
GRANDE-BRETAGNE Un groupe islamiste a revendiqué hier une série d'attentats qui a tué
37 personnes et fait quelque 700 blessés dans les transports publics de la capitale britannique

Le terrorisme revient frapper en Europe. En moins d'une heure, une sé-
rie de quatre attentats a semé le chaos et la mort hier matin dans les
transports publics londoniens, défiant les dirigeants les plus puissants

de la planète, qui se sont dits plus que jamais résolus à redoubler d'ef-
forts contre cette menace lors du G8 en Ecosse. PHOTO KEYSTONE

pages 15 et 16

Terreur à Londres
T O U R  DE F R A N C E

Les rescapés de la
Grande Boucle ont vécu le
calvaire entre Troyes et
Nancy. Principale victime:
Steve Zampieri. Sans force,
le Neuchàtelois a franchi la
ligne d'arrivée très attardé.

page 19

Une journée
en enfer „

Tom, le cochon
d'appartementi i

LA CHATAGNE Le plus heureux des
cochons habite la vallée de La Brévine

Tom, ici avec sa maîtresse Liliane de Bona, ne résiste pas
à la confiture. Fidèle à sa réputation de gourmand, il est
en revanche d'une propreté exemplaire, PHOTO LEUENBERGER

page S

Dernière embellie?
Le chômage a encore reculé dans le can-
ton de Neuchâtel , à 4%, comme dans le
reste du pays. Pour la dernière fois peut-
être... page 3

Les bêtes font fort!
Alex le lion, Marty le zèbre et Melman la
girafe démarrent fort dans «Madagascar».
Une animation formellement parfaite, à
la morale douteuse. Pa9e 13

Sur les traces du FCC
i

S'il se qualifie dimanche aux dépens de
Saint-Etienne, Neuchâtel Xamax mar-
chera sur les traces du FCC, auteur de cet
exploit en 1964. page 23

m Par Jacques Girard .

L e s  
terribles attentats de

Londres ne constituent
hélas p as une surprise.

Dès le mois de décembre
2004, l'ancien p atron de
Scotland Yard, John Ste-
vens, avait en effet p révenu
que des attentats étaient
«inéluctables» et qu'une cen-
taine de p ersonnes étaient
engagées dans la prép ara-
tion d'op érations terroristes
d'envergure. Et les attaques
d'hier, même s'il f aut se mé-
f i e r  des revendications, por-
tent p resque à coup sûr la
marque d'M-Qaïda.
Les succès de la campagne sé-
curitaire lancée après fe 11
septembre n'ont en eff et p as
suffi à démanteler la totalité
des organisations se récla-
mant d'un islam fondamen-
taliste dans un p ays qui f u t
durant de nombreuses années

la p laque tournante des ré-
seaux terroristes en Europ e.
Sévèrement touchés, souvent
isolés au sein de leur p rop re
communauté religieuse, les
group es radicaux étaient en
quelque sorte contraints de
prouver qu'Us n'avaient rien
p erdu de leur p ouvoir de nui-
sance.
Mais, surtout, ces attentats
coordonnés sont la p reuve
d'une conception directrice
très élaborée, intégrant une
véritable stratégie de «com-
mumcation>>. L'attention du
monde entier est en eff et bra-
quée sur la Grande-Bretagne,
p arce que les Jeux oly mp i-
ques viennent d'être attribués
à Londres, et sur l'Ecosse qui
accueille le sommet du G8-
le group e des huit p ays les
p lus industrialisés. Avec, en
toile de fon d, la dramatique

actualité irakienne. En p er-
p étrant ces actes de terreur
en ce lieu et à ce moment, les
terroristes étaient donc assu-
rés de p rof iter d'un maxi-
mum d'eff icacité médiatique.
De p lus, attentats et menaces
ont obligé d'innombrables
p ays à déclencher un niveau
d'alerte maximal, augmen-
tant d'autant l'impact psy-
chologique de l'opération.
Car ces mesures de sécurité
draconiennes constitueront
p our des centaines de mil-
lions de p ersonnes à travers
te monde la preuve de la
f orce d'un mouvement p our-
tant réduit en Europ e à quel-
ques centaines d'activistes.
Ainsi donc l'eff et multip lica-
teur de cet acte barbare
aura-tril atteint son maxi
muni. L'ère du marketing ter-
roriste est advenue... /JGi

L'ère du marketing terroriste est arrivée

G R A N D E  E N Q U Ê T E

Les Suisses
sont-ils fertiles?

page 14

C R I M I N A L I T É

Une hausse
inquiétante
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C A I S S E S - M A L A D I E

La compensation des ris- ls
ques entre caisses-maladie est =
faussée par la «chasse aux =
bons risques». Pour rétablir s
une concurrence sans en-S
trave, il existe pourtant un =
modèle, fondé sur un exa-g
men de santé, qui convainc 5
tous les experts... S
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|î > | Normal
I ISS) Batterie pleine
1 B Réseau fort
[£•] +41791234567 PHRM I

HKHlMln WÈ

¦____________»-- _̂______ »___ ij i i  HPXsi

î'i I •*¦ : rw _______9ïïfl

I > V J, ' .±3 J  ̂ WËÈ
/V.,I . ¦ i J l  i -^
'̂"**"B —̂""̂  j( "̂,-*",*,i"̂ V 0̂ÊÊmttmtmea»àif Â K̂3 Ĥ*î__ |̂
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Messieurs, au boulot!
CHOMAG E Depuis janvier, l'amélioration régulière de l'emploi dans le canton de Neuchâtel
a surtout profité aux hommes. Idem en juin, où le taux s'est inscrit à 4%, en baisse de 0,1%

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Serait-ce la dernière baisse
de l'année? Pas impossi-
ble. En juin , le taux de

chômage a encore reculé dans
le canton de Neuchâtel, pour
le cinquième mois consécutif,
se posant pile sur la ligne des
4% (-0,1%). Entre janvier et
juin , la statistique publiée par
le Service cantonal de l'emploi
fait ainsi état de presque 600
chômeurs de moins. Près de
500 d'entre eux sont des hom-
mes...

Même chose en juin, puis-
que la baisse de 121 chômeurs
inscrits a bénéficié à 117 mes-
sieurs! Une explication à cette
inégalité dans la statistique: ce
sont essentiellement des pro-
fessions dites masculines qui ,

durant la belle saison, font re-
partir l'emploi à la hausse. Le
mois dernier n 'a pas fait ex-
ception: les principales embel-
lies ont été enregistrées dans la
construction (-18), l'industrie
des machines (-13) et les arts
et métiers (-28). Des reculs si-
gnificatifs ont pourtant aussi
été constatés dans la vente (-
18) ou la santé (-11), domai-
nes qui ne sont pas des bas-
tions masculins.

Seul le Val-de-Travers...
Egalité relative sur le plan

géographique , cependant,
puisque tous les districts du
canton affichent une baisse,
plus prononcée, il est vrai,
dans le Bas. Le Val-de-Travers
fait exception, avec 21 chô-
meurs supplémentaires, enre-
gistrés surtout à Couvet. De-

puis janvier, c'est également le
Vallon qui a le moins profité
du recul du chômage, puisque
le taux n'y a cédé qu 'un
dixième de pour cent (de 4,3 à
4,2%), alors que la baisse a été,
par exemple, de 0,8% dans le
district de La Chaux-de-Fonds
(de 5,8 à 5%) et de 0,7% dans
le district de Neuchâtel (de 4,9
à 4,2%).

Ce qui démontre d'ailleurs,
comme l'affirmait lundi le
chef du Service cantonal de
l'emploi, Fabio Fierloni , que
l'augmentation du nombre de
frontaliers, occupés essentiel-
lement dans les Montagnes -
un emploi sur quatre au Locle,
un sur neuf à La Chaux-de-
Fonds -, n 'a eu aucun effet no-
table sur l'évolution du taux
de chômage dans le canton de
Neuchâtel.

Reste que l'impact des fac-
teurs saisonniers touche à sa
fin. Ces prochains mois, note
le Service de l'emploi, «l'arrivée
sur le marché du travail des jeunes
diplômés et les vacances d'entrepri-
ses laissent p résager une remontée
du taux de chômage ces p rochains
mois.» Fini de rire! /FRK

L : ___________________________________________________________________

Même si, depuis janvier, le recul du chômage a surtout pro-
fité aux hommes, les programmes de placement (ici Job
Eco) accueillent de nombreux messieurs. PHOTO GALLEY

Site neuf pour
les protestants
neuchàtelois

I N T E R N E T

P

lus aéré , riche d'infor-
mations, pratique et
flexible , le nouveau site

internet de l'Eglise réformée
évangélique du canton de
Neuchâtel (Eren) est lancé
aujourd'hui sur la toile mon-
diale. L'ancien site , vieux de
plusieurs années, a été fermé
en début de semaine.

La nouvelle page d'accueil
(www.eren.ch) se veut une
vraie porte d'entrée pour les
protestants neuchàtelois. Le
contenu (dont des dépêches
d'information qui seront re-
mises à jour ), s'affiche entre
deux colonnes fixes. Dans
celle de gauche, un menu de
différentes rubriques renvoie
à l'histoire du protestantisme
neuchàtelois, aux structures
de l'Eren , aux textes régle-
mentaires ou encore aux coor-
données de chaque paroisse.
Dans la colonne de droite,
tout ce qu 'il faut pour trouver
rapidement les données dési-
rées: un moteur de recherche
pour les informations, un ca-
lendrier pour visualiser les
événements agendés, un lien
vers un outil cartographique
pour dénicher les adresses
mentionnées.

Coût de 10.000 francs
Outil d'information pour

tous les protestants du canton ,
le site est un outil de travail
pour ceux qui œuvrent au
sein de l'Eren. Dûment enre-
gistrés, ceux-ci peuvent, où
qu 'ils se trouvent dans le
monde, alimenter le mé-
mento, communiquer via un
fprum , accéder à un annuaire
ou à des documents non pu-
blics. A condition d'avoir un
ordinateur et un accès inter-
net, bien sûr. Ce qui serait no-
tamment le cas de la centaine
de ministres concernés, «sauf
deux», précise le chargé de
communication de l'Eren
Paolo Mariani.

Le nouveau site a coûté
quelque 10.000 francs. Mais il
ne devrait plus engendrer de
frais, selon Paolo Mariani. Il a
été conçu sur un logiciel libre
(donc gratuit) et la mise à
jour des données ne nécessite
pas les compétences pointues
d'un programmateur: «Chaque
utilisateur p eut y arriver facile -
ment!» Une personne reste né-
cessaire pour garder une vue
d'ensemble du site, tâche dé-
volue au chargé de communi-
cation. /NHU

Neuchâtel, capitale du français
COURS D'ETE Près de 140 étudiants du monde entier ont rallié la capitale neuchateloise pour

un mois dédié au français et à la découverte de la région. Bernard Soguel les a accueillis hier soir

Venus d'Iran ou de Scan-
dinavie, du Brésil ou de
Suisse alémanique, ils

sont près de 140 à avoir rallié
Neuchâtel dès le début de la
semaine pour y suivre des
cours d'approfondissement
de leurs connaissances en
français, dispensés dans le ca-
dre du traditionnel cours
d'été de langue et civilisation
françaises de l'Université de
Neuchâtel.

Comme Rousseau
Des élèves de tous âges, re-

çus hier soir par le conseiller
d'Etat Bernard Soguel , qui
n 'a pas manqué de saluer leur
engagement , soulignant les
ressources aussi bien écono-
miques que patrimoniales du
canton de Neuchâtel. Même
Jean-Jacques Rousseau , de
passage dans la région au
XVIIIe siècle, avait estimé y
avoir passé «les deux mois les

p lus heureux de sa vie: puissiez-
vous dire la même chose de votre
séjour à Neuchâtel!», a lancé le
président du Conseil d'Etat.

L'apéritif qui a suivi la réception du Conseil d'Etat a permis aux
étudiants de faire plus ample connaissance. PHOTO MARCHON

Un voeu presque réalisé, déjà,
par Max Deon , un Zurichois
qui retrouve le cours d'été ,
fréquenté une première fois

voici... trente ans! «f'avais be-
soin de rafraîchir mes connais-
sances: ma fille p asse son bac l'an
p rochain, et elle me p ose beaucoup
de questions sur la grammaire
française auxquelles j 'ai parfois
de la p eine à rép ondre», explique
ce quinquagénaire dans un
français presque parfait.
Avant d'évoquer, des étoiles
plein les yeux, son premier sé-
jour. «J 'avais acheté une cravate
aux couleurs de Xamax que j'ai
encore aujourd'hui», sourit-il.

Une langue à améliorer
Melina Christen l'écoute at-

tentivement: élève du cours
d'été, elle vient de... La Chaux-
de-Fonds pour y participer.
«Cela fait huit ans que j e  vis ici,
mais j e  suis d 'origine alémanique,
explique-t-elle. Même si j e  parle
couramment le français, j e  pense
pouvoir appivfondir mes connais-
sances en vocabulaire dans certains
domaines sp écifiques, comme l'his-

toire, par exemple». Amoureuse
de la nature, «les ambiances telle-
ment différentes offertes par ce can-
ton m'ont conquise», souligne-t-
elle, ravie aussi de côtoyer les
quelque 40 nationalités diffé-
rentes présentes à Neuchâtel
pour l'occasion, soit du 4 au
29 juillet.

A l'instar d'Andréa Be-
zeanna, Brésilienne installée à
Majorque, venue à Neuchâtel
parce qu 'elle y a de la famille,
mais aussi pour y améliorer ses
connaissances de français, bien
utiles dans son travail d'infir-
mière auxiliaire: «J'aime beau-
coup cette langue, et il n 'est p as ex-
clu que je m'installe en Suisse un
jour », confie-t-elle.

Si elle n 'a pas encore eu le
temps de découvrir tout le can-
ton, elle est déjà éblouie par un
lieu plutôt étonnant: «Vous avez
une p iscine magnifique», lâche-t-
elle avant de courir à sa pro-
chaine leçon. /FLH

I EN BREF |
BREVETS D'AVOCAT m Dix
nouveaux. Le Conseil d'Etat a
décerné dix nouveaux brevets
d'avocats récemment. Les nou-
veaux hommes et femmes de
loi sont Alexis Schmocker, Elise
Gogniat , Vincent Meylan , Caro-
line Ledermann, Sven Schwab,
Marco Renna, Gemma Spacio,
Mari Viro Moser, Alison Carty
et Ana Duran. /comm-réd

Le 
taux de chômage a

aussi atteint la barre
des 4% dans le canton

duJij igyen recule M&par
rapport à mai. Le recul con-
cerne l'horlogerie-bijouterie
et le bâtiment. C'est essentiel-
lement le district de Delé-
mont qui a profité de cette
embellie: 34 des 36 chômeurs
de moins enregistrés y étaient
domiciliés. Le taux s'y établit
donc à 4,9%, contre 3,3% en
Ajoie et 2,7% dans les Fran-
ches-Montagnes. Au total,
1368 chômeurs étaient inscrits
dans le jeune canton.

Les districts francophones
du canton dejïeme affichent
encore meilleure mine: moins
0,2% jUVIourigr (3,2%$j£Ç2ns-
0,2% aussi à La Neuveville
(2,4%). Courtelary est dans la
moyenne:-0,1% à 2,7%.

Sur le plan suisse, le taux de
chômage a reculé de 0,1% lui
aussi, avec 140.661 personnes
inscrites en juin (3,6%). Mais
le Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (Seco) a relevé hier sa
prévision annuelle de 0,1
point, tablant pour l'ensem-
ble de 2005 sur une valeur de
3,8%.

Et les services de Joseph
Deiss ne se .montrent guère
optimistes, ceux-ci tablant sur-
une stagnation de la conjonc-
ture. Une évolution qui se re-
flétera donc sur la situation du
marché de l'emploi au-
deuxième semestre.

Genève continue de pré-
senter le taux le plus élevé de
Suisse: c'est le seul canton qui
a subi une hausse, de 0,1% à
7,6%. En Valais, le taux a re-
flué de 0,5% à 3,2%, de 0,2%
à Fribourg (2,8%) et de 0,1%
dans le canton de Vaud. /frk-
ats
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Les changements d'adresse doivent nous J" ~7 " ¦"*" ¦- •- — — — — — — — — — — "i
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: [ '̂ Changement d'adlCSSC
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1 ¦ COUNTRY-
CLUB

ij LE COL-DES-ROCHE
j| Tirage du 15e Festival
\ de Country Music
&- & Bluegrass

Les numéros gagnants sont:
1625 - 215 - 875 - 2345 - 1245 - 2755
1655 - 1135 - 2715 - 845 - 1105 - 2875
Les lots sont à retirés jusqu'au 23 décembre 2005
à l'Hôtel-Restaurant du Jet d'Eau au Col-des-
Roches de 8 heures à 11 heures et de 13 h 30 à
18 h 30.
Les lots non retirés restent propriété du Country-
Club, Le Col-des-Roches. .32- .69057

Jardin d'enfants Rudolf Steiner

Les Ottdines
& le Jardin des tout petits
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Portes
ouvertes ï

Samedi 9 juillet 2005
de 15 heures à 17 heures

Rue Jardinière 57
La Chaux-de-Fonds

Un monde de fraîcheur...

\-es m^Ueurs prix de su^e[l

/ avis divers J



LA CHATAGNE II dort sur un matelas et mange du bircher au petit-déj euner. Petit mâle castré d'une année, Tom
a quitté la porcherie pour le salon confortable de Liliane et Claude de Bona. Un caractère de cochon sympa

Nul ne sait d'où vient Tom. Où il va, par contre...

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

T

oujours en action, le
groin de Tom se reflète
dans le carrelage. Une

surface glissante qui rend son
déplacement quelque peu pé-
rilleux. Sur les dalles luisan-
tes, ses courtes pattes aux allu-
res de bottines à talon déra-
pent un peu, menaçant l'équi-
libre de son petit quintal.
Mais, à ce détail près, Tom est
incontestablement le cochon
le plus heureux de la vallée.

Voilà un peu plus d'un an
que Tom partage le logis de Li-
liane et Claude de Bona. «Nous

l'avons eu à deux mois. E n 'était
pas plus grand qu 'un p etit chat»,
s'attendrit Liliane en se souve-
nant de ce cadeau d'anniver-
saire-un peu particulier. «Une
idée de mes enfants! J 'ai toujours
aimM les animaux et, souvèht pré-
sent dans les contes, le cochon évo-
que un p eu mon enfance».

Tandis que Tom est étendu
de tout son long près du ca-
napé, derrière la porte vitrée,
le petit chien Scoobidoo,
trempé par une pluie fine,
tente désespérément d'atten-
drir sa maîtresse pour qu'elle
le laisse entrer. En vain. «Les
chiens me salissent tout. Et ils sen-
tent plus f o r t  lorsqu 'il pleut. Tom,

En chaque cochon sommeille le cœur d un homme. PHOTOS LEUENBERGER

non. H sent la lessive que j 'utilise
pou r laver sa couverture!», expli-
que Liliane.

Pourquoi nourrir
un porc qu'on

n'a pas l'intention
de manger?

«Le cochon n 'est devenu sale
que p ar suite de ses f r équentations
avec l'homme. A l'état sauvage,
c'est un animal propre », assurait
l'écrivain Pierre Loti. Côté toi-
lette, Tom n 'aime pas du tout
l'eau. En forêt, s'il lui arrive de
s'arrêter dans une flaque , ses
ablutions s'arrêtent là. Et à un

petit coup de brosse de temps
en temps. Il a suffi qu'on lui
montre sa caisse - grande
comme une table de cuisine -
pour qu'il y fasse ses besoins,
comme un petit chat. Mais le
plus souveHtril sort. ••> ¦•» "•-

La durée de vie d'un tel bes-
tiau? Environ jusqu'à la Saint-
Martin, raille-t-on souvent les
propriétaires. Car si la pension
d'un cheval coûterait beau-
coup plus cher que celle de
Tom, certains ne peuvent com-
prendre un tel choix. Pourquoi
nourrir un porc qu 'on n 'a pas
l'intention de boulotter?

«Bien sûr, c'est moins affec-
tueux qu 'un chat, reconnaît Li-

liane. C est la reconnaissance de
l'estomac, mais il y a des moments
câlins». Qu'on lui gratte les
flancs et il se couche sur le dos,
comme un chien pour en re-
cevoir davantage.

Comme -tous-ses congénè-
res, Tom raffole de la nourri-
ture. Un bircher le matin, une
soupe de légumes le soir. Et si
on ne le surveillait pas, les pla-
tes-bandes constitueraient
aussi un charmant en-cas,
«mais quand on lui donne une
fessée, il arrête». Pour qu 'il reste
svelte, Liliane l'emmène cha-
que jour deux heures en ba-
lade avec ses chiens. De
grands moments de jeux et

course-poursuite. Il faut voir
Tom courir ventre à terre,
poussant un cri bien spécial,
«MW peu comme un klaxon,
comme pour dire «Parrive!» Les
chiens jouent avec. C'est un bon
compagnon». Mais l'amitié s'ar-
rête au bord de la gamelle.
«C'est un estomac à pattes!,
s'amuse Liliane. R veut l'exclusi-
vité pour la nourriture. » Dans la
cuisine, il ne tolère qu'elle et
charge les inopportuns, hu-
mains y compris. Le petit mâle
en impose. «Le vieux chien se dé-
fend, mais la jeune chienne a su
tout de suite que ce n 'àait p as la
peine de s 'opposer. Ici, c'est lui le
chef.» /SYB

Copain comme cochon

Rencontre d'été aux Monts
LE LOCLE Soirée entre amis

au Musée d'horlogerie du château

LJ 
orage a joué une fois
de plus un tour pen-
dable à Dora Hugue-

nin , présidente de la Société
des amis du Musée d'horlo-
gerie du Locle. Impossible
d'accueillir les auditeurs sur
la terrasse, mais on avait ou-
vert toutes grandes les fenê-
tres du château des Monts
pour lutter contre la chaleur
étouffante. Il en aurait fallu
davantage pour décourager
les nombreux amis qui se
sont pressés au rez-de-chaus-
sée pour cette rencontre esti-
vale.

La présidente s'est réjouie
de la fidélité des amis du mu-
sée, dont l'appui est indis-
pensable au rayonnement de
l'institution. Elle leur rap-
pela la balade du 26 août pro-
chain , «A pas contés» , orga-
nisée en collaboration avec le
MIH de La Chaux-de-Fonds
et le Musée de la montre de
Villers-le-Lac. Les marcheurs
se rendront de Renan à
Saint-Imier, sur les traces des
anarchistes du XIXe siècle et
des républicains neuchàte-
lois réfugiés en Erguel après

la Révolution avortée de
1831. La randonnée sera
agrémentée de récits contés
par Charles Thomann, histo-
rien de La Chaux-de-Fonds,
et se conclura par une agape
campagnarde. Par ailleurs, le
14 août, le Musée d'horloge-
rie accueillera les dentelliè-
res du Locle.

Gérard Triponez, prési-
dent du comité du Musée
d'horlogerie, devait faire
part d'un regret. L'ouverture
de l'exposition permanente
dédiée aux «Temps de la
montre» a dû être reportée à
la fin de l'année. Est en
cause le surcroît de travail
chargeant actuellement le
conservateur et son équipe
d'animation. En outre, le co-
mité tient à respecter au plus
près un budget déjà fort sol-
licité.

Il appartint au Nouvel Oc-
tuor vocal de La Chaux-de-
Fonds, dirigé par Gérald
Bringolf, d'apporter la tou-
che musicale de cette soirée
estivale, en interprétant avec
talent un répertoire d'une
qualité exquise, /bln

LA CHAUX-DE-FONDS L'équipe des animations d'été propose dès ce soir
un programme chaud, qui s'étale jusqu'à lundi. Sans pluie S.V.P.

D e s  
tout jeunes sont ve-

nus l'autre jour pour
me demander s 'ils

pouvaient utiliser la scène pour du
breakdance. On va commencer par
eux!» Peppi (Giuseppe Per-
rino) ne savait plus mercredi
où donner de la tête entre les
téléphones et tous les détails à

régler. Mais il fait front avant
l'ouverture de la saison d'Eté
Tchaux, aujourd'hui sur la
place du Marché. Son souci? La
météo bien sûr. «EUe nous fait
peu r, mais que veux-tu qu 'on fasse?
R y aura des couverts et des para-
sols, mais on aimerait bien passer
entre les gouttes pour l'ouverture. »

Peppi et son staff croisent les doigts pour qu'un temps sec
salue cette première phase d'Eté Tchaux. PHOTO LEUENBERGER

Cette ouverture, après les pe-
tits breakers et des démos de
kung-fu et de vo-vietnam
jusqu'à 20h, ce sera comme
une cérémonie. «Pratiquement
tout le staff montera sur scène», dit
Peppi, qui annonce un specta-
cle de variétés avec animateur -
le Parisien Fred -, cracheurs de
feu et beaucoup de chansons.
«7M verras, U y a des chanteuses à
IM Chaux-de-Fonds, tu te rends p as
compte!» lance l'organisateur
entre quatre yeux. Stéphanie,
Céline, Gaëlle, Vanessa... Sans
compter les garçons. Et il y aura
aussi des danseuses pros. En fin
de soirée, le groupe français
Telquel entrera en piste, lui qui
tutoie en pastiche les Blues
Brothers, ZZ Top et les rois du
reggae. Jusqu'à lh du matin.

Eté Tchaux première partie -
la place du Marché sera cou-
verte de sable le 15 juillet pour
la deuxième phase et la place
du Gaz transformée en circuit
de karting le 22 pour la troi-
sième - continue demain. Au

programme, des groupes régio-
naux, Contraste et Pasion fla-
menca, avant un karaoké en
plein air, animé par Fred et
Bob. Le karaoké remplace un
défilé de mode d'une boutique
de sous-vêtements féminins, qui
s'est désistée au dernier mo-
ment. «On avait pourtant trouvé
huit modèles», grogne Peppi.

Dimanche, Eté Tchaux ac-
cueille le 3e âge, avec un tour-
noi de jass, thé dansant, l'ate-
lier de fanfare de Perreux et
L'Echo du Creux-du-Van, dès
15 heures. Un plaisir de cir-
constance le soir: la projection
du célèbre film «Harold et
Maud». «Nous avons contacté
tous les homes, La Résidence vien-
dra, mais toutes les p ersonnes âgées
sont évidemment'les bienvenues»,
invite Peppi. Lundi enfin ,
place aux jeunes fous de jeux
vidéo pour un tournoi avec fi-
nale sur écran géant.

Eté Tchaux n'a plus qu'à
croiser les doigts en direction
du ciel... /ron

Eté Tchaux fête l'ouverture
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Pillo-
nel, Balancier 7, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, fermé
jusqu'au 13 août pour cause
de travaux. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
15h-18h, sa fermée. Biblio-
thèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 15h-18h,
sa fermée. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-
19h.Fermée durant les vacan-
ces scolaires. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus> Parc
84, lu, ma, je , ve 16h-
18h30. Fermée durant les va-
cances scolaires.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
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 Mar-
ché, soirée d'ouverture, dès
18h.

¦ Eté Tchaux Place du Mar-
ché, groupe musical Con-
traste, 19h30-21h30; groupe
musical Pasion Flamenca,
21h30-23h30; karaoké,
0h30-2h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours, 9h-20h.

¦ Bar Le Rubis Concert pop-
rock avec Schaad et Sandra,
dès 21h30.

¦ PRATIQUE ^BHUn bel exploit personnel
LA CHAUX-DE-FONDS Biaise Dardel vient de recevoir son CFC de mécapraticien.

Encadré par «job coaching», de Sombaille Jeunesse, il peut vraiment être fier de lui
Par
C la i r e - L i  se D r o z

I

l arrive à faire des jolies
pièces, Biaise!» Maurice
Buri examine le tra-

vail de son ex-apprenti et dé-
sormais employé Biaise Dar-
del. Ce jeune Chaux-de-Fon-
nier de 20 ans tout juste vient
de passer son CFC de méca-
praticien après trois ans d'ap-
prentissage. Rien d'extraordi-
naire à cela? Si ce n 'est que
Biaise a accompli un bel ex-
ploit personnel. C'est par le
biais de «job coaching» ,-de
Sombaille Jeunesse, structure
d'accompagnement et de
soutien à l'apprentissage diri-
gée par Jean-Bernard Col-
laud, maître socioprofession-
nel, et Vincent Perrin, ensei-
gnant spécialisé, que Biaise a
effectué cet apprentissage .
«Tu as eu une chance énorme! Ce
Collaud, tu peux le garder!» con-
tinue Maurice Buri, qui ar-
bore une moustache presque
aussi belle que celle de son
frère André, ancien insémi-
nateur, qui vit au Locle.

«On m'a
envoyé paître

pas gentiment»
Biaise est entré en préfor-

mation après son école obliga-
toire. «En terminale, le plus bas,
comme on dit», résume-t-il so-
brement Pour la théorie, il a
suivi des cours à Moutier. Car à
l'époque, cette filière de méca-
praticien n'était pas encore en-
seignée à l'Ecole technique du
Cifom. «Je suis chez Maurice Buri
depu is trois ans. C'est sûr que j e  ne
m'en plains pas! » Pourtant, au
début, il aurait voulu faire de
la menuiserie. «Depuis que j 'ai
10 ans, j 'adore toucher du bois,
fai fait un stage en menuiserie.

