufacture de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme,

recherche pour sa division Horlogerie

un technicien horloger

§A u  

bénéfice d'un CFC d'horlogerie et d'un diplôme de
Technicien ET, vous avez si possible deux à trois années
d'expérience dans un laboratoire de l'industrie horlogère.

Vous êtes motivé pour garantir la qualité d'un travail non
répétitif dans le cadre d'une petite équipe et vous maîtrisez
la rédaction de rapports techniques précis.

Votre esprit d'analyse vous permet de travailler concrète-
ment à la mise au point de prototypes en recherchant
leurs caractéristiques techniques et leurs défauts. Dans ce
cadre, vous êtes animés par un souci d'amélioration

Nous offrons une formation interne sur nos produits et
calibres, un cadre de travail stimulant, un horaire variable,
une navette entre la vallée de Joux et Genève ainsi que les
prestations sociales d'une grande entreprise.

Ce poste s'adresse sans distinction au personnel féminin
S° Le Quantième Annuel ou masculin. Les personnes intéressées sont priées

et son mouvement 315 S d'adresser, avant le 22 juillet 2005, leur dossier complet
mécanique automatique (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des certi-

\

ficats de travail) à Monsieur Nicod, Service du Personnel. .
Réf : 079.05 

^f
PATEK PHILIPPE SA - Case postale 2654 - 1211 Genève 2 - www.patek.com 

^f

offres d'emploi



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

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

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

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

MUSEE REGIONAL Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. ler dimanche du
mois, 14-17hr ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

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

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

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de Manuel Per-
rin, peintures et Stéphanie Stef-

fen, photographies. Sa-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 17.7.

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

CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dûrrenmatt 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 maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

HBL^LIAMLMUJUHI

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
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 milita ire
au service de l'art». Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

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

MUSEE REGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 961 35 51.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

| MUSÉES DANS LA RÉGION j——
¦ APOLLO 1,2, 3
(032 710 10 33) 
MADAGASCAR. 14h-16h-18hl5-
20h30. Ve-sa 23h. Pour tous.
De. Eric Darnell.

CAMPING À LA FERME. 14hl5-
16hl5-18hl5-20h30. Ve-sa
23h. Pour tous. De J.-P. Sinapi.

L'AMOUR AUX TROUSSES.
14hl5-16h-15-20h45. 12 ans.
De Ph. de Chaveron.

MY SUMMER OF LOVE. 18h30.
VO. 16 ans. De P. Pawlikovsky.

CALVAIRE. Ve-sa 23h. 16 ans. De
F. Du Welz.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LA GUERRE DES MONDES. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5. Ma
15(1-17(145-20(130 en VO. 14
ans. De Steven Spielberg.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
CALVAIRE. 18(130-20(130. 16
ans. De F. Du Welz.

BABY-SITTOR. 16h. 10 ans. De
A. Shankman.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BATMAN BEGINS. 15h-20hl5.
Ve-sa 23hl5. 12 ans. De Ch. No-
lan.
SA MÈRE OU MOI. 18h. Pour
tous. De R. Luketic.
¦ REX
(032 710 10 77) 
AU SUIVANT ! 16hl5-18h30-
20h45. Pour tous, sugg. 12 ans.
De J. Biras.

SIN CITY. Ve-sa 23h. VO. 16 ans,
sugg. 18 ans. De R. Rodriguez.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LES POUPÉES RUSSES. 15hl5-

18h-20h45. 12 ans. De C. Kla-
pish.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
BATMAN BEGINS. Ve-sa 21h. Di
20h30. 12 ans, sugg. 14 ans. De
Ch. Nolan.

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

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

M CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
MAR ADENTRO. Je-ve 20h30. Sa
20(145. Di 20h30. 14/16 ans.
De A. Amenabar.

¦ 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.

¦ 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 ¦—1
EDEN 03? 913 13 79 
MADAGASCAR
Ve semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.JE au MA 14h,16h,18h15,
20h30.
V.F.VE etSA 23h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent

" sur... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

PLAZA 03? 916 13.55

LA GUERRE DES MONDES
2* semaine.
Hans,suggéré Mans.
V.F. JE au MA 15h, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h15.
De Steven Spielberg. Avec Tom
Cruise, Dakota Fanning...
En Ire mondiale! D'après
G. H. Wells. Ils pensaient que les
extraterrestres n'existaient qu'au
cinéma... Un Spielberg haletant,
explosif, immanquable!!!

SCALA 1 mpqifi ia fifi

LES POUPÉES RUSSES
4* semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 15h, 17h45,20h30.
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...

SCALA 1 (B? 916 13 fis

SIN CITY 6* semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.O. s-t fr/all VE et SA 23h15.
De Robert Rodriguez. Avec Bruce
Willis, Mickey Rourke.
D'après le comic-book culte de
Frank Miller! Certains ont soif de
vengeance, d'autres recherchent
leur salut Bienvenue à Sin City, la j
ville du péché...

SCALA 2 03? 9161366
BATMAN BEGINS 4' sem.
12ans suggéré Hans.
V.F. JE au MA 15h, 20h15.
V.F.VE et SA 23h15.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie, Liam Neeson,
Morgan Freeman.
Un homme rongé par la colère et
la vangeance. Gotham City, rongée
parla vermine.
Le début d'une légende...
Grand spectacle au menul

SCALA 2 m? 91613 66

SA MÈRE OU MOI
3" semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 18h.
! 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 I

_¦' . T"- '

SCALA 3 03? 916 13 66

L'AMOUR AUX TROUSSES
2' semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F.JEauMA20h45.
De Philippe de Chauveron. Avec
Jean Dujardin, Pascal Elbe, Cate-

, rina 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 3 03? 916 13 66

BABY-SITTOR
5" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F.JE au MA16h15.
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.

SCALA 3 032 91613 66

TRAVAUX, ON SAIT
QUAND ÇA COMMENCE...
2' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 18h30.
De Brigitte Rouan. Avec Carole
Bouquet, Jean-Pierre Castaldi, Aldo I
Maccione.
Comédie! Pour dégoûter un amant
pot-de-colle, elle met sa maison en
chantier. Rien ne se passe comme
prévu...

SCALA 3 Q3? 916 13 66

CRAZY KUNG-FU 3' semaine.
Hans,suggéré Hans.
V.F.VEet SA 23h.
De Stephen Chow.
Avec Leung Siu Lung, Stephen
Chow, Wah Yuen.
Une équipe de «simples» citoyens
doit protéger une rue contre
un gang d'affreux. Une Kung-Fu
comédie bien déjantée!

ABC 03? 967 90 4? 

LES MOTS BLEUS
3e semaine
10ans,suggéré Hans.
V.F.JE au DI 18h15.
De Alain Corneau.
Avec Sylvie Testud, Sergi Lapez,
Camille Gauthier.
Clara a peur des mots. Sa fille,
Anna, a peur des autres. Vincent a
peur de grandir... Mais il n'aura
pas peur de les aimer.
Une belle et émouvante histoire.

ABC 03? 967 90 42

BUENA VIDA DELIVERY
i 12 ans, suggéré Hans.
ï V.O. espagnole s* fr. JE au MA
' 20h45.

De Leonardo Di Cesare.
Avec Ignacio Toseli, Mariana Anghi-
leri, Oscar Nûnez. Une excellente
comédie sociale dans la mouvance
d'un jeune cinéma argentin
cherchant à rendre compte du
délabrement d'une société frappée

, par la crise.

CORSO 03? 916 13 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 CHAUX-DE-FONDS Mi

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.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.

COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué» . Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.

JARDIN BOTANIQUE. 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.

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 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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.

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 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 11-17(1. Jusqu'au 28.8.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ——¦

HORIZONTALEMENT
1. Endroits où l'on des
cend. 2. Champignor
répandu dans les forêts
3. Chasseur parmi le;
étoiles. Ville de Belgique
4. Versant mal exposé
Vieil échangiste. 5. C'est Is
règle. II niche en Amé
rique du Sud. Baraque
foraine. 6. Donnait congé
le dimanche. Libère sor
auteur. Indicateur de lieu
7. Faisaient des million
naires à Naples. Se taille
dans le jardin. 8. Coffre
fort rustique. 9. Point fixe
dans le temps. Ordre res
pecté religieusement. 10
Italienne de haut niveau.
VERTICALEMENT
i. Mènent sous les ponts, i. inaispensaoïe au giacier. J. a occupa au cneni.
Anneaux de cordage. 4. Baie rouge au goût acidulé. Marque de qualité.
5. Dialecte chinois. II offre de belles fleurs. 6. Dans la course. Force naturel-
le. 7. Ceci vaut cella. Suffisante. 8. Ville d'Israël. Jouer les filles de l'air.
9. Instrument à cordes. Raccourci pour celle qui est au ciel. 10. Le centième
du yen. Manquées.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 261
HORIZONTALEMENT: 1. Zimmermann. 2. Océanienne. 3. Œil. Cui. 4. Luron.
Le. 5. Alsaciens. 6. Ede. Chères. 7. Soutier. Râ. 8. Purent. FMI. 9. Acéré.
Suer. 10. Ris. Sconse. VERTICALEMENT: 1. Zoos. Espar. 2. ICE. Adouci. 3.
Meilleures. 4. Malus. Ter. 5. En. Racines. 6. Ricochet. 7. Meunier. SO. 8. Ani.
ER. Fun. 9. NN. Inermes. 10. Nécessaire.
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Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch
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INVITATION
à découvrir l'emplacement

de votre future villa
samedi 9 juillet de 10 h à 16 h.

Le Noirmont -
Rue des Alisiers

Projet de 4 villas mitoyennes
de charme, 190 m2 habitables,

soit S'A pièces

Belle situation.
Finitions au choix des acquéreurs.

Dès CHF 475 000.-.
Financement attrayant.

, • /» 132 168992

SWATCH GROUP IMMEUBLES A

A VENDRE 
Immeuble
Le Locle, Joux-Pélichet 37 - Dans quartier résidentiel,
composé de:
1 appartement rénové de 4,5 pièces
4 appartements de 2,5 pièces en bon état
Dans la verdure et le calme avec une splendide vue. Possibilité
d'acquérir des garages à proximité. Prix: Fr. 575'000.-. Dossier à
disposition sur demande. S'adresser à M. Denis Maillard.
Vente en bloc ou par lot parcellaire possible. Internet ISID
8410.00.000 8411.00.000 8412.00.000 8416.00.000

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 90
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

^^^<'_?~* «jt' -j i;;" "v^̂ ^̂ il
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Vous obtiendrez de plus amples
renseignements au centre de conseils
PostFinance de La Chaux-de-Fonds:

Avenue Léopold-Robert 63,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 02 60

www.postfinance:ch/centreconseils

Une adresse pour votre argent.

PostFinance
LA POSTE 'Jp

143-787521/ROC ..' .' "

À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4 pièces

Dans le quartier Est, composé de! " ' '

cuisine agencée - hall avec armoires -
salle de bains avec baignoire -

WC séparés.

L'immeuble est équipé de:
buanderie - ascenseur - jardin commun -

chauffage central. £ai
Libre tout de suite. s

Croix-fédérale 27. "

'¦" ¦
'tNPi Gérancîa & Bolliger SA

Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
j£\ into@gerancia-bolliger.ch
âr Tél. 032 911 90 90 www.gerancia-bolligcr.ch
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CASTEL REGIE
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Daniel-Jeanrichard 10

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D'ENV. 210 m2

Loyer Fr. 1950 -
Balcon, cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau
Poss. louer pi. parc Fr. 70-

Libre de suite 028.4B9779

'"«lllll̂
: FIDIMMOBIL j
i A LOUER EN VILLE \' de suite '¦
'• ou à convenir ¦

Fritz-
: Courvoisier 241
• 1 pièce, cuisine ;
; agencée - ;
: Fr. 350 - + charges. I

: 2/4 pièces, cuisine :
: semi-agencée - :
: Fr. 620-+ charges. '.

j 032 913 45 75 \

i:lll .̂ 028-489126

: FIDIMMOBIL j
• À LOUER de suite ;
: ou à convenir
• Rue de la Chapelles j

5 pièces
j en duplex j
j avec cachet j
: Cuisine moderne ;
| ouverte, :
• 2 salles d'eau. :
i Fr. 1350.- •
: + charges. ;
j 032 913 4575 j

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.linipartial .ch
cliqua w H A El

ic *lu &*tipooea de LTtBpMttt'

1

Chaque semaine des prix h gagner.

L'Impartial

HHQBBEH->**> Leitenberg
0A<e www-leitenberg.com~5Q°/o ?%
les vrais soldes

40% !
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 30 47
Cap 2000 Angle Sud-Est - Peseux Tél. 032 731 24 55

f avis divers ]
; 
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

2 PIÈCES
f r. I l  I ' î I > '- ' ¦ i . ! '

cuisine agencée
Loyer Fr. 550.- + charges

Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 4 y2 PIÈCES
entièrement repeint

Loyer Fr. 1'090.- +  charges
Libre de suite 028-489872

CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 53

Studio sympa
Au coeur de la ville

- Fr. 465.- en. incl.
- Libre dès le 1.9.2005
- Spacieux
- Cuisine séparée non

agencée
- Salle de bains avec douche,

rénovée
- Immeuble avec ascenseur
- A proximité des transports

publics, des commerces
et de la gare

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

041-722688 

É
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^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Promenade 13

r ,,.» -fini .. . .  ̂ inc > .  7.
A LOUER B
Appartement 3 pièces
Rez-de-chaussée Sud, cuisine agencée, quartier
tranquille.

INPl Loyer Fl". 750.- + charges 150.-

SlÀ Bsxaw
À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4 pièces

Composé de:
cuisine agencée - cheminée de salon -

2 salles d'eau - WC séparés.
Immeuble tranquille avec jardin commun

Dépendance - Chauffage central. |
Libre dès le 1er juillet 2005.
Rue Jardinière 129.

MCMQ
^PJ 

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

>jX info@gemncia-bolliger.ch
Ny Tél. 032 91190 90 www.g8reitda-bolllger.ch

É
<w**GECo\

"'' FONCIA \
La Chaux-de-Fonds s
Jacob-Brandt 80 - 84

À LOUER
Appartement 3 pièces
3* étage Ouest-Est, quartier tranquille, cour, balcon

loyer Fr. 750.-
INPJ + charges 190.-à 200.-

JMS À LOUER ^^V
W La Chaux-de-Fonds Ŝ

4/4 PIÈCES
Dès le 1er juillet 2005.

Loyer Fr. 1095.- ch. compr.

3% PIÈCES
Tout de suite.

Loyer Fr. 1040.- ch. compr.

HI MARC JORDANJ
\^

g 026 470 42 30^

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de là Balance 6

3 PIÈCES
cuisine agencée

Loyer Fr. 804.- + charges
Libre de suite 0;8.4«.778

É| WS^GECO X
M FONCIA \

Le Locle - Envers 39 |

À LOUER - Studio
Cuisine aménagée, wc-bains, buanderie, ascenseur.
Libre dès le 1° octobre 2005 ou à convenir.

INPÎ Loyer Fr. 310.— + charges 40 -

nss
^?  ̂ La Perrière
B̂ BI Maison familiale, 4.5 pees Fr. 355'000.-
^̂ 9 Maison mitoyenne, 5.5 pees Fr. 490'000.-

T mm Les Genevez
= WM Café-restaurant Fr. 450'000.-
T H^ V̂
— W—> Le Noirmont
¦ WM Maison familiale, 7.5 pees Fr. 585'000.-

5 
^̂  

Les 

Pommerats
S mm^m Maison familiale, 7.5 pas Fr. 590'000.-

¦ Reconvilier
22 Maison familiale, 8.5 pees Fr.

il ^̂ B̂ŒŒM2.3.mmmW

I 

Renan
Habitation, 4 appart. Fr. 320'000.-

Les Pommerats
Immeuble, 5 appart. Fr. 580'000.-

Tramelan
2 immeubles, 8 appart. Fr. 665'000.-

Le Locle
2 immeubles, 10 appart. Fr. 670'000.-

Les Genevez
Immeuble/Auberge, 26 pees Fr. l'SOO'OOO.-

La Chaux-de-Fonds
Immeuble, 28 appart. Fr. 3'800'000.-

!1630 ^̂ V4l̂ ^A^\tV4àtl VÀiVj ^^J^T3àL^rfJ
r
^̂ âĈ ^M

t m (t (-*. 132-168988

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A VENDRE 

Appartements de 4,5 / 5,5 pièces
Le Locle, Centenaire 8 - Joux-Pélichet 35 - Rénovés haut
standing en co-propriété avec possibilité d'acquérir des garages
à proximité. Possibilité d'acquérir l'entier du bâtiment. Dans la
verdure et le calme. Splendide vue. Proche des installations
sportives du communal. Dossier à disposition sur demande.
S'adresser à M. Denis Maillard.
Vente en bloc ou par lot parcellaire possible. Internet ISID
8410.00.000 8411.00.000 8412.00.000 8416.00.000

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 90
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

A vendre à Cornaux
de suite ou à convenir

Maison de
2 appartements
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Monsieur Cinéma suisse
NOMINATION L'information devrait être officielle lundi prochain: le diplomate Nicolas Bideau

fils de l'acteur Jean-Luc Bideau, dirigera la section cinéma de l'Office fédéral de la culture
De Berne
Er i k  R e u m a n n

A

près des semaines de
spéculation , l'affaire
paraît finalement être

dans sa dernière ligne droite .
Le diplomate Nicolas Bideau ,
36 ans, fils de l'acteur Jean-
Luc Bideau , devrait prendre
la tête de la section cinéma
de l'Office fédéral de la cul-
ture (OFC).

Certes, l'office ne veut pas
confirmer officiellement l'in-
formation parue hier dans la
«Neue Zùrcher Zeitung».
«Nous ne p ouvons rien dire p our
l'instant, nous devons encore f ina-
liser un certain nombre de ques-
tions», explique Eliane Bau-
mann, cheffe de la communi-
cation de l'OFC

Une question de salaire
«Nous informerons officielle-

ment lundi» . Tout indique ce-
pendant que le journaliste de
la «NZZ» a tapé dans le mille.
Simplement, le contrat n'a pas
encore été définitivement si-
gné. A en croire le quotidien
zurichois, sa conclusion bute-
rait sur une question de sa-
laire.

Le Genevois Nicolas Bideau
succéderait ainsi à Marc Wehr-
lin qui quitte à la fin du mois la
section film qu'il a dirigé pen-
dant 10 ans pour devenir di-
recteur adjoint de l'OFC

Avec son budget de 35 mil-
lions de francs , la section ci-
néma de l'OFC est la princi-
pale instance de soutien public
au cinéma suisse. Elle devrait
conserver ce rôle dans la nou-
velle loi sur la culture qui a ete
mise en consultation le 10 juin
dernier.

Après des études de sciences
politiques et de sociologie à
Saint-Gall, Lausanne et Paris,
Nicolas Bideau passe trois ans
à Pékin. Il y étudie pendant
trois ans l'émergence des clas-
ses moyennes chinoises, ce qui
lui permet d'apprendre la lan-
gue. A son retour en Suisse, il

Rencontre au festival de Locarno en 2003. Jean-Luc Bideau (à gauche) et son fils Nicolas entourent Pascal Couchepin
PHOTO KEYSTONE

choisit la diplomaue. G est une
façon de se distancer de son
père, acteur bien connu à la
personnalité tonitruante, un
refus d'être éte_qneljepient «le
fils de...»

Un style «grande gueule»
Mais sans rien sacrifier de

son autonomie, Nicolas Bi-
deau se sert tout de même
avec habileté de son pedigree
pour se donner une visibilité.
Doté de l'imposant gabarit de
son papa, il cultive volontiers
le même style «grande
gueule» qui cadre mal avec
les couloirs feutrés de la di-
plomatie. Séduction assurée.

Après avoir passé par Wa-
shington et New Delhi , il se

retrouve conseiller diplomau-
que de Pascal Couchepin du-
rant son année présidentielle
(2003). Ils sont faits pour
s'entendre: passion , intérêts,
gouaille , tout les rapproche.
Depuis, le nom de Nicolas Bi-
deau resurgit à chaque fois
que Couchep in doit pourvoir
à un poste culturel.

En attendant, il retourne
au DFAE où il devient le chef
d'un centre de compétence
culturel flambant neuf , voulu
par Micheline Calmy-Rey.
Une fonction qui pouvait se
révéler explosive pour ses re-
lations avec Couchepin: le
nouveau centre concurrence
l'OFC et Pro Helvetia. La mi-
nistre des affaires étrangères

ne cache pas sa volonté d en
faire un centre de triage
pour toutes les activités cultu-
relles de la Suisse à l'étran-
ger. Les ambitions de sa col-
lègue irritent Pascal Couche-
pin , qui finit par laisser écla-
ter sa colère lors de l'édition
2004 du festival du cinéma de
Locarno. Le conflit s'est ré-
cemment achevé par un ac-
cord: le centre du DFAE sera
compétent pour des mon-
tants ne dépassant pas 10.000
francs.

Ce qui est d'ores et déjà
certain , c'est que le nouveau
Monsieur Cinéma sera sous la
haute surveillance de la
presse alémanique. La suspi-
cion est grande que Nicolas

Bideau n 'ait pas emporté le
concours en raison de ses seu-
les compétences profession-
nelles, mais parce qu 'il a le
soutien d£ Pascal Couchepin ,
dont la politique du person-
nel agace de plus en plus en
Suisse alémanique. L'affaire
sera suivie avec d'autant plus
d'attention que le Valaisan
avait lui-même subodoré un
certain «copinage» dans le
système de subventions du ci-
néma suisse - ce qui a par
ailleurs été démenti par un
audit - ce qui a fait bondir les
partisans de Marc Wehrlin.
Nicolas Bideau devra donc
veiller à chaque instant que
toutes les suspicions de cote-
rie soient dissipées. /ERE

Le concours
est ouvert

O S C A R  É T R A N G E R

L} 
Académie des arts du
cinéma de Hollywood
a annoncé mardi

avoir invité 91 pays à présen-
ter chacun un long métrage
en vue de recevoir l'Oscar du
meilleur film étranger 2006.
Deux réalisations suisses ont
déjà reçu la fameuse statuette.
Pour être éligible , le film doit
être sorti dans le pays entre le
ler octobre 2004 et le 30 sep-
tembre 2005. En outre, ses
dialogues doivent être en ma-
jorité dans une langue offi-
cielle de ce pays et être sous-ti-
trés en anglais.

C'est la section cinéma de
l'Office fédéral de la culture
qui est chargée de déterminer
le film qui représentera la
Suisse. «JLes p roducteurs ont
jusqu 'au 10 août p our nous en-
voyer leurs prop ositions», a indi-
qué Sylvie L'Hoste, responsa-
ble du processus de sélection
au sein de la section. Une
commission formée de trois
experts se réunira ensuite à la
mi-septembre pour en choisir
un. L'an passé, ce jury avait
opté pour le long métrage
«Mein Name ist Bach» de Do-
minique de Rivaz (photo
keystone).

La Suisse a déjà remporté
deux fois l'Oscar du meilleur
film étranger: en 1991 avec
«Voyage vers l'espoir» du
Schwyzois Xavier Koller et en
1984 avec «La Diagonale du
fou» du Français Richard
Dembo. Cette année, c'est le
film espagnol «Mar Adentro»
d'Alejandro Amenabar qui a
obtenu la statuette convoitée,
/ats

Une identité tourmentée
LIVRE Un recueil

rapport des artistes

Le 
problème de l'iden-

tification à leur pays
n 'a jamais cessé de

tourmenter les écrivains hel-
vétique. De Ramuz à Etienne
Barillier , en passant par Max
Frisch et Friedrich Dûr-
renmatt pour ne citer
qu 'eux , les auteurs ont tenté
de clarifier leur relation à

d'articles analyse le
suisses avec leur pays

leur pays. C' est ce rapport
d'amour-haine que se pro-
pose d'analyser un épais re-
cueil d'articles réunis sous le
titre de «Visions de la Suisse
- A la recherche d'une iden-
tité: projets et rejets».

Publié aux Presses univer-
sitaires de Strasbourg , l'ou-
vrage rassemble des textes
de spécialistes de l' un et de
l' autre côté de la frontière
et explore les œuvres, entre
autres , de Georges Bor-
geaud , Biaise Cendrars ,
S. Corinna Bille , Maurice
Chappaz , Jacques Chessex,
Francis Giauque , Gustave
Roud ou encore Jean Staro-
binski. /SAB

«Visions de la Suisse -
A la recherche d' une
identité: projets et re-
jets », textes réunis par
Peter Schnyder, Presses uni-
versitaires de Strasbourg,
collection Helvetica, 2005

À VOIR À LA COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL

Le 
diable chevauchant

un bouc, cornu mythi-
que et capitaliste, enfer

de Dante à la sauce indus-
trielle, femmes lascives ensor-
celées, horreurs de la guerre,
le collectif neuchâtelois Doux
Jésus entrouvre les portes de
l'enfer depuis mardi au cloî-
tre de la collégiale de Neu-
châtel.