Biaise Dardel est sorti de terminale, «le plus bas, comme on dit». Puis, passant de stage en stage, il a fini par trouver
son bonheur chez Maurice Buri, qui a un atelier de mécanique de précision à la rue des Combattes, PHOTO LEUENBERGER

On m'a envoyé paître pas genti-
ment». Cela l'a complètement
découragé. Il a enchaîné avec
un stage de boulanger, qui lui
a bien plu. «Je me suis donné de
W-peine », il se levait à trois heu-
res du matin, «une habitude à
prendre», mais le patron ne
pouvait pas prendre un ap-
prenti en plus. Alors Biaise a
fini par faire un stage en mé-
canique. Cette fois, c'était bon.
Maintenant, Maurice Buri
«veut me perfectionner, sur le tas,
pou r que j e  devienne mécanicien et
que j e  sois mieux payé. C'est aussi
pour ça que j e  reste».

Et ce CFC? Pas trop pe-
sants, les cours? «Non, ça ne

m'a pas dérangé». Des loisirs
quand même? (Rires). «Ben
oui, j e  sortais quand même en
week-end ou quand il y avait des
fêtes ».

De la peine
Biaise trouve ce «job coa-

ching» vraiment bien «pour
quelqu 'un qui a énormément de
p eine en tout», comme ce fut le
cas pour lui à l'école. A part les
maths! Il aimait bien aussi...
l'allemand. «R y a des branches
qui ne me p laisaient pas, par exem-
p le le français, c 'était l'horreur!»
Pourtan t, il aime bien lire. Il
essayait de travailler, «mais
quand c'est des gens qui bouscu-

laient, qui ne voulaient rien faire
et emm... les autres, on ne pouvait
rien faire »...

Et ses projets? «Je vais ap-
prendre l'allemand et l'anglais»,
et puis il s'apprête à passer son
permis de conduire. «Ces* mon
petit luxe. Après avoir fait tmis ans
d 'apprentissage, j e  me dis que j 'ai
le droit». Il est content, Biaise?
«Ben oui, j 'ai quand même reçu
quelque chose. Maurice Buri est
cool. R y a des moments où ça râle
un p eu, comme tout patron, mais
sinon on n 'apprendrait rien!»

Bien des choses à dire
L'intéressé, Maurice Buri ,

a toujours pris des apprentis

depuis qu 'il a son atelier,
mais Biaise est le premier qui
sortait de Sombaille Jeu-
nesse. «J 'en ai aussi eu deux de
la Fondation Sandoz», et il dé-
crit fièrement la brillante
carrière du premier. Le se-
cond a bifurqué: il est ca-
mionneur «et heureux dans
son camion!» Maurice Buri es-
time «qu 'on devrait davantage
engager des apprentis. De mon
temps, chaque atelier de mécani-
que avait des app rentis. Mais
combien de temps on nous a
cassé les pieds! » Il aurait bien
des choses à dire sur les rè-
glements régissant les ap-
prentissages... /CLD

S E N T I E R S  DU D O U B S

Venus de toute la région
franco-suisse, les amis
des Sentiers du Doubs

se sont retrouvés récemment
aux Graviers pour leur fête an-
nuelle. Soleil trop ardent ou
kermesses en nombre exces-
sif? Toujours est-il que l'af-
fluence était plus clairsemée
que lors des précédentes édi-
tions. Ce qui n 'a pas empêché
les randonneurs d'envahir la
terrasse des pêcheurs de la
Gaule, ainsi que les nouveaux
bancs de pique-nique posés ré-
cemment par la société.

Cette opération fut spectacu-
laire, car elle a nécessité le
transport de nombreux sacs de
sable par le funiculaire de
l'usine du Châtelot et le «tra-
casset» de la Gaule. Solidement
arrimés au sol par des socles en
béton, ces bancs devraient ré-
sister aux éventuels actes de
vandalisme. Enfin , le président
central des Sentiers du Doubs,
Raymond Buhler, a tourné un
joli message bucolique de sa fa-
çon , dédié aux beautés de ces
rivages enchantés, /réd

Torride
réunion

aux Graviers LE LOCLE Alors que Tourisme neuchàtelois élargit son offre de webcams,
la ville du Locle en propose aussi une. Comme Tissot

LJ 
offre de lieux et sites
du canton de Neu-
châtel visibles par

webcam, via internet, est en
train de joliment s'élargir.
D'ici le mois de septembre,

Tourisme neuchàtelois, en
collaboration avec Gastro-
Neuchâtel, en aura posé
quatorze. Responsable de
l'élargissement de ce «parc»
de caméras,Jérôme Longaretti

i . ¦

L'image de l'Hôtel de ville saisie par la webcam, PHOTO SP

signale qu 'actuellement cinq
nouvelles preneuses d'images
sont déjà en fonction. Une
carte, sur le site de Tourisme
neuchàtelois (www.neuchatel-
tourisme.ch), répertorie
d'ailleurs tous les lieux où
des caméras ont été instal-
lées par leurs soins. Elle indi-
que aussi celles mises en
place par d'autres acteurs du
tourisme.

Toutes les dix minutés
C'est le cas pour celle du

Locle. Opérationnelle de-
puis peu, cette caméra a été
mise en place sous l'égide du
Bureau promotionnel et cul-
turel et du Service informati-
que de la ville. L'objectif est
pointé sur la façade est de
l'Hôtel de ville, un des bâti-
ments les plus photogra-
phiés par les touristes.
L'image, réactualisée toutes
les dix minutes, permet ainsi
de prendre, de manière qua-
siment immédiate, l'air du

temps de la Mère-Com-
mune. Cette initiative «entre
entièrement dans la politique de
promotion de la Ville du Locle,
qui veut se présenter à l'exté-
rieur», signale le responsable
de la promotion, Bernard
Vaucher.

Il relève aussi la caméra
panoramique que la firme
horlogère Tissot SA a posi-
tionnée au sommet de la
tour Boumot 33. Les images
qu'elle saisit sont visibles sur
le site officiel de la com-
mune (www.lelocle.ch) et,
naturellement, celui de l'en-
treprise (www.tissot.ch).
Quant à Tourisme neuchàte-
lois, il note une particularité
pour le district du Locle: la
future caméra installée à La
Brévine sera équipée d'un
thermomètre qui affichera la
température en temps réel.
Un autre de ces équipe-
ments sera déplacé à travers
le canton au gré des mani-
festations, /jcp

La ville et son hôtel en live
Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
6h40, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
9h20, pour une chute, avec
transport à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 7h04,
pour une fuite d'hydrocarbu-
res à la nie de l'Hôtel-deVille, à
la hauteur de la station BP; à
13h07, pour une alarme hydro-
carbures due à un accident de
la circulation sur le plat de Boi-
nod; à I7h04, pour une alarme
feu à la rue du Progrès 33, sans
suite, /comm-réd

Rubrique
Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch



La patinoire
fait peau neuve

F L E U R I E R

La 
halle polyvalente de

Belle-Roche, à Fleurier,
fait peau neuve. Les

translucides des façades vont
être changés et le toit débar-
rassé de ses gouttières. Dans la
foulée, des travaux intérieurs
seront enuep ris. C'est que
cette patinoire a été couverte
en 1981. Daniel Racheter, con-
seiller communal responsable
du Dicastère des bâtiments:
«Les p anneaux translucides des f a-
çades est, ouest et nord ont f ait leur
temps et seront remplacés. Nous al-
lons aussi refai re le faîtage du toit.
R y a des problèmes de gouttières: il
p leut sur certains stands lors du
Comp toir et, en hiver, cela crée des
bosses sur la glace. »

Vu les travaux à faire à l'en-
veloppe, le Conseil communal
a profité de réfléchir à des mo-
difications indispensables et ur-
gentes à l'intérieur. Ainsi, un
projet devisé à 595.000 fr. a été
présenté au Conseil général et
accepté en septembre dernier.

A l'intérieur, Belle-Roche
possède deux chaufferies et au-
tant de chaudières. Dans le lo-
cal derrière la caisse, deux
chaudières à gaz remplaceront
l'ancienne, qui était à gaz éga-
lement, mais plus volumineuse.

Quant aux vestiaires, ils ne
faisaient pas honneur au nom
de la patinoire. Les choses vont
s'améliorer. «ILe déplacement de
la chauff erie sud à l 'étage nous p er-
met de créer un nouveau vestiaire à
la p lace de cette chauff erie et du lo-
cal de matériel des écoles. Les ves-
tiaires numéros 3 et 4, trop p etits
p our accueillir une équip e, n 'en f o r -
meront p lus qu 'un et les douches se
ront agrandies», explique Daniel
Racheter. L'an prochain, un
autre vesuaire sera aménage a
l'étage. Quant au vestiaire 8, il
deviendra celui des écoles.

«Pour le hockey, ça ira»
Les travaux battent leur

plein, mais le comité du Club
des patineurs de Fleurier nour-
rit quelques inquiétudes. Est-ce
que tout sera prêt pour la mi-
septembre? «Pour le hockey, cela
ira. Selon le p lanning établi, l'en
treprise s 'occup ant de la couvertun
et des f açades devra avoir terminé i
la mi-août. Quant aux vestiaires e,
au chauff age, ils devraient êtn
p rê t s  a f in août.» Daniel Rache
ter se veut rassurant, /mdc

Comme un champignon
NEUCHATEL Une partie de la dalle qui supportera la pelouse du nouveau stade de la Maladière

est achevée, sept mètres au-dessus de la rue. Un gros volume de béton a été coulé hier

Alors que plus de 1000 m3 de béton ont été coulés hier, l'avancement du chantier du côté de l'église rouge montre déjà que la dalle supportant
la pelouse du stade sera située bien au-dessus du niveau de la rue. . .. . , ... PHOTO MARCHON

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

L% 
une des caractéristi-
ques du nouveau

I stade de la Maladière ,
c'est que le terrain de foot-
ball de Neuchâtel Xamax
sera situé au-dessus du sol.
On s'en rend bien compte
désormais, puisqu'une partie
de la dalle qui supportera la
pelouse est achevée. Elle do-
mine de sept mètres et demi
la rue de Pierre-à-Mazel.

Dans cette portion située
du côté de l'église rouge, les

deux niveaux en sous-sol se-
ront occupés par le secteur
alimentaire de Coop et le
parking. Quant à l'étage si-
tué au niveau de la rue, il ac-
cueillera les boutiques et le
restaurant du centre sportif
et commercial. C'est donc
sur la dalle de béton qui le
couvre que sera aménagée
la pelouse, en principe syn-
thétique, que fouleront les
footballeurs.

Les éléments préfabri-
qués qui supporteront les
gradins commenceront à
être posés en octobre et la

charpente métallique en no-
vembre. D'ici la fin de l' an-
née, le stade aura pris son
volume définitif et son toit
dominera de 19 mètres la
route.

L'ouverture du centre
commercial reste fixée à oc-
tobre 2006. «Nous sommes
dans les temps, précise Paolo
Santoianni, chef de projet
chez HRS. Il y aura p eut-être
un p eu p lus de risques de retard
lors de l'équip ement, mais nous
sommes assez satisfa its au ni-
veau du bétonnage, le consor-
tium Bernasconi-Facchinetti a

f ait de gros eff orts p our resp ecter
les délais f ixés.»

Le défi est de taille
Une centaine d'ouvriers

s'activent sur le chantier de la
Maladière. Une véritable four-
milière! Car finir la dalle de
pelouse d'ici au délai du 23 dé-
cembre représente un «sacré
challenge», explique Michael
Hugoniot, conducteur des tra-
vaux.

Une planification serrée
des phases de bétonnage du
complexe sportif et commer-
cial est nécessaire. Conformé-

V- .r i W . .' '\:- . - \ ¦¦¦ . / y
ment à ce plan, quelque 1100
m3 de béton ont été coulés
hier, ce qui représentera le
maximum pour une journée.
Depuis le début de la cons-
truction, début février, la
moyenne quotidienne est de
500 mètres cubes. Le béton
moderne, qui se compacte
tout seul, permet de limiter la
main-d'œuvre et d'épargner
aux voisins le bruit des vibreu-
ses. A ce jour, les ouvriers ont
coulé environ la moitié des
63.000 m3 de béton que tota-
lisera le complexe de la Mala-
dière. /AXB

Des dunes de béton à l'essai
NEUCHÂTEL Le quai Ostervald sounre-t-il d'un déficit d'image? Pour répondre à
la question, des «aires ergonomiques de repos» y seront prochainement installées

T

ourisme neuchàtelois
veut en avoir le cœur
net: la population et

les visiteurs apprécient-ils vrai-
ment le quai Ostervald
comme aire de pique-nique et
de repos au bord de l'eau? A
la fin du mois, des sièges en
béton en forme de dunes se-
ront ainsi aménagés à l'essai
sur le terre-plein pour rendre
les lieux plus agréables. Ils se-
ront complétés par une imita-
tion à remplir un question-
naire relatif à la qualité des
aménagements urbains.

Qui se souvient avec bon-
heur des sièges de repos dis-
posés sur l'arteplage de Neu-
châtel , derrière l'exposition
Beaufort 12? Un lieu de con-
fort et de méditation face au
lac apprécié des visiteurs
d'Expo.02 , que le bureau
d'architecUire Ipas, de Neu-

châtel, veut reproduire sur le
quai Ostervald, sur proposi-
tion d'une entreprise fribour-
geoise spécialisée dans ce
genre de sièges, joliment bap-
tisés «dunes urbaines». Il
s'agit en fait d'une soixan-
taine de pièces ergonomiques
en béton en forme de chaises
longues, qui seront disposées
sur le quai en cinq grappes
pour renforcer la convivialité
du lieu. L'entreprise respon-
sable de ces aménagements
les fournira, les posera et les
évacuera à ses frais.

Donnez votre avis!
Tourisme neuchàtelois,

contacté par Ipas, a facilité
l'octroi des autorisations né-
cessaires par le Conseil com-
munal, moyennant une entre-
vue avec Valérie Garbani, di-
rectrice de l'Urbanisme. Le di-

recteur Yann Engel et son per-
sonnel profiteront de l'initia-
tive d'Ipas pour disposer un
présentoir touristique ainsi
qu 'une urne destinée à re-

Les futurs sièges (ici en images de synthèse) seront installé: ,
sans frais pour la collectivité, DOCUMENT SP-IPAS ARCHITECTES S|_

cueillir un questionnaire pr
posé aux estivants fréquentai
le quai. Pour éviter de perdi
trop de réponses, l'urne sei
vidée tous les soirs. /PHC
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Le comité jette l'éponge
LE NOIRMONT Les cinq femmes à la tête de la crèche Les Nounours ont démissionné en bloc

lors d'une assemblée générale mouvementée. Deux clans se sont affrontés. Qui à la barre?
Par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

L} 
ambiance promettait
d'être chaude... et
elle le fut! Dans le

«chaudron» du relais éques-
tre du Peu-Péquignot, où se
déroulait hier soir l'assemblée
générale de la crèche-garde-
rie Les Nounours du Noir-
mont, deux «camps» se sont
affrontés, heureusement di-
gnement, car si les débats ont
été nourris et passionnés, ils
n'ont jamais dégénéré.

La présence du chef du Ser-
vice de l'action sociale Jean-
Marc Veya, flanqué de sa pro-
che collaboratrice Josette
Bueche, a très certainement
empêché les discussions de
tourner au vinaigre.

Le litige entre les deux
clans est connu: il a trait au li-
cenciement en mars de la di-
rectrice, puis de deux éduca-
trices deux mois plus tard. Au
beau milieu de ce formidable
crêpage de chignons: ni plus
ni moins l'autorisation d'ex-
ploiter une crèche au Noir-
mont qui accueille régulière-
ment quelque 35 enfants.

Les avocats débarquent
D'emblée, et malgré les re-

commandations du maire
Jacques Bassang, élogieux en-
vers le comité en place et qui
a plaidé pour «une sérénité op-
timale et des débats constructifs»,
les contestataires ont exigé
une modification de l'ordre
du jour. Au vote, ils ont ob-
tenu gain de cause par 15
voix contre 10. Le décor était
planté: dans un coin, le co-
mité et ses quelques appuis,
dans l'autre, un groupe de
parents, majoritaires, qui en-

tes Nounours: à quand la tranquillité? PHOTO QUELOZ

tendaient bien connaître le
fond du sac au sujet de ces
trois licenciements qu 'ils esti-
ment «abusifs», au point d'en
exiger l'effet suspensif.

Sur ce, le comité a lui avissi
demandé une rocade dans
l'ordre du jour. «Car les cinq
membres du comité sont démis-
sionnaires. Nous rie supp ortons
p lus les p ressions exercées sur
nous», a lâché la présidente
Nathalie Jeanneret. Cette an-
nonce, pourtant massue et
inattendue, n 'a pas franche-
ment secoué les ayants droit
hors comité (35 parents re-
présentant 28 familles). Il y

avait encore dans la salle 17
autres personnes, non-mem-
bres, passant certainement
par là, qui ont vu de la lu-
mière et qui ont décidé de
s'inviter à la foire d'empoi-
gne.

Le rapport présidentiel a
donné lieu à de vifs palabres.
Tout d'abord' au sujet du dé-
part forcé de la directrice,
qui vient de porter l'affaire
devant les tribunaux. Un
membre du comité, Chantai
Prétôt pour ne pas la nom-
mer, s'est senti attaqué, voire
diffamé, par l'ancienne direc-
trice. Ces prochains jours,

elle ira elle aussi trouver un
avocat.

Léger bénéfice
C'est un problème de diplô-

mes - non reconnus par le
canton - qui est à l'origine du
double licenciement des édu-
catrices. Et les nombreux in-
tervenants (employées remer-
ciées comprises) y sont allés de
leur propre participation. Les
pour, les contre... Applaudisse-
ments ici et là. La présidente a
menacé: « Voulez-vous tout sa-
voir?» Sous-entendu: va-t-on
mélanger vie privée et activité
professionnelle? Le grand dé-

ballage n'a finalement pas eu
lieu. Les comptes? Ils affichent
un bénéfice de 781 francs.

Directrice intérimaire, Féli-
cie Meyer ne savait pas, hier
soir sur le coup de 23h, avec
quel comité elle va travailler à
la rentrée. Car Nathalie Jean-
neret, Florence Erard, Chantai
Prétôt, Evelyne Gogniat et
Christelle Bregnard, accusées
par leurs détracteurs de «quit-
ter le navire», tentaient tant
bien que mal de s'expliquer
devant une assistance surtout
pas pressée de rentrer.

La suite au prochain nu-
méro, donc demain. /GST

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

A G E N D A  

¦ Saint-Ursanne Médiévales,
dès 18h.
¦ Lucelle «Légendes du Roi
Arthur» , théâtre franco-suisse
en plein air, 21h (aussi de-
main).
¦ Les Enfers Fête du village,
dès 18h (aussi demain).

¦ Le Noirmont Concert du
chœur Gospel Crescendo,
église Saint-Hubert, 20h.
¦ Saint-Ursanne Médiévales,
dès 9h.

JURA BERNOIS
U R G E N C E S

¦Police: 117. Ambulance:
144. Feu: 118.

A G E N D A  

¦ Mont-Soleil Observatoire
astronomique, soirée d'obser-
vation, 21 h.¦ Moutier Halle de la Poste,
Knock out Festival, dès 20h.

¦ La Chaux-d'Abel Fête
champêtre du Jodler club de
La Ferrière , 20h, suivie d'un
bal avec les Zmoos.¦Moutier Halle de la Poste,
Knock out Festival, dès 20h.¦ Tavannes Plateau d'Orange,
journée équestre, dès 9h.

IfRAngUEJHJI
JURA L'ultimatum de La Poste

DISTRIBUTION POSTALE Les boîtes à lettres non conformes
doivent être changées. Confort et effectifs en question

Une 
lettre datée du

14juin, adressée par La
Poste, région de distri-

bution de Saint-Imier, a été dé-
posée par les facteurs dans bon
nombre de boîtes à lettres ju-
gées non conformes des gran-
des localités du réseau de dis-
tribution.

Quelques propriétaires mis
au pied du mur l'ont trouvé
saumâtre, tandis que les com-
merçants, avertis eux aussi de la
bonne affaire , ne refusent pas
telle aubaine.

« Votre boîte à lettres n 'est p as as-
sez volumineuse, son ouverture trop
étroite, il manque un comp artiment
p our colis ou son emplacement est
trop loin de la route. Vous avez
j usqu'au 25 juillet pour vous met-
tre en conformité, faute de quoi
nous p ourrions envisager de sus-
p endre la distribution des envois
p ostaux.» Plusieurs propriétai-
res des principales localités du
réseau couvrant le vallon de
Saint-Imier, la vallée de Tavan-
nes et le Petit Val, qui ont reçu
semblable message dans leur
antique boîte à lettres, ont eu
une réaction agacée.

Mais, explique Alexis Roy,
responsable régional: «Nous sa-
vons faire preuv e de souplesse et gé-

néralement, nous trouvons un ter-
rain d'entente avec les gens qui p ro-
testent.» Ainsi, un client un peu
serré financièrement qui en
fait la demande peut obtenir
une prolongation de délai. En
outre et à titre d'exemple, les
bâtiments antérieurs à 1974
peuvent faire exception quant
aux distances à la route, si les
dimensions de la boîte sont res-
pectées. L'exception est aussi
possible si le destinataire du
courrier n 'est pas en mesure
d'effectuer le trajet pour des
raisons personnelles particuliè-
res.

Dans ses bons droits...
Par contre, ceux qui se sou-

viennent qu'un ultimatum
semblable avait été annulé au
début des années 1990 par
manque de bases légales doi-
vent aujourd'hui déchanter. La
Poste est dans ses bons droits.

A Tavannes, le quincaillier
Bernard Girardin ne voit pas la
chose d'un mauvais œil: «J'ai été
averti comme mes collègues que cer-
tains p rop riétaires seraient p riés de
se mettre en conf ormité, fa i  reçu la
brochure exp licative me p ermettant
de vendre du matériel rép ondant
aux normes. Ainsi, j 'ai pu f aire

une commande group ée et satisf aire
déj à p lusieurs clients. »

Reste à savoir à quoi servent
ces mesures. «Elles sont prises
d 'abord p our le bien des usagers
eux-mêmes et le conf ort des fa cteurs,
explique Alain Lehmann, res-
ponsable de la communication
chez Postmail, région ouest.
Beaucoup de p rop riétaires n 'aiment
p as que l'on p énètre sur leur p ro-
p r ié té .  Et p uis, ily a tout k problème
des chiens qui se voit ainsi résolu. »

Tournée plus rapide , donc-
Ne serait-ce pas aussi, voire

surtout, une mesure destinée à
diminuer encore et toujours le
personnel? Alain Lehmann ré-
fute d'abord farouchement
cette hypothèse: «C'est une me-
sure qui date d 'une époque où il n 'y
avait p as encore autant de pression
sur l'emploi.»

Toujours est-il que ces mesu-
res permettent de réduire la
durée des tournées et que ce
n 'est sans doute pas pour offrir
aux facteurs de plus longues
pauses. «R existe p eut-être une p e-
tite relation entre ces mesures et U
resseirement des eff ectif s , admet fi-
nalement Alain Lehmann, mais
ce n 'est p as le p remier objectif ».
/BDR

S A I N T - U R S A N N E

B

iennales, les Médiéva-
les vont dès ce soir et
pour deux jours plon-

ger Saint-Ursanne dans l'am-
biance des grandes fêtes po-
pulaires du Moyen Age.

Ravis de ce retour aux Xle
et Xlle siècles, les habitants
du lieu, en costumes d'épo-
que, s'apprêtent à accueillir
des milliers de curieux et de
nombreux hôtes et amis. A
commencer par le comte de
Ferrette, arrivé d'Alsace voi-
sine avec tout son équipage.

Grand tournoi ce soir
Ce dernier assistera sans

doute ce soir au grand tour-
noi de chevalerie, organisé
sur l'esplanade des joutes, à
la Lice du Tillot, bordant le
Doubs et qui verra s'affron-
ter, pour les yeux de la belle
Aurore, cinq preux cheva-
liers. Un spectacle plein de
bruits et de fureurs et de jeux
équestres qui vont se succé-
der durant deux heures.

Demain dès 9h, artisans,
musiciens, saltimbanques,
ménestrels et soldats de tous
poils en goguette s'empare-
ront de la cité et animeront
ses rues et venelles ainsi que
ses gargotes et autres estami-
nets. Le public est convié à
découvrir les campements du
comte de Ferrette et de la
compagnie Saintjean de
Dieu. A la tombée de la nuit,
send en apéritif aux ripailles
nocturnes, un grand défilé
aux flambeaux traversera la
cité de part en part.

Dimanche, enfin , toute
l'animation de la veille re-

1 prendra dès la fin de l'office
chante en eregonen. Les tes-
. . A rcW- S ,6 , -v.tr.c-Uvites atteindront leur plus

grand faste sur le coup de
16h30, avec le cortège re-
groupant tous les artistes pré-
sents et des centaines de figu-
rants. /JST

www.medievales.ch

Trois jours
au Moyen Age

AOC Les producteurs du Jura bernois
et d'ailleurs montent au front

La 
mise à l'enquête de la

demande AOC «Damas-
sine», via sa publication

par l'Office fédéral de l'agri-
culture dans l'édition «Feuille
officielle suisse du commerce»
d'aujourd'hui, a pour consé-
quence de déclencher la pro-
cédure d'opposition. Les pro-
ducteurs de damassine du Jura
bernois et du pied du Chasse-
rai, écartés de l'AOC pour des
raisons géographiques, s'ap-
prêtent à monter au front.

«La damassine est autant inter-
jurassienne que la tête-de-moine»,
lance le président de la Cham-
bre d'agriculture du Jura ber-
nois, René Eicher. L'intéressé
entend user de la mise à l'en-
quête pour convaincre son ho-
mologue de la Chambre
d'agriculture du Jura déjouer
ici la carte interjurassienne.
Un objectif aussi visé par
Thony Muster, de Moutier,
président de la Fédération des
dix sociétés d'arboriculture du
Jura bernois. A noter ici que le
président des requérants,
Alain Perret, de Porrentruy,
s'est récemment dit ouvert à

une extension au Jura bernois,
pour autant que la tradition de
la production soit confirmée.

Nom en question
Jean-Pierre Murset, de Glé-

resse, grand producteur de da-
massine sur son site du Lande-
ron (www.damassine.ch), re-
fuse aussi avec force d'être dé-
possédé d'une dénomination
affichée depuis quinze ans déjà
sur ses bouteilles. Et cela d'au-
tant plus que sa «damassine»
est reconnue comme d'excel-
lente qualité par les experts.

A. consulter le «Registre
suisse des marques» on décou-
vre que «damassine» y est ins-
crit Déposée en 1988, ladite
marque est propriété de la so-
ciété en nom collectif Joray +Si-
mon, à Delémont. Et est proté-
gée jusqu'en 2009! Ses proprié-
taires pourraient donc parfaite-
ment utiliser leur marque
jusqu'à cette date au moins. In-
terrogé hier, Rodolphe Simon,
un des deux propriétaires, s'est
montré très circonspect: «f at-
tends de voir», s'est-il contenté
de répondre. /JST

La dernière bataille de la
damassine est annoncée
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Oiseau, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27.
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La Chaux-de-Fonds ,-.
Léopold-Robert 61

À LOUER-3 pièces
3" étage Est, cuisine agencée, en plein centre-ville,
fenêtres isolantes neuves.

LNPJ Loyer Fr. 800.- + charges 200-

À LOUER un grand
appartement

3 niveaux, 300 m2.
Jardin et garage.

Zone verte.
Ecrire sous chiffres Y 132-168867
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132 168867

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Rue du Doubs: Bel appartement libre au 15 juillet, cuisine
agencée, salon avec cheminée. Loyer de Fr. 1070 - charges
comprises.
Ruelle des Jardinets: Logement libre de suite, cuisine agen-
cée. Jardin commun. Loyer de Fr. 750 - charges comprises.
Rue Jardinière: Appartement rénové, libre de suite, cuisine
agencée, salle de douches. Loyer de Fr. 885 - charges
comprises.
Rue de la Serre: Logement rénové, cuisine agencée, salle de
douches. Libre au 1er août. Loyer de Fr. 915- charges
comprises.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf£ni
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels -
• Semestre et Année d'étude §

A
 ̂

Tél. 027 205 66 60
P̂  Votre conseiller

J VISA CENTRE SION
ASRËSL www.aspectworld.com

f enseignement //L et formation J/

[ avis divers ]
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Lunettes
Verres

de contact
Rue de

la Serre 59
2300

La Chaux-
de-Fonds

Tél.
032 914 33 33

Cuvent

(0™
132-168709
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insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch
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¦̂P BP À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 3 pièces

Dans le quartier nord-est de la ville,
composé de:

cuisine agencée ouverte - hall -
salle de douches/WC.

L'immeuble est équipé de dépendances -
buanderie - jardin commun -

chauffage central. 5
Libre dès le 1er juillet 2005. |
Moulins 2. <_

>»»fkn\ Gérancia & Bolliger SA
Av. L-fiotert 12 - 2300 U Chaux-de-Fonds

j£v infô gerancia-bolliger.ch
V^ Tél. 032 91190 90 www.geranda-tionger.cli
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W PUBLICITAS L
Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50 m

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants,
car ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à
d'autres
demandes.

„ . ?
VILLE DU LOCLE

A la suite de la perte subite d'un collaborateur au sein de
l'équipe de la voirie, nous mettons au concours un poste de:

t, CANTONNIER - ^w CHAUFFEUR ^
Activités principales:
• Assurer les divers transports du service de voirie.
• Participer aux travaux de déneigement.
Exigences:
• CFC ou formation de chauffeur poids lourds (permis de

conduire cat. C + E).
• Constitution robuste et apte à travailler avec différents

véhicules et machines.
Personnalité:
• Esprit d'initiative.
• Flexible et disponible.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. André Blaser, chef du service de la Voirie,
tél. 032 933 85 81, e-mail: andre.blaser@ne.ch.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae + certificats) ainsi qu'une copie du permis
de conduire, sont à adresser au Service du personnel,
avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 2 août
2005.

vw.(«(_ e(t.(<
132-169024/DUO

Nous recherchons

Peintre au pistolet
Pour notre département «Décoration».
Giclage de divers éléments de décoration
(travail soigné).

Faire offre à: ^_^

«____^__lft en u iser ie

_//Lautmann

Les Reprises 16 - 2300 La Cibourg
Tél. 032 968 28 07 
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ATELIER
DE POLISSAGE

A vendre ou à louer au Portugal.
Complètement équipé. 350 m2, g

Tél. 00351 275 77 62 82. I
Fax 00351 275 77 43 24. jj

[ commerces Jj

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8
Terre des hommes

En Budron C8
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tel. 021.65-1 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch



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'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17.1, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Regards croisés: ac-
quisitions récentes des cantons
de Berne et du Jura». Me 16-
20h, je-di 14-18h. Jusqu'au 4.9.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17.1,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de Manuel Per-
rin, peintures et Stéphanie Stef-
fen, photographies. Sa-di 14h30-
171.30. 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 DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Durrenmatt horizon-
tal» . Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept 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-
chateloise», 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.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 961 35 51.

I MUSÉES DANS LA RÉGION I——f
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
MADAGASCAR. 14h-16h-18hl5-
20h30. Ve-sa 23h. Pour tous.
De. Eric Darnell.
CAMPING A 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
15h-17h45-20h30 en VO. 14
ans. De Steven Spieiberg.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
CALVAIRE. 18h30-20h30. 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.
¦ REEX
(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'A FIN AOÛT.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
MAR ADENTRO. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. 14/16 ans.
De A. Amenabar.

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

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

u CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LA GUERRE DES MONDES. Sa
18-21h. Di 17h. Lu 20h. De Ste-
ven Spieiberg.
LE MARCHAND DE VENISE. Ve
20h30. Di 20h30. VO. 10 ans.
De M. Radford.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION j^—M
EDEN 032 913 13 79 
MADAGASCAR
Ve semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.

• V.F. VE au MA 14h, 16h, 18h15,
20h30.
V.F.VE et SA 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 032 91613,5.5
LA GUERRE DES MONDES
2* semaine.
14ans,suggéré Hans.
V.F. VE au MA 15h, 17h45,20h30.
V.F.VE etSA 23h15.
De Steven Spieiberg. Avec Tom
Cruise, Dakota Fanning...
En Ire mondiale! D'après
G. H. Wells. Ils pensaient que les
extraterrestres n'existaient qu'au
cinéma... Un Spieiberg haletant
explosif, immanquable!!!

SCALA 1 rcp gifi iafifi

LES POUPÉES RUSSES
14' semaine.
112 ans, suggéré 16 ans.

V.F. VE 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? 91613 fifi

SIN CITY 6* semaine. I
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
ville du péché...

SCALA 2 m? gifi ia fifi
BATMAN BEGINS 4- sem.

112 ans suggéré 14 ans.
V.F.VE au MA15h,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
par la vermine.
Le début d'une légende...
Grand spectacle au menu!

SCALA 2 (B? 91613 fis

SA MÈRE OU MOI
3" semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. VE au MA 18h.
De Robert Luketic. Avec Jennifer
Lopez, Jane Fonda, Will Arnett
Comédie romantique incontour-
nable! Elle a trouvé l'homme par-

1 fait... puis elle a rencontré sa
i mère... Aïe!

SCALA 3 m? gifi 13 fifi

L'AMOUR AUX TROUSSES
2* semaine.

112 ans, suggéré 12 ans.
V.F.VE au MA20h45.
De Philippe de Chauveron. Avec
Jean Dujardin, Pascal Elbe, Cate-

jrina Murino.
I Comédie! Deux flics partagent tout '

ou presque. Sauf que l'un d'eux
J partage la femme de l'autre, discrè-
tement Et un jour...

' -1

SCALA 3 03?Qlfi 13fifi

BABY-SITTOR
5" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F.VE 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 I
du tout en jonglant du biberon
et de la gâchette.

SCALA 3 03? gifi 13 fifi

TRAVAUX, ON SAIT
QUAND ÇA COMMENCE...
2" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.VE au MA18h30.
De Brigitte Rouan. Avec Carole
Bouquet, Jean-Pierre Castaldi, Aldo I
; Maccione.
' Comédie! Pour dégoûter un amant I¦ pot-de-colle, elle met sa maison en

chantier. Rien ne se passe comme
prévu...

SCALA 3 03? 916 13 66

] CRAZYKUNG-FU 3' semaine.
: 14ans,suggéré Hans.
V.F.VE et 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 032 967 90 42 
LES MOTS BLEUS

; 3e semaine
10 ans,suggéré Hans.
V.F.VE au DI 18h15.
De Alain Corneau.
Avec Sylvie Testud, Sergi Lôpez,
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? qfi7 q0 4? 

BUENA VIDA DELIVERY
12ans,suggéré Hans.
V.O. espagnole s-t fr. VE au MA
20h45.
De Leonardo Di Cesare.
' Avec Ignacio Toseli, Mariana Anghi- :

Ieri, 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.

CORSQ Q32 91613 77

FERMÉ
DU 8 JUIN

AU 9 AOÛT 2005

(FERMETURE
ANNUELLE)

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —

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;
fabrication 8-10h.

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de
Robert Hainard. Ma-di lOh-
17h30 jusqu'au début sept. Vi-
sites guidées pour groupes sur
demande au 032 951 12 69.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Expo-
sition «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'années racontées par les fos-
siles» . Jusqu 'au 7.8. Ma-di
14h-17h30. Parcs et serres ou-
verts tous les jours de 9h à
20h, entrée libre.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et
décentralisée du Centre culturel
du Val-de-Travers. Me-ve 14-
18h, sa-di 10-17h. Visite gui-
dée 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 neuchateloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert
lundi de Pentecôte, 1er 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 viticul-
ture, de l'histoire et de l'envi-
ronnement répartis sur des par-
cours de 3 - 5 ou 8 km. Départ
et arrivée au caveau de dégusta-
tion ouvert: ve 17-19h30, sa
ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

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

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition de
Christine Aymon, plasticienne,
«Passagers de Vent» . Me-sa 14-
18h, di 10-lSh, 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 gui-
dées). Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-
region.ch.

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ^—¦

HORIZONTALEMENT
1. Rapporter ce qui n'était
pas perdu. 2. Une partie
du monde. Formation
offensive contre l'Es-
pagne. 3. Fit un choix.
Boissons pour la teuf. 4.
Site archéologique de
l'Inde. Ville allemande. 5.
Goutte! Supprima un
membre. 6. Qu'il va falloir
recenser. Usagers de la
route. 7. Avant 2005. À
Venise, mais aussi sur les
Champs-Elysées. En plein
dans l'oeil. 8. Bien rond. 9.
On le prend pour partir.
Bonne descendeuse. 10.
Héros littéraire. Bien ins-
tallé.
VERTICALEMENT
1. Etablissement de première classe. 2. Relatif aux oreillons. Temps compté.
3. Efficaces. Tapis vert. 4. Chef-lieu de la Mayenne. Pièce de théâtre.
5. Cherche à attirer l'attention. Retraite de capucin. 6. Ver parasite. 7. Des
ronds dans l'eau. 8. Avala son extrait de naissance. Possédés. 9. Passe à la
cuisine. Américain prompt à débarquer. 10. Elles ne demandent rien de
plus.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 262
HORIZONTALEMENT: 1. Estaminets. 2. Cortinaire. 3. Orion. Olen. 4. Ubac.
Esaû. 5. Té. Ara. Tir. 6. Ite. Ouf. Là. 7. Lires. If. 8. Lessiveuse. 9. Ere. Rite.
10. Sestrières. VERTICALEMENT: 1. Écoutilles. 2. Sorbetière. 3. Tria. Erses.
4. Atoca. Es. 5. Min. Rosier. 6. In. Eau. 7. Naos. Fière. 8. Eilat. Fuir. 9. Treuil.
Ste. 10. Sen. Ratées.

| MOTS CROISÉS DU JOUR N°263 —|

! Votre programme

j cinéma
sur internet

www.limpart ial.ch
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H La langue dans la pioche
LJ Déambulation poétique en plein air

I A l'heure où le soleil fait ses derniers saluts, les comédiens et
NI musiciens de La langue dans la pioche vous emmènent à travers
LJ l'installation d'Ivan 

Freymond, «Têtes à f y.
WVj cloaques». La langue r-. , (I
¦¦¦ I dans la pioche est un l OÔSIG i t-T

voyage initiatique à tra- en O ITACn f_fĉ
j vers nos vies en chan- QJ I \»«/Ov*_/ll Bt

lier, un éclairage poé- 0  ̂:
rr
j

tique sur les hommes, ,______^_fc, \^ l ' ^̂ ATwti
les objets et outils de TWrfjmWI notre environnement 1 BM_____M(Hyjb( JH professionnel et urbain. \ "_ __________ !_____________X

. Prix d'entrée: Fr. 20- par spectacle. Carte journalière: Fr. 30.- pour
deux spectacles dans la même journée. _!_¦«—n*B_iiRéservation/billetterie; Région Val-de-Ruz, : tSS-SftTÏ!

1
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Musée de la montagne Musée des Arts et Musée d'Arts et Traditions Salines Musée du jouet
HÉÉfl Château-Lambert Techniques. Rue des Populaires Place des Anciennes 5, rue du Murgin
Û M F-70440 Le Haut du Them Lavières Château de 

Champlitte Salines F-39260 Moirans-en-
Ce musée évoque la vie F-70600 Champlitte F-70600 Champlitte F-39110Sa)ins-les-Bains Montagne
traditionnelle des Vosges Ce musée retrace la vie Ce musée retrace la vie d'un 1000 ans d'histoire de l'exploi- Au pays de l'enfant, le Musée

BV»fl sâonoises (ferme, tisserands, d'un bourg en 1920 avec village au XIXe siècle: inté- tation du sel à Salins. Les du jouet propose une collection
^MJ école de la région des ses mutations techniques à rieurs rustiques, travail du vastes galeries souterraines unique de 2000 jouets du XIX*

étangs). Il présente aussi les travers les différents métiers: paysan, métiers ambulants, du Moyen Age abritent le siècle à nos jours. Exposition
métiers de la forêt , l'artisanat fromager, chaudronnier... et école, café, fête foraine, système de pompage hydrau- temporaire, théâtre de marion-
du bois (bûcheron, schlit- les transports (garage, véhi- médecine populaire, artisans, lique de l'eau salée toujours nettes, atelier du Père Noël,
leur...), la géologie et la flore cules anciens, etc.). métiers de la vigne. en fonctionnement Prix d'entrée:
de la région. prjx <fenffée' Prix d'entrée- (XVIIIe et XIXe siècle). Adultes: 5,00 euros
Prix d'entrée: Adultes: 6,00 euros, Adultes: e 6,00 Site classé Monument Enfants: 2,50 euros
Adulte: 4,00 euros Jeunes 16-18 ans: 4,00 euros, Jeunes 16-18 ans: e 4,00 historique. Renseignements:

Renseignements: Gratuit jusqu 'à 16 ans Gratuit jusqu 'à 16 ans Prix d'entrée: 4,20 euros /£ 0033 384 42 38 97
Téi. 0033 384 20 43 09 Renseignements: Renseignements: Renseignements: www musée du iouet com

i: Tél. 0033 384 67 62 90 . Tél. 0033 384 67 82 00 Tél. 0033 384 73 01 34 ~

Ces sites accordent un avantage tarifaire aux titulaires de ia carte Club Label bleu, en général 10% 
~
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«CALVAIRE» Fabrice du Welz suscite la répulsion avec un premier long métrage très sanglant.
Rencontre avec le cinéaste belge qui inscrit «Massacre à la tronçonneuse» parmi ses films de référence

Le cinéaste belge Fabrice du Welz (médaillon) réduit son
personnage, un chanteur égaré (Laurent Lucas), à l'état de
créature sanguinolente. PHOTOS MONT-BLANC ET LEUENBERGER

Propos recueillis p ar
D o m i n iq u e  B o s s h a r d

Sur quelle idée avez-vous
échafaudé cette histoire?

Fabrice du Welz: J'avais fait
un court métrage (réd:
«Quand on est amoureux,
c'est merveilleux») qui avait à
peu près la même thématique.
C'était l'histoire d'une vieille
femme qui se paie un gogo-
dancer pour fêter son anniver-
saire. Quand il veut partir, elle
le tue et vit une histoire
d'amour un peu confuse avec
lui. Le traitement était très 1er
degré. Quand nous avons
tenté l'aventure du long mé-
trage, mon coscénariste Ro-
main Protat et moi avions juste
l'idée d'un type qui tombe
dans les griffes d'un autre type
dont la femme est partie, et
qui doucement fait un trans-
fert sur lui. On a développé
cette histoire en l'inscrivant
dans un sous-genre du film

v d'̂ o ĵ îeu^;le surviyal. Souvent,
les;'firitaeoph'onés inscrivent
leurs'fftms de genre dans un
monde très américain. Moi,
j 'avais envie de le situer dans

ce que je connais: la Belgique
désespérée, étrange, pathéti-
que, monstrueuse.

Le film se déroule en mi-
lieu rural: vous est-il fami-
lier?

F. d. W.: Non, mais je n'ai
rien contre la ruralité. De
même que le mec qui se perd
dans la cambrousse, les dégé-
nérés sont vraiment un cliché
du genre. J'ai essayé de traiter
les villageois du film non pas
individuellement, mais en
groupe. Pour moi, il n'y a que
deux personnages dans le film .
Le chanteur et l'aubergiste
Bartel; les villageois, la petite
vieille, l'infirmière sont tous
des Bartel, ils traduisent tous la
même volonté désespérée d'ai-
mer, mais à des niveaux de lec-
ture différents. Avec certains,
je tire, je tire, je tire et ça prend
des proportions démesurées.
Pour moi, c'était un exercice
de style: à partir des clichés du
film d'horreur, j 'ai essayé, très
modestement, d'amener la
narration autre part.

Le scénario de «Calvaire»
traduit-il aussi des obses-
sions personnelles?

F. d. W. .'Sûrement, il y a des
choses conscientes et incon-
scientes: Quand, dans les an-
nées 1970, Romero (réd: «La
nuit des, morts vivants» ) et Hoo-
per («Massacre à la -tronçon-
neuse») faisaient des films de
genre, ils les inscrivaient dans
un malaise politique ambiant; il

y avait la guerre du Vietnam, les
problèmes raciaux, les sériai
killers. La Belgique a, quant à
elle, connu un gros trauma-
tisme avec les affaires Dutroux,
Derochette et Fourniret, qui
sont les pires «sexopathes» que
l'Europe contemporaine ait
portés. J'avais aussi envie de réa-
gir à ça, de régler un compte
avec la Belgique qui m'a vu
grandir, sans pour autant jouer
au moralisateur. En même
temps, l'histoire aurait pu se dé-
rouler n'importe où. J'ai, par
ailleurs, été éduqué dans plu-
sieurs collèges catholiques un
peu stricts. D'où, aussi, une vo-
lonté de mettre à mal beau-
coup de symboles religieux.

Quel cinéma avez-vous
envie de défendre?

F. d. W.: Hollywood fait des
films d'horreur, des remakes vi-
dés de substance pour les 12-13
ans. Moi, ce qui m'intéresse,
c'est une approche plus viscé-
rale, plus intérieure, qui mon-
tre les coins sombres de l'huma-
nité, là où personne n'a envie
d'aller gratter. C'est ce qui me
fait aimer le cinéma de Michael
Haneke, de Claire Denis ou de
Gaspard Noé. Je pense qu'il est
sain, à l'époque où «Brice de
Nice» fait 4 millions d'entrées,
d'avoir aussi des petits films dé-
viants. Clouzot disait que pour
lui le cinéma doit être un spec-
tacle et une agression: J'aime-
rais inscrire mon parcours dans
cette veine-là. /DBO

Neuchâtel, Bio; lh30

«Une approche viscérale»

I VITE VU |
COMÉDIE ¦ «Camping à la
ferme». Six jeunes de la ban-
lieue parisienne débarquent à la
campagne pour y effectuer des
travaux d'intérêts généraux. Au-
teur sensible de «Nationale 7»,
Jean-Pierre Sinapi oscille ici en-
tre la grosse comédie caricatu-
rale et la juste observation hu-
maine et sociale, /dbo

Neuchâtel, Apollo 2

COMÉDIE BIS m «Au sui-
vant». Directrice de casting
surbookée, Jo voit défiler les
hommes les plus divers, mais
peine à trouver l'âme sœur...
Tournée par une femme du
«milieu» , cette comédie est
portée par Alexandre Lamy et
Clovis Cornillac, deux valeurs
montantes de la comédie à la
française, /rad

Neuchâtel, Rex

DRAME PSYCHOLOGI QUE
¦ «Les mots bleus». Sylvie
Testud endosse le rôle d'une
mère esseulée dont la petite

' fille refuse de parler. Avec sen-
sibilité , le cinéaste Alain Cor-

' neau montre comment les en-
fants «réussissent» parfois à

I s'approprier les problèmes de
leurs parents... /vad
I La Chaux-de-Fonds, ABC

i COMÉDIE DRAMATIQUE ¦
I "Buena vida (delivery)» . Réa-

J lise par un cinéaste argentin
de 36 ans, ce premier long mé-
trage traduit sur le mode tragi-
comique le désarroi d'un pays
fine par ses propres diri-
Seants. /vad

La Chaux-de-Fonds, ABC

Rencontre
passionnée

MY SUMMER OF L O V E

D

évolu aux superpro-
ductions ultramédiati-
sées, l'été n 'est a priori

guère propice aux découver-
tes cinématographiques. Il se-
rait pourtant dommage que le
cinéphile trop alangui passe à
côté d'une œuvre en appa-
rence mineure, mais qui pro-
duit des effets d'une ampleur
insoupçonnée.

Hommes indélicats
Elu meilleur film britanni-

que de l'année 2004, «My Sum-
mer Of Love» constitue le troi-
sième long métrage de fiction
de Pawell Pawlikowski, cinéaste
anglais d'origine polonaise. Il
relate dans un recoin de la
campagne du Yorkshire la ren-
contre, vite passionnée, de
Mona et Tamsin, deux très jeu-
nes femmes qui apprendront à
se connaître (et à se défaire) le
temps d'un été, s'éloignant peu
à peu des hommes, indélicats,
sectaires ou sans ressort.

A mille lieues des gesticula-
tions sociologiques d'un Ken
Loach, auquel on l'a trop vite
comparé, Pawlikowski s'efforce
de restituer tout le mystère des
«affinités électives»... S'il réus-
sit si bien dans cette entreprise
délicate, c'est aussi en partie
grâce à deux comédiennes dé-
butantes formidables de natu-
rel, Nathalie Press (Mona) et
Emily Blunt (Tasmin). /vad

Neuchâtel, Apollo 3; lh26

Un  
chanteur (Laurent

Lucas) s'en vient ba-
lancer quelques cou-

plets sucrés dans un home,
et éveille la libido d'une
vieille dame et d'une infir-
mière. Présenté en avant-
première suisse la semaine
dernière au Nifif , «Calvaire»
s'installe, plutôt bien, dans le
glauque et le pathétique. D se
vautrera hélas dans le gore
par la suite, lorsque ce même
chanteur se sera égaré dans la
campagne. Marc Stevens se
voit en effet peu à peu réduit
à l'état de créature sanguino-
lente par un aubergiste
(Jackie Berroyer) déboussolé
par le départ de sa femme,
puis livré à la bestialité de vil-
lageois complètement tarés...

En dépit d'une photo im-
peccable due au chef opéra-
teur Benoît Debie et de fur-
tives touches d'humour
noir, on a du mal à adhérer
à cette vision grand-guigno-
lesque de la misère affective
et sexuelle. Englué dans la
fange de ce trou perdu et
dans une horreur poussée
jusqu'à l'hystérie, le propos

itiki MSraier-long métrage
du :çinéaste.;:!belge..ltourne
court et se vide dd^on im-
pact, /dbo

Bestialité
rurale

«MADAGASCAR» La dernière animation «DreamWorks» est frileuse
et réactionnaire quant au fond. Mais formellement très réussie

Par
V i n c e n t  A d a t t e

J

effrey Katzenberg, res-
ponsable du secteur ani-
mation de la toute-puis-
sante DreamWorks qu'il

a fondée en octobre 1994
avec ses compères David Gef-
fen et Steven Spieiberg, peut
avoir le sourire. Le démar-
rage américain de «Madagas-
car» est plus que fulgurant ,
dépassant allègrement les
pourtant redoutables «Sith»
de George Lucas...

Ne nous laissons pas leurrer
par cette statistique qui com-
ble certes d'aise l'ex-mentor
des Studios Disney, mais n'en
constitue pas pour autant un
gage de qualité! Pour tout
dire, «Madagascar», ce n'est
pas encore le Pérou, bien que
certains signes d'amélioration
soient perceptibles, surtout
comparé à l'insipide «Gang de
requins» (2004) . De fait, nous
sommes encore très éloignés
de l'excellence de Pixar qui
demeure toujours la référence
en matière d'animation numé-
rique.

Pensionnaires choyés du
zoo de Central Park, le lion
Alex, le zèbre Marty, la girafe
Melman et l'hippopotame fe-
melle Gloria s'offrent une pe-

tite virée nocturne et clandes-
tine dans New York, à l'invita-
tion d'un quatuor de pin-
gouins de très mauvais conseil.
Nos mammifères payent cher
leur escapade! Envoyés par
cargo à l'autre bout du
monde, Alex et ses camarades
sont promis à une bien triste
fin de carrière.

Morale douteuse
Très prisés par les scénaris-

tes du film, les pingouins sar-
doniques, qui sont aussi du
voyage, s'en mêlent derechef
et balancent la cargaison à la
mer. Plus ou moins bon na-
geurs, nos héros à poil par-
viennent à rallier le rivage
d'une île d'aspect paradisia-
que. L'idée de retourner à la
vie sauvage est loin de leur dé-
plaire.

Bien évidemment, la réalité
de ce retour se révélera un
brin moins chatoyante, nos
quatre «rousseauistes» d'occa-
sion se montrant bien trop
froussards pour vraiment goû-
ter à leur liberté retrouvée.
On l'aura compris, la morale
de l'histoire est plus que dou-
teuse, dans le sens où elle
jette le soupçon sur l'idée
d'émancipation et célèbre les
pauvres vertus de l'aliénation.
Cette frilosité post-11 septem-

Une virée nocturne qui aura des conséquences, PHOTO UIP

bre est regrettable, surtout en
regard du (très jeune) public
cible visé par Katzenberg et
Cie!

Heureusement, l'entreprise
s'avère plus réussie sur les
plans technique et esthétique.
Alternant ou mêlant la 2D
(deux dimensions) d'inspira-
tion très «carîoonesque» et la
3D (trois dimensions) dans
l'air du temps, les réalisateurs
sont parvenus à numériser un
hybride passionnant. Visible-
ment, les décors de l'île sont
inspirés du Douanier Rous-
seau (1844-1910), dans leur
manière d'abolir la percep-
tion spatiale et de favoriser

une appréhension bidimen-
sionnelle de l'espace. Idem
pour le traitement de la cou-
leur, qui emprunte à l'irréa-
lisme bariolé du peintre de la
«Forêt vierge au coucher du
soleil». Ce retour à une forme
archaïque, naïve, pour décrire
l'univers où lion, zèbre, girafe
et hippopotame espèrent re-
nouer avec leur ancienne con-
dition de bêtes sauvages, est
formellement très audacieuse,
même si l'aventure finit par
tourner en eau de boudin
réactionnaire! /VAD

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Eden; lh26

Retour à la nature numérisée



Fertilité: armée à l'étude
RECHERCHE Le Chuv sollicite 30.000 j eunes hommes afin d'analyser leur sperme.

Les volontaires seront recrutés chez les militaires. Discrétion garantie

P

lus de 25.000 conscrits
seront sollicités dès fin
juil let pour partici per à

une étude nationale sur la
fertilité. Le Chuv recherche
au moins 3000 jeunes volon-
taires qui auront notamment
à donner un échantillon de
sperme, en toute discrétion.

La Suisse est, avec le Dane-
mark, le pays européen ayant le
nombre le plus élevé de cancers
des testicules, a indiqué hier le
Fonds national suisse (FNS). Or
les scientifiques soupçonnent
ce qu 'Us appellent «les pertur-
bateurs endocriniens», des pro-
duits chimiques analogues aux
hormones qui polluent l'envi-
ronnement, d'être la cause de
telles maladies ou de troubles
de la fertilité.

Comme il n'existe aucune
étude généralisée en Suisse, le
Conseil fédéral a lancé en
2000 un programme de re-
cherche de 15 millions de
francs jusqu 'en 2007. L'un des
27 projets, conduit par une
équipe du centre universitaire
vaudois (Chuv) consiste à dres-
ser un tableau exhaustif de la
répartition géographique de la
qualité du sperme en Suisse
afin de dépister les influences
de l'environnement.

Coup de main de I armée
Vu l'importance nationale

et quelques aspects sensibles,
le président de la Confédéra-
tion et chef , du Département
fédéral de la défense Samuel
Schmid a donné son accord à
la participation de l'armée, à
certaines conditions, notam-
ment de volontariat et d'ano-
nymat. Les examens médicaux
devront en outre se faire hors
du service, a précisé le méde-
cin en chef de l'armée, le divi-
sionnaire Gianpiero Lupi.

En même temps que la con-
vocation au recnitement, dès
fin juillet en Suisse romande,
les conscrits se verront envoyer
une feuille d'information illus-
trée de dessins humoristiques,

Le Chuv réquisitionne les conscrits de l'armée suisse pour mener une vaste étude sur la fertilité. PHOTO KEYSTONE

un formulaire de consente-
ment et un questionnaire mé-
dical, pour eux et leur mère. Ils
recevront une information
complémentaire au premier
jour du recrutement, dès le dé-
but septembre, par le médecin
militaire. Immédiatement
après le recrutement, les volon-
taires se rendront à l'hôpital ou
chez un médecin^L'̂ HJpe de
recherche recueillera alors dés
prélèvements d'urine, de sang
et de sperme. Une pièce proté-
gée sera à disposition , précise
le FNS dans un communiqué.

Les volontaires intéressés
aux résultats, attendus dès la
mi-2007, pourront les obtenir
auprès du médecin militaire.
Ce dernier est le seul à même
d'identifier les codes numéri-
ques des échantillons. Les ré-
sultats seront en revanche
communiqués systématique-
ment s'ils montrent des pro-
blèmes de fertilité ou d'autres
maladies. L'armée offrirait

alors gracieusement des exa-
mens complémentaires, pré-
cise le divisionnaire.

Second questionnaire
Dans cinq à dix ans, les vo-

lontaires recevront un second
questionnaire portant sur leur
santé générale et leur éven-
tuelle paternité . La participa-
tion à l'étude, complètement
bénévole, n'offre ni avantage
ni inconvénient pour les volon-
taires, précise encore le FNS.

Les 27 projets du pro-
gramme de recherche (PNR
50) seront harmonisés en per-
manence avec des projets de
recherche nationaux. Ils visent
à élaborer des bases décision-
nelles à l'intention de l'admi-
nistration et l'industrie afin
d'éviter les conséquences néga-
tives de polluants chimiques. Il
est en outre prévu d'élaborer
des recommandations quant
au développement futur de
nouvelles substances, /ats

La suite sort
le 1er octobre

« H A R R Y  P O T T E R »

Le 
sixième et avant-

dernier volume des
aventures de Harry

Potter sortira en français le
1er octobre , ont annoncé
hier les éditions Gallimard.
«Harry Potter et le Prince
de Sang-Mêlé», qui fera en-
viron 750 pages dans sa ver-
sion française.