Durant deux mois, la véné-
rable église provoquera le ma-
lin en ses murs sous la ban-
nière d'un festival d'été inti-
tulé Le diable démasqué. Une
première partie d'exposition,
à l'intérieur de l'église, brosse
le portrait de l'incarnation du
mal, de manière ludique et
documentée, avec force illus-
trations iconographiques, cita-
tions bibliques et littéraires.
«IM p lus belle des ruses du diable
est de vous p ersuader qu 'il n 'existe
pas », écrivait Baudelaire. D est

délicieux de retrouver les ex-
pressions délurées des diables
médiévaux, confrontés à l'évo-
lution plus stylisée de la Re-
naissance jusqu'au Mephisto
séducteur du XIXe siècle.

Dans le cloître, place à
l'imaginaire truculent du col-
lectif Doux Jésus. Issus du
monde du graffiti , les cinq
jeunes artistes (manquent sur
la photo Sébastien Verdon et

Ivan Ebel, Renaud Loda et Camille Pellaux, de Doux Jésus,
exposent leur vision du diable à la collégiale.

PHOTO LEUENBERGER

Fabien Boschung) ont dé-
tourné cinq portes de leurs
gonds pour en faire de diabo-
liques fresques recto-verso,
décorées à la peinture à
l'huile et au stylo.

Alignée en quinconce dans
un bras du cloître, l'exposi-
tion oblige à se faufiler entre
des univers infernaux inspirés
de Bosch, du fantastique et de
bande dessinée. Autant les
diablotins médiévaux paras-
saient désuets et rigolos, au-
tant les représentations du
mal moderne augmentent ici
la charge émotionnelle du vi-
siteur. Modeste, cette exposi-
tion dévoile une foisonnante
force expressive. On rêverait
de voir la collection de portes
s'agrandir. /YVT

Neuchâtel, collégiale,
jusqu'au 5 septembre. Infos
sur www.collegiale.ch

Le diable est à la porte
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La SNCF
au service
du polar

L I T T É R A T U R E

Roman de gare? L'ex-
pression est péjorative,
mais c'est souvent

dans le train qu'on lit le plus.
Pour la sixième année, la
SNCF soutient donc le genre
préféré des français: le polar.
La compagnie nationale a
lancé en début d'année la
sixième édition de son «Prix
SNCF du polar», qui sera dé-
cerné le 24 janvier prochain
après consultation de 1200
lecteurs.

«Nous croyons au livre, nous
croyons à la lecture, c'est une des
valeurs», estime François Em-
sellem, directeur commercial
de la SNCF.

«Moins parisien»

Depuis 2000, le «Prix
SNCF du polar» distingue
donc le roman noir. Cette
année encore, un prix sera
décerné au «meilleur polar
français» et un autre au
«meilleur polar européen».

La nouveauté de cette édi-
tion 2005 est la création de
douze comités de lecture ré-
gionaux, «po ur être moins pari -
siens», souligne François Em-
sellem. Ces douze comités ré-
gionaux rassemblent au total
1200 lecteurs, de tous âges -
voyageurs de la SNCF ou non .
Ces lecteurs sont invités, cha-
que trimestre, à voter parmi
dix ouvrages (français et eu-
ropéens) sélectionnés par un
comité de lecture composé
d'écrivains, de personnalités
mais aussi de juristes, méde-
cins-légistes ou policiers.

Sri. >
Participez!

Les livres choisis pour le
premier trimestre sont «Utu»
(Série Noire, Gaillimard), de
Caryl Férey, et «Celui qui a
peur du loup» (J.C.Lattès,
Norvège), de Karin Fossum.

Il est encore possible,
pour les passionnés du
genre, de participer à ce vote
pour les trois derniers tri-
mestres. Il suffit de consulter
le site www.polar.sncf.com
pour devenir l'un des 1200
lecteurs des douze comités
régionaux, /ap

Qui est le plus futé?
TELEVISION La chaîne alémanique organise un test Pisa à l'échelle nationale
Un j eu qui opposera des concurrent des 26 cantons. La polémique gronde

Les deux animateurs du jeu Pisa en Allemagne. Une émission de la chaîne publique ARD. PHOTO KEYSTONE

De Zurich
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

Un  
nouveau chapitre

dans l'histoire suisse
des émissions de di-

vertissement»: la télévision alé-
manique SF DRS n 'y va pas
par quatre chemins pour pré-
senter le «show» qu 'elle lan-
cera en décembre, «Pisa , le
combat des cantons» , du nom
des tests par lesquels les pays
de l'OCDE comparent l'effi-
cacité de leurs systèmes de
formation.

SF DRS prétend en effet dé-
montrer quel est le «canton le
p lus f uté». En six émissions, les
26 Etats de la Confédération,
représentés par des équipes
d'une vingtaine de person-
nes, se départageront avant
une finale qui aura lieu à fin
janvier. SF DRS, comme l'ex-

plique la chaîne dans un com-
muniqué publié hier, reprend
un jeu diffusé en Allemagne
par la chaîne publique ARD,
«Pisa - Der Làndertest» .

«L\es participants seront d'ori-
gines, de professions et d 'âges dif-
férents, précise Urs Durrer,
porte-parole de SF DRS. Un
institut d 'études de marchés aura
le mandat d 'établir des critères re-
p résentatifs.» Les Romands et
les Tessinois recevront les
questions dans leur langue
maternelle et chaque équipe
sera accompagnée par une
sorte de porte-parole, si possi-
ble quelqu 'un de connu, qui
donnera les réponses.

«Pas trop sérieux»

La télévision ne craint-elle
pas d'attiser les rivalités inter-
cantonales? «Pas du tout!»,
s'exclame Urs Durrer, qui

ajoute qu 'il ne faut pas pren-
dre le titre de l'émission «trop
au sérieux. »

«Ce n'est pas un concours!»

Côté sérieux, SF DRS sou-
haite néanmoins collaborer
avec les instances responsa-
bles des tests Pisa àawSfcisse. "
La direction nationale du
projet, basée à l'Office fédé-
ral de la statistique , est ce-
pendant très partagée: «La dé-
cision n 'est pas encore prise, car
plusi eurs p ersonnes sont en va-
cances, explique Thomas
Holzer, collaborateur scienti-
fique. Sur le fond, nous ne som-
mes pas opposés à montrer' que les
questions des tests Pisa ne sont
p as aussi simples qu 'on pourrait
le croire. Comme en Allemagne,
un expert pourrait être présent
sur le plateau pour répondre aux
questions. Mais d'un autre côté,

il ne faudrait pas que Pisa soit ré-
duit à un jeu dans l'esprit du pu-
blic. »

La Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l'ins-
truction publique, également
représentée à la Direction na-
tionale de Pisa, est nettement
plus catégorique: «Pisa n 'est
pas simplement un concours entre
pays ou entre cantons, rappelle
Heinz Rhyn, responsable de
Pisa au sein de la conférence.
Le programme vise à améliorer la
qualité de notre système de forma -
tion et ce processus qualitatif ne
peut en aucun cas se faire avec
une rhétorique de compétition, des
pal marès et des podiums.» Avant
de parier sur les chances des
candidats, on peut plutôt pa-
rier que l'émission, qui dé-
marrera le 11 décembre, fera
encore couler beaucoup d'en-
cre. /AGB

Pampelune
en fête

E S P A G N E

Les 
fêtes de la San Fermin

ont débuté hier à midi à
Pampelune, en Espagne.

Durant neuf jours de festivités
très aiTosées, des courses de
taureaux, des corridas et des
concerts vont attirer 1,5 million
de touristes.

Pour les amateurs de cor-
rida, la San Fermin est une fe-
ria où ils espèrent voir s'illus-
trer les taureaux des élevages
les plus prestigieux. Pour l'oc-
casion , les arènes ont été tota-
lement rénovées pour s'adap-
ter aux normes de sécurité mo-
dernes.

Coups de corne

Mais le temps fort de la fête
se déroule chaque matin à 8
heures dans les nielles étroites
de la ville. Les taureaux de la
journée sont lâchés sur un par-
cours balisé de 825 mètres me-
nant de leur enclos aux arè-
nes, pendant lequel les plus in-
trépides s'efforcent de courir
au plus près des bêtes, au prix
de force chutes et d'occasion-
nels coups de corne. On re-
cense 14 morts depuis 1911.
/ats-afp

I EN BREF |
FRANCE-TELEVISIONS m Pa-
trick de Carolis nouveau prési-
dent. Le journaliste et pré-
sentateur de l'émission
«Des racines et des ailes»
(France 3) a été élu hier
par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel pour un man-
dat de cinq ans à la tête du
groupe public , succédant à
Marc Tessier. Le conseil a
salué ce «grand p rofessionnel
de l'audiovisueU'.eX. «son atta-
chement à privilégier, au béné-
fice du plus large public, la
création, l'innovation, . l'exi-
gence de qualité et la rigueur
êditoriale». /ap

DÉCÈS m Un grand scénariste
s'en va. Le scénariste améri-
cain Ernest Lehman est dé-
cédé à Los Angeles à l'âge de
89 ans, a rapporté hier la
presse de Hollywood, citant
sa famille. Il était l' auteur des
scripts des films de légende
«West Side Story» , «La mort
aux trousses» et «Qui a peur
de Virginia Woolf?» /ats-afp

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 16°
Berne pluie 14°
Genève pluie 16°
Locarno peu nuageux 21°
Sion pluie 16°
¦ Zurich pluie 15°
1 En Europe

Berlin pluie 14°
Lisbonne beau 27°
Londres très nuageux 17°
Madrid beau 33°
Moscou beau 21°
Paris très nuageux 20°
Rome beau 26°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin beau 32°
Miami peu nuageux 28°
Sydney beau 15°
Le Caire beau 31°
Tokyo très nuageux 2?Ê

Retrouvez la météo ^t
sur les sites

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch I
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Situation générale.
Une dépression d'alti-
tude va venir se centrer

i au voisinage des Alpes;
Elle dirigera de l'air hu-
mide et très frais tous ces
prochains jours.

Prévisions pour la
journée. Souvent très
nuageux, avec des préci-
pitations intermittentes,
plus éparses en seconde
partie de journée. Orages
pas exclus. L'après-midi,
développement de brèves
éclaircies en plaine. Tem-
pératures: en fin de nuit,
11 degrés; l'après-midi,
16 degrés. Sur le Plateau,
vent du sud-ouest faible à
modéré.

Les prochains jours .
Demain et samedi: varia-
ble et frais. Rares éclair-
cies alternant avec des
périodes d'averses, par-
fois orageuses. Diman-
che et lundi: lente amé-
lioration, /ats

La météo du jour: air humide et plutôt frais en vue jj



MONDE
G8 De violentes manifesta-
tions ont eu lieu en Ecosse,
où se réunit le sommet des
huit pays les plus riches.

page 17

ECONOM E
INDUSTRIE Pour l'UBS, les
chiffres du deuxième trimes-
tre annoncent une possible
reprise à l'automne.

page 18

SPORT
FOOTBALL Le FCC
s'est fait plaisir face
à Fribourg tout en
inscrivant sept buts.

page 23

RAIL En 2007, le tunnel de base du Lôtschberg verra des trains franchir les Alpes à 200 kilomètres à l'heure .
Pour tenir les délais, on a mis les bouchées doubles en perçant à cinq endroits. Aperçu côté bernois, à Mitholz

Fin avril, le dernier pan
de roche a sauté sur le
chantier du tunnel ferro-
viaire de base du
Lôtschberg. Mais il reste
beaucoup à faire pour que
ce premier axe des NLFA
puisse être ouvert, comme
prévu, au trafic à grande
vitesse en 2007. Repor-
tage sur le flanc nord des
Alpes, à Frutigen et à Mi-
tholz (BE). Où l'on se de-
mande si le second tube
prévu, resté presque par-
tout à l'état de gros œu-
vre, verra un jour passer
des trains.

Pnr
S t é p h a n e  D e v a u x

A 

Mitholz , les monta-
gnes sont omniprésen-
tes. On lève le nez et

on bute sur le Balmhorn et le
Doldenhorn. Mais depuis
bientô t dix ans , d'autres mon-
tagnes ne cessent de se mode-
ler au pied de ces colosses al-
pins aux neiges éternelles.
Des montagnes formées de ce
qu 'on a sorti du sous-sol. En

Le plus célèbre citoyen de Kandersteg (Adolf Ogi, donc, ici à gauche) tout à sa joie lors du
percement du tunnel, fin avril. PHOTO KEYSTONE

termes techniques , ça s'ap-
pelle des matériaux d'excava-
tion.

Midiolz, le long de la vallée
de la Kander, dans les Alpes
bernoises, est au cœur de ce
que tout le inonde, ici , appelle
«le chantier du siècle». Le tun-
nel ferroviaire de base du
Lôtschberg, 34,6 kilomèues de
long, entre Frutigen, côté ber-
nois, et Rarogne, dans la vallée
du Rhône, sur le versant valai-
san. Lorsqu'il sera achevé, en
2007, cet ouvrage verra des
trains chargés de poids lourds
traverser la montagne à 200 ki-
lomètres à l'heure. Avec le tun-
nel à deux tubes déjà existant
du Simplon , il constituera la
première liaison rapide à tra-
vers les Alpes. Et même, pour
un bon bout de temps, la seule
et unique: le Gothard, second
axe des NLFA (Nouvelles li-
gnes ferroviaires alpines), ne
sera pas achevé avant 2016, au
mieux...

A 180 mètres
Mitholz a un double rôle, il

est à la fois point d'attaque et
centre de gestion des maté-
riaux. Depuis 1996, le site dis-

pose d' une fenêtre d'accès et
d'une rampe à 12% de 1500
mètres de long, plongeant à
180 mètres de profondeur.
Soit au niveau du tunnel pro-
prement dit. C'est qu 'un per-
cement de cette importance
ne s'effectue pas à partir d'un
seul chantier. Voire deux, un
à chaque bout. Non , en l'oc-
currence, il y en a cinq. Les
deux portails d'enuée de Fru-
tigen , au nord , et de Rarogne,
au sud, et les points d'attaque
intermédiaires de Steg-Nie-
dergesteln, Ferden et Mi-
tholz.

«/.es chantiers
sont aussi devenus

une source
de revenus.»

Tant à Ferden (à l'extrémité
ouest du Lôtschental (VS), à la
hauteur de l'actuelle gare de
chargement de Goppenstein)
qu'à Mitholz, on a mis les bou-
chées doubles, puisqu'on a
percé à la fois en direction du
nord et du sud. Ce sont
d'ailleurs des équipes parties

de ces deux points d'attaque
qui ont dynamité le dernier
pan de roche séparant le can-
ton de Berne de celui du Valais
le 28 avril dernier.

On respire d'ailleurs mieux
à Mitholz depuis cette date.
Lorsque ses habitants avaient
appris, au mitan des années
nonante, que 80% du perce-
ment se ferait à l'explosif, ils
avaient vu ressurgir de doulou-
reux souvenirs. En 1947, la
moitié des habitations de ce
petit village avaient été rava-
gées par l'incendie consécutif
à l'explosion d'un dépôt de
munitions militaires. Neuf per-
sonnes avaient péri dans la ca-

L'anneau intérieur du tunnel doit être bétonné sur toute la longueur. C'est quand tout cela
sera achevé que pourra commencer l'équipement ferroviaire proprement dit. II est prévu
de poser 57 km de voies ferrées. PHOTO KEYSTONE

tastrophe. «La p op ulation est res-
tée sensible à l'utilisation d 'explo-
sifs», souligne Cosette Kùnzi ,
Neuchâteloise mariée et éta-
blie dans la vallée depuis une
vingtaine d'années. Au fil des
mois, les riverains de la Kander
se sont toutefois rendu compte
que les chantiers n 'étaient pas
que danger, poussière et nui-
sances sonores.

Effacer les cicatrices
«Lis sont aussi devenus une

source de revenus, y compris pour
les artisans ou les tenanciers d'éta-
blissements p ublics. Les entreprises
de construction de la région n 'ont
p as été oubliées non p lus. A Fruti-

gen, par exemple (réd: la zone
comprise entre la gare actuelle
et le portail nord constitue le
plus vaste chantier de la ligne
du Lôtschberg) , les travaux ont
été divisés en 52 p etits lots, dont
p lusieurs ont été attribués à des en-
trep reneurs locaux. »

Et puis on travaille déjà à
l'après-chantier. A en effacer
les cicatrices. Plusieurs hecta-
res seront ainsi revégétalisés
ou rendus à l'agriculture. Et
combien de temps se souvien-
dra-t-on que certains des espa-
ces ainsi recréés l'ont été grâce
aux matériaux extraits de la
montagne? Soigneusement
triés à Mitholz? /SDX

Le tunnel du XXIe siècle

A 

peine achevé, le tun-
nel de base du
Lôtschberg sera déjà

incapable d'absorber l'entier
du trafic! Aujourd'hui, on le
dit apte à «avaler» 110 trains
par jour. Or, c'est sans doute
140 convois qui devraient
pouvoir franchir la barrière
des Alpes entre l'Oberland et
le Valais. Le reste? Via la li-
gne existante. La ligne de
faîte - disent les spécialistes -
qui se hisse jusqu 'à Kander-
steg via des tunnels hélicoï-
daux, avant de s'engouffrer
dans le tube de 1913. Pour
en ressortir à Goppenstein ,
côté valaisan. Les deux gares
continueront d'ailleurs de
servir de points de charge-
ment des véhicules.

Pourtant, tel qu'il a été
conçu, le Lôtschberg devrait
faire l'affaire . Sur plans, c'est
en effet un ouvrage compor-
tant deux tubes à simple voie.
Seulement voilà, en 2007, seul
le tube est sera opérationnel
sur toute la longueur. Depuis
Rarogne, le atbe ouest n'ira
pas au-delà de Ferden.

Terrain politique
C'est la Berne fédérale, en

1996, qui a décidé d'une réa-
lisation en plusieurs étapes.
2007 ne constituera que la
première. Les suivantes?
Bien malin celui qui peut
sonder les intentions - elles
aussi politiques. Dans le ter-
rain, il s'agirait d'achever et
d'équiper le tunnel ouest en-

tre Ferden et Mitholz, qui,
pour l'heure, restera à l'état
de gros œuvre. Idem pour
l'embranchement de Steg,
qui doit relier le Valais cen-
tral directement à l'ouvrage.
Quant au tronçon entre Mi-
tholz et Frutigen, il n'a
qu 'un seul tube. Réalisée en-
tre 1994 et 1996, la galerie de
reconnaissance du Kandertal
n'a en effet pas le gabarit
(9,43 mètres de diamètre)
requis. Sinon comme tunnel
de secours...

Alors quoi? Le dernier mot
n'appartient pas au maître
d'ouvrage, AlpTransit. Ni à la
société du BLS (Berne-
Lôtschberg-Simplon), qui a
fondé AlpTransit en 1993
pour mener à bien ce chan-

tier du siècle. «Dans les délais et
à des coûts raisonnables», note la
documentation.

Plus de 4 milliards
Raisonnable? Sur la base

des devis de 1991, la facture
devait se monter à 3,24 mil-
liards de francs. Aujourd'hui,
on parle de 4,2 milliards.
Combien faudra-t-il encore si
l'on se remet au travail après
2007? De nombreuses voix
s'élèvent pour suggérer qu'on
eût fait de substantielles éco-
nomies en achevant le tout
d'un seul coup.

En attendant, passé le der-
nier et médiatisé coup de dy-
namite, le bétonnage se pour-
suit sous îe Balmhorn. 2007,
c'est déjà demain... /sdx

Pas encore achevé, déjà insuffisant



3000 francs
par an pour
les médias

L O I S I R S

Les 
ménages suisses

dépensent de plus en
plus pour leur con-

sommation de médias.
Cette progression profi te
surtout aux médias élecro-
niques. Mais les sommes
consacrées à la presse écrite
sont également en légère
hausse.

Les Suisses ont déboursé
l'an passé 9,4 milliards de
francs pour leur accès aux
médias, soit 3,5% de plus
qu 'en 2003. Ces chiffres
comprennent l'achat de ma-
tériel et de supports comme
les ordinateurs et les DVD.
Cela représente en moyenne
3000 francs par ménage, si
l'on en croit l'étude présen-
tée hier à Zurich par Presse
suisse, l'association faîtière
des éditeurs. L'enquête a été
réalisée en compilant une
vingtaine de bases de don-
nées sectorielles déjà existan-
tes.

La presse écrite résiste
Avec 1,9 milliard de francs

pour les journaux et périodi-
ques, la presse écrite est en
légère progression (+0,6%)
l'an passé par rapport à 2003.
Les recettes provenant des
abonnements sont en
hausse, contrairement aux
rentrées issues de la vente au
numéro. La vente des publi-
cations étrangères en Suisse
a par contre baissé lors de ces
trois dernières années.

Les médias électroniques
tirent leur épingle du jeu.
Pniir rhnmip franr Hénpnsé
les ménages suisses ont con-
sacré l'an passé 27,5 centi-
mes à la radio et à la télévi-
sion, et 24,7 centimes aux or-
dinateurs et à internet, con-
tre 20,2 centimes pour la
presse écrite. Ces chiffres
comprennent aussi le paie-
ment des concessions ra-
dio/TV ou les frais d'accès
au réseau à haut débit. Pour
le seul domaine des médias
liés à internet, les ménages
suisses ont dépensé l'an
passé 2,3 milliards de francs ,
soit une hausse de 12,2% par
rapport à 2003. /ats

La Poste triche-t-elle?
EX-REGIE L'autorité de régulation postale accuse la Poste de sous-évaluer ses bénéfices de
250 millions. Ces chiffres sont réalistes, répond la Poste, qui réclame une contre-expertise

L'autorité de surveillance estime que la Poste ne présente pas correctement son bénéfice dans le service universel,
déterminant pour les libéralisations à venir, ce que conteste l'ex-régie. PHOTO KEYSTONE

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

P

our ses presta tions de
service public (ou uni-
versel), la Poste an-

nonce un bénéfice net de 522
millions en 2004. Selon l'au-
torité de régulation PostReg,
une présentation conforme
aux prescriptions légales de-
vrait aboutir à un bénéfice de
776 millions, voire davantage.
La Poste est donc «sommée» de
présenter, à l'avenir, des don-
nées complètes.

Le responsable de PostReg,
Martin Kaiser, présentait hier
son premier rapport sur l'évo-
lution du service universel en
2004 (lettres, colis jusqu'à 20
kg, jou rnaux, versements,
paiements et virements) et du
secteur postal en général. Post-
Reg doit également préparer

les décisions futures du Con-
seil fédéral en matière de légis-
lation postale.

776 ou 522 millions?
Dans l'ensemble, le rapport

juge positivement l'évolution
du. marché,, qu 'il soit occupé
par la Poste ou par d'autres
opérateurs dans les services
ouverts à la concurrence (lire
l'encadré). Mais PostReg es-
time que la Poste ne présente
pas correctement son bénéfice
dans le service universel , déter-
minant pour les libéralisations
à venir.

Ce bénéfice concerne, pour
335 millions, le secteur encore
sous monopole (lettres) et ,
pour 441 millions, les services
universels où la Poste est en
concurrence. Du total de 776
millions, la Poste soustrait des
amortissements et intérêts

(qui , selon PostReg, ne sont
pas des coûts supp lémentai-
res), sans y ajouter certains bé-
néfices immobiliers. Diffé-
rence: 254 millions.

Dans un communiqué, la
Poste explique qu 'en impu-
tant des intérêts, elle, assure
que le capital nécessaire à la
fourniture de prestations soit
pris en compte, conformé-
ment à la pratique dans la
comptabilité d'exploitation.
Elle estime ainsi présenter de
manière réaliste les coûts réels
- et non artificiellement abais-
sés - du service universel.

Continuer
C'est bien l'enjeu de ce con-

flit. Cet automne, le Conseil fé-
déral doit décider s'il retire du
monopole de la Poste les let-
tres de plus de 100 grammes et
ouvre ce secteur à la concur-

rence. Or cette décision ne
sera prise que si la Poste peut
continuer de financer ses pres-
tations de service universel,
sans quoi une redevance sera
demandée aux concurrents.

Des obligations légales
PostReg prévient donc qu 'il

ne pourra pas proposer au
Conseil fédéral d'instaurer
cette redevance, tant que la
Poste ne respectera pas ses
obligations légales en matière
comptable. Et sans redevance ,
un manque éventuel dans le fi-
nancement du service univer-
sel doit être comblé par des
subventions fédérales, deman-
dées au Parlement.

La Poste veut précisément
éviter une sous-couverture du
senice universel, consécutive à
une décision fondée sur des
chiffres trop optimistes. Dans
ce conflit , l'ex-régie n 'encourt
aucune sanction. Mais elle ré-
clame l'examen d'un organe
indépendant: il y a clairement ,
selon elle, interprétation diver-
gente de l'ordonnance sur la
Poste. /FNU

Un oui d'une importance décisive
LIBRE CIRCULATION De Bellach, tout ce que la Suisse
compte d'entrepreneurs s'engagent en faveur du oui

Jean-Daniel Pasche (à gauche) président de la Fédération
horlogère appuie sans réserve le oui. PHOTO KEYSTONE

Les 
milieux économi-

ques mettent en garde
contre un rejet de l'ex-

tension de la libre circulation
des personnes. Cela entraîne-
rait un climat d'incertitude
qui serait un véritable poison
pour l'économie suisse. Un

emploi sur trois dépend des
échanges avec l'Union euro-
péenne (UE), rappelle le co-
mité «Les entreprises pour
les accords bilatéraux»,
formé de représentants
d'economiesuisse, de l'indus-
trie des machines, de

l'USAM, des patrons et de
l'industrie horlogère. Un oui
à l'extension de la libre circu-
lation des personnes aux dix
nouveaux Etats membres de
l'UE le 25 septembre est
d'une importance décisive,
ont expliqué hier à Bellach
(SO) les présidents de cinq
associations économiques.