En attendant le jour J, un
grand concours «Pourquoi
êtes-vous fan de Harry Pot-
ter?» est lancé ce jeudi dans
le premier numéro de «La
Gazette Gallimard Jeu-
nesse», distribué dans plus
de 2000 librairies en
France, Suisse et Belgique.
Ce sixième volume des
aventures du petit sorcier,
écrites par la romancière
britannique J.K. Rowling,
sortira en Angleterre le
16 juillet, sous le titre
«Harry Potter and the Half
Blood Prince», /ap

Copieux
week-end

F E S T I V A L S

Une  
quinzaine de festi-

vals s'approprient le
week-end en Suisse.

Côté romand, outre la Lake
Parade de Genève, plusieurs
manifestations proposent de
faire la fête . Ce sont par exem-
ple le festival de la Cité à Lau-
sanne et la Jazz Parade à Fri-
bourg.

La neuvième Lake Parade va
réunir jjhviron 700 musiciens,
danseuis

^
et DJ's ainsi que 17

«love mobiles», demain sur les
quais de Genève, quelle que
soit la météo.

Le festival d'opéra d'Aven-
ches (VD) propose huit repré-
sentations en plein air de «Na-
bucco», de Verdi, jusqu 'au
23juillet.

Au Montreux Jazz, le week-
end s'annonce prometteur
avec trois soirées brésiliennes
durant lesquelles se produiront
notamment Daniela Mercury,
Cibelle et Seu Jorge. Le festival
de la Cité à Lausanne et le Bel-
luard à Fribourg arrivent à leur
terme ce week-end. /ats

s****. Lever 5h46 Vendredi 8 juillet
Soleil Coucher: 21h28 Bonne fête aux Kilian
-¦¦ ¦¦ Ils sont nés à cette date:
^&jgp Lever: 7h 10 Jean de La Fontaine, poète du XVIIe siècle -
^^̂  Coucher: 23h09 John Rockefeller, financier américain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 15°
Berne pluie 12°
Genève très nuageux 15°
Locarno très nuageux 21°
Sion très nuageux 15°
Zurich pluie 12°

i
En Europe
Berlin pluie 18°
Lisbonne beau 26°
Londres bruine 16°
Madrid beau 33°
Moscou très nuageux 21°
Paris pluie 15°
Rome beau 26°
Dans le monde
Bangkok nuageux 29°
Pékin très nuageux 31°
Miami très nuageux 29°
Sydney beau ' 16°
Le Caire beau 33°
Tokyo très nuageux 25°

Retrouvez la météo '-{\
sur les sites

www.lexpress.ch £?
www.limpartial.ch g

rubrique meteo

Situation générale.
Une dépression s'est lo-
gée au voisinage des Al-
pes et maintiendra un
temps instable et frais
jusqu'en fin de semaine.

Prévision pour la j o u r -
née. Temps le plus sou-
vent très nuageux. Aver-
ses intermittentes, loca-
lement à caractère ora-
geux l'après-midi . Egale-
ment quelques éclaircies
en plaine. Températu-
res: 12 degrés en fin de
nuit, 17 l'après-midi. Li-
mite des chutes de neige
comprise entre 1900
et 2400 mètres.

Les prochains jours.
Demain, courtes éclair-
cies et averses éparses.
Frais. Dimanche, nébu-
losité changeante, quel-
ques éclaircies. Tempé-
ratures en hausse pro-
gressive. Lundi et mardi ,
assez ensoleillé, /ats

La météo du jour: les nébuleux n'ont pas encore fait leurs valises

L'homme comme la loutre
Solvants , insecticides, her-

bicides, produits de
combustion, médica-

ments, cosmétiques ont un
point commun: ils peuvent
dérégler l'équilibre hormo-
nal dp.̂ lp-e humain, écrit le
Fonds .national de recherche
(FNS).

Invertébrés, vertébrés et
ju squ'à l'être humain sont
concernés par les effets néfas-
tes de ces substances. Chez
l'être humain, les perturba-
teurs pourraient provoquer,
en plus d'une baisse de la fer-
tilité, des troubles du déve-
loppement dans le ventre de
la mère ainsi que le cancer du
sein, des testicules et de la
prostate. Chez l'animal, il a
été démontré que ces subs-
tances ont rendu stériles de

nombreuses espèces, des
poissons aux mammifères,
dans la mer et sur la terre. En
Suisse, la loutre a probable-
ment disparu à cause des bi-
phényles polychlorés (PCB)
utilisés autrefois comme lu- ;
brifiants et imperméabilisants
ou comme colle.

Il semble que certains per-
turbateurs s'arriment aux ré-
cepteurs hormonaux à la sur-
face des cellules du corps. Ils
imitent alors l'action d'une
hormone ou bloquent son ré-
cepteur. D'autres entravent le
transport d'hormones dans
l'organisme, leur production
ou encore leur dégradation.
Ces substances peuvent déré-
gler plusieurs systèmes hor-
monaux (androgènes, œstro-
gènes) à la fois, /ats



ÉCONOMIE
UNIA Le syndicat entend
revaloriser les salaires dans
le commerce de détail, avec
priorité aux femmes.

page 18

SPORT ̂¦ _ .

OLYMPISME Que s'est-il
donc passé pour que
Londres l'emporte sur
Paris dans la course aux
Jeux de 2012? page 21

TENNIS Stanislas
Wawrinka s'est qua-
lifié de justesse pour
les quarts de finale
à Gstaad. page 21

LONDRES Scènes de chaos dans les rues de la capitale, une série d'explosions quasi-simultanées, ont tué
au moins 37 personnes dans le métro et dans un bus. Une organisation islamiste inconnue revendique les attentats

^̂ ^ilg£l̂ jy^
-g ĵ ĵg|î _ ,

Les transports publics londoniens ont été frappés hier par
des attentats qui ont fait au moins 37 morts. Pour Tony Blair,
ces attaques, revendiquées par un groupe islamiste inconnu,
étaient destinées à «coïncider» avec le G8. Un bilan provisoire
de Scotland Yard faisait état d'au moins 37 morts. Les services
d'ambulance ont eux annoncé quelque 700 blessés. Quatre ex-
plosions ont eu lieu, trois dans le métro et une dans un bus.
«L'Organisation Al-Qaïda/Jihad en Europe» a revendiqué les at-
tentats. «Et voici la Grande-Bretagne qui brûle de peur, de ter-
reur et de frayeur». Ce groupe a revendiqué, en ces termes, les
attentats, mais il a menacé de s'attaquer à d'autres pays euro-
péens, s'ils ne retiraient pas leurs troupes d'Irak et d'Afghanis-
tan, citant le Danemark et l'Italie, /ats-afp-reuters

De Londres
D o n n a  B ry s o n

Des 
autobus utilisés

comme ambulances,
un poste médical d'ur-

gence installé dans un hôtel ,
des sauveteurs et des anony-
mes accourant pour apporter
leur aide: les explosions
quasi-simultanées qui ont
frapp é des stations de métro
et un bus rouge à impériale
ont semé le chaos dans les
nies de Londres.

Des ambulances ont été
vues quittant à vive allure le
lieu où reposait la carcasse du
bus éventré par une explosion
près de la place Russel, dans le
centre de Londres. Le pont su-
périeur n 'avait plus de toit et
des débris jonchaient la nie.
Un témoin raconte avoir été
projeté au sol par l'onde de
choc. «Je suis descendu du métro
à King's Cross comme on m'avait
dit et j 'ai commencé à marcher», a-
t-il raconté à la chaîne de télé-
vision Sky News. «Alors que j e
traversais la route, je n 'ai pas vu le
bus, mais j 'ai été proje té  au sol. J 'ai
levé la tête et j 'ai vu des gens qui

cherchaient à descendre du sommet
du véhicule. »

Sur les lieux de plusieurs ex-
plosions, des secouristes spé-
cialisés en combinaison
orange cherchaient des traces
d'agents chimiques, biologi-
ques ou nucléaires.

«R y a eu une explosion et des
f lammes sur le côté du train», a ra-
conté Derek Price, 55 ans, qui

' : —_ . ___. "n 

Un secouriste aide une femme blessée. PHOTO KEYSTONE

se trouvait dans le métro près
de la station Liverpool Street.
«Ca s 'est passé très vite. »

Les secouristes ont établi un
poste médical d'urgence à

Sorti de l'enfer, le visage souvent noir de suie, des gens se sont agglutinés autour de ma-
gasins équipés d'une télévision pour tenter de comprendre ce qui se passait, PHOTO KEYSTONE

l'hôtel Hilton près de la station
Edgware Road, où une explo-
sion a frappé une rame bon-
dée. «Tout est devenu noir et les
gens pris de panique se sont jetés
au sol», a raconté Cornelia
Berg, une Suédoise qui se trou-
vait dans ce métro. «IM voiture
s 'est rapidement remplie de fumée et
des personnes ont utilisé leur para-
pluie pour essayer de casser les vi-
tres afin d'avoir de l'air», a-t-elle
précisé par téléphone au quo-

tidien suédois «Aftonbladet» .
«Lorsque les passagers ont été éva-
cués, ik ont pu voir des morceaux
de corps éparpillés sur les lieux», a-
t-elle souligné.

Un autre passager du métro,
Sean Barron, 20 ans, a raconté
qu'un homme lui avait dit «que
le sol de la voiture où il se trouvait
avait été soufflé, avait tout simple-
ment disparu. » Selon Gary Le-
wis, 32 ans, évacué du métro à
la station King's Cross «les gens

étaient couverts de suie noire et de
fumée. Us couraient partout et
criaient. C'était la p agaille».

Alors que la police arrêtait
les métros et les bus, les rues
du centre de la capitale se sont
quasiment vidées de tout véhi-
cule. Certains banlieusards ont
essayé de se rendre à leur tra-
vail à pied. Des grappes humai-
nes étaient rassemblées autour
de magasins équipés d'une té-
lévision. /DBR-a/.

La mort dans le métro

Par
T h i e r r y  O b e r l é

Londres n'est plus un
sanctuaire, ni une base
de repli, mais une ligne

de front djihadiste. En expor-
tant sa campagne de terreur
sur les bords de la Tamise, la
mouvance al-Qaïda précipite
aussi la décomposition du
«Londonistan», ce fief euro-
péen des fondamentalistes.
«Le Londonistan s 'est politique-
ment dissous au cours des derniers
mois. Ce démantèlement parais-
sait volontaire. Il est possible qu 'il
soit lié au changement de tactique
des milieux ultraradicaux, dont
on vient de découvrir les consé-
quences», affirme une experte,
Selma Belaala. «Quoi qu 'il en.
soit, l'illusion sécuritaire dans la-
quelle vivaient les Britanniques
s'est dissipée», ajoute-t-elle.

Chercheur à l'Institut d'étu-
des politiques de Paris, Selma
Belaala rentre d'une mission à

Londres. «E n'y a plus dans la
capitale britannique d'encadre-
ment clairement identifiable, de
leadership et de lieux f ix e s  pour les
djihadistes» précise cette spé-
cialiste de l'islam radical.

Il est loin le temps des at-
tentats du 11 septembre 2001.
A l'époque, les ténors du
«Londonistan» se félicitent
bruyamment de la réussite des
attaques contre New York et
Washington. Une trentaine de
mouvements radicaux pour-
chassés dans leur propre pays
ont pignon sur rue à Londres.
La ville attire le gratin des
exaltés de la planète islamiste.
Les imprécateurs vantent leur
djihad antiaméricain dans des
mosquées, sur internet ou
dans des feuilles distribuées
aux sympathisants tous les
vendredis après la prière.

L'imam Abou Hamza el-
Masri lance ses anathèmes de-
puis la mosquée de Finsbury
Park. Ancien combattant de la

première guerre d'Afghanis-
tan, il a perdu ses deux avant-
bras et un œil en maniant des
explosifs. Le Palestinojorda-
nien Abou Qputada est consi-
déré comme un idéologue
d'al-Qaïda et le représentant
officieux d'Oussama Ben La-
den en Grande-Bretagne. Le
cheikh Omar Bakri, lui, signe
des fatwas incendiaires et rêve
à haute voix d'instaurer un ca-
lifat planétaire. Souvent illu-
minés, toujours fanatiques, les
porte-paroles les plus en vue
du petit milieu extrémiste ti-
rent profit des traditions bri-
tanniques de liberté d'expres-
sion pour inciter à la violence.
Cela cesse en 2003 avec l'en-
gagement britannique aux cô-
tés des États-Unis en Irak.
Abou Hamza, le «capitaine
Crochet» de l'islam radical, est
jeté en prison pour incitation
à la haine et au meurtre. Il y
croupit toujours dans l'attente
de son procès.

Seul rescapé du vieux «Lon-
donistan», Omar Bakri, propa- .
gandiste zélé de Zarqaoui, le
lieutenant de Ben Laden en
Irak, continue à haranguer
des petits groupes d'initiés.
Haut lieu de l'intégrisme, la
mosquée de Finsbury Park a
été reprise en main en février
par des musulmans plus mo-
dérés à l'issue d'une mini-
guerre des minarets.

Dispersés, les activistes ont
perdu de leur visibilité pour
les services de renseigne-
ments. Ces derniers indi-
quaient en janvier qu'environ
200 djihadistes installés en An-
gleterre mais non localisés
étaient capables de frapper
sur le sol britannique. Hier, la
police britannique a déclaré
qu'elle ne disposait d'aucun
renseignement pouvant lais-
ser présager la vague d'atten-
tats. Les réseaux se sont atomi-
sés pour mieux mer. /TOB-Le
Figaro

200 djihadistes dans la nature



GRANDE-BRETAGNE Les hommes de la nébuleuse al-Qaïda continuent de scruter de près les agendas politiques
de leurs ennemis occidentaux pour ajuster leurs frappes. Tony Blair dénonce avec force les «attentats barbares»

A la station Victoria à Londres, des usagers sortent du métro. Ils réaliseront plus tard l'ampleur de la tragédie qui a fait
au moins 37 morts et quelque 700 blessés et plongé la capitale britannique dans le chaos. PHOTO KEYSTONE

Par
L a u r e  M a n d e v i l l e

C

omment se f ait-il
qu 'un type dans une
caverne puisse gagner

la bataille de la communication
contre la p remière société de l'info r-
mation du monde'?», demandait
à brûle-pourpoint il y a quel-
que temps le diplomate amé-
ricain Richard Holbrooke . La
question continue d'agiter
politiques et experts occiden-
taux, frapp és par les talents
de stratège médiatique de
Ben Laden et de ses affidés
terroristes. Après s'être fait

Sitôt les attentats connus, des mesures de sécurité excep-
tionnelles ont été prises hier dans les métros de Washing-
ton, PHOTO KEYSTONE

les metteurs en scène de 1 at-
tentat le plus filmé du
monde, le 11 septembre
2001, puis avoir diffusé au
compte-gouttes des vidéos de
l'«homme de la caverne» via
la chaîne arabe al-Jezira pour
tenter de déstabiliser l'Occi-
dent, les hommes de la nébu-
leuse al-Qaïda continuent de
scruter de près l'agenda poli-
tique et médiatique de leurs
ennemis occidentaux pour
ajuster leurs frappes.

Ainsi de l'attentat d'hier, qui
coïncide avec une exactitude
d'horloge avec l'ouverture du
G8, ainsi que - mais c'est sans

doute une coïncidence, en rai-
son du délai de préparation -
avec la victoire de la candida-
ture de Londres aux JO 2012.
«Il est p articulièrement barbare»
que ces attentats aient été pla-
nifiés pour coïncider avec le
sommet des Huit, a noté hier
le premier ministre Tony Blair.
Par sa nature, le terrorisme
mise autant sur la violence que
sur la médiatisation, couple in-
fernal qui seul, garantit son

succès. Il faut frapper les es-
prits autant que les hommes,
pour semer la peur.

C'est dans ce même esprit,
que les terroristes d'al-Qaïda
avaient décidé d'utiliser le ca-
lendrier électoral espagnol, le
11 mars 2004. En frappant à la
veille du scrutin, ils visaient à
déstabiliser le gouvernement
en place de José Maria Aznar,
alors que ce dernier s'était en-
gagé aux côtés des Américains,

dans l'intervention militaire
en Irak. Le résultat alla au-delà
de toutes les espérances puis-
que Aznar, soucieux de ca-
moufler la réalité des attentats
pour éviter la défaite, perdit la
bataille. Le gouvernement Za-
patero, sorti victorieux des ur-
nes, s'empressa de décider du
départ des troupes espagnoles
d'Irak.

En terrain irakien, les grou-
pes terroristes liés à l'islamiste
jordanien Abou Moussab al-
Zarqaoui, considéré comme le
chef d'al-Qaïda dans la zone,
semblent de plus en plus en
phase avec la politique inté-
rieure des États qu 'ils pren-
nent pour cibles. La manière
dont sont gérées les prises
d'otages de ressortissants
étrangers est à cet égard signi-

ficative. Dans le cas des deux
otages italiennes libérées en
septembre 2004, les kidnap-
peurs ont par exemple tenté
déjouer sans succès sur les dis-
sensions internes pour exiger
un retrait des Italiens d'Irak.
L'Armée islamique en Irak,
groupe responsable de l'enlè-
vement des journalistes fran-
çais Christian Chesnot et
Georges Malbrunot, s'était
pour sa part intéressée à la loi
sur la laïcité française. Des si-
gnes qui dénoteraient, selon
les experts, une sophistication
croissante des moyens d'infor-
mation des groupes terroris-
tes, de plus en plus connectés,
notamment via internet, à la
vie politique d'un Occident
qu 'ils détestent. /LMA-Le Fi-
garo

Un défi aux démocraties

Les marchés boursiers reculent
Les 

marches boursiers
ont baissé nettement
hier à la suite des atten-

tats survenus à Londres, alors
que l'or et le franc retrou-
vaient leurs vertus de valeurs
refuges. Virt-x a pour sa part
transféré provisoirement ses
activités de Londres à Zurich.

La bourse pan-européenne
Virt-x, où sont cotées les va-
leurs vedettes suisses du Swiss
Market Index (SMI), opérera
depuis la Bourse suisse SWX à
Zurich jusqu'à nouvel avis, a-t-
elle annoncé dans un commu-
niqué.

Après avoir démarré la jour-
née mollement, les places
boursières européennes ont
trébuché après l'annonce
d'une première explosion
dans le métro de Londres. Le
recul s'est accentué à mesure
que la police britannique rap-
portait d'autres explosions,
dans le métro ainsi que sur le

réseau des autobus. La Bourse
de Londres a momentané-
ment affiché une chute de
3,26% après avoir ouvert en
baisse de seulement 0,18%.
Toutes les autres places bour-
sières européennes se re-
pliaient dans son sillage, avant
de reprendre quelques cou-
leurs en début d'après-midi.

A Francfort, l'indice phare
de la Bourse perdait ainsi
2,86%, Paris lâchait 3,40% et
la Bourse suisse 3,12%. La ten-
dance était identique à Ams-
terdam (-3,08%), Madrid(-
3,77%), Milan (-3,95%) ou
Stockholm(-3,09%).

Assureurs frappés
Comme de juste en pareille

situation, les titres des assu-
reurs ont accusé le coup. A
12h20, l'indice DJ Stoxx euro-
péen du secteur affichait un
repli de 4,3%. Le courtier bri-
tannique Benfield Group a

perdu jusqu'à 10% avant de se
stabiliser à -6,5%. En France,
Axa reculait de 4,7%.

Les réassureurs, qui cou-
vrent les risques des assureurs,
sont également en forte
baisse. Scor cédait jusqu'à
7,5%, Munich Re perdait
4,4%, et Hannover Re 5,4%.
Du côté des assureurs et réas-
sureurs helvétiques, Swiss Re
et Zurich Financial Services
ont lâché jusqu'à 5,2%, La Bâ-
loise 4,1%, Swiss Life et Con-
verium 4%.

Egalement sensibles à ces
événements, les titres des voya-
gistes ont aussi plongé. L'ac-
tion du numéro un de la bran-
che en Suisse, Ruoni, perdait
ainsi 5,3% avant de se redres-
ser quelque peu.

Sur le marché des changes,
le dollar et la livre sterling ont
baissé après les explosions. Le
ftanc suisse pour sa part, tou-
jours recherché par les inves-

tisseurs en cas d'attaques ter-
roristes ou de tensions géo-po-
litiques, a progressé. Vers
midi, il s'échangeait à 1,2894
fianc suisse pour un dollar
contre 1,3050 franc suisse
deux heures plus tôt Face à la
livre, il s'envolait à 0,4448.

La livre, première frapp ée
par les inquiétudes, était «par-
ticulièrement sous pression f a c e  au
franc suisse», selon un courtier.

L'or et le pétrole
L'or a joué son rôle de va-

leur refuge. L'once de métal
fin a bondi de 423,50 dollars
mercredi à 427,85 dollars hier
à Londres. Le pétrole, dont le
prix du baril a battu des re-
cords, a chuté après les explo-
sions. Le prix du brut porté
depuis quelques jours par les
tempêtes dans le Golfe du
Mexique et qui avait atteint,
les 62,10 dollars le baril a re-
flué à 57,60 dollars à 13h. /ats

La solidarité du G8
Par
S o p h i e  T é t r e l

T

ony Blair a regagné
Londres hier après les
attentats meurtriers

coïncidant avec l'ouverture
officielle de la réunion an-
nuelle des pays les plus in-
dustrialisés à Gleneagles, en
Ecosse. Mais le premier mi-
nistre britannique a insisté
pour que le sommet du G8
suij là,jîk.ùvVëtéyéi,le rêtÙM-
femèWPtlifirtafti^ùe continua,
comme prévu jusqu'à au-
jourd 'hui. Toutes les déclara-
tions qui devaient être pu-
bliées ont néanmoins été re-
portées. Le chef du gouverne-
ment est parti en hélicoptère
après deux brefs discours pu-
blics. Le visage décomposé, il
a condamné ces «attentats bar-
bares» mais, a-t-il lancé, «les ter-
roristes ne réussiront p as».

«Nous ne tolérerons p as que la
violence change nos sociétés et nos
valeurs. Nous ne tolérerons p as
non p lus qu'elle interrompe les
travaux de notre sommet. Nous

p oursuivrons nos discussions au
service d'un monde meilleur», a-
t-il dit, lisant un communiqué
du G8, des pays émergents in-
vités (Brésil, Chine, Mexique
et Afrique du Sud) et des ins-
titutions internationales, dont
les représentants l'entou-
raient en signe de solidarité.
Et d'opposer «les chef s d'Etat et
de gouvernement (qui) s 'eff orcent
de lutter contre la pauvreté dans
le monde; de sauver des vies hu-
mâmes et 'd 'améliàr'eV Us"cahdiL

-'lions'de vie» aux «àïltëiirs des at-
tentats de ce j our (qui) ne clier-
chent qu 'à détruire la vie».

Les membres du G8 (Etats-
Unis, France, Allemagne,
Grande-Bretagne, Canada, Ja-
pon, Italie et Russie) ont éga-
lement réagi séparément
Les attentats ont été revendi-
qués par une «Organisation
secrète Al-Qaïda en Europe»,
en représailles à la participa-
tion de la Grande-Bretagne à
la guerre en Irak. Toute l'Eu-
rope, les Etats-Unis et la Rus-
sie ont été placés en état
d'alerte. /STE-ap
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SECURITE Le nombre des infractions avec violences a nettement augmenté en Suisse en 2004, pour la quatrième
année consécutive. Homicides, lésions corporelles et menaces contres les autorités sont en forte progression

Avec une augmentation de 21,8%, les lésions corporelles intentionnelles ont connu une hausse exceptionnellement forte,
tout comme les violences ou menaces contre les autorités - 20,5%. PHOTO KEYSTONE

Les 
infractions violentes

ont nettement aug-
menté en 2004 en

Suisse. Selon l'Office fédéral
de la police (fedpol.ch), cette
hausse reflète une tendance
constan te depuis dix ans. Les
dénonciations pour ce type de
délit ont triplé depuis 1994,,.,

De manière générale,.,Je
nombre d'infractions enregis-
trées par la police a peu évolué
l'an dernier (338.835 dénon-
ciations, +1,9%) et reste infé-
rieur de 5,7% au pic historique
de 1991. Cette faible hausse ne
vaut toutefois pas pour les dé-
lits violents, d'après la statisti-
que annuelle de la criminalité
publiée hier par fedpol.ch.

Les homicides intentionnels
ont augmenté de 13,9%: 213
cas, faisant 244 victimes, ont été
recensés. Le nombre des lé-
sions corporelles intentionnel-

les est passé à 8198 (+21,8%,
8729 victimes).

Les viols sont aussi en hausse
(+4,8%, 573 cas, 577 victimes).
Le nombre des autres infrac-
tions contre l'intégrité sexuelle
a grimpé de 9,3%. Les 3655 cas
répertoriées concernent 3668
victimes, au?t -, trois. .quarts de
sexe féminin,,Les.victimes mi-
neures de moins de 16 ans
étaient 1791.

Autorités visées
Un bond a aussi été constaté

pour les cas de contrainte
(+30%), les cas de violence ou
menace contre les autorités
(+20,5%), les menaces
(+19,8%) et les brigandages
(+9,2%). Selon fedpol.ch, la
progression des infractions
avec violence a été trop impor-
tante en 2004 pour pouvoir
être attribuée aux seules fluc-

tuations naturelles qui s obser-
vent d'une année à l'autre.
L'office note qu'une part du
phénomène s'explique par
une modification de la loi. De-
puis avril 2004, les lésions cor-
porelles simples, les voies de
fait, les menaces, la contrainte
sexuelle et le vioAndafl*- l'en-
ceint-afamiliale et domestique
sont en effet poursuivis d'of-
fice.

Etrangers: 53,9%
La statistique révèle égale-

ment une hausse des vols
(+6,6%, véhicules non com-
pris) et des incendies inten-
tionnels (+5,7%). En revanche,
les dénonciations pour abus de
confiance (-57,9%) ont reculé.
La part des suspects mineurs
(18%) est tombée au niveau le
plus bas depuis dix ans. Reste
que pour cette catégorie d'âge,

on constate une hausse cons-
tante des infractions contre la
vie et l'intégrité corporelle. La
part de suspects étrangers reste
quant à elle supérieure à 50%
mais recule de 55,3% à 53,9%.

L'ensemble de ces chiffres
doit néanmoins être pris avec
des pincgito^Contraireniepij fr jà
ce qui seàjjÉfëe dans d'autres
pays, la statistique suisse n'est
pas une statistique générale.

Certaines infractions et phé-
nomènes criminels, commes
les dommages à la propriété,
l'escroquerie à la carte de cré-
dit ou la cybercriminalité, n'y
figurent pas.

Confédération et cantons
travaillent donc à l'élaboration
d'une nouvelle solution qui ré-
ponde aussi bien aux attentes
d'ordre scientifique qu'aux be-
soins des services de police,
/ats

La violence gagne du terrain

I EN BREF |
RAIL m Romands inquiets. La
Suisse romande risque de faire
les frais de la 2e étape de la ré-
forme des chemins de fer,
transmise au Parlement fin fé-
vrier par le Conseil fédéral. La
Conférence des transports de
Suisse occidentale a fait part
de son inquiétude hier, car le
nouveau système de finance-
ment pénaliserait lourdement
le réseau romand, /ats

PDC m En campagne. Comme
pour Schengen , le PDC va me-
ner sa propre campagne en fa-
veur de l'extension de la libre
circulation. Les démocrates-
chrétiens entendent faire valoir
leur «double nature sociale et libé-
rale», /ats

ANIMAUX m Les cruautés re-
commencent. Le sadique qui
s'acharne sur des animaux de-
puis plusieurs semaines dans
le Nord Ouest de la Suisse a
encore frapp é. Cinq nouveaux
cas ont été signalés dans la ré-
gion bâloise et en Argovie.
Une récompense de 10.000
francs a été promise pour tout
renseignement qui permet-
trait une arrestation, /ap

Une concurrence faussée
CAISSES MALADIE II faut, en priorité absolue, tenir compte de l'état de santé des assurés dans
la compensation des risques pour éviter les distorsions. Un modèle fait l'unanimité des experts

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

Le 
système mis en place

en 1996 veut que les
caisses maladie qui ont

peu d'assurés coûteux ver-
sent une compensation à cel-
les qui en comptent beau-
coup. En fonction de deux
catégories seulement de
«coûteux»: les femmes et les
personnes de plus de 55 ans.
Et les malades chroniques
parmi les jeunes, les gens de
60 ans en bonne santé, les
femmes sans enfant'

Pour l'assurance Chré-
tienne sociale suisse (CSS),
cette compensation des ris-
ques est très incomplète. Il
en résulte une «chasse aux
bons risques» de la part des as-
sureurs, qui est plus payante
qu 'une gestion efficace, inno-

vante et économe. La concur-
rence s'en trouve faussée,
dans le cadre d'une assu-
rance obligatoire à prime
unique et offrant les mêmes
prestations.

Trois critères
Dans sa volonté de corriger

le système, la CSS a amené
pratiquement tous les experts
suisses en matière de santé,
qu 'ils soient plus ou moins
marqués à gauche ou à droite,
à s'entendre sur un modèle.
Ils l'ont présenté hier à Lau-
sanne. Selon Willy Oggier,
économiste de la santé à Zu-
rich, l'objectif est que les cais-
ses ne cherchent plus à éviter
les assurés malades.

Le modèle consiste à défi-
nir trois critères concernant
l'état de santé des assurés, et
des les inclure (en plus de

l'âge et du sexe) dans le calcul
de la compensation des ris-
ques. Le premier tient
compte du fait que, statisti-
quement, les assurés ayant été
hospitalisés coûtent en
moyenne le double l'année
suivante, explique Konstantin
Beck (Université de Zurich).

Le deuxième critère, appli-
qué aux Pays-Bas, se fonde sur
une douzaine de médica-
ments spécifiques aux mala-
dies chroniques (insuline-dia-
bète, trithérapie-sida, etc). Le
troisième, lui , imp lique, en
médecine ambulatoire, la ré-
partition des diagnostics en
plusieurs catégories selon la
précision du lien avec certai-
nes maladies, avance Philip
Baumann, directeur de Blue-
Care.

L'utilisation de ces critères
est simple pour le calcul de la

compensation des risques, as-
sure Lucien Gardiol (Univer-
sité de Lausanne). L'objectif
est que les caisses, saris incita-
tion à préférer les «bons ris-
ques», aient le même intérêt
que les médecins et les pa-
tients à traiter les cas difficiles
de la manière la plus efficace
et économique possible, rap-
pelle Willy Oggier.

Un risque majeur
Tous les experts reconnus

sont unanimes sur ce modèle,
affirme Pierre Boillat, prési-
dent de la CSS. Ils sont égale-
ment unanimes à pronosti-
quer une aggravation de la
chasse aux bons risques si la
correction de la compensa-
tion n 'est pas introduite en
priorité. Or, dans la révision
en cours de l'assurance mala-
die, le Parlement envisage de

permettre aux assureurs de
choisir leurs médecins (li-
berté de contracter) . Pour les
experts, en mettant ainsi les
médecins en concurrence, on
les incite à refuser de soigner
des cas lourds, pour ne pas
être sanctionnés par l'assu-
rance. C'est à l'opposé de la
mission confiée à une assu-
rance sociale.

Toutefois, la commission
de la santé du Conseil des
Etats, qui planche actuelle-
ment sur le financement hos-
pitalier, entend analyser les
effets de la compensation des
risques dans ce dossier aussi.
Quant à en faire un préalable
à toute décision, la question
est encore ouverte. Mais ce se-
rait contre la volonté de Pas-
cal Couchepin, qui donne la
priorité aux autres points.
/FNU

Première en 2004: le
nombre de dénoncia-
tions pour infraction à la

loi sur les stupéfiants a crevé le
plafond des 50.000. Cette
hausse concerne avant tout les
cas de consommation et de
contrebande. La saisie de co-
caïne a quant à elle atteint le
pic historique de 361 kg.

Les dénonciations pour in-
fraction à la loi sur les stupé-
fiants ont passé de 46.886 en
2003 à 50.580 en 2004, soit
une croissance de 7,9%,
d'après la statistique annuelle
publiée hier par l'Office fédé-
ral de la police. Proportion-
nellement, l'augmentation
est forte (12,7%) pour les cas
de contrebande (292 person-
nes dénoncées). Mais en chif-
fres absolus, c'est la chasse
aux consommateurs qui a
donné le plus de fruits. Le

nombre de dénonciations est
passé de 37.464 à 41.034, soit
une progression de 9,5%.

La plupart des infractions
concerne la consommation
de marijuana (28.771). Dans
ce cas, comme pour la co-
caïne, les amphétamines, le
LSD et le haschisch, la ten-
dance est à la hausse.

Décès: stabilité
Les saisies d'héroïne (178

kg) ont nettement diminué
de même que celles de chan-
vre et de ses composants. En-
fin , le nombre de décès dus à
la consommation de drogues
a continué à se stabiliser après
les pics (de 300 à plus de 400
morts par an) enregistrés au
début des années 90. En
2004, 182 personnes sont dé-
cédées, soit douze de moins
qu 'en 2003. /ats

Stupéfiants: un record

Les 
accidents de la circu-

lation routière en
Suisse ont causé la

cycles. Le nombre de tués et
de blessés graves parmi les
conducteurs et les passagers

mort de 510 per-
sonnes l'an der-
nier, seit-.36_,j>de
moins «j que l'an-
née précédente.
En matière de se-

de ces véhicules
n'a pas cessé
d'augmenter ces
dernières années,
passant de 1.270
en 1998 à 1.657

cunte routière, la Suisse fait
mieux que ses voisins. Le
nombre de blessés graves a di-
minué de 6% à 5.528, soit la
plus importante baisse de ces
huit dernières années. Le
nombre de blessés légers a
quant à lui reculé de 4% à
23.218. Si l'amélioration de la
sécurité routière dans son en-
semble est incontestable, tel
n'est pas le cas pour les moto-

en 2004. La vitesse excessive
est la faute présumée la plus
souvent citée dans les annon-
ces faites par la police. Depuis
trois ans, elle est «la cause» de
la moitié des accidents mor-
tels, contre le tiers seulement
au début des années 1990. En-
tre 1993 et 1998, l'influence
de l'alcool dans les accidents
graves a par contre diminué
de près de 20%. /ap

La route tue moins
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Le 
marché de la distri-

bution est «gangrené
par les intermédiaires»,

estime Laurent Négron, di-
recteur de Magro. La chaîne
de supermarchés valaisanne,
récemment reprise par le
français Casino, veut traiter
directement avec les produc-
teurs.

Cette réorganisation per-
mettrait d'obtenir des écono-
mies «entre 12 et 20%», a ex-
pliqué hier Laurent Négron,
dans une interview accordée
au «Nouvelliste». Parmi les au-
tres avantages à se passer des
grossistes, le Français a cité la
meilleure traçabilité du pro-
duit et la possibilité d'établir
son propre standard de qua-
lité.

Pour mener à bien cette
stratégie, Magro est notam-
ment «en train d'établir sa propre
f ilière pour lous les produits frais »,
a dit Laurent Négron. Et les
producteurs valaisans auront
leur carte à jouer , 'j e pou rrais
prendre  des légumes moins chers
en Suisse alémanique, mais nous
^cherchons le meilleur rapport
quaUtéprix et on le trouve ici».

Basé à Sion, le groupe Ma-
gro a conservé sa raison so-
ciale mais vend ses produits
sous l'enseigne Casino depuis
le printemps. Interrogé sur le
développement de sa société,
Laurent Négron a affirmé
vouloir «d'abord optimiser nos
surfaces existantes», /ats

La traque aux
intermédiaires Priorité aux femmes

COMMERCE DE DETAIL Le syndicat Unia entend revaloriser les salaires de
la branche. Objectif: 20% pour les femmes, 10% pour les hommes, en 4 ans

U

nia exige une aug-
mentation des salaires
réels dans le com-

merce de détail de 20% pour
les femmes et de 10% pour les
hommes, échelonnée sur qua-
tre ans. Le syndicat veut met-
tre fin à la sous-évaluation de
la branche et à la discrimina-
tion subie par les femmes.

«Alors que la productivité a pro-
gressé dans le secteur, les salariés
font valoir leurs droits à leur pari
du gâteau», a dit hier Catherine
Laubscher Paratte, responsable
du commerce de détail chez
Unia, devant la presse à Berne.

Discrimination
Pour la syndicaliste, les cam-

pagnes menées par le passé ont
porté leurs fruits avec notam-
ment l'introduction des reve-
nus minimaux à 3300 francs.
Reste que les salaires font qua-
siment du surplace depuis
deux ans, s'est-elle inquiétée.

Globalement, les salaires ont
besoin d'être «massivement» re-
valorisés par rapport à ceux
d'autres branches, selon Unia.
Concernant la discrimination
des femmes, Catherine
Laubscher s'est basée sur des
chiffres de l'Office fédéral de la
statistique. Ds montrent que
60,5% des femmes, travaillant

Pour Robert Schwarzer, secrétaire syndical du commerce de
détail chez Unia, les conventions collectives doivent être
étendues et améliorées dans le cadre de la guerre des prix
et dans celui de la libre circulation. PHOTO KEYSTONE

entre 90 et 100%, reçoivent
moins de 4000 francs bruts par
mois. Pour les hommes la pro-
portion est de 28,4%. Lors de
sa ronde salariale pour 2006,
Unia va aussi exiger un salaire
minimum de 3500 francs. Pour
les employés au bénéfice d'un
CFC et d'une longue expé-
rience de travail le plancher de-
vrait être de 4000 francs. Un

treizième salaire dans tout le
secteur est aussi réclamé. Sur
fond de guerre des prix et de li-
bre circulation des personnes,
les conventions collectives de
travail (CCT) doivent égale-
ment être étendues et amélio-
rées, a déclaré Robert
Schwarzer, secrétaire syndical
chez Unia. «De nombreuses entre-
p rises  ne sont p as soumises à une

CCT. C'est le cas notamment des pe-
tits commerçants, mais aussi dt
chaînes», a pourvuhi Robert
Schwarzer. Or, il est nécessaire
d'avoir des CCT pour «mettre un
terme au chaos qui menace» (tra-
vail sur appel et heures supplé-
mentaires impayées notam-
ment).

Etude du KOF
Les revendications salariales

pour 2006 sont encore ouver-
tes. Unia a mandaté le Centre
de recherches conjoncturelles
(KOF) de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich pour
examiner les répercussions de
ses requêtes.' Avec les hausses
demandées, les prix dans le
commerce de détail, lissés sur
une période de quinze ans, ne
grimperaient que de 0,2% par
an.

«L'étude du KOF prouve que
nos exigences sont réalistes. Et cela
sans indigestion ni pour les con-
sommateurs, ni p our les entrepri-
ses», a commenté Catherine
Laubscher Paratte. Erika
Trepp, secrétaire à l'égalité
d'Unia, a pour sa part affimé
que la majorité des consom-
mateurs étaient prêts à payer
pour assurer de meilleures
conditions sociales aux em-
ployés, /ats

REUTERS # _ raKNOW. NOW. SNA/TU ÇÎS
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon
de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
6250.5 10238.4 1.5494 1.2983

-0.92% -0.31% -0.28% -0.29%
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SMI 7/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABS Ltd N 8.20 8.31 9.02 6.01
Adecco N 61.50 62.20 68.35 55.25
Bâloise N 63.85 6451 67.00 44.65
Ciba SC N 74.00 74.15 8755 7217
Clariant N 16.95 16.95 2114 1434
CS Group N 50.10 50.60 53.50 37.05
Givaudan N 746.50 748.50 810.00 720.00
Holcim N 78.70 79.35 79.90 62*5
Julius Baer N 78.95 79.70 87.60 63.15
Kudelski P 49.10 50.00 50.35 32.00
Lonza N 70.45 70.85 77.90 51.50
Nestié N 328.75 33150 338.75 276.00
Novartis N 60.65 61.25 61.95 5315
Richement P 42.15 43.10 44.10 29.60
Roche BJ 16310 164.00 16410 11715
Serono P 831.00 841.50 915.00 707.50
SGS N 89950 902.00 905.00 668.00
Swatch N 36.85 37.10 37.30 2710
Swatch P 17950 181.00 181.70 130.00
Swiss Life N 170̂ 0 17250 187.70 126.75
Swiss Ré N 78.35 79.95 87.75 66.35
Swisscom N 413.50 417.00 470.00 401.75
Syngenta N 128.10 129.60 13750 10155
Synthes N 14050 141.00 148.10 116.75
UBS N 100.90 10150 105.50 8015
Unaxis N 17810 181.00 18430 95.60
Zurich F.S. N 21950 22350 225.00 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 134.20 134.80 153.00 98.50
Batigroup N 17.50 17.70 18.90 10.80
Bobst Group N 5250 52.25 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 77.60 79.00 86.00 34.00
CicorTech.N 83.00 84.00 86.00 41.50
Edipresse P 650.00 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 109.60 110.00 115.00 89.73
Geberit N 835.50 840.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 400.00 403.00 406.00 264.09
Gurit-Heberlein P 912.00 922.00 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 207.50 208.50 210.00 152.20
Logitech N 41.50 42.75 43.65 26.05
Mikron N 14.65 14.40 17.80 11.60
Nextrom P 14.00 13.80 20.55 5.00
Phonak N 47.20 48.20 48.50 32.65
PSPN 55.20 55.65 56.00 43.68
Publigroupe N 360.75 352.00 398.50 325.25
RieterN 358.00 360.00 394.75 310.00
SaurerN 8450 85.00 87.00 58.10
SchweiterP 218.50 218.70 263.75 201.50
Straumann N 268.25 273.25 289.00 217.00
Swiss N ¦ 8.90 8.60 12.30 6.80
Von Roll P 235 2.37 2.95 1.01

7/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.21 20.47 21.49 16.25
Aegon 10.76 10.96 11.00 8.14
Ahold Kon 6.70 6.83 7.04 4.96
Akzo-Nobel 33.01 33.52 36.28 24.87
Alcatel 8.78 9.05 12.38 8.14
Allianz -M30 97.70 102.04 72.70
Axa 20.60 21.20 21.44 15.60
Bayer .4 26.82 27.41 28.78 18.48
Carrefour 39.26 39.76 41.99 33.44
DaimlerChrysler 33.12 33.73 38.24 29.83
Danone..: 75.70 72.85 77.10 62.20
Deutsche Bank .. ' 64.39 65.66 69.89 52.40
Deutsche Telekom 15.23 15.38 16.89 13.17
E.0NAG 72.75 73.65 74.99 56.30
EricssonLM (en SEK) .. .  25.40 25.90 26.30 19.40
France Telecom 24.01 24.16 24.99 18.81
Heineken 25.95 26.02 27.30 23.42
ING 23.26 23.69 24.00 17.92
KPN 6.77 6.77 7.53 5.94
L'Oréal 58.60 59.50 65.35 51.50
Lufthansa 10.01 10.17 11.49 8.46
LV.M.H 63.50 65.15 65.65 49.90
Métro 40.45 40.94 44.39 34.36
Nokia 13.84 14.10 14.59 10.62
Philips Elect 21.08 21.44 22.57 17.79
Reed Elsevier 11.36 11.53 11.90 9.86
Royal Dutch 54.90 56.40 56.75 39.96
Saint-Gobain 45.42 46.36 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 6830 69.15 74.10 51.70
Schneider Electric 63.50 63.25 64.25 49.20
Siemens 60.30 61.35 63.65 53.05
Société Générale 83.10 84.40 85.00 64.80
Telefonica 13.22 13.48 14.61 11.11
Total 199.60 202.30 202.80 153.60
Unilever 53.15 54.40 55.10 44.05
Vivendi Universel 25.85 26.17 26.48 19.06
Vodafone (en GBp) 137.00 138.00 146.75 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres}
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  80.80 79.10

#r Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

7/7 - préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 72.51 72.83 89.30 71.05
Alcoa Inc 25.72 26.00 34.98 25.90
Attria Group 64.44 64.62 69.67 44.75
Am. Express Co 52.74 53.26 58.00 47.70
AT&T 18.69 18.91 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.72 37.13 38.22 28.25
Boeing 63.77 64.29 66.71 46.60
Caterpillar Inc 9534 95.30 102.97 68.50
Chevron 56.65 57.16 63.15 46.21
Citigroup Inc 45.88 46.30 49.99 42.11
Coca-Cola Co 41.73 41.95 51.36 38.30
Dell Computer 39.10 39.44 42.57 32.71
DuPont Co 4230 42.60 54.90 39.89
Exxon Mobil 58.35 59.11 64.35 44.20
Ford Motor 10.16 10.35 15.37 9.09
General Electric 3418 34.32 37.72 31.43
General Motors 33.75 34.22 45.09 24.68
Goodyear Co 14.80 15.10 16.08 9.21
Hewlett-Packard 23.77 23.96 24.70 16.10
IBM Corp 76.30 75.81 99.10 71.87
Intel Corp 26.36 26.50 27.75 19.64
Johnson & Johnson 63.64 64.15 69.99 54.37
McDonald' s Corp 27.80 27.70 34.55 25.66
Microsoft Corp 2452 24.70 30.20 23.82
PepsiCo Inc 52.64 52.58 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.51 26.77 34.44 23.52
Procter 8t Gamble 52.21 52.50 57.00 50.60
Time Warner 16.25 16.40 19.85 15.47

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vent»

Once/USD 42405 427.05 6.9 7.1 857.5 8725
Kg/CHF 17635 17885.0 287.2 297.2 35724 36474J
Vreneli \ 99 1120 I - - I - j

Achat Ve*
Plage or 17650 18000.0
Plage argent - 340.0

dernier précW
Rdt oblig. CH 10 ans 1.88 U|
Rdt oblig. US 30 ans 4.29 *S
Rdt oblig. AH 10 ans 3.17 iS
Rdt oblig. GB 10 ans 4.2Q <|
Rdt oblig. JP 10 ans 1.24 \&

9 I

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 63.70 63.70 Bond Corp H CHF 10715 107.30 Greenlnvest 105.30 105.15
Cont Eq. Europe 12715 126.45 Bond Corp EUR 105.40 105.40 PtflncomeA 118.92 118.90
Cont Eq. N-Am. 202.50 203.80 Bond Corp USD 100.45 100.35 PtflncomeB 125.53 125.51
Cont. Eq. Tiger 5710 57.00 Bond Conver. Intl 102.90 102.80 Ptf Yield A 140.96 140.87
Count Eq. Austria 164.00 164.60 Bond Sfr 95.30 95.30 Ptf Yield B 146.87 146.78
CounL Eq. Euroland 108.70 108.20 Bond Intl 98.15 98.10 Ptf Yield A EUR 101.51 101.52
Count. Eq.GB 176.45 174.85 Med-Ter Bd CHF B 107.08 107.01 Ptf Yield B EUR 108.56 108.57
CounL Eq. Japan 5958.00 5974.00 Med-Ter Bd EUR B 111.18 111.21 Ptf Balanced A 163.34 163.15
Switzerland 259.80 258.60 Med-Ter Bd USD B 113.59 113.55 Ptf Balanced B 168.30 168.10
Sm&M. Caps Eur. 114.63 113.72 Bond Inv. AUD B 130.91 130.54 Ptf Bal. A EUR 99.49 99.42
Sm&M. Caps NAm. 130.73 131.39 Bond Inv. CAD B 136.75 136.65 Ptf Bal. B EUR 103.71 103.64
Sm&M. Caps Jap. 16784.00 16770.00 Bond Inv. CHF B 11437 114.31 Ptf Gl Bal. A 155.34 155.14
Sm&M. Caps Sw. 250.50 248.85 Bond Inv. EUR B 72.14 72.17 Ptf Gl Bal. B 157.22 157.02
Eq. Value Switzer. 120.65 119.90 Bondlnv.GBPB 70.97 71.06 PtfGrowth A 203.73 203.47
Sector Communie. 170.51 170.97 Bondlnv.JPY B 1184200 11846.00 PtfGrowth B 206.92 206.66
Sector Energy 613.05 615.66 Bond Inv. USD B 118.91 118.73 Ptf Growth A EUR 9236 92.25
SectorFinance 461.19 461.64 Bond Inv. Intl B 11153 111.47 Ptf Growth B EUR 94.87 94.76
Sect Health Care 418.52 419.89 Bd Opp. EUR 103.80 103.85 Ptf Equity A 233.72 23334
Sector Leisure 269.94 270.49 Bd Opp. H CHF 100.35 100.35 Ptf Equity B 234.74 234.35
Sector Technology 15110 151.42 MM Fund AUD 170.23 170.13 Ptf Gl Eq. A EUR 86.93 86.84
Equity Intl 148.90 148.95 MM Fund CAD 167.93 167.89 Ptf Gl Eq. B EUR 86.93 86.8.
Emerging Markets 129.65 129.60 MM Fund CHF 141.71 141.70 Valca 281.50 280.45
Gold 578.05 571.95 MM Fund EUR 9413 94.21 LPP Profil 3 139.55 139.20
Life Cycle 2015 107.75 107.70 MM Fund GBP 110.60 110.55 LPP Univ. 3 129.90 129.75
Life Cycle 2020 110.15 110.10 MM Fund USD 171.17 171.12 LPP Divers. 3 147.75 147.55
Ufe Cycle 2025 11265 112.60 Ifc a 344.50 344.00 LPP Oeko 3 106.30 106.00

Change —-i-m-i Bî Eiy
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1 ) 1.5293 1.5679 1.529 1.579 0.63 EUR _
Dollar US (1) 1.2814 1.3114 1.259 1.349 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.234 2.292 2.2025 2.3625 0.42 GBP .
Dollar canadien (1) 1.038 1.062 1.015 1.095 0.91 CAD .
Yen (100) 1.145 1.174 1.1095 1.2145 82.33 JPY
Dollar australien (1) 0.948 0.976 0.915 1.015 0.98 AUD _
Couronnes norvégiennes (100) . 19.33 19.81 18.75 20.55 4.86 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.52 I 21.04 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK .J
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epuis quelques an-
nées le grand public
apprend les notations

d'instituts spécialisés concer-
nant les entrep rises cotées en
bourse. Mnsi AAA signif ie
l'excellence et p uis il y  a les
p etits a, les B et, pour com-
p l iquer le tout, on a qualifié
les Ben élevé ou fa ible. Bref,
c'est un p eu la j ungle des no-
tes. Le but est évident: la
complexité des entreprises,
leurs activités mondiales né-
cessitent une appréciation
simp le p o u r  l'investisseur. Te-
nant compte de l'origine
américaine des instituts de
notation, s'agitil uniquement
d'une notation technique ou
d'une politique économique
p lus élaborée? Car en enle-
vant un A à une entrep rise
vous p ouvez la détourner
d'investisseurs, ou au con-
traire, les attirer vers elle.
L'Europe ne devrait-eUe p as
rapidement se doter de socié-
tés d'audit mondiales sur le
modèle des grandes améri-
caines, KPMG, Price Wa-
terhouse, Deloitte&Touch et
Atag Ernst&Young, et de so-
ciétés de notation comme
Standard&Poor's et
Moddy 's? Aucun gérant de la
Coop n'accepterait que le
p r i x  des oranges, en p romo-
tion, soit f i x é  par le gérant de
la Migros voisine, logique
non?/ J[Ri

Par Adolphe Ribordy

Notation



Une véritable hantise
Rouler dans un pelo-

ton , c'est tout un art.
Que Georges Probst

maîtrise parfaitement.
Pour autant , il n 'en nourrit
pas moins une véritable
hantise de l'accident. «J 'ai
heurté une fois une f illette avec
un rétroviseur, raconte-t-il.
Heureusement, elle n 'a rien eu
de grave. Mais je crains tou-
jou rs un mouvement d'un spec-
tateur, en particulier d'un en-
fant. La seule solution est de
rester attentif pendant toute la
journée. On est donc continuel-
lement sous tension. C'est assez
fatigant et ça fait du bien d 'al-
ler un peu rouler le soir pour dé-
compresser. »

On le croit bien volon-
tiers. /JCE

Christophe Mengin après sa chute: à chacun sa hantise
sur les routes du Tour. PHOTO KEYSTONE

CYCLISME La sixième étape du Tour de France a été marquée par une très longue échappée de cinq coureurs
Derrière eux, le bal des voitures et des motos a été incessant. La petite histoire d'une belle épopée

wJM*
Du 2 au 24 juillet 2005

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

D

ans leurs voitures jau-
nes, les dépanneurs
sont les anges-gardiens

des coureurs. Ils les suivent,
parfois de près, souvent à dis-
tance, mais toujours prêts à
intervenir. Nous avons eu la
chance de monter à bord
d'un véhicule de dépannage
piloté par le Neuchàtelois
Georges Probst. Chronique
d'unejournée en échappée.

Accompagné de son collè-
gue américain Jason Elhardt,
Georges Probst monte sur un
des trois véhicules de dépan-
nage présents sur la Grande
Boucle. Sa mission? Attendre
une éventuelle échappée et la
suivre dès que l'écart monte à
plus de 30 secondes avant de
laisser la place aux directeurs
sportifs. Le tout selon un bal
bien réglé. «Nous avons trois voi-
tures, explique le Neuchàtelois.
Deux se placent à l'avant du p elo-
ton, une à l'arrière. Nous devons
assister les coureurs lorsque leurs
directeurs sp ortifs ne peuvent pas
intervenir. 'H faut être là lorsque-
c'est chaud.» Donc, interdiction"'

Les voitures jaunes du Tour de France: indispensables! PHOTO PHOTONEWS

d'admirer trop longtemps le
paysage.

Une vingtaine de véhicules
Les premiers kilomètres

sont tranquilles. Joost Post-
huma a placé les premiers dé-
marrages mais sans creuser as-
sez d'écart. Au 23e kilomètre,
Christophe Mengin parvient à

~S'extraire du peloton. Il sera
-rejoint sept bôitteS pîuS tard

par Mauro Gerosa, Karsten
Kroon, Jaan Kirsipuu et Sté-
phane Àugé. Ces cinq hom-
mes creusent rapidement un
bel écart. C'est alors que com-
mence le travail des dépan-
neurs.

La voiture s'arrête au bord
de la route et attend les échap-
pés. A leur passage, Georges
Probst repère le nom des cou-
reurs et leurs équipes:" «Trois dé-

railleurs italiens et un j apo nais»
signale-t-il à son compagnon.
Assis à l'arrière, ce dernier est
prêt à intervenir. Au fil des ki-
lomètres, les directeurs sportifs
remontent le peloton et se pla-
cent derrière ce petit groupe.
On y retrouve également deux
voitures de direction de cour-
ses, quelques-unes de presse et
d'invités, en plus de nombreu-
ses motos. Une joyeuse cara-

vane d'une vingtaine de véhi-
cules accompagne ces cinq
hommes.

Bon pronostic
L'écart prend rapidement

de l'ampleur pour atteindre
8'20" après 83 km. «C'est lorsque
le pel oton s 'arrête pour se soulager
que l'avance augmente» précise
Georges Probst. Malgré la
pluie, les hommes de tête pro-
fitent de l'arrêt pipi pour aug-
menter leur avance. A leur
suite, le bal continue. A tour
de rôle, les voitures passent et
repassent ou s'arrêtent. Le
coureur de Liquigas demande
son directeur sportif alors que
celui-ci est stoppe. Georges
Probst passe à l'avant. Pour
rien.

A 80 km de Nancy, l'écart
fond inexorablement. Plus
que 5'55" d'avance. «Ça ne va
pas suffire, pronostique Geor-
ges Probst. Vous allez voir, Chris-
tophe Mengin va attaquer dans la
dernière côte.» Du coup, au pied
de celle-ci, la première voiture
de dépannage se porte à
l'avant pour attendre le cou-
reur détaché. Le pauvre Men-
gin ne la rejoindra jamais et
chutera à 900 mètres du but.
La victoire reviendra à l'Italien
Lorenzo Bemucci. Cruel.

Mais c'est le récit d'une
journée ordinaire sur le Tour
de France. /ICE

Une journée en échappée

La galère de Zampieri
Si 

Alexandre Moos a ral-
lié sans problème
Nancy, Steve Zampieri

a vécu une véritable galère
lors de cette sixième étape.
Après 129 km, un mécani-
cien d'une voiUire de dépan-
nage a annoncé la nouvelle:
«Zampi a lâché».

Le pauvre coureur de Pho-
nak a roulé seul pendant 70
kilomètres, sous la pluie.
«C'était l'angoisse, j e  n'avais ja-
mais autant souffert durant ma
carrière, racontait le citoyen
des Esserts. Je ne me sentais pas
bien en début d'étape. En plus,
j 'ai dû aider Santiago Boléro et
Fhyd Landis à remonter après
leurs crevaisons, fai alors senti
mes f o r c e s  m'abandonner. Je me
suis retrouvé derrière les voitures et
j 'ai essayé de m'accrocher. Un
commissaire m'a alors ordonné de
m'écarter. fêtais déjà limite et j 'ai
f ini par craquer. Ensuite, c'était le
grand vide. Je me suis retrouvé au
fond du trou.» Pour bien ar-
ranger les choses, il a écopé
de 20 secondes de pénalité et
de 50 francs d'amende pour
abri prolongé derrière un vé-

hicule. «La cerise sur le gâteau»
ronchonne l'originaire de
Cornaux, qui a terminé der-
nier avec 26'23" de retard. A
l'29" de l'élimination en te-
nant compte de la pénalité
dont il a écopé. «Je serai au
moins au départ à Lunéville» af-
firme-t-il.

Dans l'intervalle, Steve
Zampieri aura eu le temps de
chercher des explications à sa
défaillance. «Je ne sais pas ce
qui s 'est p assé, assurait-il après
s'être quelque peu réchauffé.
fêtais bien mercredi, même après
avoir tout donné dans le contre-
la-montre par équipes. C'est peut-
être un contre-coup. Cela fait tout
de même une semaine que nous
roulons à bloc. J 'étais dans un
mauvais jour et le fait de redes-
cendre à deux reprises pour aider
Botero et Landis ne m'a pas
aidé.»