La Fédération de l'industrie
horlogère suisse a souligné
l'importance de la libre circu-
lation par la voix de son prési-
dent Jean-Daniel Pasche. Le
dynamisme des marchés dans
les nouveaux pays de l'UE est
très prometteur.

Formé de plus de 200 per-
sonnalités, le comité recom-
mande le oui le 25 septembre,
pour éviter «de sérieux domma-
ges» à l'économie. Un non se-
rait un grand pas en arrière
qui conduirait les accords bila-
téraux dans une impasse, /ap

Ex-président
indélicat jugé

FC W L

Le 
procès de 1 ex-prési-

dent du FC Wil s'est
tenu hier au Tribunal

de district de Saint-Gall. L'an-
cien vice-directeur de la filiale
saint-galloise de l'Union de
banques suisses (UBS) est ac-
cusé d'avoir escroqué 51 mil-
lions de francs à la banque en-
tre 1991 et 2002. Le procureur
a requis cinq ans d' emprison-
nement.

Au moment de son arresta-
tion en novembre 2002, l'ac-
cusé était président du FC Wil ,
un club qui jouait en Super
League. Onze des 51 millions
volés auraient alimenté les cais-
ses du club de football. Quel-
que 1,45 million ont fini dans
les poches de l'accusé, qui les a
dépensés dans des night-clubs.
Il a versé environ 35 millions à
des entreprises qu 'il conseillait.

L'homme, âgé aujourd'hui
de 43 ans, a regretté ses agisse-
ments. Il espérait gagner de
l' argent en vendant des joueurs
du FC Wil. /ats

ALU m Récolte intéressante.
Depuis le ler j uillet, il est de-
venu, encore plus intéressant
pour les communes suisses de
récolter les emballages en alu-
minium et en tôle d'acier. Les
deux organisations de recy-
clage Igora et Ferro ont aug-
menté leurs contributions de
20 francs par tonne. Elles ver-
sent désormais 80 francs par
tonnes d'emballages collectés
contre 60 francs jusqu 'ici. Cet
argent vise à encourager les
communes à recycler encore
plus de déchets, selon un res-
ponsable de la coopéra tive
Igora. /ats

CHAUFFARD DE LAUSANNE
¦ «Irresponsable» mais
jugé. Le chauffard du Grand-
Pont n 'échappera pas à un
procès. Fait rare: bien que
deux expertises psychiatri-
ques l'aient déclaré irrespon-
sable , il devra répondre de
ses actes devant le tribunal
d' arrondissement de Lau-
sanne. Le procès se tiendra
fin août ou à l'automne.Le
Tribunal d'accusation a or-
donné de renvoyer le dossier

devant le Tribunal de l'arron-
dissement de Lausanne, a an-
noncé hier le procureur gé-
néral Jean-Marc Schwenter.
Une Cour correctionnelle
élargie jugera cet ancien cou-
reur de fond qui en 2003 a
foncé sur un trottoir, tuant
trois personnes et en blessant
cinq autres, /ats

VA UD ¦ Nouveau découpage
territorial. Le Conseil d'Etat
vaudois a mis en consultation
deux variantes de découpage
territorial du canton. Le mo-
dèle à huit districts propose
un «Grand Lausanne» , alors
que celui à dix prévoit un
éclatement de l' aggloméra-
tion lausannoise en plusieurs
entités. Sur les quatre projets
élaborés par des experts, le
gouvernement n 'a pas pu
trancher en faveur d'un seul,
a expliqué , hier, le conseiller
d'Etat François Marthaler.
L'exécutif veut prendre le
pouls des milieux intéressés
avant de trancher en faveur
de l'une ou l'autre version qui
remplacera les 19 districts ac-
tuels, /ats

| EN BREF I

A part le courrier B...
G

lobalement, le rap-
port de PostReg es-
time que la Poste a

fôtiriu , iejn 2004 un servie^
ufliVét^el dë.qualité sutTeft1-
semble du territoire. Les
services postaux étaient ac-
cessibles à la population en
20 minutes, à pied ou par
transport public, dans
91,5% des cas (on exigeait
90%). La Suisse comptait
2585 offices (336 de moins
qu 'en 2002), un réseau en-
core très dense.

L'ouverture complète, dé-
but 2004, du secteur des colis
à la concurrence s'est révélée
positive pour les clients.
Grâce à l'exigence de conces-

sions fédérales, les conditions
salariales et de travail dans la
branche ont été respectées.
Les opérateurs concession-
naires emploient directe-
ment 1000 personnes et au-
tant chez les sous-traitants.

Seule ombre au tableau:
PostReg se dit «p erp lexe» face à
la détérioration de l'achemi-
nement du courrier B, alors
que celui-ci est passé de 70 à
85 centimes: 93.000 lettres B
n'ont pas été acheminées
dans les délais, soit 28.000 de
plus qu'en 2003. Ce recul
n'est toutefois que de 0,8%,
nuance PostReg: les délais
sont encore tenus dans
97,4% des cas. /FNU



L'insoutenable
défi lancé
à Chirac

B R U X E L L E S

Passablement irrité par
les commentaires peu
amènes de Jacques Chi-

rac sur les «Qualités» respecti-
ves des
c u i s i n e s
anglaise et
f i n l a n -
d a i s e
Alexandre
Stubb, un
député eu-
ro  p é e n
finlandais, marié à une An-
glaise, a défié le président
français de venir goûter aux
délices nordiques et britanni-
ques dans sa maison de
Bruxelles. «On ne peut pas faire
confiance à des gens qui ont une
cuisine aussi mauvaise», avait
dit récemment le président
français à propos de la cuisine
anglaise. «Après la Finlande,
c'est le pays où l'on mange le p lus
mal», avait-il ajouté.

Et voici le menu
Le menu est composé par

e grand chef finlandais Jyrki
iukula qui propose de com-
nencer le repas avec le classi-
jue «fish and chips», suivis
>ar un bouillon de cèpes ac-
.ompagné d'une tarte aux na-
ets avant d'attaquer des côte-
ettes d'agneau des îles Aland
icrvies sur un lit d'orties. Pour
e dessert, le chef de l'Etat se
•oit proposer des baies man-
iées dans du vin de mûres de
,'Arctique et un pudding de
«beestings» qui est fait à base
de lait tiré des vaches immé-
liatement après qu elles ont
'êlé; une spécialité typiqué-
nent finlandaise. Dans sa let-
tre d'invitation, Alexandre
stubb ne manque pas d'hu-
mour et reconnaissent la su-
périorité gastronomique fran-
çaise dans au moins un do-
maine: «Nous espérons que, en
tant que président d'un pays re-
buté p our son vin, vous pourrez
f ournir les vins», écrivent-ils.
/ap

I EN BREF |
IRA K ¦ Zarqaoui menace.
L'Irak et les Etats-Unis ten-
taient hier d'empêcher un
exode des diplomates en
poste à Bagdad. Abou Mous-
sab al-Zarqaoui a de son côté
fait monter la pression en
menaçant d'exécuter le re-
présentant égyptien enlevé et
en annonçant la poursuite
dujihad. Le diplomate égyp-
tien avait été enlevé mardi à
Bagdad, /ats-afp-reuters

SREBRENICA m Arrestation.
Une personne soupçonnée
d'avoir placée des explosifs
sur le site du mémorial de
Srebrenica a été arrêtée. La
découverte de ces engins est
intervenue à quelque jours
du dixième anniversaire du
massacre de 8000 musulmans
par les Serbes en 1995.
Mardi , la police a trouvé
quelque 35 kilos d'explosifs
et des détonateurs dans deux
endroits différents à l'inté-
rieur du mémorial de Poto-
eari , près de Srebrenica.
Quelque 50.000 personnes
ainsi que nombre de person-
nalités internationales sont
attendues le 11 juillet à Sre-
brenica à l'occasion des céré-
monies marquant le lOème
anniversaire de ce massacre,
/ats-afp

La Suisse dépose son rapport
PROCHE-ORIENT L'ambassadeur de la Suisse auprès de l'ONU a remis son rapport à propos de
la construction du mur israélien en Cisjordanie. Les Palestiniens tentent d'empêcher les travaux

La 
Suisse a remis à l'As-

semblée générale de
l'ONU son rapport sur

le mur israélien érigé en Cis-
jordan ie. Elle avait été char-
gée en 2004 de rédiger ce do-
cument sur le respect du
droit international humani-
taire dans les territoires occu-
pés.

L'ambassadeur suisse auprès
de l'.ONU à New York, Peter
Maurer, a transmis le rapport
vendredi dernier au président
de l'Assemblée générale, Jean
Ping. Il n'a fait aucune décla-
ration sur le contenu ou les
conclusions du document
d'une dizaine de pages. La
Mission suisse auprès de
l'ONU s'est également refusée
à tout commentaire.

Le rapport doit être traduit
dans les cinq langues en usage
à l'ONU. D sera ensuite distri-
bué aux membres de l'organi-
sation, a précisé un porte-pa-
role du Département fédéral
des affaires étrangères

Hier en Cisjordanie. Des Palestiniens essaient de bloquer un
bulldozer israélien. PHOTO KEYSTONE

(DFAE). L'Assemblée générale
devrait décider de l'utilisation
du document la semaine pro-
chaine, selon le DFAE. Dans

une résolution adoptée en
juillet 2004, l'Assemblée géné-
rale de l'ONU avait demandé
le démantèlement du mur

érigé par Israël. Le texte invi-
tait aussi la Suisse, Etat déposi-
taire des Conventions de Ge-
nève, à mener des consulta-
tions et à faire un rapport à
l'Assemblée en vue d'assurer le
respect du droit international
humanitaire dans la région.

Segment controversé
L'Assemblée générale sui-

vait un avis de la Cour interna-
tionale de justice (CIJ) qui
considère comme «illégale» la
«ligne de sécurité» construite
par l'Etat hébreu. Selon la CIJ,
ce mur doit être détruit parce
qu'il empiète sur des territoi-
res palestiniens afin d'englo-
ber, côté israélien, des colonies
implantées en Cisjordanie.

Le ministre de la Défense,
Shaoul Mofaz, a proposé la
modification du tracé d'un des
segments les plus controversés
du mur, celui qui entoure la
colonie juive d'Ariel, située
profondément en territoire
palestinien dans le nord de la

Cisjordanie. Cette modifica-
tion vise, selon la radio publi-
que, à laisser sous contrôle pa-
lestinien plusieurs villages pa-
lestiniens qui se retrouveront
selon l'actuel tracé dans la par-
tie qui sera sous contrôle israé-
lien après l'édification de la
barrière.

Plus de 650 km
Présenté par Israël comme

une «clôture antiterroriste», le
mur doit s'étendre à terme sur
plus de 650 km. Cet ouvrage,
dont 200 km ont été érigés à
ce jour, est qualifié de «mur de
l'apartheid» par les Palestiniens,
car il empiète sur la Cisjorda-
nie et rend problématique la
création d'un Etat palestinien
viable.

Des manifestations palesti-
niennes ont lieu quasi quoti-
diennement contre l'ouvrage.
Hier, des dizaines de Palesti-
niens ont protesté dans la ré-
gion de Hébron. Cinq d'entre
eux ont été arrêtés, /ats

Blair en triomphateur
ECOSSE C'est un premier ministre britannique heureux, Jeux olympiques obligent, qui a accueilli
hier les participants au G8. Mais les blocages, notamment à propos du climat, sont loin d'être levés

Le 
premier ministre bri-

tannique Tony Blair,
triomphant après le

choix de Londres pour les
jeux Olympiques de 2012, ac-
cueillait hier en Ecosse les di-
rigeants du G8. Leur sommet
doit être consacré à l'Afrique
et au réchauffement climati-
que.

A contrario, le président
français Jacques Chirac subit
un nouveau revers, après
l'échec le 29 mai du référen-
dum sur la Constitution euro-
péenne. Il semblait singulière-
ment affaibli avant ce sommet
des huit plus grandes puissan-
ces, qui débutait dans la soirée
par une réception offerte par
la reine Elizabeth II.

Incidents violents
Cette ri- I WfeJ

v a 1 i t é |M
franco-bri- i
tanni que I
devait do- r^^B
miner les I
premières |
r e n c o n -  ET2
très hier. I
Mais les I WrM
manifesta- I
tions orga- K«
nisées autour de Gleneagles
par les mouvements altermon-
dialistes rappelaient que les di-
rigeants des grandes puissan-
ces viennent en Ecosse surtout
pour; aider à sortir CAfrique de
la pauvreté et du cycle infernal
de l'endettement.

Quelques incidents violents
entre anarchistes et policiers
en plusieurs endroits du cen-
tre de l'Ecosse ont émaillé la
matinée d'hier. Ils se sont sol-
dés par 60 à 70 arrestations.
Huit policiers ont également
été blessés.

Dans l'après-midi, plusieurs
milliers de personnes ont dé-

Non, non, la photo de Tony Blair radieux a bien ete prise hier en Ecosse, ou se tient le G8. Mais si de violentes mani-
festations avaient déjà lieu, les débats sur le climat et la pauvreté n'avaient pas encore commencé... PHOTO KEYSTONE

file a Gleneagles même, ou ils
ont observé une minute de si-
lence «pour les victimes d 'Irak».
Ce défilé a été autorisé au der-
nier moment, après avoir été
interdit par la police pour «rai-
sons de sécurité». Tony Blair a
immédiatement réagi à Gle-
neagles au choix de la capitale
britannique pour les jeux.

C'est «un jour historique», a-t-
il dit, tout en cherchant à dé-
dramatiser son impact sur le
sommet du G8. Quatre pays

du groupe - la France avec Pa-
ris, mais aussi les Etats-Unis
avec New York et la Russie avec
Moscou - étaient en effet can-
didats.

«Nous travaillons absolument
ensemble» sur les deux grands
sujets du sommet, a assuré
Tony Blair à propos de Jacques
Chirac. Les deux hommes ont ,
il est vrai, beaucoup en com-
mun à cet égard. Ils devraient
notamment être côte à côte
pour essayer de convaincre

George Bush de signer un
texte substantiel sur le ré^
chauffement climatique. Le
président américain a semblé
ouvrir la voie à un compromis
hier à Copenhague.

Sur l'Afrique aussi, Grande-
Bretagne et France partagent
un certain nombre de grands
principes. Les deux pays de-
vraient enregistrer avec satis-
faction la confirmation par le
G8 de l'annulation de la dette
de 18 pays pauvres, soit 40 mil-

liards, de dollars, ainsi qu un
consensus sur un doublement
du montant actuel de l'aide au
développement.

Mais la crise européenne,
provoquée par le non français
à la Constitution européenne,
a ouvert de larges fractures en-
tre les deux dirigeants. Ils sont
profondément divisés sur
l'avenir de l'Europe, le budget
de l'Union européenne, le
sort de la politique agricole
commune, /ats-afp-reuters
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SWISS ¦ Emplois préservés,
pour le moment. La reprise de
Swiss par Lufthansa ne va pas
immédiatement conduire à des
suppressions d'emplois, selon
Christoph Franz. Pour son pa-
tron, la compagnie helvétique
va aussi conserver en grande
partie son autonomie. Inter-
rogé par le magazine alémani-
que «Facts» sur les répercus-
sions du rachat sur l'emploi ,
Christoph Franz a dit hier que
«la question ne se p osait p as encore».
L'an passé, le transporteur s'est
déjà séparé de 20% de ses col-
laborateurs et se trouve encore
au milieu d'un programme de
restructuration, /ats

PÉTROLE m Vers les sommets.
Le cours du pétrole brut est re-
passé au-dessus de la barre sym-
bolique des 60 dollars le baril
hier lors des échanges électro-
niques à New York. Les craintes
liées à deux tempêtes tropicales
dans le Golfe du Mexique font
pression sûr les cours, /ats-afp

KLOTEN ¦ Essais d'un nou-
veau tracteur. Swissport se pré-
pare activement à l'entrée en
service de l'Airbus A380. Le
groupe zurichois, numéro un
mondial de l'assistance au sol, a
effectué à l'aéroport de Kloten
les premiers tests d'un nouveau
tracteur d'avions destiné au
long courrier géant européen.
Même s'il n 'est pas prévu que
des A380 atterrissent sur le tar1
mac zurichois, le fabricant alle-
mand de l'engin a confié à Klo-
ten le soin de soumettre à des
essais ce nouvel engin de près
de 43 tonnes, /ats

Les familiales
sont les moins

endettées

E N T R E P R I S E S

Les 
entreprises familia-

les privilégient la sé-
curité et l'indépen-

dance. Leur endettement
est moins important que ce-
lui des firmes gérées par des
personnes externes, selon
une étude de la société de
conseils Ernst & Young et
de l'Université de Saint-Gall.

L'enquête révèle que les
entreprises familiales don-
nent la priorité à la sécurité
de leur société lorsqu'il s'agit
de la gestion de leur capital.
Les aun es critères sont l'in-
dépendance, les coûts et la
disponibilité du capital. Les
managers qui n 'appartien-
nent pas à la famille proprié-
taire de l'entreprise se focali-
sent en revanche sur la crois-
sance de la société.

Les entreprises familiales
ne consentent que des inves-
tissements qui leur assurent
l'indépendance. Mais cela ne
signifie pas pour autant
qu'elles ne prennent pas de
risques. L'enquête, menée en
Suisse, en Allemagne et en
Autriche, balaie aussi les pré-
jugés voulant que la troi-
sième génération des entre-
prises familiales sont haute-
ment endettées et appelées à
mourir. Le taux de survie des
entreprises d'une génération
à l'autre est constant: il est de
30%. /ats

L'industrie redémarre
DEUXIEME TRIMESTRE Entrées des commandes et capacités bénéficiaires

sont en progression. Mais l'emploi ne profitera pas de cet élan, estime l'UBS

La  
reprise économique

suisse est attendue «au
plus tard» au troisième

trimestre, selon l'Union de
banques suisses (UBS) . La
grande banque s'appuie sur
son dernier sondage qui
montre que l'activité indus-
trielle a regagné en vigueur
lors de la période avril-juin.

Lors du deuxième trimes-
tre, 46% des 350 entreprises
interrogées ont fait état
d'une progression des en-
trées de commande et 20%
d'une baisse, a annoncé hier
l'UBS. Le solde s'est donc
établi à +26%. contre encore
+19% lors de la période pré-
cédente.

L'emploi continue à stagner
Autre «net signe de reprise», la

capacité bénéficiaire s'est amé-
liorée pour la plupart des en-
treprises.

Les secteurs de la pharma-
chimie, des machines ainsi
que du bois et meubles ont
tiré leur épingle du jeu, tandis
que les matières synthétiques
et le textile ont le plus reculé.

La reprise est néanmoins ju -
gée trop fragile pour enrayer
l'évolution négative de l'em-
ploi, a noté l'UBS. Par rapport
à fin juin 2004, 20% des entre-
prises ont étoffé leurs effectifs ,

L industrie peut espérer, comme toute l'économie suisse , une reprise au cours du troisième
trimestre, selon l'étude conduite par l'UBS. PHOTO KEYSTONE

mais 24% ont réduit le nom-
bre de leurs collaborateurs.
Globalement, le ralentisse-
ment industriel des deux der-
niers trimestres a été «large- '
ment surmonté», a commenté
l'UBS.

Sur la base dé ce rebond, le
numéro un bancaire helvéti-
que estime . que l'économie
suisse toute entière devrait re-
nouer avec un certain dyna-
misme, «au plus tard» lors du

troisième trimestre. Pour mé-
moire, le produit intérieur
brut (PIB) suisse a fait du sur-
place lors dû premier trimes-
tre. Il a affiché une croissance
nulle par rapport au trimestre
précédant et une hausse de
0,7% sur un an.

Horlogers optimistes
L'essor dans l'industrie de-

vrait se maintenir de juillet à
septembre, a encore montré le

sondage. Quelque 39% des
établissements interrogés ta-
blent sur une progression des
entrées de commandes et 14%
sur un recul: La pharma-chi-
mie, l'horlogerie ainsi que le
papier et arts graphiques se
sont montrés les plus optimis-
tes pour la marche de leurs af-
faires. L'industrie des matières
synthétiques est la seule à n 'es-
compter qu'une stagnation de
l'activité, /ats
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SMI 6/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 8.31 8.19 9.02 6.01
Adecco N 6220 59.80 6855 55.25
Bâloise N 64.50 63.75 67.00 44.65
CibaSCN 74.15 7450 87.55 7227
Clariant N 16.95 17.05 21.24 1454
CSGroupN 50.60 5050 53.50 37.05
GivaudanN 748.50 743.00 810.00 720.00
Holcim N 7955 78.50 79.90 6285
Julius Baer N 79.70 8050 87.60 63.15
Kudelski P 50.00 50.05 5055 3200
Lonza N 70.85 70.85 77.90 51.50
Nastlâ N 33150 331.00 338.75 276.00
Novartis N 61.25 61.40 61.95 53.25
Richemont P 43.10 4290 44.10 29.60
Roche BJ 164.00 163.20 164.20 117.25
Serono P 84150 826.00 915.00 707.50
SGS N 90200 887.00 90250 668.00
Swatch N 37.10 37.15 37.30 27.20
Swatc h P 161.00 180.40 181.10 130.00
Swiss Life N 17250 170.00 187.70 126.75
Swiss Ré N 79.95 78.65 87.75 66.35
Swisscom N 417.00 416.25 470.00 401.75
Syngenta N 129.60 130.60 137.50 101.85
Synthes N 141.00 139.70 148.10 116.75
UBS N 101.60 10150 105.50 80.25
Unaxis N 181.00 179.20 18450 95.60
Zurich F.S.N 223.50 219.00 220.70 15959

AUTRES VALEURS
ActelionN 134.80 133.90 153.00 98.50
Batigroup N 17.70 17.45 18.90 10.80
Bobst Group N 5225 50.75 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 79.00 79.00 86.00 34.00
CicorTech. N 84.00 83.50 86.00 41.50
Edipresse P 650.00 640.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 110.00 108.50 115.00 89.73
Geberit N 840.50 815.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 403.00 394.50 394.50 264.09
Gurit-Heberlein P 922.00 919.50 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 208.50 205.80 210.00 152.20
Logitech N 4275 42.25 42.70 26.05
Mikron N 14.40 14.50 17.80 11.60
Nextrom P 13.80 13.50 20.55 5.00
Phonak N 48.20 48.40 48.50 32.65
PSP N 55.65 55.80 , 56.00 43.68
Publigroupe N 352.00 354.00 398.50 325.25
RieterN 360.00 353.00 394.75 310.00
SauterN 85.00 85.10 85.25 58.10
Schweiter P 218.70 214.00 263.75 201.50
Straumann N 273.25 274.00 289.00 217.00
Swiss N 8.60 8.96 12.30 6.80
Von Roll P 2.37 2.32 2.95 1.01

6/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.47 20.49 21.49 16.25
Aegon 10.96 10.86 11.00 8.14
Ahold Kon 6.83 6.81 7.04 4.96
Akzo-Nobel 33.52 33.38 36.28 24.87
Alcatel 9.05 8.99 12.38 8.14
Allianz 97.70 95.20 102.04 72.70
Axa 21.20 20.77 21.44 15.60
Bayer 27.41 27.63 28.78 18.48
Carrefour 39.76 39.79 41.99 33.44
DaimlerChrysler 33.73 33.67 38.24 29.83
Danone 72.85 72.45 77.10 62.20
Deutsche Bank 65.66 65.36 69.89 52.40
Deutsche Telekom 15.38 15.39 16.89 13.17
E.ON AG 73.65 74.55 74.95 56.30
EricssonLM (enSEK) ... 25.90 25.60 26.30 19.40
France Telecom 24.16 24.00 24.99 18.81
Heineken 26.02 26.04 27.30 23.42
ING 23.69 23.65 24.00 17.92
KPN 6.77 6.75 7.53 5.94
L'Oréal 59.50 59.35 65.35 51.50
Lufthansa 10.17 10.21 11.49 8.46
L.V.M.H 65.15 64.95 65.30 49.90
Métro 40.94 40.97 44.39 34.36
Nokia 14.10 13.96 14.59 10.62
Philips Elect 21.44 21.31 22.57 17.79
Reed Elsevier 11.53 11.59 11.90 9.86
Royal Dutch 56.40 55.95 56.75 39.96
Saint-Gobain 46.36 45.49 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 69.15 69.00 74.10 51.70
Schneider Electri c 63.25 63.50 63.70 49.20
Siemens 61.35 61.15 63.65 53.05
Société Générale 84.40 84.80 85.00 64.80
Telefonica 13.48 13.49 14.61 11.11
Total 20230 198.00 201.80 153.60
Unilever 54.40 54.20 55.10 44.05
Vivendi Universel 26.17 26.10 26.48 19.06
Vodafone (en GBp) 138.00 136.50 146.75 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 79.10 78.20

J Margot Mazout
jW Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

6/7 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 7283 73.62 89.30 71.05
Alcoa Inc 26.00 26.20 34.98 25.90
Altria Group 64.62 65.05 69.67 44.75
Am. Express Co 53.26 53.95 58.00 47.70
A T & T  18.91 19.30 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.13 37.51 38.22 28.25
Boeing 64.29 65.42 66.71 46.60
Caterpillar Inc 95.30 96.17 102.97 68.50
Chevron 57.16 58.56 63.15 46.21
Citigroup Inc 46.30 46.46 49.99 42.11
Coca-Cola Co 41.95 42.40 51.36 38.30
Dell Computer 39.44 39.85 42.57 32.71
Du Pont Co 42.60 42.99 54.90 39.89
Exxon Mobil 59.11 60.14 64.35 44.20
Ford Motor 10.35 10.40 15.37 9.09
General Electric 34.32 34.72 37.72 31.43
General Motors 34.22 34.83 45.09 24.68
Goodyear Co 15.10 15.26 16.08 9.21
Hewlett-Packard 23.96 23.71 24.70 16.10
IBM Corp 75.81 74.79 99.10 71.87
Intel Corp 26.50 26.68 27.75 19.64
Johnson 8i Johnson 64.15 64.85 69.99 54.37
McDonald' s Corp 27.70 27.97 34.55 25.66
Microsoft Corp 24.70 24.98 30.20 23.82
Pe psiCo Inc 52.58 53.55 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.77 27.05 34.44 23.52
Procter & Gamble 5250 52.75 57.00 50.60
TimeWarner 16.40 16.45 19.85 15.47

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vante Achat Vente

Once/USD 42245 425.45 6.83 7.03 857 872.0
Kg/CHF 17640 17890.0 285.6 2956 35851 36601.0
Vreneli 1 99 112.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 17700 18100
Plage argent 280 330 L

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.91 1.91
Rdt oblig. US 30 ans 4.33 4.33
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.22 3.20
Rdt oblig. GB 10 ans 4.28 4.26
Rdt oblig. JP 10 ans 1.26 1.25

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 63.70 64.05 Bond Corp H CHF 107.30 107.50 Green Invest 105.15 104.95
Cont. Eq. Europe 126.45 126.75 Bond Corp EUR 105.40 105.70 Ptflncome A 118.90 118.92
Cont. Eq. N-Am. 203.80 201.95 Bond Corp USD 100.35 100.75 Ptflncome B 125.51 125.53
Cont. Eq. Tiger 57.00 57.45 Bond Conver. Intl 102.80 102.70 Ptf Yield A 140.87 140.87
Count. Eq. Austria 164.60 163.35 Bond Sfr 95.30 95.20 Ptf Yield B 146.78 146.78
Count. Eq. Euroland 108.20 108.40 Bond Intl 98.10 98.25 Ptf Yield A EUR 101.52 101.70
Count. Eq. GB 174.85 174.75 Med-Ter Bd CHF B 107.01 107.04 Ptf Yield B EUR 108.57 108.77
Count. Eq. Japan 5974.00 5973.00 Med-Ter Bd EUR B 111.21 111.35 Ptf Balanced A 163.15 163.11
Switzerland 258.60 258.65 Med-Ter Bd USD B 113.55 113.67 Ptf Balanced B 168.10 168.06
SmScM. Caps Eur. 113.72 113.49 Bond Inv. AUD B 130.54 130.69 Ptf Bal. A EUR 99.42 99.56
SmSiM. Caps NAm. 131.39 130.22 Bond Inv. CAD B 136.65 137.03 Ptf Bal. B EUR 103.64 103.78
SmStM. Caps Jap. 16770.00 16690.00 Bond Inv. CHF B 114.31 114.29 Ptf Gl Bal. A 155.14 155.07
Sm&M.CapsSw. 248.85 248.15 Bond Inv. EUR B 7217 72.34 Ptf Gl Bat. B 157.02 156.95
Eq. Value Switzer. 119.90 119.85 Bond Inv. GBP B 71.06 71.27 Ptf Growth A 203.47 203.36
Sector Communie. 170.97 171.09 Bond Inv. JPY B 11846.00 11856.00 Ptf Growth B 206.66 206.54
Sector Energy 615.66 609.20 Bond Inv. USD B 118.73 119.14 Ptf Growth A EUR 92.25 92.32
SectorFinance 461.64 460.53 Bond Inv. Intl B 111.47 111.70 Ptf Growth B EUR 94.76 94.83
Sect. Health Care 419.89 416.07 Bd Opp. EUR 103.85 104.00 Ptf Equity A 233.34 233.15
Sector Leisure 270.49 270.11 Bd Opp. H CHF 100.35 100.40 Ptf Equity B 234.35 234.16
Sector Technology 151.42 150.54 MM Fund AUD 170.13 170.13 Ptf Gl Eq. A EUR 86.84 86.83
Equity Intl 148.95 148.35 MM Fund CAD 167.89 167.89 Ptf Gl Eq. B EUR 86.84 86.83 f.
Emerging Markets 129.60 130.70 MM Fund CHF 141.70 141.70 Valca 280.45 280.50
Gold 571.95 580.20 MM Fund EUR 94.21 94.21 LPP Profil 3 139.20 139.20
Life Cycle 2015 107.70 107.75 MM Fund GBP 110.55 110.55 LPP Univ. 3 129.75 129.75
Life Cycle 2020 110.10 110.10 MM Fund USD 171.12 171.12 LPP Divers. 3 147.55 147.45
Life Cycle 2025 11260 112.60 Ifca 344.00 339.50 LPPOeko S 106.00 105.95

[Change f̂cuatu« ĤSPH
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5349 1.5735 L53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2894 1.3194 1.258 1.348 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.26 2.318 2.21 2.37 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.037 1.061 1.01 1.09 0.91 CAD
Yen (100) 1.1524 1.1814 1.1155 1.2205 81.93 JPY
Dollar australien (1) 0.952 0.98 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (1001 19.39 19.87 18.8 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.59 I 21.11 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK
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OLYMPISME A Singapour, au terme d'un vote serré, la capitale britannique a été désignée pour organiser les Jeux
d'été de 2012. Sa stratégie très offensive et médiatisée a fait la différence face au lobbying trop discret de Paris

R

evenue dans la der-
nière ligne droite, la
ville de Londres a

battu Paris par 54 voix contre
50, lors du vote final du CIO à
Singapour, pour obtenir le
droit d'organiser les Jeux
olympiques d'été 2012. «De
nombreuses personnes vont devoir
reconnaître que Londres est la plus
grande ville du monde en ce mo-
ment» a déclaré, rayonnant,
Tony Blair. Le premier minis-
tre britannique a dépensé
toute son énergie, ces derniers
jours à Singapour, à faire du
lobbying pour permettre à la
capitale anglaise de devenir la
première cité à organiser pour
la troisième fois les Jeux, après
ceux de 1908 et 1948.

Moscou, New York et Ma-
drid ont été éliminées dans cet
ordre lors des trois premiers
tours de scrutin , et Londres a
devancé Paris lors du qua-
trième tour.

«On n'est pas près
de voir des Jeux

en France»
Paris, qui était favori des

pronostiqueurs et qui semblait
avoir reçu un fort soutien de la
commission d'évaluation du
CIO, est tombé de haut.

Pour la troisième fois en 20
ans, la capitale française a reçu
un veto du CIO. «J 'ai l 'impres-
sion que nous ne parlons pas le
même langage» a déclaré Jean-
François Lamour, le ministre
des Sports. «Je ne comprends pas,
cela fait trois f in s  que nous ne nous
comprenons p as. Cela commence à
faire beaucoup. »

¦ LE VOTE !
Tours de scrutin 1 2  3 4
Londres 22 27 39 54
Paris 21 25 33 50
Madrid 20 32 31 -
New York 19 16 - -
Moscou 15

Réunis à Trafalgar Square, des milliers de Britanniques ont explosé de joie au moment du résultat du vote de Singapour. PHOTO KEYSTONE

«Le Comité international olym-
p ique a l'honneur d'annoncer que
les Jeux de la 30e olympi ade 2012
sont attribués à la ville de Lon-
dres»: il était 19 h 48 à Singa-
pour, 13 h 48 à Paris, quand
Jacques Rogge, le président du
CIO, a décacheté l'enveloppe
scellée et annoncé solennelle-
ment le résultat du vote.

Troisième échec
La capitale française pouvait

elle aussi espérer organiser
pour la troisième fois les JO,
après avoir hébergé les épreu-
ves en 1900 et 1924. C'est le
troisième échec consécutif

pour Paris, qui avait déjà fait
acte de candidature pour 1992
(Barcelone fut choisie) et 2008
(Pékin).

Les dossiers techniques de
Paris et Londres avaient été
qualifiés de «très bons» par la
commission d'évaluation du
CIO, qui avait visité au prin-
temps les cinq villes candida-
tes. Les dossiers de Madrid,
New York et Moscou avaient
été jugés légèrement infé-
rieurs.

Londres n 'a visiblement pas
pâti d'une faiblesse reconnue
de son dossier, le problème des
transports.

La consternation était géné-
rale dans le camp français, fort
d'une délégation de 200 per-
sonnes à Singapour. «On n 'est
pas p rès  de voir lesJ Oen France,
car on va avoir certainement un
«turn over» des candidatures» a
ajouté Lamour.

Tous les voyants semblaient
pourtant au vert: un dossier
technique solide, une expé-
rience éprouvée lors de la
Coupe du monde de football
1998 et des championnats du
monde d'athlétisme 2003, et
pour finir ce qui devait être la
cerise sur le gâteau, le film de
Luc Besson, «hollywoodien»,

présenté hier matin aux mem-
bres votants lors de cette 117e
session du CIO à Singapour.
Rien n 'y a fait, et Londres l'a
emporté par 54 voix contre 50
au dernier tour. Moscou avait
été éliminé avec seulement 15
voix au premier tour, New York
est sorti au deuxième avec 16
voix, Madrid au troisième tour
avec 31.

«Le mouvement olympique ne
veut p as venir à Paris, il veut aller
à Londres, on ne peut que respecter
ce choix» a affirmé Philippe
Baudillon, le directeur du co-
mité de candidature français.
Un échec qui aura coûté

40 millions d'euros, prix de la
candidature de Paris.

La venue à Singapour du
président Jacques Chirac, pour
apporter son poids, n'a rien
changé. Depuis l'avion qui
l'emmenait de Singapour au
sommet du G8 à Gleneagles
(Ecosse), il a souhaité «bonne
chance et pleine réussite aux auto-
rités et au peuple britanniques»
pour l'organisation des Jeux.
Le chef de l'Etat a remercié
«toute l'équipe de Paris 2012 pour
le formidable travail qu 'elle a ac-
comp li, pour son engagement, son
professionnalisme et l'esprit de fair-
p lay qui l'a toujours guidée», /ap

Welcome to London!

I RÉACTIONS |
Tony Blair (premier minis-

tre britannique): «C'est un jour
d'une importance capitale pour
Londres. Dans ce métier de premier
ministre, il est p lutôt rare de se-
couer ses mains en l'air, d'entamer
une petite danse et d'embrasser la
pers onne assise à côté de vous.»

Bertrand Delanoë (maire
de Paris): «C'est une immense dé-
ception que j e  ne m'expli que pas .
J 'ai été chaleureux avec mon ami
Ken Livingstone, le maire de Lon-
dres. Je n 'ai p as été aussi affec -
tueux avec tous les promoteurs de
la candidature de Londres parce
que j e  ne suis p as sûr qu 'on ait li-
vré cette compétition exactement
avec les mêmes instruments, le
même état d'esprit. J 'avais compris
qu 'il fallait le meilleur dossier, le
meilleur état esprit. Ce qui nous
fait perdre c 'est le fair-play.»

Philippe Baudillon (direc-
teur général du comité de can-
didature Paris 2012): «C'est une
grosse décep tion, la délégation est
abasourdie. Mais c'est un choix
souverain du CIO. On s 'est battu,
on a fait le maximum. Mais le ré
sultat est là: 54 voix p our Lon-
dres. Londres a gagné. »

David Douillet (ancien dou-
ble champion olympique de
judo): «On n'a pas à rougir. Il
faut savoir perdre dans la dignité.
Ce n 'est p as moi qui ai dit que les
Anglais avaient p arfois franchi la
ligne. Les membres du CIO ne sont
pas aussi sensibles sur certaines
choses qui se passent au CIO. Visi-
blement c 'était la bonne tactique.
Mais ce n'est pas la nôtre. Elle ne
le sera jamais j 'espère. R faut res-
p ecter les règles jusqu 'au bout».

Jean-François Lamour (mi-
nistre français des Sports):
«C'est une grande déception, une
sorte de vide qui s 'est créé. Il faut
continuer à avancer dans le do-
maine du sp ort quoi qu 'il arrive. Il
y a un problème de dialogue per-
manent dans les instances inter-
nationales du sp ort. R y a une in-
capacité à parler la même langue. »

Jean-Claude Killy (membre
français du CIO): «On va at-
tendre que la poussière retombe, il
faudra qu 'on trouve des gens cou-
rageux pour se relancer dans une
autre aventure comme celle-ci. Cela
n 'est vraiment pas facile, c'est un
p arcours terrible, c'est quatre ans
de travail...» /ap

La 
douche froide , très

froide... «... Londres». Il
est 13 h 45 à Paris lors-

que le résultat du vote du CIO
tombe sur les écrans géants
installés devant l'Hôtel de
ville, où la foule s'est massée,
et dans les salons où plusieurs
Centaines d'imités et d'élus,
de droite comme de gauche,
sont rassemblés, une coupe de
Champagne à la main.

D'un coup, le brouhaha
des conversations s'arrête,
laissant place à un silence gla-
cial. Les visages souriants et
confiants des élus de la majo-
rité comme de l'opposition
rassemblés devant l'écran se
figent, marqués par la stu-
peur.

Puis les sifflets et les huées
s'élèvent quelques instants,
alors que la première adjointe
au maire de Paris, Anne Hi-
dalgo, s'apprête à prendre la
parole. «C'est une terrible décep-

tion. Je crois qu 'on a donné le
meilleur de nous-mêmes, dit-elle
d'une voix blanche. On félicite
Londres et on leur souhaite d'or-
ganiser de très beaux Jeux olympi-
ques en 2012. Soyons f i e r s  du tra-
vail qui a été fait, de nos athlètes,
de la délégation f rançaise qui s 'est
rendue à Singapour» ajoute -t-
elle, avant d'inviter tout le
monde «à rejoindre les Pari-
siens» sur le parvis.

Là, les drapeaux tricolores
fièrement brandis dans le vent
ont disparu. Les milliers de
Parisiens qui attendaient le ré-
sultat devant trois écrans
géants dans une ambiance
joyeuse et très festive, scan-
dant régulièrement «Paris! Pa-
ris!» d'une seule voix, sem-
blent sonnés.

Certaines personnes, ac-
coudées sur les barrières de
sécurité au pied d'un des
écrans géants, ont la tête qui
plonge dans les bras.

Anne Hidalgo prend la pa-
role, remercie la foule et la
ville, souhaite une nouvelle
fois de «beaux Jeux à Londres»,
dernier message accueilli là
encore sous les sifflets tandis
que la foule se disperse déjà.
Une averse vient brutalement
couronner le tout.

«Décep tion, décep tion, décep-
tion! C'est toujours la même chose
de toute façon. Ce sont toujours les
Angto-Saxons qui ont le dernier
mot. Quand ce ne sont p as les
Américains qui gagnent, ce sont
les Anglais» explique Aminé,
35 ans, venu soutenir la candi-
dature de Paris avec sa petite
fille sur les épaules.

Un peu plus loin, Ariette,
«pas du tout sportive», se dé-
clare quand même «déçue».
«Moi, mon analyse est politique,
ajoute-t-elle. Madrid a été élimi-
née. Mais comme Madrid est allée
en Irak avec Londres, elle a reporté
ses voix sur Londres.»

Parmi les quelques suppor-
ters de la capitale française
traînant encore vers 14 h 30
sur la piste d'athlétisme instal-
lée sur le parvis, il y a aussi Sĉ
nia, 33 ans, «déçue mais sûre-
ment pas autant que tous les gens
qui se sont battus pour nous, qui
ont travaillé, qui ont présenté un
dossier costaud». «Pour moi,
poursuit-elle, Paris est la plus
belle ville du monde. Paris était au
sommet de tout, prête  à recevoir les '
Jeux!»

«Alors, c'est quoi le résultat?»
demande un homme qui
passe sur la place, à quelques
mètres. «Londres? C'était plié
d'avance. Tout ça, c'est du busi-
ness. Et p uis on a notre Chirac, on
ne pouvait p as être bien dé-
fendu...». Se présentant
comme un «habitant des Vos-
ges», il ajoute: «C'est pas grave.
On continuera à venir à Paris
p our son charme et son patri-
moine», /ap

La douche froide avant l'averse



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Persévérant pour la première fois de sa
vie, Florent n'avait eu de cesse que
Juliette lui accorde un rendez-vous.
Elle avait accepté de sortir avec lui en
camarades, pour avoir l'occasion de
parler de Robin avec lui, et aussi de
l'hôtel , dont la bonne marche l' avait
intéressée dès le premier jour. Florent
se montrait avec elle d'une gaucherie
incroyable ! Il l' aimait et elle lui répon-
dait en riant que l'amour est un drôle
de piège !
Robin avait oublié sa sœur. Son regard
cherchait Angèle, la trouvait. Une émo-
tion intense le paralysait. Angèle, sa
femme d'une semaine! Mais elle por-
tait toujours son nom...
L'avait-elle vu? Il ne le pensait pas.
Mais voilà qu 'elle s'éclipsait sans
attendre la fin de la cérémonie, un fou-
lard cachant ses cheveux. Florent avait
raison, elle n'avait pas changé, et

même, elle semblait encore plus fragile
qu 'autrefois.
Robin dut se faire violence pour ne pas
courir derrière elle. Pour résister à cette
tentation, il fixa son regard sur sa sœur.
Juliette, si solide, qui était tout à l'op-
posé d'Angèle et, naguère, la méprisait
un peu pour sa faiblesse.
Lorsque Angèle avait descendu préci-
pitamment l' allée centrale du cime-
tière, toute pâle, sans doute en proie un
de ses malaises coutumiers, Juliette
avait eu peur qu ' elle n ' aperçoive Robin
à ses côtés. Mais, plus encore, elle avait
redouté la réaction de son frère. Celui-
ci n'avait pas bougé, mais il serrait
l'une contre l' autre ses mains crispées.
Dis ans s'étaient écoulés, depuis le
drame. Aujourd 'hui, Angèle avait
vingt-huit ans, Robin trente-deux,
comme Florent. Et Juliette en avait
trente-quatre .

«Il est bien temps pour moi de songer
à fonder une famille ! » se répéta la jeune
femme, comme pour s'en convaincre.
Elle souhaitait avoir des enfants. Et ces
enfants, elle les imaginait très bien en
train de jouer et de rire dans le vaste
parc du Clos Fondblanche.
Le prêtre avait achevé l'oraison.
Mademoiselle Granet ne pouvait rete-
nir ses sanglots. Elle avait fêté ses
soixante-cinq ans depuis plusieurs
mois et remettait toujours à plus tard le
moment de prendre sa retraite.
Maintenant , elle allait partir, la mort de
M. Fondblanche changeait tout, pour
elle. Mademoiselle Granet avait été la
personne la plus dévouée à la cause de
l'hôtel , très proche du patron, depuis le
veuvage de ce dernier; et sans doute
l'avait-elle aimé en secret. Mais il ne
s'était aperçu de rien.

(A suivre)

Fftiigîl̂ TM

JfwLjt*"/%r \ Wk Délai: l 'avant-veille à 12 h. t̂ è
^
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Immobilières ̂ Ŷ ,
à vendre j^wjf^*
A REMETTRE AU LOCLE DE SUITE,
proche des écoles, bar-snack, "Le Cam-
pus". Fonds de commerce. Fr. 10000.-.
Loyer Fr. 800.-. Tél. 079 276 22 71. 132-188973

LA CHAUX-DE-FONDS , maison mitoyenne,
quartier du Couvent, 1 garage+1 place de parc.
Tél. 078 707 00 39. 132-153075

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, chalet 2
pièces, cuisine agencée, WC-douche, vue
lac et alpes, jardin 430 m2, 3 minutes lac et
N5. Possibilité d'agrandir. Tél. 079 405 63 02.

028-489817

RETROUVEZ L'ESPACE et le calme tout en
profitant de la proximité des grandes villes.
Venez nous rejoindre sur la riviera fribour-
geoise, de privé à privé. Tél. 026 663 82 06,
tél. 079 373 34 34. 195-150774

Immobilier :] m ^mià louer ^̂ J^
NEUCHATEL-LA COUDRE, Vy d'Etra 35,
immédiatement ou date à convenir, 4/2
pièces, cheminée, cave, galetas, garage,
loyer tout compris Fr. 1480.- Concierge:
Tél.0327530086. Propriétaire:0787683727.

156-731326

AU LOCLE, appartements 3 pièces
(120 m2) Fr. 800.- + Fr. 150 - de charges et
4 pièces Fr. 900-+ Fr. 150-de charges, au
centre ville, cuisines agencées, cheminées
de salon, parquet, ascenseur, possibilité
parking au sous-sol. Libres tout de suite.
Tél. 032 932 21 00. 132-168938

AUVERNIER, Rue de la Gare 25, apparte-
ment 2 pièces, cuisinette non agencée,
salle de bains/WC, cave, galetas. Fr. 700 -
+ Fr. 70.- d'acomptes de charges. Possibi-
lité de louer une place de parc Fr. 50.-. Libre
le 01.11.2005. Tél. 032 722 70 45. 028-489858

BOUDRY LES BUCHILLES 40. 4,5 pièces
de 102 m2. Cuisine agencée, balcon. Quar-
tier calme. Libres de suite. Loyer Fr. 1 760 -
+ 110.- de charges, de Rham & Cie S.A., Av.
Mon-Repos 14, Lausanne, Tél. 021 34511 45,
www.deRham.ch 022-315761

CHERCHE COLOCATAIRES pour maison
8 pièces avec jardin, terrasse, cheminée. A
Diesse: Dès mi-juillet ou à convenir. Pour 1
année.! Loyer: Fr. 400.- à Fr„5QQ - charges
comprises. Tél. 032 724 78 84. 028 48986i

LA CHAUX-DE-FONDS. Appartement de
3!4 pièces, entièrement rénové, véranda,
cuisine agencée, cave, ascenseur.
Fr. 1200 - charges comprises. Libre de
suite. Tél. 078 690 25 34. 132-168953

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, 150 m2.
Fr. 1580 - charges comprises, dès le
01.09.2005. Tél. 076 578 75 00. 132-168955

CRESSIER, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, parquet. Fr. 780 - +
charges. Possibilité d'avoir un garage.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 825 00 36. 02a 499751

CORNAUX, 2 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, balcon. Fr. 680 - charges com-
prises. Libre 01.08.05. Tél. 079 542 26 42.

028 489790

CORTAILLOD, 4 pièces agencé, près des
TN + magasins, place de parc + 1 dans
garage collectif. Libre fin juillet. Fr. 1700 -
tout compris. Tél. 032 842 27 38. 028-439367

GORGIER, de suite ou date à convenir, spa-
cieux 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains-WC, terrasse, vue, entrée indépen-
dante dans villa avec place de parc pour
petite voiture. A personne seule.
Tél. 032 835 20 30. 028-489555

GAMPELEN, 2'A pièces en duplex, man-
sardé, lumineux, beaucoup de cachet,
grand jardin, piscine, situation très calme.
Fr. 1000 - charges et place de parc com-
prises. Libre 01.08.05. Tél. 032 313 24 97 ou
079 347 11 65, dès 18h30. 025-489753

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière
49, appartement3 pièces (3* étage), cuisine
agencée habitable, salle de bains/WC,
réduit, balcon, cave, galetas. Fr. 840 - +
Fr. 160 - de charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 722 70 45. 025-439550

LA NEUVEVILLE, beau 2 pièces, 50 m2,
situation dominante, cuisine et sanitaire
neufs, parquet, interphone, etc... Fr. 760 -
+ charges. Tél. 079 383 72 83. 028.488751

LE LANDERON, appartement de 3 pièces,
cuisine ouverte, bain/WC. Charges et par-
king Fr. 1060.-/mois. Tél. 079 624 78 22.

LE LOCLE, villa individuelle, comprenant
cuisine agencée, 2 salles d'eau, 5 pièces,
dépendances, jardin arborisé, garage.
Libre dès le 01.10.05. Fr. 1610- avec
garage. Tél. 032 931 65 00. 132-158941

LE LOCLE, Foyer 24, appartement de 3
pièces, hall d'entrée, cuisine, salle de
bains/WC, cave, chambre haute. Fr. 595.- +
Fr. 130 - d'acompte de charges. Libre dès
le 01.10.2005. Tél. 032 722 70 45. 028-489853

LE LOCLE, Monts 20, 2 pièces, cuisine
séparée, bains, cave, grenier. Libre
01.10.2005. Fr. 370 - charges comprises.
Éventuellement garage Fr. 90.-/mois.
Tél. 032 835 24 56. 028-489711

LA CHAUX-DE-FONDS, dans immeuble
classé avec cachet, jardin et dégagement,
appartement 5 chambres, cuisine habitable.
Fr. 1825 - avec charges. Tél. 032 968 18 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec
cachet et jardin: appartement 4 chambres.
Fr. 95Q.-/mois aveccharges.Tél. 032 96818 52.