Reste à savoir comment le
Neuchàtelois va pouvoir récu-
pérer pour affronter les pro-
chaines étapes. On peut
compter sur lui pour s'accro-
cher, mais ça risque d'être
dur. Très dur. /JCE

Les conditions extrêmes de cette sixième étape n'ont pas
souri à Steve Zampieri. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTS
Tour de France. Sixième étape,
Tï-oyes - Nancy (199 km): 1. Bemucci
(It) 4 h 12'52' (47,219 km/h) boni-
fication 20"). 2. Vinokourov (Kaz)
m.t. bon. 12" . 3. Forster (Ail) à 7",
bon. 8". 4. Furlan (It). 5. Hushovd
(No). 6. Kirchen (Lux). 7. Bortolami
(It). 8. Martinez (Esp). 9. Glomser
(Aut). 10. Arvesen (No). 11. Bro-
chard (Fr) . 12. Pineau (Fr). 13. Gi-
unti (It). 14. Pereiro (Esp). 15. Zan-
dio (Esp). 16. Julich (EU). 17. Wee-
ning (PB). 18. Dekker (PB). 19. Ull-
rich (Ail). 20. Commesso (It). Puis:
25. Botero (Col). 31. Hincapie (EU).
32. Armstrong (EU). 33. Popovych
(Ukr) . 57. Cancellara (S). 63. Berto-
gliati (S). 80. Loosli (S). 97. Moos (S)
tous même temps. 127. B. Zberg (S)
à2'10". 175. Albasini (S) à4'58". 178.
Zabriskie (EU) à 7'46". 187 et der-
nier: Steve Zampieri (S) à 26'23".
Abandon: Corioni (It).
Général: 1. Armstrong (EU) 17 h
58' 11". 2. Hincapie (EU) à 55". 3. Vi-
nokourov (Kaz) à 1*02" . 4. Voigt (Ail)
à l'04". 5. Julich (EU) à l'07". 6. Ru-
biera (Esp) à 1*14". 7. Popovych (Ukr)

à 1*16". 8. Noval (Esp) à l'16". 9. Basso
(It) à l'26" . 10. Arvesen (No) à l'32".
11. Padmos (Tch) m.L 12. SavoldeUi
(It) à l'36". 13. Ullrich (Ail) à l'36".
14. Sastre (Esp) m.t. 15. Azevedo (Por)
à 1*37". 16. Robert (Aus) à l'38". 17. 1.
Gonzalez Galdeano (Esp) à l'44". 18.
Landis (EU) à l'50". 19.J.-E. Gutierréz
(Esp) à 2'00". 20. Sorensen (Dan) à
2'0r. Puis: 23. Botero (Col) à 2'18".
24. Klôden (Ail) à 2'29". 25. Cancel-
lara (S) à2'30". 117. Loosli (S) à5'58".
120. B. Zberg (S) à 6'10". 127. Moos
(S) à 700". 142. Albasini (S) à 9'07".
187. Steve Zampieri (S) à 32'00".
Par points: 1. Boonen (Be) 106. 2.
Hushovd (No) 99. 3. O'Grady (Aus)
76.
Meilleur grimpeur: 1. Kroon (PB) 7.
2. Augé (Fr) 7. 3. Dekker (PB) 6.
Puis: 6. Bertogliati (S) 4.
Meilleur jeune: 1. Popovych (Ukr) 17
h 59'27". 2. Karpets (Rus) à 57". 3.
Cancellara (S) à 1T4".
Par équipes: 1. CSC (Dan) 51 h
35'22". 2. Discovery Channel (EU) à
2". 3. T-Mobile (AU) à 2'17". 4. Pho-
nak (S) à 3'02". /si

Presque en retard

L'accès vers Troyes n'était
pas forcément évident Plu-
sieurs équipes et coureurs
ont eu passablement de mal
à rallier le départ Les hom-
mes de Phonak sont arrivés
les derniers et presque en re-
tard. Heureusement, tous les
coureurs ont pu signer la
liste de départ à temps.

Enfin une explication
La chute de David Zabris-

kie lors du contre-la-montre
par équipes a alimenté les
discussions. L'énigme est dé-
sormais résolue, un mécani-
cien du Team CSC ayant ap-
porté une explication. «A la
sortie du virage, notre coureur a
voulu se relancer en se levant de
selle. Au même moment, sa roue
a tapé dans un trou ce qui apro-
voqué une secousse, assez f o r t e
po ur le f a i r e  déchausser. Le p ied
sortant de sa cale, un déséquili-
bre s 'est p roduit et a p rovoqué la
chute.»

Et voilà comment on perd
le maillot jaune.

Aussi atteints
Mis à part Steve Zampieri,

deux autres Suisses souffrent
:|lSUF:fes"Tbutes du lour de
France et semblent"3tteints
dans leur santé. David Loosli
ressent des douleurs dorsa-
les, alors que Rubens Berto-
gliati semble être atteint
d'une forme de mononu-
cléose. Des examens com-
plémentaires doivent être
pratiqués sur le Bernois. Ces
deux coureurs ont toutefois
terminé la sixième étape
dans le peloton.

Du vélo sur place
Des multitudes d'animar

tions et de décorations sont
mises sur pied dans les loca-
lités traversées. Entre Troyes
et Nancy, on a tout vu, mais
la palme revient à un club de
fitness qui a installé ses vélos
d'entraînement fixes au
bord de la route. Quelques
dames ont ainsi pédalé pen-
dant plusieurs minutes sur
place en attendant le pas-
sage des coureurs.

Encore des cale-pieds
Sur une voiture de dépan-

nage, on doit toujours trou-
ver trois vélos et des roues de
différents types. Comment
sont équipées les pédales?
«Avec des cale-pieds, précise
Georges Probst. E existe telle-
ment de modèles de f ixation de
chaussure que nous ne pouvons
pas faire autrement.» Rien ne
vaut donc la vieille méthode.

Calendrier chargé
La maison au sein de la-

quelle travaille Georges
Probst assure le dépannage
sur 19 des 27 épreuves du
Pro Tour. «Nous comptons 180
jou rs de course, précise le Neu-
chàtelois. Nous terminons la
saison avec 60.000 km au
comp teur.» Voilà un calen-
drier fort chargé. /JCE

¦ PIGNONS SUR ROUE I



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

«Que la vie est donc compliquée, se dit
encore Juliette. Pourquoi ne savons-
nous pas saisir le bonheur quand il se
présente, et quand nous l'avons enfin,
pourquoi le gâchons-nous?»
Son regard s'attarda sur les employés,
les femmes de chambre, Paul, le comp-
table, Jacques et Gérard, les réception-
nistes, le chef André, qui n'allait pas
tarder à prendre sa retraite, lui aussi,
Valentin Valmorel, un jeune cuisinier
engagé depuis peu et qui était particu-
lièrement doué...
A part Mademoiselle Granet et leur
fidèle chef , tous les employés de l'hô-
tel des Noyeraies avaient moins de qua-
rante ans. Monsieur Fondblanche
aimait s'entourer de jeunesse.
Didier Moirans les dominait tous d' une
tête. C'était un rude gaillard, de la
trempe d'Urbain Brunaut , le frère
d'Angèle, mais il était plus élancé et

son visage agréable était plus souriant.
Associé depuis peu à Urbain qui avait
pu tester ses capacités pendant les deux
ans où il l'employait à temps partiel
dans les noyeraies, Didier était fiancé
à Lise, la fille aînée d'Urbain et de son
épouse Margaux. Lise, âgée de dix neuf
ans, la nièce d'Angèle.
Coureur de jupons, Didier avait la répu-
tation d'être un «chaud lapin», mais
Lise et sa famille semblait l'ignorer,
dès son arrivée à l'hôtel , il avait repéré
Juliette , il l'avait voulue, poursuivie et
obtenue, sans trop de mal, il faut dire.
Il lui plaisait à la folie, mais seul son
corps était engagé dans l' affaire.
Juliette ignorait qu 'il était fiancé quand
elle l'avait rencontré et en était tombée
amoureuse.
Didier, qui occupait une grande pièce
aménagée dans les dépendances,
Angèle et sa petite Pascale, Lise et ses

sœurs, deux jumelles de dix ans,
vivaient donc à Cocheron, sous la
férule d'Urbain et de Margaux. C'est
cette dernière qui avait apporté la ferme
un dot à Urbain, avec quelques noye-
raies qu 'il avait ajoutées aux siennes.
On avait jeté la première pelletée de
terre sur le cercueil. Le regard de Flo-
rent s'accrocha à celui de Juliette. Il lui
faisait pitié ! En dépit de ses trente-deux
ans, c'était un enfant perdu .
La jeune femme entraîna Robin vers
Florent. Les retrouvailles des amis
furent émouvantes.
- Merci d'être venu, merci, Robin, bal-
butia Florent, et il s'effondra en larmes
dans les bras du jeune romancier.
Robin raccompagna Florent jusqu 'au
Clos Fondblanche. Juliette s'était
jointe à eux. On ne pouvait pas laisser
Florent seul et dans cet état.

(A suivre)
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Immobilie^ ĵ ^Y,̂
à vendre ^_JPLJ|̂ 1

A FONTAINES, jolie villa mitoyenne 6
pièces, jardin 260 m', véranda,, cheminée,
4 chambres, 2 salles de bain, terrasse, bal-
con, cave, buanderie, parking couvert et
découvert. Tél. 079 418 03 42. 028 439299

LA CHAUX-DE-FONDS - Le Locle. Appar-
tements, villas, terrains, de particulier. Pro-
jet - Finance. Tél. 078 689 70 76. 132- .tssssg

CORNAUX, magnifique appartement ter-
rasse, rez, de 514 pièces, garage, place de
parc. Tél. 079 447 46 45. 028-490007

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 immeubles
centrés de 4 appartements, dont 1 com-
merce. Rendement environ 7%. X30, poste
restante, 2034 Peseux. 02s 489936

AU BORD DU DOUBS, ST-URSANNE,
chalet de pêcheur, prix intéreesant: Fr.
98000.-. Tél. 079 631 67 65. 014-120708

Immobilier 3&m
a louer Hf o p,tr
__________ M______ ____________________________________ I____M_______________ I

A LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
piscine des Mélèzes, très grand 3/? pièces
en duplex, cuisine agencée ouverte, libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 1540 -
charges comprises. Tél. 032 961 20 21.
www.lapaperasseriepublique.ch 132 lésais

AUVERNIER, studio meublé, rénové, vue.
Fr. 790.-char gescomprises. Tél. 079 679 76 79.

028-489829

LA CHAUX-DE-FONDS: Quartier de la
Charrière, studio partiellement meublé,
libre tout de suite. Coin cuisine équipé.
Loyer de Fr. 435-charges comprises. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-169010

LES BRENETS, libre tout de suite, Gran-
d'Rue 32, appartement 4/2 pièces. Cuisine
agencée, 2 balcons, place de parc. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 032 932 16 16.

132 168981

NEUCHÂTEL: Bel appartement de
3 pièces avec vue à la rue des Charmettes.
Cuisine agencée, balcon. Loyer de
Fr. 1292 - charges comprises. Pour tout
renseignement: Tél. 032 910 92 20. 132-169011

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, rue du
Point-du-Jour 28. Cuisine agencée, belle
cheminée, 2 salles de bains, garage. Libre
dès le 1 octobre 2005. Pourtous renseigne-
ments Tél. 032 968 00 85 ou 076 376 00 85.

132-169018

LA CHAUX-DE-FONDS, 2/_ pièces, avec
grande cuisine moderne habitable.
Fr. 780 - Tél. 078 739 99 14. 132 159016

CORTAILLOD-VILLAGE, appartement de
5 pièces, 1"' étage, cuisine agencée, salle de
bain, WC séparé, balcon. En très bon état.
Libre dès le 15.07.2005 ou à convenir.
Fr. 1390 - + Fr. 200 - de charges.
Tél. 032 842 31 27, entre 11h et 12h ou le soir.

028-490038

CORTAILLOD, studio, tout confort. Fr. 550 -
charges comprises. Tél. 032 842 39 47.

CRESSIER, grand appartement moderne
3>_ pièces, lumineux, grand balcon, chemi-
née, cuisine équipée, proche de toutes
commodités. Fr. 1800 - place de parc et
charges comprises. Tél. 032 757 10 71.

028-489909

A LOUER À DIESSE, Rte de Nods 16, libre
de suite, 2 beaux appartements 4/_ pièces
127 m2 Fr. 1200- + charges Fr. 100- et 2'A
pièces 64 m2Fr. 850-+ charges Fr. 80-avec
vue sur les Alpes (à 10 min. de l'autoroute)
immeuble confortable, écologique, cuisine
agencée, place de parc, jardin, cave et gale-
tas. Tél. 032 315 22 02 ou Tél. 079 429 52 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, libre tout de
suite, magnifique 2 pièces avec cachet, cui-
sine agencée, salle de bains/WC séparés,
cave. Loyer Fr. 670 - charges comprises.
Tél. 078 646 59 45. 132-169023

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
de 2 pièces, libre début août, centré. Fr. 606 -
charges comprises. Tél. 032 968 26 16 ou
079 256 05 26. 132 169001

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, 2 salles
de bain, cuisine agencée, cheminée,
grande terrasse. Libre dès le 01.10.05.
Tél. 032 968 76 51 ou 032 968 92 76.

132-168980

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3 pièces
moderne, véranda, cuisine agencée
ouverte, rez supérieur, Fr. 1085 - charges
comprises. Libre01.09.05.Tél. 078804 95 40.

132-169002

LE LANDERON, beau 3/_ pièces, près du
lac, 80 m2. Fr. 1290.- charges comprises.
Libre dès le 1.8.05. Tél. 079 507 61 16.

028-489868

LE LOCLE, Corbusier 14,3 pièces, libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 449 62 27.

132-169020

LE LOCLE, 4/2 pièces, 2 balcons, agencée,
ensoleillé. Fr. 1270 - charges comprises.
Tél. 032 920 35 77 ou 079 435 12 37.

132-169000

LE LOCLE, 5/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, garage. Tél. 032 931 43 92. 132-168755

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.

132-168810

LA CHAUX-DE-FONDS , immeuble avec
cachet et jardin: appartement 4 chambres.
Fr. 950.-/moisaveccharges.Tél.0329681852.

132-168809

MARIN, studio meublé, cuisinette agen-
cée, libre tout de suite ou à convenir, près
des transports publics. Fr. 630 - charges
comprises. Tél. 078 605 22 66. 02s 489921

NEUCHÂTEL, appartement de 3'A pièces,
moderne, cuisine agencée, chambres spa-
cieuses, balcon, proche des transports
publics. Loyer subventionné en fonction du
revenu. Libre le 01.09.2005. Tél. 079 310 82 02,
heures repas + le soir. 028-489959

NEUCHÂTEL, Beaux-Arts 3, une grande
pièce, couloir, cuisinette, douche-WC, gale-
tas. Libre à fin juillet. Fr. 630 - + charges.
Tél. 078 824 74 96. 028-439965

NEUCHÂTEL, Orée 36, près TN et CFF, 2
pièces, calme, cuisine agencée habitable,
WC/douche, petit balcon. Fr. 990 - charges
incluses. Libre début août. Tél. 076 497 70 47,
matin et soir dès 19h. 028-439680

PESEUX, appartement 2 chambres, cui-
sine agencée, balcon, vue. Peintures
neuves. Fr. 1078 - charges comprises.
Tél. 078 629 43 04. 028-489573

RENAN à louer dès le 01.09.05 : joli appar-
tement 5 pièces, 2 places de parc, cave.
Fr. 1050.-/mois + Fr. 200.- charges.
(Concierge possible). Tél. 032 963 12 72.

132-168896

SAINT-BLAISE, dans maison familiale,
libre le 01.08.2005,appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, cave, galetas. A couple
sans enfantou personne seule. Calme et soi-
gneux. Fr. 1260 - + Fr. 140 - de charges.
Tél. 032 753 21 16- tél. 079 448 59 72.

028-489929

SAINT-BLAISE, Tilleul 2, appartement de
2 pièces, cuisinette agencée, WC-douche.
Fr. 950.- avec charges. Tél. 032 724 46 04.

028-489744

SURFACE COMMERCIALE avec vitrine,
cachet, 160 m2, 2 entrées, centre du village
de St-Blaise (rue avec passage). Pour
bureau ou magasin. Tél. 079 206 41 70.

028-489914

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. 022-317058

VAL-DE-RUZ, LE CÔTY, à partir du
01.10.2005 ou date à convenir, bel appar-
tement de 4/2 pièces, 2 chambres à coucher
et une mezzanine, salon avec poêle sué-
dois, cuisine agencée, balcon au sud, cave,
garage, sauna, salle de jeux. Situation idyl-
lique. Tél. 032 853 71 48. 028-489759

VAUSEYON, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, salle de bain, hall, balcon, cave.
Fr. 905.- + charges. Libre le 01.08.2005 ou
à convenir. Tél. 032 724 22 75. 028 489995

Immobilier gn yyw^demandeswÉp^m\
d'achat JP Ŝ^
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022315222

Immobilier f̂HQdemandes b?fi)J&L
de location J  ̂ Ŝp̂
COUPLE RETRAITÉ, solvable et stable
recherche appartement 3-4 pièces dans
ferme, avec box pour chevaux (3) avec
parc. Préférence Jura neuchàtelois,
Franches-Montagnes. Etudions toutes pro-
positions. Tél. 022 344 22 72 (repas) ou
079 279 43 05. 018-332321

Animaux ^v^£j/
A DONNER CONTRE BONS SOINS, cha-
tons tricoline. Dès mi-juillet.Tél. 032 852 0317
ou tél. 079 756 67 92. 028-489910

A VENDRE YORKSHIRE, 2 femelles et 1
mâle, vaccinés. Tél. 079 240 65 73. 028-489908

CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 028-458042

CHIOTS, COCKERS AMÉRICAINS, à
vendre, pedigree, vaccinés, puce électro-
nique, prix Fr. 1800.-. Tél. 079 543 22 30.

017-74701.

Cherche fgb\ xijLf
à acheter ĵj ||F
VELO DE COURSE d'occasion.
Tél. 032 964 16 24. 132-159025

A vendre Sfy
BATEAU YOUYOU 2 personnes.
Fr. 390.-. Tél. 032 937 12 71. 132 159005

GRAND FRIGO Hoover, 3221,163 x 60 cm,
neuf, sans congélateur, garantie août 2006.
Fr. 800.-. Tél. 032 857 24 04. 028-490009

PIANOS: Faute de place, deux mois de loc.
gratuites + une banquette offerte. "CLAIR-
SON", Camus 6, Estavayer-le-Lac.
Tél. 026 663 19 33. 195-149358

BATEAU OFFSHORE SAPHIR 810, très
soigné. Pour tout renseignement:
tél. 079 701 56 88 ou tél. 026 436 11 83.

017-748775

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350 - /pièce,
Tél. 026 668 17 89 - 079 392.38 03. 130-159517

RencontremMi Ŝ r
EXTRAVAGANCES SEXUELLES:
découvrez l'inéditl Tél. 032 566 20 05
(adultes/tarif local). 022-315086

PASSER DES MOMENTS SEULS devant
la télévision c'est trop dur. Un souper seul
est affreux, une nuit d'hivernale toute seule
dansson lit est plus dramatique. Moi, jeune
femme, 37 ans, teint soleil aimerait trouver
monsieur 40 à 53 ans ayant envie de tour-
ner le dos à la solitude et vivre le bonheur
de tous partager ensemble. Annonce
sérieuse. Pas sérieux priez de s'abstenir.
Ecrire sous chiffre T 132-168996 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Vacances î t̂^
LAST MINUTE, location camping-car.
Encore quelques périodes libres. Autosur:
Tél. 032 857 11 32. 028-489828

LAST MINUTE: CAP D'AGDE, apparte-
ment 4/5 personnes, rez, terrasse 30 m2,
piscine, tennis, calme, verdure, 5 minutes
de la mer. Libre dès le 20.08.2005.
Tél. 079 474 63 74. 028-439913

PASSEZ VOS VACANCES dans le beau
Valais altitude 1650 m, hôtel avec grande
terrasse, cuisine soignée. Demi-pension
Fr. 70.-. Tél. 027 281 11 81. 035-292530

Demandes ĴJMÙ
d'emploi yr/&
DAME AVEC EXPERIENCE cherche
heures de ménage, La Chaux-de-Fonds et
environs. Tél. 076 382 39 74. 132 168894

DAME cherche à faire ménage, repassage.
Région Neuchâtel. Tél. 079 507 75 65.

028-489960

DAME parlant espagnol cherche heures de
ménage, repassage et à garder des enfants.
Tél. 079 452 25 87, dès 17h. 028.490043

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-168994

offres mflmr,d'emploi JPŜ /J
DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche télévendeurs/euses
pour son call-center. Rémunération très
motivante: salaire fixe + prime. Horaires de
17h30 à 21h. Contactez-nous rapidement
au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 028-439351

Véhicules gsl̂ Sfep
d'occasion^ÊJ ĵ/^

0'

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-489419

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02s-467585

CAUSE DEPART à l'étranger, vend Peu-
geot 206, 2001, bleue foncée, 5 portes, 1.4
litres, 66000 km, très bon état, expertisée
du jour, 4 pneus neige, Fr. 2900.-.
Tél. 079 714 80 06. 132-168995

CLIO CLIMATISEE, 5 portes, 55650 km,
Fr. 9800-à discuter. Garage des Eplatures
La Chaux-de-Fonds, ouvert samedi.
Tél. 032 926 04 55. 132 159026

HONDA CBR 125R, état neuf, immatricu-
lation 2004, mise en circulation 2004. Cédée
à Fr. 3400.-. (Prix neuf Fr. 4000.-).
Tél. 079 482 24.48. 028 489906

OPEL ASTRA F16I, 1993, bleu métallisé,
bon état, 120000 km, expertisé mai 2005, 4
roues d'hiver. Fr. 2800.-. Tél. 079 436 54 04.

028-489926

RENAULT 5, expertisée, très bon état, 5
portes. Fr. 850.-. Tél. 079 712 58 63.

028-489919

RENAULT ESPACE 2.2 RT, 1991, 7
places, 170000 km, 2 toits ouvrants, sièges
arrière couchettes, 4 roues hiver. Experti-
sée 27.06.05. Fr. 4400.-. Tél. 079 297 59 02.

028-489892

Divers PKI
ANIMATION SOIRÉES KARAOKE plus
de 1500 titres. Tél. 079 821 56 27. oœ-48603.

A LOUER SET VIA FERRATA, (sac avec
baudrier, casque, longe Y) Fr. 15- le week
end / Fr. 35- la semaine. D'autres articles
pour sports d'extérieur, tarifs avantageux
www.goeland.org / Tél. 032 843 02 57.

028-488804

A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare, entretien toutes prothèses den-
taires. Présent durant les vacances.
Tél. 079 441 73 33. 028-4868O8

BROCANTE La Chaux-de-Fonds, Paix 61
(côté cour), samedi 9 juillet, 9-16 heures.

132-169013

LES BISCUITS VOYAGEURS, Christian
et Vanessa Cuche, seront sur la place Coq-
d'Inde à Neuchâtel le samedi 9 juillet.

028-489959

132-167125 -j .
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Pourquoi, comment?
OLYMPISME Que s'est-il donc passé pour que Londres l'emporte sur Paris dans l'attribution

des Jeux de 2012? Les Français avaient pourtant misé sur le respect des règles du CIO

La 
question resonne en-

core dans tous les crâ-
nes: que s'est-il donc

passé pour que Londres l'em-
porte sur Paris dans l'attribu-
tion des Jeux olympiques
2012, mercredi à Singapour?

Paris partait largement fa-
vori pour l'élection et s'est fait
coiffer sur le poteau par sa ri-
vale - 54 voix à 50 -, les deux
candidatures ayant adopté
deux stratégies diamétrale-
ment opposées.

La France a misé sur le res-
pect des règles du CIO, s'ap-
puyant sur un dossier techni-
que fort et un budget raison-
nable et maîtrisé. Mais elle a
certainement négligé le lob-
bying et les offensives de
charme si bien maîtrisés par
les Anglais.

Pour soutenir cette candida-
ture d'équipe, le président de
la république Jacques Chirac a
bien fait un aller et retour ex-
press à Singapour pour une
belle allocution devant les
membres du CIO, lors de la
présentation mercredi, mais
cela n'a pas suffi.

Gros efforts en coulisses
Londres avait opté pour une

autre façon de faire, flirtant
souvent avec l'éthique, atta-
quan t souvent Paris, martelant
pendant des mois que le Stade
de France n 'était pas un stade
olympique et; surtout, en pra-
tiquant un lobbying intense
jusque dans les toutes derniè-
res minutes.

Ainsi, Tony Blair a passé
deux jours à Singapour - avant
le vote, puisqu'il était reparti
mercredi -, rencontrant les
membres du CIO, parfois en
tête-à-tête. Quant à Sébastian
Coe, qui a porté seul à bout de
bras la candidature londo-
nienne, il a lui aussi œuvré en
coulisses jusqu'aux toutes der-
nières minutes avant le vote.

Dans les dernières heures
«Certains membres du CIO

m'ont dit que nous avions perdu
dans les deux heures précédant le
vote» a d'ailleurs reconnu
Henri Sérandour, le président
du Comité national olympique
français.

Le report des voix peut lais-
ser penser que les alliances ont
été mouvantes. Après l'élimi-
nation de Moscou, au premier
tour, Madrid arrivait en tête du
deuxième devant Londres et

Paris, New York étant sorti de
la compétition. Au' troisième
tour, ' Londres et Paris viraient
en tête et Madrid rendait les
armes.

Sur les 31 voix de la candi-
dature espagnole - qui avait
bénéficié au deuxième tour
des voix des pays de l'Est -, 16
allaient à Paris contre 15 à
Londres, et Londres triom-
phait. Certains spécialistes esti-

La présence de Jacques Chirac - ici en compagnie de Jac-
ques Rogge, président du CIO - à Singapour n'aura pas suffi
à faire pencher la balance en faveur de Paris, PHOTO KEYSTONE

ment que ce sont les voix des
pays de l'Est qui ont bénéficié
à la Grande-Bretagne, les voix
espagnoles se tournant vers Pa-
ris.

Un programme politique
Peut-être trop sûre de son

avance, la France a sans doute
aussi oublié de regarder dans
ses rétroviseurs, ce qui lui au-
rait permis de voir son adver-

saire revenir sur elle et de tis-
ser des alliances, ce qu'elle n 'a
jamais fait. De nombreuses au-
tres raisons ont été invoquées:
la géopolitique (guerre en
Irak) , la politique européenne
(non au référendum), l'éco-
nomie (la Grande-Bretagne
est en pleine croissance alors
que la France fait du sur-
place). «On m'a aussi dit que
Londres avait un programme spor-

tif entouré de p olitique et que Paris
avait un programme politique en-
touré de sport» a également dit
Henri Sérandour. Car peut-
être faut-il rappeler que Sébas-
tian Coe est double champion
olympique du 1500 m, et que
la France, lors de la présenta-
tion jeudi matin, avait laisse ses
champions dans la salle, cé-
dant la part belle aux politi-
ques, /si

T E N N I S

Stanislas Wawrinka peut
désormais croire que
les miracles existent en

tennis. Le Vaudois est, en ef-
fet, revenu de nulle part à
Gstaad pour arracher sa
qualification pour les quarts
de finale du Suisse Open.

Stan Wawrinka (ATP 69)
s'est imposé 3-6 64 7-6 (103)
devant l'Espagnol Fernando
Verdasco (ATP 59). D a sauvé
trois balles de match dans un
tie-break complètement fou.
Mené 5-1 puis 6-3 après avoir
commis quatre erreurs gros-
sières en coup droit, le Vau-
dois retournait la situation
pour conclure sur sa troi-
sième balle de match. «Il
s 'agit, bien sûr, de l'une de mes
plus belles victoires» lâchait-il.

Le chaud et le froid
Avant de jouer ce tie-

break, Stanislas Wawrinka
s'était retrouvé dans une si-
tuation bien délicate dans la
dernière manche en étant
.mené 4-3 0-40 sur son service.
Alors que tout semblait
perdu, il retrouvait le parfait
relâchement pour recoller au
score et effacer un total de
quatre balles de break qui
avaient le poids de balles de
match. Aucun autre joueur
sur le circuit ne cultive au-
jourd'hui autant le chaud et
le froid que Wawrinka. «Rn 'a
que 20 ans, plaide son agent
Grégory Zavialoff. Ce travers
va vite se corriger. Il ne faut pas
oublier sa formidable p rogression
dep uis six mois. Ne soyons pas
trop impatients!»

Cette victoire contre un
adversaire qui l'avait battu ce
printemps au Masters Séries*
de Rome n'a pas de prix
pour Stanislas Wawrinka. Elle
lui ouvre un véritable boule-
vard dans cet Open dont il
est devenu la grande tête
d'affiche. H affrontera , ainsi,
vendredi le... 413e mondial,
Frantisek Cermak. Le Tchè-
que a provoqué la surprise en
éliminant son compatriote
Radek Stepanek, tête de série
No 3. «Je l'ai battu l'an dernier
ici-mème à Gstaad au dernier
tour des qualifications» se sou-
vient le Vaudois. Il devrait lo-
giquement confirmer cette
première victoire.