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, ZONE PIÉ-
TONNE, grand studio + cuisine habitable,
parquet, cachet. Fr. 545 - charges com-
prises. Tél. 076 369 53 01. 028.459909

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

NEUCHÂTEL, appartement de 3/2 pièces,
spacieux, quartier Gare/Uni, balcon.
Fr. 1050 - + charges. Tél. 076 508 59 26 -
tél. 032 725 48 02. 025-489375

NEUCHÂTEL, centre, studio meublé,
Fr. 650.-. Libre. Tél. 032 723 11 11. 025-489559

NEUCHÂTEL, Fahys 93, proche des trans-
ports publics, 6/2 pièces subventionné.
Libre fin août. Tél. 076 575 90 05. 028 439875

NEUCHÂTEL, jardin anglais, studio, libre
01.10.05 ou à convenir. Fr. 540 - charges
comprises. Tél. 078 754 76 08, dès 17h.

NEUCHÂTEL, PERRIERE/BATTIEUX
beaux 3 pièces, cuisines agencées, libres à
convenir. Loyer dès Fr. 1 240 - + charges.
Parking. PBBG SA, Tél. 021 345 36 36.

PESEUX, Boubin 5, place de parc. Loyer
mensuel Fr. 50.-. Libre tout de suite.
Tél. 032 722 70 45. 028-489866

ROCHEFORT, splendide appartement neuf,
premier locataire, 4/2 pièces de 113 m2, cui-
sine agencée, séjour spacieux, cheminée,
balcon, cave, garage + place de parc. Libre
dès le 01.10.05 Loyer Fr. 1700-chargescom-
prises. Tél. 032 721 44 00. 028.489702

SAINT-BLAISE, grand 4/2 pièces, dans
maison de maître, 2 salles de bains, 2 che-
minées, cave à vin, terrasse et jardin, vue
sur le lac. Fr. 1990 - + charges + parc.
Tél. 079 240 60 60. 028-489889

SERRIÈRES, studio avec balcon, WC et
baignoire, cave. Fr. 500 - charges non
incluses. Libre fin juillet, tél. 079 795 84 90.

036-291592

SAINT-AUBIN, Poste 8, local commercial.
Fr. 300 - + Fr. 40- d'acompte de charges.
Libre de suite. Tél. 032 722 70 45. 028-489355

ST-BLAISE, 4/2 pièces, cachet, véranda,
terrasse. Libre 01.08.05. Fr. 1950-charges
comprises. Tél. 078 765 14 29. 029 439795

TRAVERS: magnifique 4/2 pièces (état de
neuf) dans les combles (3e étage) d'un petit
immeuble à louer pour Fr. 800 - par mois
plus charges, 3 chambres, cuisine ouverte,
WC, bain, cave, grenier. Tél. 021 866 11 68.

022-317044

TRAVERS: 3/2 pièces pour Fr. 650 - par
mois + charges au rez d'un petit immeuble,
2 chambres, cuisine ouverte, WC, bain,
cave, grenier. Tél. 021 866 11 68. 022 317053

URGENT, Neuchâtel, Maladière, 3 pièces,
balcon. Tél. 032 725 36 45, 079 768 61 21.

028.489819

2 PIÈCES SPACIEUX à Bevaix. Cuisine
agencée, salle de bains avec douche, faci-
lité de parcage. Fr. 560.- charges com-
prises. Horaire de bureau:Tél. 032 841 5076,
le soir: 079 624 70 00. 028-459311

2.5 PIÈCES MANSARDÉ, spacieux, cui-
sine agencée, vitrocéram., salle de bains
avec baignoire. Fr. 1250 - + Fr. 150 - de
charges. Tél. 079 216 89 75. o28-4898io

Immobilier \̂£)demandes gfluâL
de location j  ̂ ĵÉf^
AUVERNIER, Chemin des Rochettes 29,
1/2 pièce, cuisine agencée, plain-pied, ter-
rasse, calme, repeint. Fr. 790.-/mois
charges comprises. Tél. 078 618 95 76.

028 489748

COUPLE 2 ENFANTS, un chien, cherche
appartement 4 pièces avec jardin ou ter-
rasse. Dans le bas. Prix modéré. Urgent.
Tél. 079 334 78 00 ou tél. 079 334 77 86.

023-489823

Animaux *w ĵi
A DONNER petite chienne bâtarde (3 mo
is) contre bons soins. Tél. 032 731 83 86.

028-489885

ADORABLES CHATONS PERSANS, à
vendre. 9 mois, à réserver bébés.
Tél. 032 863 32 81 - tél. 079 203 85 77.

028-489355

ADORABLES CHIOTS BORDER COLLIE
pure race et jeunes lapins nains tête de lion,
tous très joueurs avec les enfants. Pour
début août. Tél. 079 329 77 33. 028-489759

Cherche m\ xjLg
à acheter *̂JW-
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc... Tél. 079 217 45 49.

022-314650

A vendre p̂5P
CITERNES À MAZOUT 3 x 2000 litres à
emporter pour Fr. 500.-. Tél. 079 286 28 36.

028-489709

PIANOS: FAUTE DE PLACE deux mois
de locations gratuites + une banquette
offerte. "Clairson", Camus 6, Estavayer.
Tél. 026 663 19 33. 028-4S7294

2 TOURS REVOLVER BUTLER usinage
boites avec pinces et établis. Fr. 2000.-. 1 lit
1 place + literie. Fr. 50.-. Tél. 032 961 17 56.

132.168956

Rencontrées* Jm^
QUEL GARÇON seul, sincère apprécierait
.tendresse masculine? Tél, ,079 471 60 45.

. i , 025-459880
M 'Il " i ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ !' ¦ ¦' ¦  . 

Vacances ^ f̂j ^
COSTA DORADA: Appartement 4 per-
sonnes, piscine communautaire, parking
fermé, libre août-septembre. Tél. 02180192 43.

154-704837

EVOLÈNE/VS, ÉTÉ-HIVER ET TOUTES
PÉRIODES, logements de vacances /
semaine, week-end,année. Tél. 027 2831359
www.evolena.ch 036-289953

Demandes |1S?
d'emploi HJII
DAME fait ménage, repassage et/o u garde
d'enfants. Tél. 078 691 36 18. 132 168946

DAME MOTORISEE cherche ménage -
repassage. Tél. 076 596 25 40. 132 168933

DAME SUISSE, 25 ans dans la restaura-
tion cherche extra ou autre.
Tél. 076 500 50 43. 132-168959

URGENT CHERCHE TRAVAIL , homme
sérieux de 23 ans parlant français avec per-
mis L cherche travail dans tout secteur à
50% de suite. Libre de 15h30 à
22hOO.Tél. 078 840 26 97. 132-168393

Offres Whïmnd'emploi Wy^U
CHERCHE EPE, NURSE OU PE à 100%,
60 ou 40. Crèche Peseu>£ Pour date à conve-
nir. Tél. 032 730 53 50. 025-439794

ETUDIANTE OU VENDEUSE pour
stands d'abricots, Le Locle. Voiture et por-
table indispensables. Salaire au-dessus de
la moyenne. Horaires: 10h-19h, 7/7.
tél. 079 337 51 59. 035-292594

ETUDIANTE OU VENDEUSE pour
stands d'abricots, à Boudry. Voiture et por-
table indispensables. Salaire au-dessus de
la moyenne. Horaires: 10h-19h, 7/7.
tél. 079 337 51 59. 035-292590

RESTAURANT LE DERBY À NEUCHÂTEL,
cherche sommelière sachant prendre ini-
tiatives. A 50%. Horaires: matin et soir. Avec
véhicule. Tél. 032 724 10 98. 023-439424

RESTAURANT, Neuchâtel centre, cherche
cuisinier avec CFC ou avec expérience. A
partir d'août. Tél. 032 724 32 01. 028-489882

Véhicules |̂̂ fifep>
d'occasion^^Sg/r°
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

BMW CS650 SCARVER, bleue, 2500 km,
10.2003, état neuf, nombreux accessoires,
ABS, options 32 CV possible. Fr. 10000.-.
Tél. 078 611 86 91. 028-489878

MERCEDES-BENZ 230TE, break, 1991,
246 000 km, gris métallisé, expertisée du
jour. Fr. 4800.-. Tél. 079 276 22 71. 132-153975

PEUGEOT 306 CABRIOLET PINIFARINA,
142000 km, expertisée du jour. Fr. 9000.-.
Tél. 032 841 51 50. 028-489320

ROVER 214L, 7.10.1997, 94 768 km, capot
accidenté mais reste de la carrosserie et
moteurok. Prix à discuter. Tél. 079 646 8308.

..,.,., -, UM \. 028-489821

VITO F112 CDI, climatisation, crochet d'at-
telage, 2001. Fr. 23500.-. Tél. 032 751 13 38.

028-489777

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 028-453541

COURS PARTICULIERS: comptabilité,
économie politique, économie d'entre-
prise. Prix intéressants. Tél. 079 540 17 83.

028-489871

BAIGNOIRE ABÎMÉE? Bolomey depuis
1977, réémaillage, coque, réparation.
Tél. 021 824 14 44, www.baignoires.ch

DAME CHERCHE AIDE FINANCIÈRE,
Fr. 10 000.-. Remboursement Fr. 500 - par
mois. Tél. 078 602 18 07. 028-4876»

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa-
tion et détente: une base de massage cali-
fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 028.4892s

Promotions
FÊTE NATIONALE 2005
Séjournez dans notre maison de
vacances Cité-Joie à Haute-Nendaz (VS).

• Du samedi 30 juillet
au lundi 1" août CHF 89.-*

• Du samedi 30 juillet
au mardi 2 août CHF 129.-*

• Du samedi 30 juillet
au samedi 6 août CHF 299.-*

LUNDI 1ER AOÛT
Fête sur l'Alpe à Tracouet
(animations, feux d'artifices...)

FÊTE NATIONALE
ijMtyrtflMij

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01



Sous le choc

L'échec de la candidature
de Paris 2012 dans la course
olympique ajeté un froid sur
les routes du Tour. A l'instar
des journalistes français , le
public était sous le choc.
«C'est dommage, car nous ne
verrons jamais ça» déclarait
un vieux monsieur. «Je suis
déçu, mais j e  ne vais quand
même pas pleurer » glissait Phi-
lippe Sudres, chef de presse
de la Grande Boucle. Jean-
Marie Leblanc, directeur de
l'épreuve, était plus abattu:
«Nous avons pe rdu et j'ai le sen-
timent que cela s 'est produit de
fa çon un p eu injuste. Nous
étions derrière la candidature
parisienne etje regrette beaucoup
le choix du CIO.» Sortez vos
mouchoirs...

Dans le rythme
Les deux Romands du

Tour ont vécu une journée
tranquille, sans ressentir les
efforts fournis la veille dans
le contre-la-montre par équi-
pes. «C'est p arti vite, mais j e
n 'ai p as eu de problème à suivre,
assurait Alexandre Moos. Je
suis rentré dans le rythme et tout
va superbien.» Tout s'est éga-
lement parfaitement passé
pour Steve Zampieri. «Tout
¦ va bien.-Je n 'ai pas eu mal-aux
ja mbes. Je suis en p leine1 forme »
se réjouissait-il.

Les traces du Tour
Le départ de la cinquième

étape a eu lieu dans le cadre
royal et somptueux du châ-
teau de Chambord et de son
immense parc, qui ont ac-
cueilli la caravane de la
Grande Boucle. Le passage
des camions a laissé des tra-
ces et les jardiniers du coin
vont avoir du boulot ces pro-
chains jours. Les traces du
Tour, ça marque.

Le don d'Armstrong
Bien qu'il soit soumis à

un grand nombre de con-
trôles, Lance Armstrong
n'en tient pas rigueur à
l'UCI. Pour preuve, l'Améri-
cain a récemment fait don
d'un important montant
pour que la fédération inter-
nationale puisse acheter
une machine très chère (en-
viron 750.000 francs) capa-
ble d'analyser 50 échan-
tillons sanguins en une
heure. Baptisé la «machine
à laver», cet appareil est uti-
lisé par quelques équipes et
par les contrôleurs de l'UCI.
Merci qui?

Origines norvégiennes
Un quotidien hollandais a

retrouvé le père biologique
de Lance Armstrong. Habi-
tant Austin (Texas), Eddie
Gunderson est d'origine
norvégienne. Cet homme à
la réputation sulfureuse s'est
séparé de la mère du cham-
pion qui a pris le nom de
son second mari. On com-
prend mieux pourquoi
l'Américain était devenu
champion du monde à Oslo
en 1993. /JCE

I PIGNONS SUR ROUE I

Du 2 au 24 juillet 2005

CYCLISME L'épouse de Christophe Moreau participe à sa sixième Grande Boucle. Une épreuve grâce à laquelle
elle a rencontré son mari. La Jurassienne d'adoption y est très attachée, mais devra s en passer en 2006

De notre envoyé spécial
J u l i a n  C e r v i n o

T

ous les matins, leurs sou-
rires illuminent le vil-
lage-départ. Tout de

jaune vêtues, les hôtesses d'une
grande banque française ac-
cueillent les invités et les jour-
nalistes. Elles sont le rayon de
soleil des suiveurs. Parmi elles,
on retrouve Emilie Moreau (26
ans), qui participe pour la
sixième fois à l'aventure de la
Grande Boucle, la course lors
de laquelle elle a rencontré son
mari Christophe en 2000. C'est
dire si l'Ajoulote d'adoption
aime cette épreuve. «Ça me plaît
énormément, avoue cette char-
mante Auvergnate. Chaque an-
née, j e  termine très fatiguée, mais j e
n 'y pense plus après. C'est vraiment
une expérience passionnante. »

Des longues journées
L'année prochaine, Emilie

Moreau devra toutefois laisser
partir le Tour sans elle, «fai
trouvé un emploi dans une agence
jur assienne de placement de person-
nel, précise-t-elle. Je vais occuper
un pos te de marketing relationnel.
Je compte bien me dévouer totale-
ment à mon travail fai beaucoup
de choses à apprendre. C'est un
nouveau déf i p our moi.» Nul
doute que cette juriste de for-
mation saura le relever. Les re-
lations publiques, elle connaît.

Sur le Tour de France, la sé-
millante Française occupe le

Emilie Moreau (au centre), avec deux autres hôtesses: l'accueil est bien assuré au village-départ du Tour, PHOTO PHOTONEWS

poste de pilote en relations pu-
bliques. En clair, elle est char-
gée d'accueillir et d'accompa-
gner les invités lors des étapes.

^^Nous sommes' p résentes au vil-
lage-départ une demi-lieure avant
son ouvertun (réd: deux à trois
heures avant le départ de
l'étape), explique-t-elle. Ensuite,
nous effectuons le parcours devant
les coureurs. A l'arrivée, nous p re-
nons p lace dans les cars-club. Notre

journée se termine lorsque nos invi-
tés rep artent. Parfois, nous devons
encore réaliser quelques anima-
tions. Les journées sont assez lon-
gues,-pa rfois de douze •heures: ̂En-
suite, il faut rallier notre hôtel et re-
partir tôt le matin. Les nuits sont
courtes.» Et le Tour est long...

Une réputation justifiée
Emilie Moreau ne regrette

pas son expérience, qu'elle fait

partager a ses nouvelles collè-
gues. Elle a participé à son pre-
mier Tour de France en 2000
grâce à une dame qui l'a intro-
duite1 ' dans11 l'organisation. En
2001 et 2002, elle fut hôtesse
protocolaire. Elle a donc remis
quelques maillots jaunes et em-
brassé de nombreux cham-
pions. Son préféré reste son
mari Christophe. «R a cependant
dû insister beaucoup pour que j e
cède, divulgue-t-elle. Mon objectif
n 'était pas de venir sur le Tour p our
faire des rencontres. Le destin en a
décidé ainsi.» Sacré Cupidon...

Ce genre de belle histoire ne
se produit cependant pas cha-
que année. «Nos hôtesses protoco-
laires sont très exposées et nous les
p rotégeons, indique Emilie Mo-
reau. Nous devons bien faire com-
p rendre que nous représentons une
grande banque.» Ce qui n'est pas
toujours facile avec certains in-
vités et coureurs. Surtout que
ces derniers se révèlent parfois
très dragueurs. «Cette réputation
est entièrement justif iée, confirme
Emilie Moreau. Les Italiens, no-
tamment, sont de redoutables spé-
cialistes en la matière.» Pas vrai-
ment étonnant...

De son cote, Emilie Moreau
est bien protégée. Le peloton
sait que son cœur est déjà pris.
Grâce au Tour. /JCE

Le Tour, son autre passion

Une vraie
Jurassienne

E

tablie dans le Jura de-
puis trois ans, Emilie
Moreau est devenue

une vraie Jurassienne. Arrivé
à Delémont, le couple Mo-
reau a déménagé à Porren-
truy, où il compte bien s'ins-
taller définitivement. «Nous
allons construm une maison à
Coeuve, confie Mme Moreau.
J 'adore cette région etje m'y plais
énormément. J 'ai mes origines à
la montagne (réd.: à Cler-
mont-Ferrand) et j e  retrouve la
même mentalité dans le Jura. Les
gens sont travailleurs, exigeants
et possèdent une grande notion
de la solidarité. Ils nous laissent
tranquilles, ce que nous appré
dons beaucoup. Nous menons
une vie simp le qui nous convient
très bien. » /JCE

Les 
sprinters n'ont pas

laissé passer l'une de
leurs dernières occa-

sions de gagner avant d'abor-
der la montagne. A Montargis,
la victoire est revenue à Robbie
McEwen devant Tom Boonen.
Victorieux de la deuxième et
de la troisième étapes, le Belge
n'a rien pu faire contre le re-
tour du champion d'Australie
dans les cent derniers mètres.
«Après ma disqualification injuste
à Tours, qui risque de me coûter le
maillot vert, cette victoire, j e  la vou-

lais, lâchait Robbie McEwen.
J 'y ai pensé tout au long de l'étape.
Je me suis repassé une centaine de
fois le f ilm de l'arrivée. Et je  me suis
convaincu qu 'il f allait sprinter sur
la gauche..» L'Australien a fêté
la 121e victoire pro de sa car-
rière, la lie de la saison.

Le grand attaquant dujour a
été Juan Antonio Flécha, qui a
longtemps ouvert la route
avant de recevoir l'appui de
Laszlo Bodrogi, Kjell Carlsson
et Salvatoré Commesso. Le
quartette, constitué au km 87,

posséda une marge maximale
de 4'14", suffisante pour faire
de Bodrogi le leader virtuel du
Tour, avant de la voir diminuer
régulièrement Les fuyards tin-
rent jusqu'à 9 kilomètres de
l'arrivée. Lance Armstrong a
couru en jaune. Le matin, par
respect pour Zabriskie, tombé
la veille dans le chrono par
équipe à 1300 m de la ligne, U
avait proposé de ne pas porter
son habit de lumière. Une de-
mande appréciée, mais repous-
sée par les commissaires, /si

«Cette victoire, je la voulais»

CLASSEMENTS

Robbie McEwen, déclassé lundi pour sprint irrégulier, a pris
sa revanche hier en s'adjugeant la cinquième étape devant
le maillot vert Tom Boonen. PHOTO KEYSTONE

Tour de France. Cinquième étape,
Chambord - Montargis (183 km): 1.
McEwen (Aus-Davitamon-Lotto) 3 h
46'00" (48,584 km/h), bonification
20". 2. Boonen (Be), bon. 12". 3.
Hushovd (No) bon. 8". 4. O'Grady
(Aus). 5. Furlan (It) . 6. Davis (Aus). 7.
Eisel (Aut). 8. Cooke (Aus). 9. Voigt
(Ail). 10. Forster (Ail). 11. J.-P. Nazon
(Fr). 12. Righi (It) . 13. Iglinskiy (Kaz).
15. Wrolich (Aut) . 16. Becke (AU). 17.
Loosli (S). 18. Pereiro (Esp). 19. Pi-
neau (Fr) . 20. Giunti (It). Puis: 26.
Klôden (Ail). 30. Ullrich (Ail). 35. Vi-
nokourov (Kaz). 41. Popovych (Ukr).
42. Albasini (S). 45. Armstrong (EU).
48. Hincapie (EU). 77. Julich (EU).
84. Cancellara (S). 129. Steve Zampieri
(S). 153. Moos (S). 163. Bertogliati
(S). 173. B. Zberg (S). 176. Zabriskie
(EU) m.t. Abandon: Zaballa (Esp).
Général: 1. Armstrong (EU-Discovery
Channel) 13 h 45'12". 2. Hincapie
(EU) à 55". 3. Voigt (AU) à 1 '04". 4. Ju-
Uch (EU) à l'07". 5. Rubiera (Esp) à
l'14". 6. Popovych (Ukr) à l'16". 7. Vi-
nokourov (Kaz) à 1*21"; 8. Noval (Esp)
à l'26". 9. Zabriskie (EU) m.L 10.

Basso (It) m.t. 11. Arvesen (No) à
l'32". 12. Padmos (Tch) m.L 13. Sa-
voldelli (It) à l'33". 14. Ullrich (AU) à
l'36". 15. Sastre (Fr) m.L 16. Azevedo
(Por) à l'37". 17. Roberts (Aus) à
l'38". 18. Bodrogi (Hon) à l'39".
19.Gonzalez de Galdeano (Esp) à
l'44". 20. Landis (EU) à 1*50" . Puis:
27. Botero (Col) à 2'18". 28. Klôden
(AU) à 2'29". 29. Cancellara (S) à
2'30". 30. Leipheimer (EU) à 2'31".
74. B. Zberg (S) à 4'07". 81. Albasini
(S) à 4'16". 126. Steve Zampieri (S) à
5'24". 153. LoosU (S) à 5'58". 165.
Moos (S) à 7'00". 176. Bertogliati (S)
à 9'33".
Par points: 1. Boonen (Be) 106. 2.
Hushovd (Nor) 77. 3. O'Grady (Aus)
76.
Meilleur grimpeur: 1. Dekker (PB) 6.
2. Voeckler (Fr) 5. 3. Bertogliati (S) 4.
Meilleur jeune: 1. Popovych (Ukr) 13
h 46'28". 2. Kaipets (Rus) à 57". 3.
Sanchez (Esp) à 1*01". 4. Cancellara
(S) à l'14".
Par équipes: 1. Team CSC 38 h 56'25".
2. Discovery Channel à 2". 3. T-Mobile
à 2'24". 4. Phonak à 3'02". /si



Ça va grimper
à Rochefort

C O U R S E  À P I E D

Champ ionnat W% \/
/des courses WÉ i i
neuchâteloises WlàS

/ Hors stade

La 
troisième édition du Tro-

phée des Rochers de Ta-
blettes, manche du cham-

pionnat des courses hors stade,
aura lieu samedi dans le cadre de
la Fête villageoise de Rochefort.
Après un tour au village d'envi-
ron 1 km, les coureurs monte-
ront jusqu'aux fameux rochers,
soit durant près de 3 km pour
une dénivellation de 540 mètres.
De là, ils rejo indront la Tourne,
lieu d'arrivée, 110 m en contre-
bas, à travers les pâturages et
après 5,7 kilomètres.

Les dernières inscriptions se-
ront prises à Rochefort dès 13h
et jusqu'à 15h. Le départ sera
donné à 15hl5. Renseigne-
ments au tél.: 032 730 27 92.

Podiums actuels
Dames. Seniors: 1. Céline Clerc 70
points. 2. Nathalie Heger 33. 3.
Prisca Gruber, Daniela Lehmann et
Mélanie Wûthrich 30. Vétérans I: 1.
Nathalie Fahrni 10. 2. Angéline Joly
60. 3. Claudine Vuille 55. Vétérans H:
1. Vinciane Cohen Cols. 2. Isabelle
Joly. 3. Martine Pfeifier 78. Vétérans
HI: 1. Charlotte Wyss 154. 2. Silvana
Ferrari 50. 3. Céline Desy 42.
Messieurs. Elites: 1. Christophe Be-
noît 87. 2. Jonathan Schmid 60. 3.
Philippe Kitsos 42. Seniors: 1. Sté-
phane Ravier 89. 2. Marc-Henri Jau-
nin 75. 3. Tony Marchand 53. Vété-
rans I: 1. Michel Hunkeler 113. 2.
René Bel 60. 3. Didier Yerly 53. Vété-
rans H: 1. Gérard Morard 130. 2. Hu-
bert Gnaegi 85. 3. Georges Gines 55.
Vétérans HI: 1. Pietro Corradini 129.
2. Pierre Zbinden 98. 3. Jean-Louis
Juncker 82. /ALF

Sur une chaise éjectable
TENNIS Capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis, Marc Rosset ne fait plus l'unanimité

parmi les j oueurs. Ses j ours semblent comptés. Roger Fédérer aura l'honneur de trancher

Si 
1 on n y j oue pas beau-

coup au tennis depuis
trois j ours, Gstaad et ses

coulisses se font l'écho d'une
rumeur insistante: les j ours de
Marc Rosset sur la chaise de
l'équipe de Suisse de Coupe
Davis seraient bien comptés.

Présent dans l'Oberland, le
Genevois reconnaît que sa posi-
tion de capitaine est remise en
question. «Mais j 'ignore la naturt
des reproclies des j oueurs à mon en-
contre» lâche-t-il dans les colon-
nes du «Basler Zeitung» . Marc
Rosset précise en outre qu 'il
n 'a pas été consulté pour le
choix de la terre battue pour
recevoir la Grande-Bretagne
dans le barrage de septembre
prochain à Genève. Un aveu
qui démontre bien que le cli-
mat de confiance entre Swiss
Tennis et lui semble rompu.

«JVo comment!»
Présidente de Swiss Tennis,

Christine Ungricht ne se pro-
nonce pas. «La balle est dans le
camp des j oueurs» répète-t-elle.
Elle souhaite toutefois une is-
sue rapide sur cette crise qui se-
coue l'équi pe. «D 'ici à dix jouis,
tout devrait être réglé.» Selon
Christine Ungricht, il revient à
Roger Fédérer de prendre la
décision finale. A Gstaad, ses
coéquipiers se gardent bien de
prendre position pour le «dé-

charger» quelque peu. «No com-
ment! C'est tout ce que j e  p eux dire
sur le sujet» lâche George Bastl.
Mais ce silence est révélateur:
personne n 'a levé le petit doigt
pour défendre la cause du capi-
taine. L'idéal pour les j oueurs
aurait été qu 'il parte de lui-
même.

Quatre ans après avoir ob-
tenu la tête de Jakob Hasek,
«Rodgeur» doit donc sacrifier
Marc Rosset. Contrairement à
Hasek, le Bâlois ne nourrit au-
cune rancœur personnelle à
l'égard du Genevois. Seule-
ment, il s'est peut-être lassé de
son mode de fonctionnement.
Il n 'est, surtout, pas resté insen-
sible aux critiques qui sont re-
montées vers lui sur la gestion
du match contre les Pays-Bas en
mars dernier à Fribourg.

Promu capitaine à l'au-
tomne 2002 après le tragique
décès de Peter Carter, qui s'ap-
prêtait à devenir le grand pa-
tron de l'équipe, Marc Rosset a
conduit la Suisse à une demi-fi-
nale en 2003. Depuis la fabu-
leuse épopée de 1992 avec la fi-
nale de Fort-Worth contre les
Etats-Unis, j amais la Suisse
n 'avait obtenu un tel résultat.

Toutefois, son bilan laisse un
goût d'inachevé. Avec un Ro-
ger Fédérer qui vaut 2,5 points
par rencontre, un premier sa-
cre de l'équipe de Suisse en
Coupe Davis était possible en

2003 ou en 2004. A la condi-
tion que Rosset n'endosse
qu 'une seule casquette: celle
du j oueur de double capable
d'épauler parfaitement Roger
Fédérer. Un rôle qu 'il aurait
très bien pu tenir même à 33
ou 34 ans. Accepter le capitanat
et toutes les charges qui en dé-
coulent fut un mauvais calcul.

Dans une interview au
«Nouvelliste», Yves Allegro se
montre favorable, si Marc Ros-
set devait partir, à la nomina-
tion d'un capitaine «moins mé-
diatique». Si on la suit , cette
piste mène vers deux hommes:
Severin Lûthi, le capitaine de
l'équi pe de Fed Cup qui figu-
rait dans le staff des entraî-
neurs lors des dernières cam-
pagnes de Coupe Davis, et
Reto Staubli , l'ancien jo ueur
qui a déjà accompagné Roger
Fédérer en Grand Chelem.

Résultats
Gstaad. Suisse Open. ATP (421.250 eu-
ros, terre battue). Huitièmes de finale:
Gaudio (Arg-2) bat Sanguinetti (It(It)
6-2 6-2. Seppi (It) bat Ljubicic (Cro-5)
7-6 (74) 6-3. Sabau (Rou) bat Sargsian
(Arm) 64 64.

Aujourd'hui
Roy Emerson Arena. 11 h 30: Starace (It)
- Lopez (Esp). 14 h: Massu (Chili) -
Hemych (Tch), suivi de Stepanek (Tch) -
Cemiak (Tch). 17 h 30: Wawrinka (S) -
Verdasco (Esp), suivi de Bastl-Sargsian (S-
Arm) - Damm-Stepanek (Tch).
Court No 1. 12 h: Homa (Préou) - Di
Mauro (II) , /si

Le capitaine Marc Rosset aura peut-être bientôt plus de
temps pour s'adonner à la lecture... PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Deux départs à la «Fédé»
SWISS-SKI Le secteur privé a séduit

Angela Maina et Erwin Lauber
Angelo Maina (44 ans) et

Erwin Lauber (38 ans)
quitteront Swiss-Ski fin

septembre pour rejoindre le
secteur privé. Depuis le prin-
temps 2004, Angelo Maina oc-
cupait la fonction de chef de
formation après avoir travaillé
pendant trois ans en tant que
chef de discipline du ski ^lpin
dames. Le Tessinois est resté 15
ans à Swiss-Ski et a occupé dif-
férents postes d'entraîneur. La
question de sa succession sera

réglée dans les semaines à ve-
nir. Erwin Lauber, lui, occupait
le poste de chef entraîneur de
l'équipe de Coupe du inonde
de fond depuis deux ans. Il
était également responsable
des athlètes du centre d'entraî-
nement d'Andermatt. Il avait
avant travaillé durant cinq ans
à Swiss-Ski en tant qu'entraî-
neur de ski de fond. Michel
Antzemberger, chef de la disci-
pline, reprendra ses fonctions
pendant la saison, /si
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ATHLÉTISME ¦ Jessica Bot-
ter bronzée. Au troisième jour
du Festival olympique de la
j eunesse (FOJË) à Lignano, la
Suisse a pu fêter deux mé-
dailles. La Valaisanne Clélia
Relise (16 ans, Riddes) s'est
imposée sur 100 m haies en
13"74 , alors que la Neuchâte-
loise Jessica Botter (16 ans, La
Chaux-de-Fonds) a pris la troi-
sième place du saut à la perche
grâce à une barre franchie à
3,90 mètres, /si

OLYMPISME m Les ventes
d'alcool en forte hausse. Les
ventes d'alcool et de biscuits
apéritifs ont connu une hausse
spectaculaire mercredi après-

midi a Londres. Les gens se
sont ainsi massivement ravi-
taillés pour fêter l'attribution
des JO 2012 à la capitale bri-
tannique, /si

L'échec en librairie. Exploit
d'édition, le livre «JO 2012, Pa-
ris perdu» est d'ores et déjà
disponible en librairie. Il re-
trace l'épopée de la candida-
ture de Paris à l'organisation
des JO 2012 et tente d'expli-
quer, en 118 pages et pour le
prix de 10 euros, les raisons de
la défaite française, /ap

HOCKEY SUR GLACE m
Bashkirov prolonge. Lau-
sanne, relégué en LNB, a pro-

longé de deux saisons supplé-
mentaires le contrat de son at-
taquant russe Andreï Bashki-
rov (35 ans). L'ancien joueur
du Canadien de Montréal était
arrivé à Malley lors de la saison
2001/2002. La saison der-
nière, il avait quitté Lausanne
au milieu du championnat
pour être prêté au club russe
de Cherepovets. /si

Christen au Kleinholz. Olten
s'est attaché les services de
Grégory Christen. L'attaquant
de 22 ans a porté la saison der-
nière les couleurs de Lugano,
de Coire, club ferme des
«bianconeri», et de Lausanne
en fin d'exercice, /si

I EN BREF |
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Le 
week-end dernier s'esi

déroulé à Neuchâtel le
championnat de Suisse

de pétanque en triplettes mixtes
(près de 400 j oueurs). Pendant
deux j ours, la place rouge des
Jeunes-Rives s'est donnée des al-
lures de sud de la France. La
plupart des favoris étaient à l'ap-
pel des huitièmes de finale le di-
manche matin. Parmi ces resca-
pés, deux triplettes de La
Chaux-de-Fonds ne réussirent
pas à prendre le train des
quarts. Une équipe de la Spor-
tive Neuchâteloise (Bôle) par-
vint, elle, à se frayer un chemin
jusqu'en demi-finale , où l'expé-
rience des joueurs de La Gene-
voise mettait un terme à ses es-
poirs de titre. La triplette de
Bôle s'est consolée avec une mé-
daille de bronze bien méritée,
qui fera du bien à la pétanque
neuchâteloise en mal de recon-
naissance nationale depuis de
nombreuses années.

Classements
Championnat de Suisse: 1. Laure Mu-
riset, Ricardo Mufale,Jérôme Ducrest
(Léman Pétanque). 2. Virginie Camé-
lique, Frank. Bandel, Marc Ca-
sagrande (La Genevoise). 3. Arianne
Dubois, Dave Simon, Eric Widmer
(La Sportive Neuchâteloise)
Concours secondaire :
Grand Prix de la Ville de Neuchâtel:
1. Marino Pantoni , Gerardo Vasso, Fa-
brizio Pullara (Le Verger, Neuchâtel).
Mémorial Joseph Vona: 1. Jean-Mau-
rice Schnegg, Régis Froidevaux, Lau-
rent Poffet (Mitigé). 2. Thierry Mon-
ney, Luc Valsetti, Nicolas Yilmaz (Mi-
tigé).
Grand Prix Les Trois Couleurs: 1. Di-
dier Senezergues, Victor Bonetti , Vit-
torio Rossetti (Miti gé).
Concours populaire: 1. Equi pe de la
Caisse générale de l'Etat (Raphaël
Bûhler). /DPE

Des boules
en bronze



La valse se poursuit
FOOTBALL Neuchâtel Xamax est touj ours à la recherche d'un défenseur central et d'un attaquant.

Le match nul face au Dinamo Zagreb a permis de poursuivre les tests. Rien de nouveau pour l'instant
Par
E m i l e  P e r r i n

N

euchâtel Xamax et
Alain Geiger cher-
chent toujours à étof-

fer leur contingent en vue de
la reprise du champ ionnat,
agendée à mercredi pro-
chain. C'est ainsi que les
«rouge et noir» ont montré
deux visages sensiblement
différents face au solide et
rude Dinamo Zagreb. En pre-
mière période, Alain Geiger
a pu voir à l'oeuvre de nom-
breuxj oueurs à l'essai. Outre
les trois Lyonnais - Genêt,
Viale et Hauw -, le portier
strasbourgeois Bonis, le Séné-
galais Coly, le Brésilien Lom-
bard! et le Croate Bojo
étaient de passage hier dans
le vestiaire neuchâtelois.

«Nous ne trouverons
pas une star,

nous devrons lancer
des jeunes»

Si la cohésion n'était pas
l'atout principal de cette for-
mation expérimentale, l'envie
de bien faire et un poil de
chance lui ont permis de ren-
trer aux vestiaires sans que
rien ne soit marqué. Le gar-
dien Bolis peut toutefois re-
mercier ses montants, qui l'ont
sauvé à trois reprises sur des
envois de Mitu. Les Croates se
sont procuré trois autres op-
portunités, mais Bolis veillait.
Sans être dominé, Neuchâtel
Xamax a peiné à s'approcher
du but croate. Seul Baumann a
fait trembler Sarlija (lie).

Massimo Lombarde semble prendre le dessus face à Hrvoje Cale, pourtant Neuchâtel
Xamax et le Dinamo Zagreb se quitteront dos à dos. PHOTO LEUENBERGER

En deuxième mi-temps, les
automatismes neuchâtelois
étaient déjà mieux réglés.
Même si la charnière Cordon-
nier-Mangane s'est fait trom-
per par le duo Mitu-Bosnjak
(49e), Neuchâtel Xamax maî-
trisait mieux la fougue d'un
adversaire de qualité. «En f ace,
c'était costaud. Ça arrachait»
constatait Alain Geiger.

C'est par la grâce de M. Da
Fonseca que Neuchâtel Xamax
allait égaliser. L'homme au sif-
flet lui accordait un penalty
dont personne n 'a réellement
saisi le pourquoi du comment.
Si Maraninchi voyait son envoi

repoussé par le portier croate,
il pouvait néanmoins repren-
dre le cuir pour rétablir la pa-
rité. «Globalement, mon équip e est
de bonne qualité. Je p ossède déj à
une bonne base de travail» conve-
nait Alain Geiger.

Barea en suspens
Le boss est encore en quête

d'un défenseur central et d'un
attaquant. De nombreux para-
mèues entrent toutefois en li-
gne de compte . «Barea et la di-
rection du club n 'ont touj ours p as
trouvé d'accord. R est évident que
j 'ai envie de le conserver» assurait
le Valaisan. Des négociations

avec le capitaine dépendra le
visage final de l'équipe. «Nous
avons besoin d 'un renf ort en dé-
f ense. Nous devrions être f ixées  as-
sez rap idement quant au cas de Ba-
na» poursuivait Alain Geiger.

Le choix de l'attaquant - in-
dispensable - sera certaine-
ment plus épineux. «Comp te
tenu de nos moyens, nous ne trou-
verons pa s une star, nous devrons,
lancer des j eunes. J 'ai volontaire-
ment laissé Rey au rep os, pour voir
ce que j 'avais à disp osition. Rfaut
trouver quelqu 'un d'athlétique
p our l 'ép auler. Dans ce secteur, j 'ai
besoin de quatre j oueurs» enchaî-
nait l'ancien international.

Touj ours est-il que - mis à
part le cas Barea - le groupe
xamaxien qui entamera le
champ ionnat dans une se-
maine sera le même que celui
qui défiera Saint-Etienne di-
manche à Genève (17 h 30).
Comprenez que Agolli sera
qualifié pour ce match retour
du deuxième tour de la
Coupe Intertoto. Pour le
reste, il faudra patienter.
/EPE

NEUCHÂTEL XAMAX -
DINAMO ZAGREB 1-1 (0-0)
Cudrefin: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 49e Bosnjak 0-1. 61e Mara-
ninchi 1-1.
Neuchâtel Xamax première mi-
temps: Bonis; Mustafi , Genêt,
Lombardi , Agolli; Lombarde,
Mangane, Baumann , Hauw;
Coly, Viale.
Deuxième mi-temps: Bonis; Gei-
ger, Mangane, Cordonnier, Sou-
fiani; Nuzzolo, Mustafi , Oppliger,
Maraninchi; Doudin , Bojo.
Dinamo Zagreb première mi-
temps: Sarlija; Lucie, Jese, Drpic,
Bosnar; Mitu , Chago Deugone,
Mamic, Cale; Modric, Ljubojevic.
Deuxième mi-temps: Sarlija; Lu-
cie (82e Tomic),Jese, Drpic, Bul-
jat; Chago Deugone, Mamic,
Bosnar (63e César); Mitu (86e
Zahora), Modric (72e Kardum);
Bosnjak.
Notes: temps frais , pelouse en
bon état, pluie en première pé-
riode. Le coup d'envoi est donné
par Bernard Challandes, entraî-
neur de l'équipe nationale des
moins de 21 ans. Neuchâtel Xa-
max sans Delay, Griffiths , Rey, Si-
gnera (an repos) ni Barea (ras .
en suspens). Tirs de Mitu sur la
transversale (Ire et 22e) et sur le
poteau (15e). Sarlija retient un
penalty de Maraninchi (file).
Avertissements à Modric (15e,
jeu dur) , Lombarde (39e, jeu
dur) et Bosnar (60e, réclama-
tions). Coups de coin: 5-5 (1-2).

I EN BREF |
TENNIS « Forfait de Safin.
Marat Safin est forfait pour le
quart de finale de Coupe Davis
contre la France, du 15 au 17
juillet sur terre battue à Mos-
cou. Un communiqué publié
sur le site internet du numéro
1 russe précise que le j oueur
subira le 7 juillet une opéra-
tion à un genou. Dans le camp
français , Sébastien Grosjean
avait annoncé samedi dernier
son forfait, /si

HOCKEY SUR GLACE m Cinq
prolongations et un retour. GE
Servette a prolongé d'une sai-
son les contrats de ses atta-
quants Paul Savary et Chris Ri-
vera. Ancien junior du club,
Norman Perrin revient aux
Vernets après six saisons à
l'extérieur. Le défenseur Jona-
than Mercier a prolongé d'un
an et le poste de deuxième
gardien a été attribué au Ge-
nevois Dougal Poget. /si

Concours No 27
1. Young Boys - Lokeren 1
2. NE Xamax - Saint-Etienne X , 2
3. Buducnost - La Corogne 2
4. Sturm Graz - Wolfsburg X, 2
5. Pobeda Prilep - Hambourg 2
6. Charleroi - Tampere 1
7. B. Jérusalem - S. Libérée X, 2
8. Athletic Bilbao - CFR Cluj 1
9. Dubnica - Ankaraspor 2
lO.Juventude - Brasiliense 1
11. Parana Club - Figueirense 1, X, 2
12. Paysandu - Fortaleza 1
13. Sao Paulo - Flamengo 1

7-23-31 - 32-39-41.
Numij t) complémentaire: 1.

858.849

012.953

V 7, 8, 9 * 6, 8
? 6, 9, V, D, A A 7, 9
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I TOUS AZIMUTS ¦
Herzog absent cinq semaines.
Le FC Schaffhouse devra se
passer pendant cinq semaines
des services de son gardien
Marcel Herzog. Ce dernier a
été opéré à un pouce, /si

Jenny de retour. Pascal Jenny
(27 ans) est de retour à Yver-
don. Le défenseur rerient au
bout du lac de Neuchâtel,
après un exil saint-gallois long
de quatre saisons. Il s'est en-
gagé pour deux ans avec le
club vaudois. /si

Amicalement vôtre. Baulmes -
Lausanne Sport 1-0 (0-0). But:
49e Nj anke 1-0. AC Lugano -
Locarno 1-3 (0-1). Buts: 5e Sil-
vero 0-1. 50e Morici 0-2. 75e
Morici 0-3. 82e Guastavino 1-3.
Kreuzlingen - Saint-Gall 1-3
(0-2). Buts pour Saint-Gall:
Alex, Cerrone et Merenda.
Yverdon - Chakhtor Donetzk
0-0. Coupe horlogère à Gran-
ges: Bâle - Kaiserslautern 0-2
(0-0). 4868 spectateurs. Buts:
56e Halil Altintop 0-1. 72e
Seitz 0-2. /si

Devant ses juges. Le procès
de l' ex-président de Wil a tenu
la vedette au Tribunal de dis-
trict de Saint-Gall. L'homme,
ancien vice-directeur de la fi-
liale saint-galloise de l'UBS, est
accusé d'avoir escroqué 51
millions de francs à sa banque
entre 1991 et 2002. Une partie
de cet argent a alimenté les
caisses du club. Quelque 1,45

million ont fini dans les po
ches de l'accusé, qui les a dé
pensés en partie dans dei
night-clubs. Il a versé enviror
35 millions à des entreprise!
qu 'il conseillait. Le procureui
a requis cinq ans de prisor
pour escroquerie par métier
faux dans les titres et abus de
confiance qualifié, /si

La Fifa généreuse. La Fifa i
affecté un montant supp lé
mentaire de 3,5 millions d«
francs aux pays d'Asie touché:
par le tsunami du 26 décem
bre dernier. Elle avait déjà al
loué environ 9 millions dt
francs le 20 avril dernier, /si

Lacombe remercié. Sochaux
où évoluent Johann Lonfat e'
Arnaud Bûhler, a «déchargé»
Guy Lacombe de ses fonction;
d'entraîneur. Abdel Dj aa
daoui, recruteur, assure l' enca
drement de l'équipe en atten
dant la nomination d'un non
veau coach. /si

Un jour c'est non , un joui
c'est oui. Steven Gerrard (2f
ans), milieu de terrain de Li
verpool, n 'en finit plus dt
changer d'avis. Il est ainsi re
venu sur sa décision de quitte]
les «Reds» et souhaite désor
mais à nouveau rester. Mardi
le capitaine du club vainqueui
de la Ligue des champ ion;
avait pourtant fait part de sor
intention de quitte r Anfielc
Road. /si

Une partie de plaisir
FCC Fribourg n'a pas fait le poids face à une équipe

qui trouve peu à peu ses marques. A vérifier vendredi

D

eux victoires en deux
jours. Qui dit mieux?
Même quand il s'agit

de matches amicaux, cela fait
toujours plaisir. Après s'être
défait de Delémont mardi, le
FCC a pu exprimer ses talents
offensifs face à Fribourg. L'op-
position n'était pas de taille,
malgré la présence d'un cer-
tain Sébastien Zambaz.

Une partie de plaisir pour Kamel Boughanem et ses cama-
rades. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

A Monsmier, les buts ont dé-
filé. Boughanem, Valente et
autre Greub s'en sont donné à
cœur joie. Gageons qu 'il y
aura une forte concurrence
dans l'avant-garde chaux-de-
fonnière cette saison.

Côté défensif, le Sénégalais
Habib s'affirme, et le non-re-
tour de Kebe ne pourrait être
finalement qu 'anecdotique.

De même pour Bem Ali,
qui semble avoir bien pris ses
marques. De quoi réjouir Phi-
lippe Perret à son retour de va-
cances, dans une semaine.

Avant cela, le FCC effec-
tuera une nouvelle sortie, ven-
dredi au centre sportif , face à
Bienne. Le coup d'envoi est
programmé à 18 h 30. Le re-
tour à La Chaux-de-Fonds de
Francesco Amato, désormais
Biennois, vaudra à coup sûr le
déplacement

f
FRIBOURG -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-7 (1-3)
Terrain de Monsmier: 40 specta-
teurs.
Arbitre: M. Kehl.
Buts: lie Valente 0-1. 17e Barrosso
0-2. 28e Perret 1-2. 33e Valente 1-3.
47e fireuh 1-4 file Rart 1-5 68e
Boughanem (penalty) 1-6.73e Yesil
1-7.
Fribourg: Horavitz; Roulin (46e
Bnilhart), Gudelj (46e Ciller) ,
Mundwiler, Sturny (46e Da Silva);
dément (46e Arganaraz), Zambaz,
Ferretti, Tona (46e Grandgirard,
67e Perret) ; Zalio (67e Sturny),
Perret (46Jordao).
La Chaux-de-Fonds: Walthert (46e
Tyrode, 58e Walthert); Barrosso
(46e Filipe), Deschenaux, Habib,
Virlogeux; Ben Ali, Yesil, Bougha-
nem; Casasnovas (46e Bart) , Al-
phonse (39e Greub), Valente.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Ferro (blessé) ni Bouziane (au re-
pos). /JBE

Puidoux. Concours national et finale
romande. Catégorie 1 cheval L: 1.
Eric Renaud (Rochefort), «Malice
FM» , 87,2 points (champion ro-
mand). Catégorie 1 cheval M/S: 1.
Fred Cachelin (Les Hauts-Geneveys),
«Nelson FM», 93,1 points (champion
romand). 9. Fred Cachelin, «Lazar
FM», 103,2. 17. Christian von Gunten
(Enges), «Locky FM115», 115,9. Caté-
gorie 2 chevaux M/S: 3. Beat Schenk
(Wavre), 106,7 points, /réd.

Lucerne (Rotsee). Championnats de
Suisse. Skiff juniors dames 17-18
ans: 1. Chantai Weibel (RC Cham)
8'27"86. Puis: 7. Samantha Smith
(SN Neuchâtel) 8'48"77.
Skiff juniors messieurs 17-18 ans: 1.
Emanuel Hoppenstedt (Kreuzlin-
gen) 7'44"88. Puis: 10. Loïc Lardon
(SN Neuchâtel) 8'0r33.
Deux de couple poids légers dames:
1. Zoug 7'41"73. Puis: 4. SN Neuchâ-
tel (Anne-Kristin Lâng et Christelle
Sandoz) 8'03"64. /réd.

SPORT RÉGION

1x6 Fr. 5.282.851,80
1 x 5 +cpl 339.878,10
90x5 12.302,10
5475 x 4 50.-
95.129x3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 900.00-

1x5 Fr. 10.000.-
32x4 1000.-
344x3 100.-
3145x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 1.440.000.-

•x 6  Fr. 142.005,80
4 x5 10.000.-
18x4 1000.-
204x3 100.-
2194x2 10-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 140.000.-
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Parasols • Stores toiles • Stores véranda

Stores intérieurs • Stores à lamelles

Moustiquaires • Volets roulants • Volets aluminium

Champs-Montants 12b Sur les Roches info@monstore.ch
CH 2074 Marin CH 1568 Portalban www.monstore.ch

T. +41 32 756 60 90 T. +41 26 677 09 49
F. +41 32 756 60 91 F. +41 26 677 09 48
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CENTRE ® TOYOTA

Av. Léopold-Robert 107-117
La Chaux-de-Fonds - 032 910 5310

E-mail: garmonta @vtxnet.ch
. J

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

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

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

une solution sur mesure
pour les seniors aussi!"

"'VT !:''̂  ^ït̂ Uff-

'--wsafiS^"̂
test d'anglais «t offre spéciale

sur notre site Internet
www.wallstreetinstitut e.ch

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

E-mail: info@wsi-ne.ch
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61

4U/J ILz-J <fc  ̂« MARIN-CENTRE
ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
...¦WHIRLPOOL
¦ MIELE
¦ELECTROLUX
- PHILIPS
¦BAUKNECHT
¦ JURA
¦SAECO
¦ ROTEL
¦ BOSCH
¦ CANDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch
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If* N° 1 de l'équipement

E-mail: a.frund© motosysterne.ch

Votre site
dans

cette page?
J
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INrERl/lGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11 h30 ou 14h00-17h00

5, • début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDUQUA

V

f f Tl a  Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
'Av. Léopold-Robert 76 M Grand'Rue IA
Tél 032 968 72 68 ,#Tél 032 724 07 77

lachauxdefonds@interlangues.org

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo @ publicitas.ch
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Tél. 032 853 54 33

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

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

s i K i y~N i i i y
P H11 11 11 JjW
2037 MontmollinV^^-̂
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz@ bluewin.ch
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«Ĥ  moins cher!