Le cinquième Suisse?
Stanislas Wawrinka peut

devenir dimanche le cin-
quième joueur suisse à dispu-
ter une finale à Gstaad après
Heinz Gûnthardt (1980),
Roland Stadler (1986) Jakob
Hlasek (1988 et 1995) et,
bien sûr, Roger Fédérer
(2003 et 2004) . S'il s'impose
à nouveau contre Cermak, il
n'aura vraiment aucun com-
plexe à nourrir pour une
demi-finale qui l'opposera au
vainqueur du match entre
l'Italien Potito Starace (ATP
87) et le Roumain Razvan Sa-
bau (ATP 100).

Résultats
Gstaad. Suisse Open. ATP
(421.250 euros, terre battue). Hui-
tièmes de finale: Wawrinka (S) bat
Verdasco (Esp) 5-6 64 7-6 (10-8).
Cermak (Tch) bat Stepanek (Tch-
3) 6-7 (5-7) 64 64. Massu (Chili-7)
bat Hernych (Tch) 7-5 2-6 64.
Horna (Pér) bat Di Mauro (It) 6-3
64. Starace (It) bat Lopez (Esp)
7-6 (8S) 60.

Aujourd'hui
Roy Emerson Arena. 11 h 30: Seppi
(It) - Gaudio (Arg). 14 h: Massu
(Chili) - Horna (Pér) , suivi de Sa-
bau (Rou) - Starace (It). 17 h 30:
Wawrinka (S) - Cermak (Tch). /si

Miracle pour
Wawrinka

Le 
Bulgare Ivan Slav-

kov, suspendu depuis
le 8 août dernier à ti-

tre provisoire pour corrup-
tion présumée, a été exclu
du CIO, réuni en congrès à
Singapour. QuaUe-vingt-deux
membres ont voté pour l'ex-
clusion et 12 contre. Une ma-
jorité de deux tiers des quel-
que 116 membres était néces-
saire pour que soit effectif le
bannissement de Slavkov, qui
a présenté sa défense devant
les membres avant le vote.

Ivan Slavkov (65 ans) ,
membre de l'institution olym-

pique depuis 1987, filmé en
caméra cachée par la BBC,
avait laissé entendre dans un
reportage diffusé en août der-
nier que les villes désireuses
d'organiser les Jeux pour-
raient acheter les votes de cer-
tains membres du CIO. La
BBC montrait des journalistes
de la chaîne qui, en se pré-
sentant comme des hommes
d'affaires mandatés par une
ville candidate, s'entrete-
naient, en présence de Slav-
kov, avec des «agents» affir-
mant pouvoir leur obtenir,
moyennant finances, les votes

de plusieurs dizaines de mem-
bres du CIO.

Gendre du dictateur com-
muniste bulgare Todor Jivkov,
mort en 1988, Ivan Slavkov est
président du Comité olympi-
que bulgare depuis 1982 et de
la Fédération bulgare de foot-
ball depuis 1985.

«M. Slavkov a violé les f tinci-
pes établis dans la charte olymp i-
que et le code éthique du CIO, ter-
nissant ainsi séiieusement la ré-
putation du mouvement olympi -
que» avait estimé Jacques
Rogge, le président du CIO.
/si

Le Bulgare Slavkov exclu

Une superbe auréole
Les 

journaux britanni-
ques ont salué avec
enthousiasme la vic-

toire de Londres.
Le «Times» et l'«Indepen-

dent» reproduisent la même
photo panoramique en une
et en dernière page de Bri-
tanniques fêtant le succès à
Trafalgar Square. «R est diffi-
cile d'apprécier l'importance pour
tous les Britanniques de ce suc-
cès» estime le «Times» dans
son éditorial. Mais le journal
avertit que la tâche sera rude
et nécessitera beaucoup de
travail. «R y a une immense tâ-
che devant nous, pas seulement
pou r construire les sites et régéné-
rer l'est londonien, mais aussi
pou r remettre en état les anciennes
infrastructures. R ne peut plus y
avoir de querelles ni de retards:
Londres doit se mettre au tra-
vail. »

Pour le «Daily Telegraph»,
«la Grande-Bretagne est vain-
queur sur la scène mondiale» et
cette victoire lui confère une
superbe auréole. «Les yeux du
monde entier sont tournés vers la
Grande-Bretagne. C'est le mo-
ment d'être heureux. IM Grande-
Bretagne est magnifique» ajoute
le journal .

L'«Independent» loue lui
aussi «ces jours merveilleux pour

la Grande-Bretagne». Le quoU-
dien rappelle l'époque où
des hommes politiques bri-
tanniques conseillaient de se
tenir à l'écart de Jeux de 2012
pour des raisons budgétaires.

Pour sa part, le «Guardian»
titre en une: «Un mot doux à
entendre: Londres». Le journal
salue les lendemains qui
chantent pour l'est de Lon-
dres où sera construit le vil-
lage olympique. «L'avenir est
radieux pour l'une des zones les
plus paumes en Europe, qui peut
enfin espérer une renaissance am-
bitieuse aptes les dégâts provoqués
pa r les bombardements durant la
Seconde Guerre mondiale et l'ef-
fondrement des industries ancien-
nes, comme les docks. »

Remporter le droit d'orga-
niser les Jeux olympiques
«donne un fan tastique stimulant
à notre moral national trop sou-
vent f r a gile» poursuit le jour-
nal. «Peut-être que les Jeux olym-
p iques p euvent are considérés
comme le symbole d'une nouvelle
Angleterre émergeant des années
Thatclier et Blair. »

Le «Financial Times» , quo-
tidien des milieux d'affaires ,
plus sérieux, salue, lui, les re-
tombées économiques des
Jeux olympiques pour Lon-
dres, /si



I EN BREF |
BEACHVOLLEYm Gstaad jette
l'éponge. Les championnats
du monde de 2007 n 'auront fi-
nalement pas lieu en Suisse.
Swiss Volley a retiré la candida-
ture de Gstaad, à la suite d'un
différend avec la fédération in-
ternationale (FIVB). /si

VOILE m Joyon s'échoue à
Penmarc'h. Le Français Fran-
cis Joyon (IDEC), s'est échoué
sur la pointe de Penmarc 'h ,
dans l'ouest de la France, plu-
sieurs heures après avoir battu
le record de la traversée de
l'Atlantique Nord en solitaire .
Le navigateur (49 ans) est in-
demne après s'être endormi à
la barre de son bateau, /si

HIPPISME « Steve Guerdat
sélectionné. La Suisse alignera
Markus Fuchs («La Toya»),
Steve Guerdat («Pialotta»),
Christina Liebherr («No
Mercy») et Fabio Crotta
(«Mme Pompadour») aux
champ ionnats d'Europe de
saut à San Patrignano (It) du
21 au 24 juillet. La sélection
est identique à celle des Jeux
d'Athènes où la Suisse avait
pris la cinquième place, /si

ATHLÉTISME m Asafa Powell
à Zurich. Le recordman du
monde du 100 m, le Jamaïcain
Asafa Powell, sera au départ de
la ligne droite au meeting Gol-
den League de Zurich, le ven-
dredi 19 août. La Mozambi-
caine Maria Mutola , gagnante
douze fois d'affilée sur 800 m
au Letzigrund, visera un 13e
succès consécutif, /si

FOOTBALL m Un routinier au
Cornaredo. L'AC Lugano a en-
gagé pour une année l'expéri-
menté Mauro Bressan. L'Ita-
lien de 35 ans, qui disputait la
saison dernière le champion-
nat de série C dans les rangs
de Côme, a évolué en pre-
mière division, à Cagliari, Bari,
Fiorentina et Venise, /si

Brand rempile. L'Allemand
Christian Brand (33 ans) a
prolongé d'une saison son
contrat avec Kriens. L'ancien
milieu de terrain du Werder
de Brème, Wolfsburg, Hansa
Rostock et de Lucerne avait
inscrit dix buts la saison der-
nière, /si

Bij otat succède a Lacombe.
Dominique Bijotat, ancien en-
traîneur d'Ajaccio, sera le
nouvel entraîneur de Sochaux
pour deux saisons. Il remplace
Guy Lacombe, arrivé à l'été
2002, et qui a été «déchargé»
de ses fonctions mercredi, /si

Litmanen à Malmô. Le milieu
de terrain finlandais Jari Lit-
manen (34 ans, Hansa Ros-
tock) a signé pour le reste de
la saison avec le club suédois
de Malmô, champion en titre.
Son contrat inclut une option
pour une saison supp lémen-
taire , /si

HOCKEY SUR GLACE m Les
finances piquent du nez. Les
Kloten Flyers végètent dans les
chiffres rouges pour la
deuxième année consécutive.
Après avoir accusé une perte
de 1,3 million de francs, les
«Aviateurs» ont bouclé les
comptes de la saison dernière
avec un résultat négatif de
293.681 francs. Les dettes cu-
mulées du club du Schluefweg
s'élèvent désormais à près de
1,6 million de francs, /si

«Suissitude» es-tu là?
VOILE Le Team «Alinghi» est-il vraiment un défi suisse? «Ce n 'est pas uniquement une question
de passeports, mais de valeurs» répond le codirecteur du détenteur de la Coupe de l'America

Le 
Team «Alinghi» est-il

vraiment un défi helvé-
tique? Battant pavillon

suisse et défendant les cou-
leurs de la Société nau tique
de Genève, le détenteur du
plus vieux trophée sportif du
monde ne compte parmi son
équipe navigante que quatre
Suisses, dont Ernesto Berta-
relli.

«Pour nous, être un défi suisse,
ce n 'est pas  seulement une question
de p assep orts, mais de valeurs»
lance Patrick Magyar, codirec-
teur du Team «Alinghi». «On
ne veut p as donner l'image d'une
«Suisse du réduit», mais celle
d'une Suisse ouverte sur le monde
international. Avec 19 nations re-
p résentées, l'équipe est surtout mul-
ticulturelle» explique-t-il. «Nous
sommes multiculturels dans le sens
où chacun s 'adap te, partage ses
connaissances et s 'inspire de ce
qu 'il y a de mieux chez les autres,
peu importe leur origine» précise-
t-il.

70% d'argent suisse
La «suissitude» d'«Alinghi»

ne se limite pas à la nationalité
des membres du team. «Le
sponsoring vient à 70% de la
Suisse. On bénéficie aussi d'un
support technique suisse impor-
tant, comme le partenariat avec
l'EPFL. Prochainement, un parte-
nariat avec une clinique privée
suisse sera annoncé concernant le

Dix-neuf nations sont représentées dans l'équipe suisse qui détient la Coupe de l'America. PHOTO KEYSTONE

suivi médical de notre team»
poursuit Patrick Magyar.

Mais quatre marins suisses
(Ernesto Bertarelli , Yves De-
trey, Nils Frei et Enrico De Ma-
ria) sur 34, cela reste très peu?
«C'est déjà bien. R y a 10 ans, il
n 'y en avait pas un seul en Coupe
de l'America» rappelle le codi-
recteur.

D'autres Suisses se sont en-
gagés par le passé dans la
Coupe de l'America avant
l'odyssée victorieuse d'Ernesto
Bertarelli. Parmi ceux-ci, Do-

minique Wavre, coach du
«Défi français» en 1991-1992.
«La Coupe de l'America, c'est
deux ans de ma vie, se souvient-
il. On y rentre comme en nligion.
Mais, désormais, j e  me consacre à
la course au large. En comparai-
son, la Coupe de l'America se dis-
pute p resque en p iscine» plai-
sante-t-il.

Une spécialisation extrême
Le Genevois n'est pas sur-

pris outre mesure par le peu
d'Helvètes à bord. «Lefait d 'être

Suisse n 'est pas suffisant pour
pouvoir briguer une place à bord.
«Alinghi» suit une tendance mon-
diale en construisant son équipe en
clierchant des compétences à tra-
vers le monde. La Coup e de l'Ame-
rica exige une spécialisation ex-
trême de chacun de ses membres. Et
p uis, notre culture suisse est plus
tournée vers le p etit bateau lacus-
tre» estime-t-il.

Même constat pour Nicolas
de Castro (26 ans), marin
suisse le plus rapide autour du
monde avec Bernard Stamm à

bord du maxi-catamaran
«Orange II» de Bruno Peyron.
Tourné désormais lui aussi
vers la course au large, le Vau-
dois de Dommartin avait parti-
cipé à la préparation du Class
America «FAST» de Marc Pa-
jot lors du premier défi monté
en Suisse pour la Coupe de
l'America en 1999.

«Le Suisse de base n 'est p as un
marin. Et le match racing ne fait
p as p artie de notre culture» cons-
tate l'étoile montante de la
voile suisse, /si

Solution au lock-out?
HOCKEY SUR GLACE La résolution

du conflit serait imminente
La 

Ligue et l'Association
des joueurs auraient
conclu une entente de

principe pour la mise en place
d'un nouveau contrat de travail
en NHL. La résolution du con-
flit serait donc imminente, se-
lon le «Los Angeles Times» .

Le quotidien affirme que
l'entente contiendrait un pla-
fond salarial lié à 54% des reve-
nus de la NHL. Il y aurait aussi
une réduction de 24% de la va-
leur des contrats et une clause
spéciale empêchant un joueur
d'accaparer plus de 20% de la

masse salariale totale de son
équipe. Les détails seront pré-
sentés au comité exécutif de la
NHL lundi à New York. Les
joueurs devront ensuite déci-
der s'ils entérinent l'entente.

Selon la nouvelle entente, il
n 'y aurait pas de Ail Star Game
et les joueurs pourront partici-
per aux JO de Turin. Pour la
draft , l'ordre de sélection des
joueurs serait déterminé par ti-
rage au sort, et non selon le der-
nier classement. Chaque équipe
aurait donc une chance sur 30
d'obtenir le premier choix, /si

Gaëlle Widmer convoquée
TENNIS La Neuchateloise fait partie de la sélection qui

affrontera l'Autriche. Fin du litige Mikaelian - Swiss Tennis

M

arie-Gaïané Mikae-
lian (WTA 170) et
Swiss Tennis ont en-

fin mis un terme au litige qui
les séparaient depuis plusieurs
années. Les deux parties ont
défini les bases d'une future
collaboration. La Vaudoise a
déclaré qu'elle était prête, sur
le principe, à défendre les cou-
leurs de l'équipe de Suisse.

Marie-Gaïané Mikaelian
étant actuellement blessée,

elle ne sera pas en mesure de
jouer pour la Suisse demain et
dimanche à Vidy, dans le cadre
du match de barrage contre
l'Autriche pour la promotion
dans le groupe mondial I.

La Suisse sera représentée à
cette occasion par Timea Bac-
sinszky (WTA 280), Myriam Ca-
sanova, qui a mis On terme à sa
carrière professionnelle, Gaëlle
Widmer (WTA 341) et Stefanie
Vogele (WTA 1024). /si

Gaëlle Widmer sera encore de la
partie, PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Saint-Etienne: une religion
FOOTBALL La popularité des «vert» dépasse toutes les frontières. Si les Foréziens courent
après leur glorieux passé, la ferveur qui les entoure n 'est toutefois pas près de s'estomper

Par
E m i l e  P e r r i n

Mal
gré son récent re-

tour parmi l'élite du
football français -

c'était au terme de l'exercice
2003-2004 -, Saint-Etienne
jou it d'une aura à faire pâlir
bien des clubs de l'Hexagone.
«Nous p ouvons compter sur trois
millions de symp athisants,
300.000 supp orters actif s et p lus
de 200 sections de f ans à travers la
France, calcule le président
Bernard Caïazzo. On p arle des
«vert» de Saint-Etienne, pas des
«blanc» de Marseille, des «rouge»
de Monaco ou des «bleu» du Paris
SG.» Tout un symbole.

« Quand on a un père
célèbre, tout

le monde s'attend
à ce que le fiston
suive ses traces»

Cette popularité ne doit
toutefois rien au hasard. «Entre
1960 et 1980, Saint-Etienne Mail
le club numéro un en France. Le
début du succès du f ootball f ran-
çais sur la scène européenne est né
ici. Dep uis le début des années 80,
beaucoup d'affaires - le scandale
des fa ux p assep orts notamment -
sont venues secouer le club. Au-
jou rd 'hui, nous p ayons encore les
erreurs de l'ancienne équipe diri-
geante. Même si le club n'a p lus
rien gagné depuis p lus de 20 ans,
Saint-Etienne est entré dans l'his-
toiw de p ar son impressionnant
p almarès (réd.: dix titres de
champion et six Coupes de
France) » reprend l'homme
fort des «vert». Si Saint-
Etienne a retrouvé l'Europe
via la Coupe Intertoto, l'heure

Le chaudron de Geoffroy-Guichard sera toujours prêt à s'enflammer pour son équipe, sous le regard bienveillant
du président Bernard Caïazzo (en médaillon). PHOTOS SP

n'est pas encore à la recon-
quête du lustre d'antan. «Le
club a beaucoup souff ert ces der-
nières années et il est encore conva-
lescent. Nous ne devons p as brûler
les étap es. L 'obje ctif p rincip al est de
stabiliser l'équip e en Ligue 1 lors
des trois ou quatre p rochaines sai-
sons tout en produisant un j e u  at-
tractif et gage de sp ectacle. Rf aut
être p rudent avec l'avenir et nous
sommes loin de nous enflamme r.
Nous voulons grandir p etit à p e-
tit» poursuit Bernard Caïazzo.

Lieu de communion
Malgré ce discours empreint

de sagesse, le présiden t est
bien conscient que le bon peu-
ple stéphanois, malgré son in-
croyable soutien, attend que
son équipe favorite retrouve les

sommets. «Les supporters sont f i -
dèles car ils ont vécu quelque chose
de grand. Ap rès la belle ép oque de
Reims, le f ootball f rançais a sombré
dans un trou noir avant que Saint-
Etienne ne f lambe. Cela p eut toute-
fois jouer en notre défaveur. Quand
on a un p ère célèbre, tout le monde
s'attend à ce que le f iston suive ses
traces» relance-t-il.

Si les descendants de Lar-
qué, Rocheteau et autre San-
tini ont encore du travail plein
les crampons, leurs supporters
seront touj ours là. «Environ
40% de notre magnifique public a
moins de 20 ans. Rs n 'ont p as
vécu les fo rmidables années 70 et
sont incroyablement heureux de ve-
nir au stade. Le vert est la couleur
de l'esp oir. Dans la France actuelle,
il n 'existe aucun domaine qui ras-

semble les gens autant que le f oot-
ball. iLe phénomène est quasiment
religieux. Le p eup le a besoin de se
retrouver dans un stade p our com-
munier, ce que même la religion
n 'off re p lus actuellement» re-
prend Bernard Caïazzo.

Le soutien populaire est as-
suré du côté de Saint-Etienne.
Pour autant, les dirigeants veu-

lent se montrer patients afin
de redonner leurs lettres de
noblesse aux «vert». «Certes,
nous courons derrière notre p assé.
Toutefo is les valeurs stép hanoises
ne sont p as basées sur l'argent,
mais bien sur les richesses humai-
nes, en priorité l'humilité, la mo-
destie et le resp ect» termine Ber-
nard Caïazzo. /EPE

MEETING DE ROME
Golden League, vendredi 8
juillet.

GRAND PRIX
DE GRANDE BRETAGNE
Championnat du monde de
Formule 1, dimanche 10 juillet ,
à Silverstone.

TOUR DE FRANCE
Epreuve par étapes , jusqu'au
dimanche 24 juillet.

GRAND PRIX DES ÉTATS-UNIS
Championnat du monde,
dimanche 10 juillet , à Laguna
Seca.

OPEN DE GSTAAD
Tournoi ATP, jusq u'au dimanche
10 juillet.
SUISSE - AUTRICHE
Fed Cup, tour de promotion
dans le groupe mondial I,
samedi 9 et dimanche 10
juille* à Lausanne.

CHAMPIONNAT ROMAND
Dimanche 10 juillet , dès 9 h à
Montsevelier.

I VOILE |
Saint-Aubin. Coupe du lac. Multico-
ques: 1. «Raiffeisen du Vignoble»
(ventilo M2), Team BRV (GCNA) 7
h 52'. 2. «Team Seven» (ventilo 28),
Geiser, Stamm (CVN) 8 h 07'. 3.
¦Banque Piguet Gust» (catamaran),
Olivier Schenker (MY) 8 h 08'. 4.
¦Natima» (catamaran F32), Rémy
Steiner (GCNA) 8 h 11'. 5. «Batime-
tal» (ventilo 27), Carlo Di Pietranto-
nio (MY) 8 h 12' .
Monocoques: 1. «Méridienne» (mo-
dulo 123), Beat Siegfried (CVE) 8 h
56'. 2. «Monte-Chriso 3» (toucan),
Claude Eggenberger (MY) 9 h 12'. 3.
•Sarbacane» (modulo 105), Pierre
Walt (CVN) 9 h 13'. 4. «TBS»
(mumm 30), Patrick Ducommun
(CVN) 9 h 15' . 5. «Bullit» (juwel 34),
]ean-Marc Languetin (CVE) 9 h 54' .
6. «Canopus» (IMX 38), Michel
Matthey (GCNA) 9 h 55'. 7. «Mapei»
(joker), Daniel Grandguillaume
(MY) 9 h 55'30". 8. «Relax» (X 332-
iport), Léo Fleischli (CVB) 9 h 57'. 9.
•Henri Llovd » (UFO 22), Thomas
Bangerter (CVE) 10 h 01'. 10. «Po-
Peye 3» (dolphin 81), Pierre-Alain
Schneider (CNTY) 10 h 04' . /réd.

¦
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La 
deuxième épreuve de

la Route des Hautes Val-
lées (un contre-la-mon-

tre par équipe) s'est j oué entre
Florian Ludi-Xavier Sigrist et
David Arnoux-Thomas Bou-
teille. Les seconds l'ont em-
porté d'un rien. Les Neuchàte-
lois ont gagné le titre de cham-
pion cantonal. Le seul duo fé-
minin (Joëlle Fahmi-Sandrine
Schreyer) a effectué une excel-
lente performance (36'05"). La
troisième et dernière épreuve,
une course de côte entre Le Lo-
cle et Sommartel , se déroulera
le mercredi 14 septembre.

Classement
Cerneux-Péquignot: 1. David Ar-
noux-Thomas Bouteille (Morteau),
28'55". 2. Florian Ludi-Xavier Sigrist
(Le Pâquier-La Sagne) à 25". 3.
Pierre Berberat-Cyril Calame (La
Chaux-de-Fonds-Les Ponts-de-Mar-
tel) à 2'18". 4. Paul Froidevaux-Fabio
Barone (La Chaux-de-Fonds) à
3'33". 5. Maurer-Froidevaux (Le Lo-
cle-La Chaux-de-Fonds) à 3'34". 6.
Texeira-Cardoso (Neuchâtel) à
3'52". 7. Montadon-Schafroth (La
Chaux-de-Fonds) à 4'14". 8. Rauss-
Aeschlimann (La Chaux-de-Fonds) à
4'15". 9. Pittier-Testaz (Boude-
villiers) à 4'23". 10. Frédéric Grass -
Arnaud Jeanmaire (Le Locle-La
Chaux-de-Fonds) à 4'25". /PAF

I ATHLÉTISME!

M

ercredi , au Festival
olympique européen
pour cadettes, à Li-

gnano (It) , Jessica Botter
(Olympic) s'est brillamment
comportée en se qualifiant
pour la finale des huit meilleu-
res au saut à la perche avec un
nouveau record de Suisse ca-
dettes à 3,85 m. La Chaux-de-
Fonnière, animée de l'esprit de
compétition qu 'on lui connaît
s'est encore surpassée en fran-
chissant 3,90 m pour une mé-
daille de bronze et un double
record de Suisse cadettes et ju-
niors. Elle a été devancée par la

Lettone Rita Obizajeva, 3,90 m,
et batme aux essais pour la
deuxième place par la Russe
Yulija Zhukova (3,90 m) Com-
ment ne pas être admiratif de-
vant une telle maîtrise, sachant
que Jessica Botter disputait son
premier championnat conti-
nental. Elle devient ainsi, après
Nelly Sébastien à Lisbonne en
1997, la deuxième athlète de
l'Olympic à se parer de bronze
dans ce championnat. Bien
qu 'il soit raisonnable de ne pas
verser dans un optimisme ex-
cessif, on se doit de l'être en-
core en vue de sa prochaine

participauon au championnats
d'Europe juniors, à Kaunas
(Lit) du 21 au 24 juillet, où
franchir 4 m s'impose comme
son prochain but.

Mercredi également, à Chate-
nois-les-Forges (Fr) , le lanceur
de marteau du CEP Cortaillod ,
Florian Lambercier, est resté
dans sa trajectoire des cham-
pionnats de Suisse en expédiant
son engin à 52,18 m à sa pre-
mière tentative. De son côté, le
junior de l'Olympic Antoine
Aubry a fait contenance hono-
rable sur 1000 mètres en se clas-
sant deuxième en 2'39"4. /RJA

BRnTïJ, H -J.WJWW^M
TROPHÉE DES ROCHERS
DE TABLETTES
Championnat neuchàtelois des
courses hors stade , samedi 9
juillet , à 15 h 15 à Rochefort .

LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE
Match amical , vendredi
8 juillet , à 18 h 30
au Centre sportif.
NEUCHÂTEL XAMAX -
SAINT-ETIENNE
Coupe Intertoto, deuxième tour,
match retour, dimanche 10
juillet , à 17 h 30
au Stade de Genève.
LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE
Match amical , mard i 12 juillet ,
à 18 h 30 au Centre sportif.
NEUCHÂTEL XAMAX -
YOUNG BOYS
Super League, mercredi 13
juillet , à 19 h 30 à La Chaux-
de-Fonds (Charrière).

CONCOURS D'ENGOLLON
Catégories M et R, vendredi 8
(dès 12 h), samedi 9 (dès 8 h)
et dimanche 10 juillet (dès 9)
au bois d'Engollon.
CONCOURS DE LIGNIÈRES
Catégories R, P, L, M et S, du
mard i 12 au dimanche 17
juillet à Lignières.

E

T

out le monde s'en sou-
vient Avant son départ,
Alain Pedretti avait sem-

ble-t-il trouvé un accord avec
les dirigeants stéphanois pour
le prêt de cinq joueurs à titre
tout à fait gratuit. «Alain Pe-
dretti est un grand connaisseur du
f ootball. Si Neuchâtel Xamax s'est
trouvé dans le haut du tableau, il
n 'y était de loin pas étranger» re-
lève Bernard Caïazzo, avant de
confirmer que la transaction
aurait été gratuite pour Neu-
châtel Xamax. «Une telle démar-
che aurait servi nos intérêts. Le ni-
veau du cliampionnat de Suisse est

de qualité et nos j eunes auraient
énormément appris. L 'ensemble du
foo tball helvétique p rogresse de su-
p erbe manière.» Et le président
d'avouer craindre pour la qua-
lification de son pays à la pro-
chaine Coupe du monde. «Je
suis extrêmement mesuré quant
aux chances de l'équipe de France»
assure-t-il.

Par ailleurs, des rumeurs fai-
saient état d'un possible trans-
fert de Xavier Margairaz du
côté de Saint-Etienne. Il n'en
sera rien. «Nous avons eff ective-
ment un œil sur lui. Mais nous
n'allons p as chercher à l'engager

dans l'immédiat, glisse Bernard
Caïazzo. Pour l'instant, David
HeUebuyck remplit très bien son
rôle de milieu gauche.»

Pour la petite histoire,
Saint-Etienne possède une bâ-
che miracle pour protéger sa
pelouse et la satisfaction est de
mise. «Elle se retins une heure
avant la rencontre. Si le déluge
s'abat sur le stade durant ce
temps, personne n'y p eut rien.
Dans le cas contraire, cette bâche
constitue la meilleure solution
p our préserver le terrain» ter-
mine le président On ne de-
mande qu'à voir! /EPE

Un œil sur Xavier Margairaz

L'exemple du FCC
Si 

JNeuchatel Aamax éli-
mine Saint-Etienne di-
manche à Genève, il ne

fera que suivre l'exemple du
FCC. En septembre 1964,
pour le compte de la Coupe
des clubs champions, Henri
Skiba et ses garçons avaient
en effet réussi l'exploit de sor-
tir les «vert».

A l'aller, après un déplace-
ment en voitures privées, les
champions de Suisse avaient
arraché le match nul, à la stu-
péfaction des 15.000 specta-
teurs. Si Mekloufi avait ouvert
la marque, Bertschi avait ré-
pliqué, et plutôt deux fois
qu 'une, pour donner l'avan-
tage à ses couleurs. A l'heure
de j eu, Guy rétablissait toute-
fois la parité.

Une semaine plus tard,
sous une pluie battante «agré-
mentée» de violentes rafales
de vent, les Stéphanois ont
longtemps fait la course en
tête, grâce à une réussite de
Guy. A la reprise, les 15.000

spectateurs présents a la
Charrière allaient toutefois
chavirer de bonheur. D'en-
trée de j eu, l'entraîneur-
j oueur Skiba égalisait Vingt-
cinq minutes plus tard, Trivel-
lin se trouvait à la réception
d'un centre d'Antenen et
trompait Bernard. C'en était
fait des espoirs de la troupe
dirigée par Jean Snella.