Choîsîssczîfecrycz,
décollez •' j

Alfaset
E-ma/7: alfaset@ne.ch

fCACTUSf
I Restaurant Mexicain I

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

« ??a-\r\?n<- .- .s ..-., i,...ii.. . . 

E-mail: contact @ cactus-resto. ch

j^d L%Stel-,̂ est. Le ^alet
XHHll* 2016 Cortaillod

Tél. 032 8434242
Magnifique terrasse

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

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

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

c >Votre site
dans cette

page?
Conditions et
bulletin de
commande

disponibles sur
www.limpartia l.ch

ou
www.lexpress.ch
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Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. 9.15 Nestor Burma. Film
TV. Policier. Fra - Sui. 1995. Réalisa-
tion: Daniel Losset. 1 h 35. Stéréo.
Nestor Burma en direct.10.50 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Le court du jour. 11.55 7 à la
maison. Le cirque à la maison. (1/2).
12.45 Le 12:45. 13.05 Washington
Police. Au bord de la folie.
13.55 Arabesque
Le bouillon de onze heures.
14.40 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 6e étape: Troyes -
Nancy (199 km). En direct. Stéréo.
Commentaires: Bertrand Duboux et
Richard Chassot.
17.45 Le court du jour
La tête dans le guidon.
17.55 Sous le soleil
Retour de flammes.
18.55 Le 19:00

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

lean-Philippe Ceppi.

20.10
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Jean-Philippe Ceppi. La
cendrillon des ateliers.
Un reportage réalisé par Jane
Kennedy. De Beverley, Lizle ou
Nolitha, qui sera la reine de
beauté? Leur quotidien, ce sont
les ateliers textiles d'une usine
du Cap, en Afrique du Sud et le
ghetto métis de Cape Flats,
ravagé par la misère et l'alcoo-
lisme. Une fois par an, les
petites ouvrières ont leur conte
de fées: le concours de beauté
du syndicartû textile. ****¥**?%
21.05 Lost
Série. Aventure. Inédits.
«Transfert d'identité». - «Le
choix du soldat». - «La force du
destin».
Avec : Maggie Grâce, Matthew
Fox, Naveen Andrews.
23.25 Mon voisin le tueur. Film.
Thriller. EU. 2000. Réalisation: Jona-
than Lynn. 1 h35.Avec : Bruce Willîs,
Matthew Perry, Natasha Henstridge,
Rosanna Arquette.

m
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 EuroNews.
15.10 Passe-moi

les jumelles
Patagonie: le choix du froid.
15.40 A bon entendeur
Au sommaire: «USA: la croisière
s'amuse à polluer les fonds
marins» . - «Nuisance sonore: ABE
en quête de silence» .
16.10 Profession

imposteur
17.00 Zavévu
17.30 Tournoi messieurs

de Gstaad
Sport. Tennis. Internationaux de
Suisse. Ses de finale. En direct.
Stéréo. Commentaires: Jean-Marc
Rossier.
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Vénus

et Apollon
Soin larmes de caviar.

A Crinberg, B. Lafont.

20.35
Les Petites
Couleurs
Film. Comédie dramatique. Fra -
Sui. 2001. Réalisation: Patricia
Plattner. 1h35. Avec: Anouk
Grinberg, Bernadette Lafont,
Philippe Bas, Gilles Tschudi.
Christelle travaille dans le salon
de coiffure de sa petite ville. Elle
aime beaucoup son métier et a
une nouvelle passion: un appa-
reil de coiffure très performant
qu'elle se réjouit de recevoir.
Tout irait bien si son mari, qui
est aussi son patron, ne passait
pas ses soirées à l'humilier...
22.10 Le 19:00 des régions. 22.25
Banco Jass. 22.30 Le 22:30. 23.00
Le court du jour.
23.05 Zarqaoui
Documentaire. Politique. Fra.
2005.
La question terroriste.
Abou Moussad az-Zarqaoui a
mis en scène en Irak, en mai
2004, la première décapitation
d'otage devant une caméra.
0.25 Textvision.

6.15 Montana. 6.40 Cuir, poil,
plume. La séduction. 6.45 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.00 TF! Jeunesse. 11.10
Medicopter. Trajectoire mortelle.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 A l'ombre

des souvenirs
Film TV. Sentimental. EU - AH. 2003.
Réalisation: David S Cass Sr. 1 h35.
La rencontre et les relations hou-
leuses d'un homme simple, proprié-
taire d'un ranch dans le Wyoming,
et d'une jeune urbaine, photo-
graphe à Manhattan.
16.20 New York

police judiciaire
Passé imparfait.
17.10 Preuve à l'appui
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Flavie Flament.

20.55
Sagas
Magazine. Société.
Michel Sardou évoque les
moments forts de sa vie,
Vanessa Paradis et Johnny Depp
se racontent, la riche héritière
Paris Hilton présente son futur
époux, Gérard Darmon se confie
dans son jardin secret de Marra-
kech, Brad Pitt revient sur sa
rupture avec Jennifer Aniston et
son aventure avec Angelina
Jolie tandis que Michael Dou-
glas, Paul McCartney et Clint
Eastwood parlent de leurs
amours qui transgressent l'âge.
22.55 Portrait coupable
Film TV. Suspense. Can. 2002.
Réalisation: Peter Svatek.
1h40.
Avec : Shannen Doherty, John
Brennan, Peter Outerbridge,
Jammy Isbell.
0.35 Koh-Lanta. 2.05 Très chasse,
très pêche. 3.05 Reportages. 3.30
Embarquement porte n°1.3.55 Pas-
sion au naturel. 4.50 Musique. 4.55
Histoires naturelles.

france C
6.31 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Le
Groupe. Le cousin. 11.25 Flash info.
11.30 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 La légende du Tour
Le Tour dans une ville.
14.25 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 6e étape: Troyes -
Nancy (199 km). En direct. Com-
mentaires: Henri Sannier, Laurent
Jalabert, Jean-Paul Ollivier, Thierry
Adam et Jean-René Godart.
17.30 Les marches

du Tour
17.40 Vélo Club
Retour sur l'étape du jour du Tour
de France 2005.
18.35 Cher journal
19.10 Urgences
Foi en la vie.
Tandis que Benton reprend le tra-
vail après une opération, le docteur
Carteur remet en cause un dia-
gnostic posé par Anspaugh.
20.00 Journal

Patrick Sébastien.

20.55
La télé
de Sébastien
Divertissement.
Invités: Shirley et Dino, Laurent
Baffie, Alexandra Lamy, Chris-
tian Morin, Lio. Patrick Sébas-
tien propose de retrouver les
meilleurs moments des émis-
sions qu'il a animées au cours
des vingt dernières années, de
«Carnaval» au «Plus grand
cabaret du monde». Depuis
1984, l'animateur saltim-
banque, déjà imitateur talen-
tueux, s'est aussi essayé au
théâtre et à l'écriture.

23.15 Campus
Magazine. Littéraire.
Guillaume Durand est parvenu
à s'imposer dans une case cul-
turelle qui lui est chère: celle de
la littérature.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Six
Pieds sous terre. 1.55 Contre-cou-
rant. Graffiti 60 (1/4): de 1959 à
1961. 3.20 24 heures d'info. 3.40
Contre-courant. Les années sea, sex
and sun.

france ]̂
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Vil-
lage départ. A Troyes. 11.55 12/14.
12.55 44e Mondial «La Mar-
seillaise» à pétanque. Sport.
Pétanque. Séjour. En direct.Au parc
Borely, à Marseille. Commentaires:
Marie-Laure Augry et Daniel Lau-
clair. 13.25 Un contre tous.
13.55 Les contes

de la Terre
Le seigneur des aigles. - Les Tsaa-
tans, ceux qui chevauchent les
rennes.
14.55 La croisière

s'amuse
15.50 Division d'élite
16.30 L'été

de tous les records
A Argelès-Gazost.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
20.25 Plus belle la vie

RoyScheider.

20.55
Les Dents
de la mer 2
Rlm. Suspense. EU. 1978. Réali-
sation: Jeannot Szwarc. 2
heures. Avec: Roy Scheider, Lor-
raine Gary, Murray Hamilton.
Au lendemain de l'inauguration
d'un luxueux complexe hôtelier,
Martin Brody, le chef de la
police d'Amity, apprend la dis-
parition d'une équipe de plon-
geurs. II craint le pire. Un requin
est déjà venu nager dans les
eaux d' Amity quelques années
auparavant. Ses inquiétudes ne
tardent pas à se confirmer.
23.00 Soir 3.
23.25 Regain
Film. Chronique. Fra. 1937. Réa-
lisation: Marcel Pagnol. 2 h 5.
Noir et blanc.
Avec : Fernandel, Gabriel
Gabrio, Orane Demazis, Mar-
guerite Moreno.
1.30 Le temps qu'il faut. Vivre le
handicap en famille. 2.20 Plus belle
la vie. 2.45 Soir 3. 3.10 Jeux olym-
piques, un destin français.

lit
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 Ne me parlez plus

d'amour
Film TV. Comédie. AIL 2000. Réali-
sation: Christine Hartmann. 1 h 50.
15.25 Le Triomphe

de l'amour
Film TV. Sentimental. EU. 1993.
Réalisation: Larry Elikann. 1 h 40.
17.05 Classé confidentiel
17.40 Un, dos, très
Dernières chances.
18.40 Charmed
Ma sorcière mal aimée.
19.40 Kaamelott
19.45 Tour de France

à la voile
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Fumer n'est pas jouer.
20.40 Kaamelott

Michèle Mercier.

20.50
Merveilleuse
Angélique
Film. Aventure. Fra - Ita - Ail.
1964. Réalisation: Bernard Bor-
derie. 1h55. Avec: Michèle
Mercier, Giuliano Gemma, Jean-
Louis Trintignant.
Après la mort sur le bûcher de
son mari, Joffrey de Peyrac,
Angélique s'est réfugiée à la
cour des Miracles. Nicolas, son
premier amour, alias Calembre-
daine, lui offre sa protection.
Après un règlement de comptes
entre truands, Angélique est
emprisonnée au Châtelet.
22.45 LAX
Série. Sentimentale. EU. 2004.
Inédits.
Avec : Heather Locklear, Blair
Underwood, Paul Leyden, Frank
John Hughes.
«Un fauteuil pour deux». - «Le
jour le plus long».
0.15 Tour de France à la voile. 0.20
L'Oiseau au plumage de cristal.
Rlm. Horreur. Ita -AIL 1970. Réalisa-
tion: Dario Argento. 1 h 45.

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse I. Au sommaire: «Visite du
jardin du Val Rahmeh, à Menton». -
«Le dasylirion». - «Potager au bal-
con». - «Entre la rose et l'olivier».
10.15 Question maison. 11.05
Conflits sur la plage. 12.00 Midi les
zouzous. 14.30 L'été de la santé.
15.00 Le coeur qui cogne. 16.00
Une balade à Londres. 17.00 Myan-
mar, les enfants du lac. 18.00 Les
Gandhi et l'Inde, les noces de coton.

art*»
19.00 . Les léopards sortent de la
jung leLe léopard, le plus félin de
tous les félins, vit en Inde dans
l'ombre de son cousin le tigre,
menant comme lui une existence
d'animal menacé d'extinction.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cuisines des ter-
roirs. La Forêt-Noire. A la découverte
de la gastronomie de la Forêt-Noire,
à travers le travail de l'agriculteur
bio Hans Hartwig Lenzner.

James Mason, Déborah Kerr.

20.40
Jules César
Film. Histoire. EU. 1953. Réalisa-
tion: Joseph L Mankiewicz. 2
heures. Noir et blanc. Avec:
Marion Brando, James Mason,
John Gielgud, Louis Calhern.
En l'an 44 avant Jésus-Christ.
Jules César, à l'apogée de sa
gloire, règne quasiment en
maître absolu sur la République.
Toutefois, las des excès de pou-
voir du consul et convaincus
que les institutions mêmes sont
menacées, certains proches de
César, dont l'intègre Brutus,
complotent pour l'éliminer...
22.40 La vie de Michal
Documentaire. Société.
En 2000, lorsque Beata
Januchta commence à le filmer,
Michal, un SDF, vit au foyer du
père Albert, en Pologne. II a
décidé de s'en sortir et d'arrê-
ter de boire.
23.35 Tracks. 0.25 Arte info. 0.40
Blow Up. Film. Suspense. GB. 1966.
Réalisation: Michelangelo Anto-
nioni.1h45.VOST.
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TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 La Laïque. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 Gyôrgy
Sebôk , une leçon de musique. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 En haut des marches. Film.
16.00 TV5, le journal. 16.20 Le
journal de l'éco. 16.25 TV5, l'invité.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Le rêve de Sao Paulo.
20.05 Ciao bella. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le débat TSR.
Suisse-Europe: ia fin des illusions?
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le
journal du Tour. 22.35 War Photo-
graphes 0.15 Journal (TSR). 0.40
TV5, le journal Afrique. 0.55 TV5,
l'invité. 1.05 Zoltàn Kocsis, un musi-
cien passe. 2.00 TV5, le journal.
2.20 La Nourrice. Film TV.

Eurosport
8.30 Marathon des Sables 2005.
Sport. Multisports. 9.00 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 5e
étape. 10.00 Coupe des Nations.
Sport. Equitation. 11.00 Coupe du
monde féminine de la crosse. Sport.
Finale. 12.00 Auto-critiques. 13.00
Triathlons de Gérardmer (Vosges).
Sport. Triathlon. 13.30 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 5e
étape. 14.30 Tour de France. 14.45
Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 6e étape: Troyes - Nancy
(199 km). En direct. 18.00 Tournoi
messieurs de Gstaad. Sport. Tennis.
Internationaux de Suisse. Ses de
finale. 19.30 Total Rugby. 20.00
Showtime Gala 2005. Sport. Sport
de combat. A Amsterdam (Pays-
Bas). 22.00 Tour de France 2005.
Sport. Cyclisme. 6e étape: Troyes -
Nancy (199 km). 23.00 Eurosport
info. 23.15 Grand Prix d'Asie. Sport.
K-1.K-1 World Grand Prix. A Séoul
(Corée-du-Sud). 1.15 Eurosport
info.

CANAL+
8.00 Info(C). 8.30 Best of Les Gui-
gnols(C). 8.40 Intolérable Cruauté.
Film. 10.20 «La Guerre des
mondes», le making of. 10.40 MI-5.
12.25 Info(C). 12.40 Zapping.C).
12.45 24 heures dans le Seren-
geti .C). 13.40 La grande course(C).
14.00 Laurel Canyon. Film. 15.40
Les lascars. 16.40 Chacun cherche
son chat. Film. 18.15 Full Métal
Alchemist(C). 18.45 Nos vies
secrètes(C). 19.30 Best of La boîte à
questions(C). 19.35 Info(C). 19.45
Zapping.C). 19.55 Les Simpson .C).
20.20 Best of 7 jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 Line of Fire. 22.20
Soupçons. 23.10 Hypnotic. Film.
0.50 Là-haut, un roi au-dessus des
nuages. 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 La Mort de l'incroyable Hulk.
Film TV. 22.30 Puissance catch.
23.20 Histoire d'0, chapitre 2. Film.

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 Le Retour 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 La
Double Vie de Jeanne. Film TV.
19.35 TMC Météo. 19.40 Les Bri-
gades du Tigre. 20.40 TMC Magic.
20.50 Les Saisons du plaisir. Film.
22.20 La Mondaine. Film TV. 0.55
Télé-achat. 2.20 Glisse n'eo.

Planète
12.20 Nature insolite, la réalité

dépasse la fiction. 13.25 Alerte !
Aux abris!. 14.20 Le tour du Paci-
fique. 16.05 L'îl e sur le feu. 18.00
Des flics dans la ville. 19.50 Pris
dans la tempête. 20.15 Terra X.
20.45 Bashung, tournée 2003-
2004. 21.45 Globe Singers. 22.30
Mortels tremblements de terre.
23.20 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 23.50 Au zoo de Melbourne.

TCM
9.15 L'Ange pervers. Film. 10.55
«Plan(s) rapproché(s)». 11.20 Trois
Petits Mots. Film. 13.05 La Bataille
de San Sébastian. Film. 14.55 A
l'est d'Eden. Film. 16.45 «Plan(s)
rapproché(s)» . 17.00 Un tramway
nommé Désir. Rlm. 19.00 Chantons
sous la pluie. Film. 20.45 Une étoile
est née. Film. 22.35 Seule dans la
nuit. Film.

TSI
14.20 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 Sentier! selvaggi. 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 Falô. 22.05 Auschwitz, le
prove omesse. 23.00 Telegiornale.
23.20 II posto délie fragole. Film.

SF1
14.05 The Sketch Show. 14.25 Zir-
kusnàchte in Venedig. 15.10 Oli-
ver's Twist. 15.35 Meine wilden
Tôchter. 15.55 Toile Trolle. 16.20
Hamta ro, kleine Hamster, grosse
Abenteuer. 16.45 Papa Lbwe und
seine glùcklichen Kinder. 16.55
Gschichtli. 17.10 Bei aller Liebe.
18.00 Tagesschau. 18.10 Forsthaus
Falkenau. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Donnschtig-Jass. 21.00 SF Spezial:
Fernweh. 21.50 10 vor 10. 22.20
Reporter. 22.45 Tagesschau. 23.00
Die besten Jahre unseres Leben.
Rlm.

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 Pfarrer
Braun. Film TV. 21.40 Kontraste.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Scheibenwischer.
23.30 Polylux, Best of. 0.00 Berliner
Katzenjammer. 0.45 Nachtmagazin.
1.05 Westworld. Film.

ZDF
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Lustige Musikanten on tour. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00 Gott-
schalk & Friends. 23.55 Heute
nacht. 0.15 Kûstenwache. 1.00
Heute. 1.05 Tagebuch eines Verge-
waltigers. 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 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Arena-Sommernachtstraum,
die Tourgala-2005. 22.15 Aktuell.
22.30 Tour de France Telegramm.
22.35 Die Gestapo. 23.20 Autoput,
der Balkantrip. 0.20 Lândersache.
1.05 Brisant. 1.35 Leute night.

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

Columbo. Film TV. 22.15 Die
Wache. 23.15 Anwalte der Toten,
Rechtsmediziner decken auf. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls. 1.10 Susan. 1.35 Das Fami-
liengericht.

TVE
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». 21.50
El tiempo. 21.55 Al filo de la ley.
22.55 Cronicas 2005. 23.40 Docu-
mentas TV. 0.40 La mandragora,
ensayo gênerai. 1.10 Dias de cine.
1.35 La mandragora, ensayo gêne-
rai.

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

RAM
15.10 Cambio di identité. 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 SuperQuark. 23.15 TG1.
23.20 Premio Strega. 0.40 TG1-
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10
Estrazioni del lotto. 1.15 Appunta-
mento al cinéma. 1.20 Sottovoce.
1.50 Rai educational.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 17.35 Le Superchicche.
17.45 Pip Pop Partie. 17.50 8 sem-
plici regole. 18.15 Sportsera. 18.30
TG2. 18.50 JAG, awocati in divisa.

19.40 Art Attack. 20.05 Classici
Warner. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 Alias. 22.40
TG2. 22.50 Punto e a capo. 0.05
Galatea.

15.45 Le Lac des cygnes. Ballet.
18.00 Musica Viva avec Rudin,
Tchaïkovski à Nantes. Concert.
18.50 L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Musiques au coeur. 22.00 Les varia-
tions Gershwin. 22.55 L'agenda des
festivals. 23.00 Marcel Loeffler
Quartet. Concert. 0.00 L'été indien.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Deal or No
Deal, Die Show der GlûcksSpirale.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 05/27.
23.15 24 Stunden. 23.45 K 11,
Kommissare im Einsatz. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l'écran

RADIOS
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 Paradise
20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuil
22.42 La ligne de cœur 0.00 Vos
nuits sur La Première

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

RFJ
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 azui
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Les Ensoirées

RJB
6.00-9.00 Les Matinales 6.34,
7.34 Etat des routes 7.00, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
8.00 Journal 8.37 Revue de presse
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 13.00 100% Musique
16.00 Flash info 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
17.00 Flash 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique



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

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, 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 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 93162 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
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 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, Parc 117,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes,
C.P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe
familial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationali-
té. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 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-lSh, sa 9
12h.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités: secréta-
riat, tél. 032 967 64 90, lu-ve
8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois
Consultations rue Sophie-Mairet
29 Tél 032 967 20 61, lu au ve
de 8h-r2h/14h-18h, sa-8h-T2h;
di médecin de service et hôpital:
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.

Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information socia-
les. Rue du Parc 119 La Chaux-
de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue tur-
que: mercredi 16h à 18h; pour
les Balkans: lundi 16h à 18 h;
pour l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30,
ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. Garderie
d'enfants Les Bonsaïs, Home Les
Arbres, lu-ve de 6h30 à 19h, 967
44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, •
913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(transports, visites, etc.), 7h30-
12h. Vestiaire, vente de vête-
ments 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h. Consultations nourris-
sons (puériculture): lu/ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
913 34 23. Service des cours
032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82
28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 853 33 14
ou 079 347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une
fois par mois. Renseignements au
032 926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
Ï8 19; - ¦ '-- -->
Information allaitement. 913 78
04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou

de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège
11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-1911, 967 20 91.
Procap (Association suisse des
invalides). La Chaux-de-Fonds, rue
du Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032
968 00 33. Lu-je 14-17h30 et ve
8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre
le rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12IV14-
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 8h45-llh30, ma 14hl5-
17hl5, me 16h30-18h, sinon
sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
032 967 63 41. Fritz-Courvoisier
103.
SOS Futures mamans. Numa-
Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité
1, place Le Corbusier, horaires
d'été du 1.7. au 31.8: lu-ve 9h-
12hl5/13h45-18h30, sa 10-
16h. Tél. 032 889 68 95, fax
889 62 97.
Toxicomanie. Centre de préventior
et de traitement de la toxicoma-
nie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS I

CANTON & REGION
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
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 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
problèmes 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 entre-
tiens 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 mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
psychothérapeutes, tél. et fax: 032
753 04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h, je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913
34 23 le matin. Présence domi-
cile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 913
51 28 ou 729 30 59. Groupe
d'entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél.: lu

19h30-21h30, mer 9h-12h,ve
13h-15h, au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, 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, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). 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 soignants, c/o Hôtel judiciaire,
CP 2284, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main tendue (143)
ou la police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le 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,
C.P. 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique 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'immigration 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.
§tAjS..(Service d Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
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 han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44 (Crêt-du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, 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.

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

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

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

I LES GALERIES DANS LA RÉGION
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. Jusq u'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 12-14h, 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 10h-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 14-18h30, 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, collages
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 15-18h30,
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.

VAL-DE-TRAVERS ¦
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à ÏOh. 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.

NEUCHATEL
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: Granc
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. tél 967 20 91.

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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I LES FAITS DIVERS 1

H

ier vers 14h20, une
pollution a été cons-
tatée dans la Sorne,

à Delémont, à proximité du
pont de la Maltière. La po-
lice cantonale et les pom-
piers se sont rapidement
rendus sur les lieux. Une
vingtaine d'hommes des
centres de renforts de Delé-
mont et Porrentruy ont dis-
posé plusieurs barrages sur
la rivière entre le pont de la
Maltière et le barrage de
Bellerive, à Soyhières, afin
de récupérer le maximum
d'hydrocarbures, vraisem-
blablement du mazout.

L'origine de la pollution
n'a pas pu être déterminée
avec certitude. Les recher-
ches en cours s'orientent tou-
tefois vers le village de Rosse-
maison et la zone industrielle
de Delémont. Un inspecteur
de l'Office des eaux a effec-
tué des prélèvements pour
analyses, /comm-réd
WÊÊKÊ :. I ¦ . '*£: -.1 •¦- .- -

JURA m Perte de maîtrise à
Choindez. Hier vers 16h25, un
automobiliste qui circulait de
Moutier en direction de Delé-
mont a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la chaussée
mouillée, peu avant l'entrée
du village de Choindez. L'acci-
dent n'a causé que des dégâts
matériels. La circulation a été
perturbée pendant environ
vingt minutes, /comm-réd

D E L É M O N T

Sorne polluée
au mazout

| MÉMENTO DU HAUT-DOUBS ¦¦
DE GARDE m Médecins.
Villers-le-Lac: Dr Suplisson,
tél. 03 81 68 37 80. Bonnétage:
Dr Prêtre, tél. 03 81 68 95 30.
¦ Pharmacies. Morteau: Ge-
nevard, tél. 03 81 67 17 02.
Damprichard: Barbe , tél. 03
81 44 21 79. ¦ Dentiste. Dr
Saugier, Villers-le-Lac, tél. 03
81 68 01 53.
CINÉMA m L'Atalante , Mor-
teau. «Travaux, on sait quand
ça commence» , jeudi 19h30,
vendredi et lundi 20h30, di-
manche 18h. ¦ Le Paris , Mor-
teau. «Madagascar» , jeudi
18h30, dimanche 14h30, lundi
18h30. «La guerre des mon-
des» , vendredi 21h et 23h30,
dimanche 18hl5, mardi 21h.
«Les Poupées russes», jeudi et
dimanche 21h. «Sa mère ou
moi», vendredi 18h30, lundi
21h, mardi 18h30. ¦ Salle
Saint-Michel , Maîche. «Bat-
man» , vendredi et samedi
20h45, dimanche 18h. «Tra-
vaux, on sait quand ça com-
mence» , jeudi 20h, dimanche
20h30, lundi 20h.
A NIMATIONS m Charque-
mont. Mercredi 15h ou 16h30,
horlogerie Frésard, «La mon-
tre mécanique de 1920 à nos
jours». Mercredi , salle des fê-
tes, bal et feux d'artifice avec
les sapeurs-pompiers. ¦ Gou-
mois. Vendredi 14h, Maison
du tourisme, randonnée pé-
destre avec accompagnateur.
¦ Frambouhans. Mercredi
16h, église, randonnée sur la
trace des chamois. ¦ Le Bar-
boux. Vendredi 14h, visite ani-
mée de la ferme comtoise.

¦ Le Russey. Samedi et di-
manche , concours d'élevage
de chevaux de trait. ¦ Les
Fins. Centre de loisirs Arc en
ciel pour les 4 à 12 ans. ¦ Maî-
che. Jeudi 14h, parking de
Biaufond, balade à la Table
des menteurs. Mardi 13h30,
Mont-de-Laval, découverte du
cirque de Consolation. ¦ Mor-
teau. Du 8 au 17 juillet , fête fo-
raine. MJC, Cenue de loisirs
des 6 à 14 ans et minicamps
des 6 à 17 ans. Mercredi 8h45,
Office de tourisme, décou-
verte de la filière l'ait. ¦ Noël-
Cerneux. Samedi , feux d'arti-
fice.
CONCERTS m Morteau. Sa-
medi 20h45, théâtre munici-
pal , «Rimes et chansons» avec
Gilbert Troutet, chanteur
franc-comtois et québécois.
Mardi 20h30, théâtre munici-
pal, Schubert, Dvorak et
Brahms par l'ensemble Ario-
lica.
EXPOSITIONS m Goumois.
Maison du tourisme, photos
«Mino-taure». ¦ Maîche. Bi-
bliothèque municipale, de
14h à 18h, «L'Inde» . Maison
de retraite Franche-Montagne,
peintures de Suzanne Robert.
¦ Morteau. Tous les jours de
ÏOh à 12h et de 14h à 18h, châ-
teau Pertusier, «Quels temps
font-ils?»
VIE ASSOCIATIVE m Montle-
bon. Samedi 13h30, concours
de pétanque pour les licen-
ciés. ¦ Morteau. Vendredi
19h30, centre-ville, Grand Prix
cycliste de la ville de Morteau.

I SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDS ¦
Les communications des so-
ciétés locales paraissent cha-
que jeudi , mais les program-
mes permanents, seulement
le premier jeudi du mois.
L'ABEILLE SOCIÉTÉ DE
GYM ¦ Halle des Forges. Jeu-
nesse filles , lundi 18h-20h.
Jeunes gymnastes, lundi 18h-
20h. Agrès filles , mardi , jeudi
et vendredi 18h-20h; mer-
credi 13h30-17h30. Enfan-
tine , 5-7 ans, mercredi 17h30-
18h30. Dames, mercredi 20h-
22h. Dames gym douce, mer-
credi 19h-20h. Actifs, lundi
20h-22h. Renseignements:
tél. 032 926 06 50.
ATELIER DE QI GONG m
Gymnastique énergétique
chinoise , Temple-Allemand
7. Plusieurs cours hebdoma-
daires: lundi soir, mercredi
matin , jeudi soir, vendredi
matin. Cours privés sur de-
mande. Renseignements: Jo-
celyne Bouladier, tél. 032 967
88 87.
BOXING CL UB ¦ Entraîne-
ments: lundi , mardi et jeudi
18h30, halle des Forges.
BRIDGE CL UB LA CHAUX-
DE-FONDS u Trois tournois
hebdomadaires (rue du Parc
51, tél. 032 913 42 60), lundi
14h, mardi 19h30 et jeudi
17h30. Renseignements: Hu-
guette Steinmann , prési-
dente, tél. 032 968 41 25 ou
Marie-Pierre Santschi, hô-
tesse, tél. 032 926 71 66.
CERCLE DES AMATEURS
DE BILLA RD m Serre 64, tél.
032 913 38 45. Billards fran-
çais et américain , lundi , mer-
credi , jeudi et vendredi dès
15h30, mard i et samedi dès
14h.
CEUX DE LA TCHA UX m So-
ciété de chant et de danse,
collège des Forges. Mardi
20h,- répétition de chant;
jeudi 20h , répétition de
danse adultes. Renseigne-
ments: tél. 032 926 08 35 ou
078 611 87 95 (coprésiden-
tes).
CHŒUR MIXTE DE LA PA-
ROISSE RÉFORMÉE m Cha-
que jeudi à 20h , répétition au
temp le Saint-Jean. Etude de
la Messe en do mineur de
Mozart , pour le concert des
Rameaux. Renseignements,
tél. 032 937 13 06.
CHŒUR MIXTE LE MOLE-
SON ¦ Tous les mardis, 20h ,
répétition , au restaurant II
Caminetto, ler étage. Rensei-
gnements, tél. 032 913 19 27.
CL UB ALPIN SUISSE m Sa-
medi et dimanche, sommet
des Diablerets, org. J. Blanc
et P. Bischof. Chalet Mont-
d'Amin, pas de gardiennage,
vacances, réouverture, sa-
medi 6 août. Du 9 au
16 juillet , semaine clubisti-
que à Saas-Fee, org. C. Be-
daux. 16 et 17 juillet , Combin
de Corbasssière , org. F. Wildi.
CLUB AMATEUR DE DANSE
¦ Rue de la Paix 124. Cours
pour débutants et perfection-
nement , mercredi 20h. En-
traînement , lundi et jeudi
20h-22h. Renseignements:
tél. 032 926 64 09, le soir.
CL UB DES AMIS DES CHE-
MINS DE FER m Commerce
126a (au-dessus des stations
de lavage des Abattoirs-Ga-
rage Bonjour ). Ouvert mardi
dès 20h , aide à la construc-
tion de maquettes, techni-
que , décors. Le premier
mardi du mois, également
ouvert aux non-membres qui

peuvent venir rouler avec
leur matériel Màrklin. Ren-
seignements, tél. 032 913 26
49 le soir.
CL UB D 'ÉCHECS m Cercle
de l'Union , rue de la Serre
64. Tous les mercredis dès
19h45, tournois et parties li-
bres.
CL UB INFORMA TIQUE DES
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES m Local , rue de la
Ronde 21. Jeudi dès 20h. E-
mail: cimon@bluewin.ch.
CLUB DES LOISIRS ,
GROUPE PROMENADE
¦ Vendredi 8 juillet , La Vue-
des-Alpes, possiblité de mar-
cher peu ou davantage. Ren-
dez-vous à la gare à 13h05,
bus 13h20.
CL UB DE TIR À L'ARC LES
COMPAGNONS DE
SHERWOOD m Tir à l'arc en
plein air et en halle. Rensei-
gnements : tél 032 968 77 52.
CONTEMPORAINES 1931
¦ Jeudi 14 juillet , sortie pé-
destre, départ à ÏOh de la
gare marchandises, rensei-
gnements, tél. 032 913 26 83,
032 926 76 22 ou 032 926 06
23.
CROSS CL UB m Entraîne-
ments: juniors, jeudi 18h
(heure d'hiver: halle des For-
ges, heure d'été: piste Vita),
tél. 032 914 11 79 ou 079 429
92 89. Débutants et populai-
res, mardi 18h, selon pro-
gramme, tél. 032 926 41 13.
Avancés, lundi 18h, pati-
noire; mercredi 18h, selon
programme, tél. 032 913 57
24 ou 032 913 06 89. Walking,
lundi 18h (patinoire); mard i
14h, piscine des Arêtes; jeudi
18h, stade de la Charrière ,
tél. 032 926 41 13. Pro-
gramme à disposition sur le
site www.cross-club.com
ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE m Tous les
lundis à 20h , répétition au lo-
cal, Maison de paroisse, En-
vers 34, Le Locle.
ENSEMBLE VOCAL DOME-
NICA m Lundi 20h , répéti-
tion à l'aula du collège de
l'Ouest, Temple-Allemand
115. Renseignements: tél.
032 926 90 15.
GROUPE SCOUT VIEUX
CASTEL m Samedi 14h-17h ,
découverte, jeux en forêt ,
piste, bricolages pour enfants
de 6 à 11 ans (louveteaux),
de 11 à 15 ans (éclaireurs).
Renseignements: Nicolas
Brossin , tél. 032 968 29 40.
JODLEUR CL UB m Mercredi
20hl5, répétition. Renseigne-
ments: tél. 032 926 43 42.
JUDO-KARATÉ CLUB
¦ Biaise-Cendrars 3. Judo:
Judo Ludo dès 4 ans et demi,
lundi 16hl5; cours débutants
dès 6 ans, jeudi 17h30; cours
débutants dès 9 ans, mer-
credi 16h30; cours débutants
dès 14 ans, mercredi 19h30.
Karaté Shotokan: cours débu-
tants également. Renseigne-
ments, tél. 032 914 75 60 ou
032 968 17 15.
LA JURASSIENNE m Sa-
medi 9 et dimanche
10 juillet , Wildhorn , cabane
du Wildhorn , org. A. Girard ,
F. Iseli.
www.neuch.com/~juju
KARATÉ CL UB SHINTAIKAN
¦ Av. Léopold-Robert 105.
Enfants 5-7 ans, lundi et ven-
dredi 16h45-17h45. Enfants
et débutants 8-9 ans, lundi
18h-19h et jeudi 16h45-
17h45. Enfants avancés 8-10
ans, mardi 16h45-17h45 et
jeudi 18h-19h. Enfants débu-
tants 10-14 ans, mercredi
16h45-17h45 et vendredi 18h-
19h. Enfants avancés, 11-14
ans, mercredi 18h-19h et ven-
dredi 19hl5-20hl5. Adultes
avancés, débutants dès 15

ans, lundi , mardi , mercredi
et jeudi 19hl5-20h30. Com-
pétition enfants-adultes , sa-
medi 10h-llh30. Renseigne-
ments: tél. 032 913 64 48 ou
078 749 63 13.
MUSI QUE LA PERSÉVÉ-
RANCE «Jeudi 19h45, répé-
tition à la Maison du peuple ,
5e étage. Renseignements:
tél. 032 968 48 42.
PROCAP SPOR T m Aquagym:
lundi 17h30-19h , à la piscine
Alfaset. Aquagym et natation:
lundi 19h45-21h30, à la pis-
cine Numa-Droz. Pétanque:
mercredi (en saison) dès
19h30 sur la piste du café des
Tunnels. Judo: vendredi
16hl5-17hl5, au Judo club,
Biaise-Cendrars 3.
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS m Dès mardi
19 avril , de 15h à 16h, nou-
veaux cours «atelier équili-
bre». Renseignements et ins-
criptions tél. 032 911 50 07 1e
matin.
RED MOUNTAIN WHISPER
¦ Rue du Locle 74. Danses
country, répétitions tous les
vendredis. Initiation et débu-
tante) s 19hl5-20h30. Ni-
veau intermédiaire 20h45-
22h30. Renseignements: tél.
032 926 59 39 (dès 20h).
SCRABBLE CL UB ¦ Entraî-
nement: mardi 19h45, Mai-
son du peuple, 2e étage.
SEMOME ¦ Radioamateurs,
section des Montagnes neu-
châteloises de l'Uska. Rensei-
gnements: Case postale 1489,
2301 La Chaux-de-Fonds.
SOCIÉTÉ CANINE DE LA
CHAUX-DE-FONDS ET ENVI-
RONS ¦ Entraînements:
mercredi dès 19h et samedi
dès 14h. Renseignements: J.-
P Zaugg, tél. 032 931 17 45.
SOCIÉTÉ D 'ÉDUCATION CY-
NOLOGI Q UE SEC ¦Entraî-
nements: mercredi 19h et sa-
medi 14h, aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Rensei-
gnements: R. Brahier, tél. 032
926 67 16.
SOCIÉTÉ GYM HOMMES
m Dès 30 ans. Jeudi 19h45-
22h , halle D, collège Numa-
Droz. Renseignements: tél.
032 913 50 51 ou 079 519 93
91.
SOCIÉTÉ MIXTE D'ACCOR-
DÉONISTES «LA CHAUX-
DE-FONDS » m Lundi , 20h-
22h , répétition au Grand-
Pont. Nouveaux musiciens et
élèves bienvenus. Renseigne-
ments: 032 968 51 91.
SOCIÉTÉ MYCOLOGI QUE
¦ Lundi dès 20h , étude des
champignons au local , rue du
Commerce 121.
TIR À L'ARC m Salle du bou-
levard des Eplatures 66 (près
du McDonald's). Mardi
18h30-19h30 (débutants) .
Mardi et jeudi 18h30-20h30
(entraînement du club).
Contact: tél. 032 968 26 12
(vice-présidente) et 032 941
57 72 (secrétaire).

I L'ÉNERGIE |

(Température extérieure moyenne
et degrésjours)

Valeurs hebdomadaires
du 27 juin au 3 juillet

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 21.1 0.0
Littoral Est 20.5 0.0
Littoral Ouest
Val-de-Ruz 18.4 0.0
Val-de-Travers 19.8 0.0
La Chaux-de-Fonds 17.1 8.1
Le Locle 19.5 0.0
La Brévine 15.4 9.1
Vallée de La Sagne 16.0 8.6

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi régu-

lier de la consommation
d'énergie de chauffage.

Attention: l'emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début janvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec le
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20)./comm

Contrôle continu des installations
de chauffage9

I L'ÉTAT CIVIL |
BOUDRY m Mariages. -~ 24.06
Steffen , Thierry Paul et Wyder,
Fabienne, Saint-Aubin-Sauges.
01.07. Palella, Olivier Agatino et
Erard, Tina, Boudry; Bove-
Righini, Christian et Schmid,
Béatrice, Boudry; Prato, Raf-
faele et Giroud, Alexandra, Cor-
taillod; Robert-Nicoud, Eric
Alain et Charrière, Myriam Li-
liane, Brot-Dessous; Barbagallo,
Alessandro et Guyot, Valérie, Pe-
seux. ¦ Décès. - 11.06. Misteli,
Annie Hélène, 1919, Corcelles-
Cormondrèche. 13. Mahboubi,
Ferial, 1956, Peseux.

La direction et le personnel Setimac Etanchéité SA
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Colette STAHLI

maman de Pierre Stahli, leur estimé collègue.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.r 028-490089

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fui  bon

Madame
Germaine NICOUD

Bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent, leurs précieux parfums demeurent toujours.
Tout comme ces fleurs éclatantes, ceux que nous aimons ne meurent jamais, ils demeurent avec

nous à jamais, empreints dans nos souvenirs précieux.

Ta petite fille Valérie et son ami Julien 
132-i69043

H 

En souvenir de

Jessica CUNE
10 ans que notre ange est parti vers le ciel, mais quels vide et tristesse

dans nos coeurs.

Ta maman, ta sœur, ton frè re et ta famille et que tous ceux qui l'ont connue
aient une pensée pour elle.

132-168999

I LE MOT CACHÉ ¦
Rectificatif: La solution du
mot caché de l'édition du
mercredi 6 juillet est:

BALLERINE

I AVIS MORTUAIRES

JfejNaissanceswm
* Lou â la joie

d'annoncer la naissance
de son petit frère

Maxence
le 5 juillet 2005

à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci à toute

l'équipe du service
Jessica et Jean-Luc Delay

Rue de la Citadelle 23
2316 Les Ponts-de-Martel

» 132-169019
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Albert II de Monaco recon-
naît publi- ^^mmm_^
quement^
être le ̂ fl
p è r <¦' m
d ' u nfl
garçon H
de 22 V
m o i s  ,^J
issu de sa^^
liaison avec
une Française d origine togo-
laise, a déclaré son avocat Me
Thierry Lacoste. Le prince
doit accéder au trône le 12
juillet.

Selon le quotidien «Le Pari-
sien» , citant un intime du
prince, la reconnaissance du
petit Alexandre ferait de lui ,
en cas de décès d'Albert , un
des héritiers de la fortune
princière. Elle est estimée à
deux milliards d'euros (3,1
milliards de francs). La Consti-
tution monégasque lui interdit
cependant d'accéder au trône,
/ats-afp

Alexandre de
Monaco, 22 mois

Haï tête)
lesjetoiiesj

Le festival de j azz de Mont-
réal a honoré la star algérienne
du raï Khaled. Il lui a décerné le
pnx Antonio .--¦•
Carlos-Jo- /
bim pour r*
la «musi- /
que du I
monde»\  ' "̂
le jour de T

^l' a n n i v e r - ^ ĵ
saire de l'indé-
pendance algérienne. «C'est
avec j oie que nous lui remettons ce
trop hée à la hauteur de sa rép uta-
tion mondiale», a déclaré An-
dré Ménard, directeur artisti-
que du festival de Montréal,
/ats-afp

Khaled, roi
de Montréal

^mmm
40 mètres au-dessus du pave.
Une somnambule de 15 ans a
été retrouvée sur le bras d'une
grue, près de Londres, à 40
mètres au-dessus du sol. La
jeune fille a pu être récupérée
saine et sauve. Elle avait esca-
ladé l'engin et, touj ours endor-
mie, marché le long d'une
poutre en métal. Deux heures
ont été nécessaires aux secours
pour la ramener au sol. /ats-
reuters

Un avion se pose sur une Por-
sche. Un avion monoplace a
«atterri» sur le toit d'une voi-
ture qui roulait à grande vi-
tesse sur un aérodrome peu
utilisé dans l' ouest de l'Alle-
magne. Le pilote et le conduc-
teur sont sortis indemnes de
cette acrobatie involontaire,
mais l'avion et la voiture ont
subi de très gros dégâts, /ats-
reuters

Une balle a 35.000 francs.
Une balle de golf des années
1830-1840 a été adjugée
15.600 livres (35.740 francs)
mardi chez Christie's, à Lon-
dres. Autrefois propriété d'un
golfeur écossais, cet objet en
cuir rempli de plumes a été ac-
quis par un collectionneur
américain, /ats

Un sabre
L'un des accessoires les plus célèbres du
cinéma américain, le sabre-laser de Luke

Skywalker dans «La Guerre des étoiles», va
être proposé aux enchères. Propriété du

producteur Gary Kurtz, le sabre est estimé
entre 60.000 et 80.000 dollars par une

maison de ventes spécialisée dans les
objets de cinéma, Profiles in History.

La directrice a précisé qu'aucun faisceau
laser ne sortait du manche. «Non, il ne

marche pas». Les enchères auront lieu le
29 juillet prochain à Beverly Hills, près de

Los Angeles. Parmi les 75 objets de «la
Guerre des étoiles» proposés à la vente

figurent un autre sabre-laser, celui de Dark
Vador dans «L'Empire contre-attaque»

(1980), estimé entré 40.000 et 60.000
dollars, /ats-afp

(lÉI) Bélier
rWrtj  (21 mars - 20 avril)

Amour : les amoureux se croient seuls au
monde. Mais, il n'en est rien. Travail-Argent :
tous les espoirs sont permis. Mais il vous faudra
encore faire quelques efforts. Santé : ne vous
exposez pas au soleil sans crème et sans I
chapeau I i

PJWW J  Taureau
yvy , (21 avril - 21 mai)

Amour : la santé d'une personne âgée de votre
entourage pourrait vous causer des soucis et i
vous tenterez de trouver des solutions pour la :
soulager. Travail-Argent : analysez méthodi- i
quement les difficultés qui se profilent. Santé :
risques d'insomnie.

((((f/ )̂)ll Gémeaux
v\\\\'////' '

22 mai " 21 
'
uin)

Amour : les scènes de ménage mettent-elles
vraiment du piment dans la vie d'un couple ? Et si
/ous pensiez un peu plus à vous cajoler ? Travail-
Argent : votre perfectionnisme vous honore, mais
:rop c'est trop. Santé : vous vivez trop sur les
nerfs.

/ ĵdtofâ Cancer
S»1 (22 juin - 22 juillet)

Amour : ne prenez pas d'initiatives sans en parler
d'abord à votre partenaire. Vous avez trop tendance
à faire cavalier seul.Travail-Argent : vous vous
montrez combatif et cela vous vaut tous les
succès. Santé : belle énergie positive.

V"k j l (23 juillet - 22 août)

Amour : l'été vous sourit et tout le monde se
montre sympathique à votre égard. Ne vous fiez
pas trop quand même à votre pouvoir de séduction.
Travail-Argent : dans le secteur professionnel,
l'ambiance est détendue et sereine. Santé : vous
êtes rayonnant.

HJrenïïïïTra£
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f \ sœ ^ S  1 v'
er

9e
S; er\\\\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : une belle journée s'annonce pour vous.
Croquez-la à pleines dents car les soucis pour-
raient bien ressurgir dès demain. Travail-Argent :
on passe vos actions au crible, mais les avis sont
encourageants. Santé : faites de la marche.

mmm\. igX /JW Balance
NS tèèàV (23 seP,embre " 22 octobre)

Amour : et si vous mettiez un peu plus de
souplesse dans votre relation amoureuse ?
Travail-Argent : vous pourriez être surpris par
l'état de vos finances. En bien ! Santé : prenez le
temps de vous occuper de vous et de vous
reposer.

f'J*2_rôTÎI Scorpion
v ~--§ (23 oc,obre " 22 novembre)

Amour : vous cherchez un coupable ? N'oubliez
pas votre part de responsabilité ! Travail-Argent :
démontrez une fois de plus que vous êtes capable
de vous surpasser lorsqu'il le faut. Santé :
prudence au volant. Ne roulez pas si vite !

w ~ Tl Sagittaire
V'' f i f 2J (23 novembre - 22 décembre)

Amour : une belle soirée en perspective. Sachez
en tirer partie. Travail-Argent : avant de vous lan-
cer dans un quelconque projet, prenez le temps
de réfléchir. Santé : pensez à bien protéger vos
yeux du soleil, surtout si vous les avez clairs.

// -*\ ) Capricorne
Y Vju (23 décembre - 20 janvier)

Amour : si un choix vous semble difficile,
remettez-le à plus tard. Travail-Argent : vous
redoutez un échec dans le secteur professionnel,
mais vous avez tort. Santé : l'utilisation de traite-
ments veinotoniques vous est vivement
conseillée.

¦ à$x~m Verseau
XJÇ"-*" Sf (21 janvier-19 février)

Amour : prévoyez de passer du temps avec la
personne qui partage votre vie. Travail-Argent :
profitez de votre temps libre pour faire le vide
dans vos tiroirs et classer vos dossiers en retard.
Santé : détendez-vous au maximum.

__

fc>_ï^3 Poissons
ci 0 (20 février - 20 mars)

Amour : vous faites parfois preuve de trop d'in-
transigeance. Ne vous montrez pas constamment
critique à l'égard de vos proches. Travail-Argent :
le moment est venu de mettre les bouchées
doubles. Santé : mettez-vous au vert rapidement.

.

I l  
n 'a p eur de rien», « il adore le

vin» ou «il est touj ours /A
beau»: Vanessa Paradis a <

recensé 20 bonnes raisons jM
d'aimer son compagnon et -̂ M
père de ses enfants Johnny ^B
Depp, ainsi qu 'elle l'a détaillé
au magazine «Première» de |
juillet.

C'est en toute humilité que W
l'actrice et chanteuse révèle que
Johnny Depp est par exemple parti
culièrement calé en histoire de
France. «Il faut dire que j e suis 

^̂une grosse feignasse i l  ^.^^Ê
que ma tête est ,̂x^m\
une p as- 

^^^
É

so i re » , Ê&
plaide- m
t-elle. m

'ïM ,t Autre raison de
son amour incon-

Bk ditionnel , «Il a
r l'air d 'un enf ant»,

m ce qui explique ,
I selon Vanessa, son
f. don d'acteur: «Le

9Bft^̂ BËW «iifT meilleur de sa génê-
[ V ' J ration», assure-t-

|̂ »»-̂ - 
^¦"•̂  elle.

\ Quant à sa beauté, <
^Ug^_ ' j  «il f ait p ourtant tout \

^\ 
l'jf  ̂ p our s 'enlaidir» , con-

j f r̂ *̂  ̂ fie-t-elle, même
V wfc

^̂  
«les p ro-

fc^_ d u c -

V # ^^^^1 M : I |
V":'- â L\ ^Ha k̂\ a â k̂w a9

leurs savent bien qu 'ils vendent le mec le
p lus sexy de la Terre».

Plus cocasse, on apprend que , con-
cernant la langue de Molière «qu 'il
aime bien p arler», l'expression favorite

de Johnny Depp
^ Ĵ^BELgTSTlfc- . es' de

am » . ) / s  ( :vsi
¦̂ H  ̂ bon

i i v o i r .
^W. /ap

Vanessa Paradis:
«Johnny n'a peur de rien»

Après «Seven» et «Fight
Club» , le metteur en scène amé-
ricain David Fincher va diriger
pour la troisième fois l'acteur
Brad Pitt. Le film raconte l'his-
toire a un qun
quag énai re

^^
qui se met /*•
à rajeunir r?~"*\
et tombe |̂ t"Q
a m o u -\ $
r e u xV-

^ fid ' u n  e Ûi
femme de 30^^
ans, dont le rôle devrait être
joué par Cate Blanchett. /ats-
afp

Brad Pitt avec
Cate Blanchett