Au tour suivant, après un
honorable 1-1 à domicile, le
FCC s'inclinait sèchement 5-0
à Lisbonne, devant le Benfica ,
alors grand d'Europe et qui
n 'allait s'incliner qu'en finale ,
face à un autre grand, Tinter
Milan.

A l'époque, les héros se
nommaient Eichmann, Egli,
Brkljaca, Deforel, Quattro-
pani, Skiba, Morand, Ante-
nen, Bertschi, Vuilleumier,
Trivellin, Voisard, Mauron et
ils avaient étonné la France et
l'Europe. Et si Neuchâtel Xa-
max en faisait de même di-
manche? /JFB



COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte.
LA NEUVEVILLE. Di lOh , culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec sainte cène.
VILLERET. Di pas de culte à
Villeret.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Programme non
communiqué.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Courtelary. Di lOh, messe à
Saint-Imier.

LA NEUVEVILLE. Di lOh ,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Vacan-
ces du 9 au 30 juillet.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Programme non commu-
niqué.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte , prédication André
Robert , école du dimanche et
garderie.
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CULTES D'ÉTÉ DU 3.7. AU
7.8.:
LES FORGES. Sa 18h, culte ,
sainte cène , P. Schlùter.
FAREL. Di 9h45, culte , sainte
cène , S. Schlùter.
LES PLANCHETTES. Di
10hl5, culte, sainte cène, P.
Schlùter.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonn-
tag, 9.45Uhr, Gottesdienst mit
Frau E. Muller.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, Mis-
sion portugaise messe. Sa
18h, messe bilingue. Di lOh,
messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 18h,
messe.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7).
Sème dimanche après Pente-
côte. Di 9h45, messe.

(Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services
divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte à l'Eglise
Libre, Paix 126.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte,
programme pour les enfants ,
garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L'ARC JURASSIEN (Serre 89).
Lu 20h, prière avec l'Alliance
Evangélique, Armée du Salut ,
Numaz-Droz 102. Je 20hl5,
rencontre.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 9h30, culte. En
semaine programmes d'ensei-
gnement pour les cellules.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte
avec l'Action Biblique, garde-
rie, prédication René Galbés.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ
/E/L(Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte cène.
Ma 20h, soirée de partage.

MENNONITE (LES BULLES
17). Di lOh, culte, sainte
cène.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45,
culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch
de la Fantaisie 2). Di 9h45,
culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Di llh,
Berg-Gottesdienst Mont-Soleil ,
Montagne du Droit chez Wied-
mer, repas amical. Ma 14h30,
Seniorennachmittag.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVAN-
GÉLIQUE. (Musées 37). Di
16h30, adoration et culte. Me
18h, prière. Ve 18h, prière et
enseignement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 1er et 3e di
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4e dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 4e dimanche à 14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni
tés religieuses: ve 18h45, sa
9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazem
matin: ma-ve 6h30-7h45, di
10h-llh30. Soir: ma/je 19h-
20h, sa 17h-18h30 (initiation:
16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9hl5, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; lOh, école du diman-
che; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Ma 19hl5, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Je 19h30, étude de livre.
Sa 18h, discours public. Etude
de la Bible au moyen de la
Tour de Garde.

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS I

Pour une alimentation
sensée :

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 171
Action!
Trait aux Noirs
Grâce au sacrifice de la qualité (Tour
contre Fou), les Noirs ont obtenu une
forte pression. Mais ils doivent agir
vite car les Blancs menacent de se
libérer par c4 suivi de Dc3+.

Garde-toi, dans la vie, de rien
différer: que ta vie soit /'action,
encore /'action!
Goethe

I LES JEUX DU VENDREDI ¦MHM__M_MMH_»W

M. Cossa

Vos lettres:

GlU 1 1  [s | A~[NTT

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

Moi, la lumière, je suis venu dans le monde,
afin que quiconque croit en moi
ne demeure pas dans les ténèbres.

Jean 12:46

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
COFFRANE. Di 10 juillet à lOh,
culte régional, Yvena Garraud.

CERNIER. Sa 19h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di pas de messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance; rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre
scolaire . Ma 20h, réunion de
prière, ch. du Louverain 6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche , agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ¦««

TEMPLE. Di 9h45, culte , sainte
cène, Z. Betché.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
culte au Temple.
LES BRENETS. Di lOh, culte ,
sainte cène, F. Cuche Fuchs.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10hl5, culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 9.45Uhr, Gottesdienst in
La Chaux-de-Fonds mit Frau E.
Muller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di 9h,
culte.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10hl5, messe en italien et
français.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di pas de
célébration. '
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte,
sainte cène , école du dimanche;
20h, réunion de prières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte, F. Pittet.
LES PONTS-DE-MARTEL ¦ AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel , 079 512 43 72.

I DISTRICT DU LOCLE I

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di pas de messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
ST-BRAIS. Sa 18h, messe.
LAJOUX. Di llh, messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
12h, baptêmes S.
SAIGNELÉGIER. Di llh, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.
iBBî fîBnr_i»Mit'î i>iiî _̂[
DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Pas de rencontre.
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TSR
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. Un rein pour deux. 9.15
Docteur Sylvestre. Film TV. Drame.
Fra. 1996. Réalisation: Dominique
Tabuteau. 1h35. Stéréo. 10.50
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 7 à la maison. Le cirque à ia
maison. (2/2). 12.45 Le 12:45.
13.05 Washington Police. Insurrec-
tion. 13.55 Arabesque. L'arme du
crime au menu.
14.40 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 7e étape: Lunéville
- Karlsruhe (Ail) (228,5 km). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.
17.55 Sous le soleil
Chantage.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 C'est extra
Scènes de ménage.

Christian Rauth.

20.30
Père et maire
Rlm TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réalisation: Philippe Monnier.
1 h 40. Un mariage sans témoin.
Avec : Christian Rauth, Daniel
Rialet, Luis Marquez, Irina
Ninova.
Hugo Bolski s'apprête à unir
Jean-Louis Lombard et Irina
quand un commissaire inter-
rompt la cérémonie. D'après lui,
Lombard est déjà marié! Le
maire se retrouve dans une
situation embarrassante: il a
failli cautionner un délit de
bigamie.

22.10 Le Miroir de l'eau
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réa-
lisation: Edwin Baily. 1 h 40.
2/4.
Avec : Line Renaud, Jean-
Claude Adelin, Thierry Neuvic,
Cristiana Reali.
23.50 La Reine des damnés. Film.
Fantastique. EU. 2001. Réalisation:
Michael Rymer. 1 h40. Avec: Stuart
Townsend, Aaliyah, Vincent Perez,
Marguerite Moreau.

m
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il ?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
15.35 Pas de café,

pas de télé,
pas de sexe

Rlm. Comédie. Sui. 1999. Réalisa-
tion: Romed Wyder. 1 h25.Avec:
Vincent Coppey, Alexandra Tiede-
mann, Pietro Musillo, Nalini Selva-
doray.
A Genève, en Suisse, deux amis,
Arno et Maurizio, qui vivent
ensemble, voient leur relation bou-
leversée lorsque l'un des deux
décide de contracter un mariage
blanc avec Nina, une jolie
Française.
17.00 Zavévu
17.30 Tournoi messieurs

de Gstaad
Sport. Tennis. Internationaux de
Suisse. Quarts de finale. En direct.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass

Philippe Ducarroz.

20.00
Meeting
de Rome
Sport. Athlétisme. Golden
League. En direct. Au stade
olympique de Rome (Italie).
Commentaires: Philippe Ducar-
roz.
Le meeting de Rome constitue
la 2e étape de la Golden
League. Les stars de l'athlétisme
transalpin, et notamment Giu-
seppe Gibilisco, champion du
monde du saut à la perche,
devraient être difficiles à battre
devant le chaud public romain.

22.30 Le 22:30.
23.10 La Parade

(notre histoire)
Rlm. Documentaire. Sui. 2001.
Réal: Lionel Baier. 1 h 20.
Sur fond de vive polémique,
une réflexion subtile sur l'enga-
gement de celles et ceux qui
ont permis à la Gay Pride de
Sion de voir le jour en Suisse.
0.30 Cadences.

6.15 Montana. 6.40 Cuir, poil,
plume. Les transformations. 6.45
TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse. 8.30
Téléshopping. 9.00 TF ! Jeunesse.
11.10 Medicopter. Partie de chasse.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Avec intention

de nuire
Rlm TV. Suspense. EU. 1993. Réali-
sation: John Patterson. 1 h 35.
Un médecin-anesthésiste, accusé
de meurtre à la suite de la mort de
l'une de ses patientes, tente de
prouver son innocence après sa
condamnation.
16.20 New York

police judiciaire
La fin du voyage.
17.10 Preuve à l'appui
Mort douce.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Denis Brogniart.

20.55
Koh-Lanta
Divertissement.
Depuis quelques jours, les deux
équipes se sont installées sur
l'île des Pins, où elles tentent de
trouver leurs marques. Au décor
paradisiaque se superpose déjà
une autre réalité. Car sous le
ciel calédonien, tous doivent
redoubler d'efforts pour sur-
vivre. Pour l'instant, l'aventure
semble plus clémente pour le
groupe des seniors (les Kanawa)
que pour celui des jeunes (les
Kumo), qui n'ont toujours pas le
feu.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Tous les vendredis soirs, Julien
Courbet reprend son combat
contre les injustices.
1.40 Marc Eliot. Film TV. Quatre
cents suspects. 3.25 Reportages.
3.50 Embarquement porte n°1.
4.15 Histoires naturelles. 4.40
Musique. 4.55 Histoires naturelles.
5.50 Un chien sur ordonnance.

france fi
6.31 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Le
Groupe. Vendredi 13. 11.30 Flash
info. 11.40 Les z'amours. 12.15 La
cible.
13.00 Journal
13.50 La légende du Tour
Felice Gimondi: le Bergamasque au
grand coeur.
14.25 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 7e étape: Lunéville
- Karlsruhe (228,5 km). En direct.
17.40 Les marches

du Tour
17.51 Vélo Club
Retour sur l'étape du jour du Tour
de France 2005.
18.31 Cher journal
19.05 Urgences
Tribus.
Les urgences admettent deux
jeunes gens, l'un Blanc et l'autre
Noir. Ils ont été blessés par balle.
Greene est accusé de racisme par
le frère d'une victime.
20.00 Journal

Jérémie Covïllault Nathalie Prestes.

20.55
P.J.
Série. Policière. Fra. 2003. Sau-
vetage. Avec : Bruno Wolko-
witch, Charles Schneider, Thierry
Desroses, Valérie Bagnou-Beido.
Au cours d'une intervention qui
pourrait être de routine, un
pompier n'a fait que son devoir
en sauvant un vieil homme des
flammes qui l'entouraient. Mais
il est soupçonné peu après
d'avoir profité du sinistre pour
lui voler un objet précieux. Four-
nier et Léonetti sont chargés
d'enquêter.

21.55 Les Enquêtes
d'Eloïse Rome

Série. Policière. Inédit.
La vipère.
Avec : Christine Citti, Jean-Bap-
tiste Martin, Marc Berman.
Dans une maison d'édition au
bord de la faillite, une femme a
été envoyée par la direction
pour licencier la moitié des
employés.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Vil-
lage départ. A Lunéville. 11.55
12/14. 12.55 44e Mondial «La Mar-
seillaise» à pétanque. Sport.
Pétanque. 6e jour. 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 pélican de Ramzan le rouge - Le
prince des Sloughis.
14.55 La croisière

s'amuse
Qui vivra verra.
15.45 Division d'élite
Crime ou passion?
16.30 L'été

de tous les records
AArgelès-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

Un villge en Baie d'Halong.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. Escale au
Vietnam.
Au sommaire: «Le pêcheur
immobile». Les pêcheurs de la
mangrove de Hoi An utilisent la
même technique depuis des
générations. - «Les bateaux-
paniers de la baie d'Along». -
«Le retour au pays». - «Le
bagne de Poulo Condor». - «La
filière pêche à Sam Son». - «Hoi
An, l'ancien port chinois». - «Le
marché flottant du delta du
Mékong».
22.45 Soir 3.
23.05 ONPP vu du bocal
Magazine. Information. Prés:
Marc-Olivier Fogiel et Guy Car-
lier.
Tête-à-tête.
Avec, entre autres: Vanessa
Paradis, Nicolas Sarkozy, Berna-
dette Chirac, Véronique San-
son...
1.10 3600 secondes. La course pour
la vie. 2.10 Plus belle la vie.

m
6.00 M6 Music. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 Star 6
music. 10.45 Kidété. 12.00 Mal-
colm. 12.50 Six'midi/Météo. 13.05
Notre belle famille. La patronne.
13.30 L'Hommeaux

trois femmes
FilmTV. Drame. EU. 1993. Réalisa-
tion: Peter Levin. 1 h 50.
15.20 Le Train

de l'aventure
Film TV. Aventure. AH. 2001. Réali-
sation: Hans Werner. 1 h 50.
17.10 Classé

confidentiel
17.45 Un, dos, très
Les grandes retrouvailles.
18.40 Charmed
La boîte de Pandore.
19.40 Kaamelott
19.45 Tour de France

à la voile
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Jalousie, vous avez dit jalousie?
20.40 Kaamelott

Amanda Tapping.

20.50
Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit. Une vieille connais-
sance. Avec: Richard Dean
Anderson, Amanda Tapping,
Michael Shanks.
La guerre entre les Goa'ulds
pousse certains d'entre eux à
trouver refuge sur des planètes
éloignées. La planète où Harry
Maybourne a été envoyé par la
Tok'ra est malheureusement
celle où le Grand-Maître Ares a
choisi d'établir ses nouvelles
bases. SG-1 décide, du coup,
d'aller récupérer Maybourne.

21.40 Stargate Atlantis
Série. Fantastique. Inédit
Le grand sommeil.
Avec : Joe Flanigan, Rainbow
Sun Francks, David Hewlett.
En inspectant Atlantis, Shep-
pard, Ford et Teyla découvrent
une femme en état de stase
depuis dix mille ans.
22.35 Matrioshki, le trafic de la
honte. Inédit. 23.25 Sex and the
City. 3 épisodes.

france j?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. 10.15 Question maison.
11.05 Le grand voyage. La course
pour la vie. 12.00 Midi les zouzous.
14.30 L'été de la santé. 15.00
Safari. Le dernier safari. 16.00 Les
chemins de Samarcande. La route
du prophète. 17.00 Cambodge, le
royaume des nuances. 18.00 La
route de l'héroïne. L'Afghanistan
d'aujourd'hui attend toujours l'aide
internationale promise après la
chute des talibans, en novembre
2001. Pour survivre, une grande par-
tie de la population est liée, de près
ou de loin, à la culture du pavot.
Celui-ci, transformé en opium, sert à
la fabrication de l'héroïne. Cette
«économie parallèle» embarrasse
les autorités locales et les gouverne-
ments étrangers.

arte *
19.00 Sacrées vaches. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Cuisines des terroirs. L'Estré-
madure.

Marie Baumer.

20.40
Souvenir
douloureux
Film TV. Drame. AH. 2004. Réali-
sation: Stephan Krohmer. 1 h 30.
Avec : Marie Baumer, Thomas
Dannenmann.
Jakob et Annette se rendent à
une réunion de vieux copains de
fac dans la villa d'Arved, un
politicien ambitieux. Annette
aperçoit Diana, la femme d'Ar-
ved, dans un fauteuil roulant.
Elle se souvient alors de l'acci-
dent qui a coûté la vie à son
frère et dont elle tient Diana
pour responsable...

22.09 Thema. Strip-tease.
22.10 Strip de velours
Documentaire. Société. Fra.
2004.
En 1995, Michelle Juliette Carr
relance le mouvement des
«strip-tease burlesques» avec
la création du «Velvet Ham-
mer», une compagnie dont les
spectacles, s'inspirent des
snows des années 30.
23.05 Strip-o-scope. Documentaire.

• L'essentiel des autres programmes
B/5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Championnat des multicoques
2005. Sport. Voile. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Concours Reine
Elisabeth de violon 2005. 12.00
TV5 infos. 12.05 Inventeurs de
vacances. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Un oeil
sur la planète. 16.05 TV5, le jour-
nal. 16.20 Le journal de l'éco.
16.25 TV5, l'invité. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Les dossiers d'Actuel. 19.25
Côté cour. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Tout ça.... 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Le journal du Tour. 22.35
L'Enchanteur. Film TV. 0.05 Journal
(TSR). 0.35 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité. 1.00 Fête du
Canada 2005. 2.30 Entre-nous.

Eurosport
8.30 Last Frontiers eXplorer. Sport.
Multisports. 9.00 Thaïlande/Etats-
Unis. Sport. Volley-ball. Grand Prix
mondial féminin. En direct. 11.00
Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 6e étape. 12.00 Grand
Prix de Grande-Bretagne. Sport. For-
mule 1. Essais libres 1. En direct.
13.00 Japon/Pologne. Sport. Volley-
ball. Grand Prix mondial féminin. En
direct. 14.00 Tour de France 2005.
Sport. Cyclisme. 6e étape. 14.30
Tour de France. 14.45 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 7e
étape: Lunéville - Karlsruhe (Ail)
(228,5 km). En direct. 17.45
Goooooal! . 18.00 Finlande/Alle-
magne. Sport. Volley-ball. Ligue
européenne. En direct. 20.00 Grand
Prix de Grande-Bretagne. Sport. For-
mule 1. Essais libres 2. 21.00 Tour-
noi messieurs de Gstaad. Sport. Ten-
nis. Internationaux de Suisse. Quarts
de finale. 22.00 Tour de France
2005. Sport. Cyclisme. 7e étape:
Lunéville - Karlsruhe (AH) (228,5

km). 23.00 YOZ Xtreme. 23.30 US
Tour. Sport. Motocross Freestyle.
0.00 Eurosport info. 0.15 Asian X-
Games 2005. Sport. Qualifications.
1.15 Box Office.

CANAL*
8.00 Info(C). 8.30 Best of Les Gui-
gnols(C). 8.35 Violette Nozière.
Film. 10.50 Surprises. 10.55 The
Contender. 12.25 Info(C). 12.40
Zapping(C). 12.45 J'irai dormir chez
vous...(C). 13.40 Le journal des sor-
ties(C). 14.00 Confidences trop
intimes. Film. 15.40 «La Guerre des
mondes», le making of. 16.00 Les
Simpson . 16.30 Laurier blanc. Rlm.
18.20 Full Métal Alchemist .C).
18.50 Nos vies secrètes(C). 19.35
Best of La boîte à questions(C).
19.40 Info(C). 19.50 Zapping(C).
20.00 Meeting de Rome(C). Sport.
Athlétisme. Golden League. En
direct. Au stade olympique de Rome
(Italie). 23.00 La Ligue des gentle-
men extraordinaires. Rlm. 0.45 Ma
mère. Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.30 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.10 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.10 Explosif.
17.20 Un monde à part. 18.10 Top
Models. 18.35 L'Incroyable Hulk.
19.30 Ça va se savoir. 20.20 La Vie
de famille. 20.45 Bad Company.
Rlm. 22.20 Explosif. 22.30 Passion
et romance. Film TV.

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 Au nom de la
loi. 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
Ouriga. RlmTV. 19.35 TMC Météo.
19.40 Les Brigades du Tigre. 20.40
TMC Maqic. 20.50 La Voisine. Rlm

TV. 22.30 Les Charmes brumeux du
crime. Rlm TV. 1.05 Télé-achat.
2.30 Entre deux.

Planète
12.30 Nature insolite, la réalité
dépasse la fiction. 13.00 Ecologis.
13.30 Alerte ! Aux abris !. 14.25 Le
tour du Pacifique. 16.10 Bashung,
tournée 2003-2004. 17.10 Globe
Singers. 17.55 La saga de la chan-
son française. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Terra X. 20.45
Techno, maestros. 21.45 Les des-
sous de la lambada. 22.40 Tornades
fatales, une saison de furie. 23.40
Chasseurs de plaines.

TCM
10.30 Le Pays du dauphin vert.
Rlm. 12.50 Houdini. Rlm TV. 14.30
Les Trois Mousquetaires. Rlm.
16.35 L'Année de tous les dangers.
Rlm. 18.30 Lone Star. Rlm. 20.45
Superman. Film. 23.10 Viva Las
Vegas!. Rlm.

TSI
14.20 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 A qualcuno place caldo. Rlm.
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 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita seconde
Jim.21.00 Speed. Rlm. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.15 Scuola
d'onore. Rlm.

SF1
15.10 Oliver 's Twist. 15.35 Meine
wilden Tôchter. 15.55 Toile Trolle.
16.20 Hamtaro, klein Hamster,
grosse Abenteuer. 16.45 Papa Lôwe
und seine glûcklichen Kinder. 16.55
Gschichtli. 17.10 Bel aller Liebe.
18.00 Tagesschau. 18.10 Forsthaus
Falkenau. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der doppelte Nôtzli. Rlm TV. 21.50
10 vor 10. 22.20 Stirb langsam:
Jetzt erst recht. Rlm.

18.20 Marienhof. 18.50 Ster-
nenfânger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Vater werden ist nicht
schwer.... Film TV. 21.40 Der
Deutsche Filmpreis 2005. 23.40
Tagesthemen. 23.53 Das Wetter.
23.55 Marie Bonaparte. Film TV.
1.25 Nachtmagazin. 1.45 Die
Unschuldigen mit den schmutzigen
Hànden. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.05 Soko Leipzig.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Der Ermittler. 21.05
Der letzte Zeuge. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.10 Politbarometer. 22.20
Gottschalk & Friends. 23.15
Aspekte. 23.45 Hait durch, Paul.
0.30 Heute nacht. 0.50 Vincent,
François, Paul und die anderen. Rlm.

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 Mit Johann Lafer um die
Welt. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Weinberg. 21.45 Aktuell.
22.00 Tour de France Telegramm.
22.05 Nachtcafé. 23.35 Nachtkul-
tur. 0.05 Literatur im Foyer. 1.05
Brisant Classix. 1.35 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 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 Die 10
erotischsten Mânner. 21.15 Peking-
Express. 22.30 Frei Schnauze. 23.00
Freitag Nacht News. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge-
richt.

I Vt
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 El secreto. 16.20 Pri-
sionera. 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 Qui-
jote». 21.50 El tiempo. 21.55 Espe-
cial. 23.55 El arte de morir. Film.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacte. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

KAI i
15.10 II vero amore di Dana. Film
TV. 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 II Maresciallo Rocca. Rlm TV.
22.55 TG1. 23.00 Le vie dell'amici-
zia. 0.40 Giorni d'Europa. 1.00
TG1-Notte. 1.25 Che tempo fa.
1.30 Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Guelfi e Ghibellini. 18.15 Sportsera.
18.30 TG2. 18.50 JAG, awoeati in
divisa. 19.40 Art Attack. 20.10
Classici Warner. 20.20 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Buon com-
pleanno estate. 23.20 TG2. 23.30
Confronti. 0.10 TG2-Culture. 0.45

TG Parlamento. 0.55 II Premio Cimi-
tile. 1.50 Appuntamento al cinéma.

Mezzo
15.45 Les Indes galantes. Opéra.
18.50 L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Trans-
Classiques 2000 (n°3). Concert.
21.40 Les classiques du monde.
Concert. 22.55 L'agenda des festi-
vals. 23.00 Jean-Loup Longnon, une
trompette dans la nuit. 0.00 L'été
indien. 1.00 Medeski, Martin and
Wood : The Dropper. 1.30 Roy Har-
grove RH Factor. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Ladykracher.
20.45 Sechserpack. 21.15 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Bewegte Mân-
ner. 23.15 Kônig von Kreuzberg.
23.45 Badesalz. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchateloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchàtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Devine qui vient dîner 12.03
Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00
Zéphyr à Zanzibar 13.30 Mots de
passe 14.00 Le goût de vivre
15.00 Papyrus 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Et moi, et moi, et
vous! 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 U
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 Opinio-
phone 7.00 Journal 7.40 Bonjour
chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annon-
ces 9.00 Musique 9.30 Vu d'ici
10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy
Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

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

RJB
8.00 Journal 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 Flash 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



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchà-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 141.30-17, ma/je
91.30-1 lh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h.13h30-17.i30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchàtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchateloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchàtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
chateloise). 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-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile , 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
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 neuchàtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires d'été du
1.7. au 31.8: lu-ve 9h-
12hl5/13h45-18h30, sa 10-16h.
Tél. 032 889 68 95, fax 889 62
97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS ¦
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« Il n 'y a rien qui offense tant le Bon Dieu
que de désesp érer de sa Miséricorde»

Curé D'Ars

Madame Milena Henry-Coppi, à La Chaux-de-Fonds
Madame Marie-Rose Iselin-Henry et sa fille , à Porrentruy
Madame Roger Beck-Henry, ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles, à Genève
Madame Brunella Coppi-Juri, ses enfants et petits-enfants, à Locarno

ainsi que les familles parentes et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marcel HENRY

leur très cher époux, frère, beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion jeudi, dans sa 80e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 2005.

La célébration eucharistique aura lieu en l'Eglise de Notre Dame de la Paix, rue du Commerce 73,
le lundi 11 juillet à 9h30, suivie de l'inhumation.

Marcel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 4

Au lieu de fleurs vous pouvez penser à la Recherche suisse contre le cancer, Berne, CCP. 01 -19041 -4
ou à la Fondation suisse de cardiologie, Berne CCP. 01-42500-1.

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

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de .souvenirs...
Que ce n 'est pas la mort, mais une délivrance
au-delà des souffrances el de tous soucis,

11  c'est l'ultime et doux repos.
Paul et Michelle Hofer-Comte

Laurent et Damienne Hofer-Bernhard, Esteban, Méloé, Nelvin
Pascal et Nathalie Hofer-Collomb, Célie, Norah

Jocelyne et Silvio Bono-Grânicher
Sylvie Bono

Nathalie Grànicher et Jennifer, et
Silvio Romy

Madame Lina Oppliger-Maûsli
Madame Elisabeth Blaser-Maùsli, à Vorimholz

Madame Hedi Maùsli-Burri, à Wiler et famille
Monsieur et Madame Francis Grànicher et famille
Monsieur et Madame Arnold Grànicher, à Avignon et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Heidy GRÀNICHER

née Maùsli

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement mercredi dans sa 85e année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 11 juillet , à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Jocelyne Bono-Grànicher
Rue du Locle 5a

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home les Arbres, pour son dévouement et son
accompagnement.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchateloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchateloise
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 neuchateloise de
personnes concernées par les problè-
mes lies à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchateloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchateloise, 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 Neuchateloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchateloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchàtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchateloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchateloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchateloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(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.

L'ENTREPRISE PAUL HOFER SA
sera fermée pour cause de deuil lundi 11 juillet

toute la journée.

I REMERCIEMENTS ¦OBBWBiMMHMM Hffi^̂ M
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Nicolas FLURY
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de sympathie,

l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Villiers, juillet 2005.
028-490149

IAVIS MORTUAIRES

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 neuchàtelois. Bureau
social et permanences 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
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tel 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs .

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel
967 20 91.

I NEUCHÂTEL ¦



Sept lauréats
en horlogerie

M O R T E A U

A

près Le Locle et Trame-
lan, c'est à Morteau
qu'a eu lieu hier, au

Greta (Groupement d'établis-
sements publics) du Haut-
Doubs, à Morteau, la troisième
remise de diplômes 2005 pour
la formation modulaire en hor-
logerie. Sept participants se
sont vu remettre un certificat
couronnant l'accomplissement
du module de base. Cette for-
mation est chapeautée par la
Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse,
/comm-réd

Les lauréats: Yannick Faivre;
Isabelle Gaiffe; Daniel Grime; Ar-
naud Lyet; Philippe Rasina; Ka-
rine Redoutey; Nadine Travos-
tino.

LES HAUTS-GENEVEYS m Con-
tre la borne abeille. Mercredi
18hl0, une habitante de Fren-
kendorf (BL) circulait en voi-
ture sur la route menant de La
Vue-des-Alpes à Neuchâtel. A la
hauteur des Hauts-Geneveys,
dans une courbe à droite, elle
freina et perdit la maîtrise de
son véhicule, qui heurta de
plein fouet une borne abeille si-
tuée au milieu de la chaussée.
Souffrant légèrement du dos, la
conductrice est allée consulter
son médecin, /comm

FRETEREULES u Conductrice
blessée. Hier à 7hl5, une habi-
tante de Chézard-Saint-Martin
circulait sur la route menant de
Rochefort à Brot-Dessous. Peu
après le hameau de Fretereules,
dans une légère courbe à
droite, elle perdit la maîtrise de
son véhicule, qui monta sur le
talus droit, effectua plusieurs
tonneaux avant de terminer sa
course sur le flanc sur la voie de
gauche. Blessée, la conductrice
a été transportée au moyen
d'une ambulance à l'hôpital de
Couvet. /comm

NEUCHÂTEL ¦ Voiture contre
seau: appel aux témoins. Hier à
12h, un habitant de Neuchâtel
circulait en voiture sur l'échan-
geur de l'A5, à Neuchâtel-Vau-
seyon, en direction de Bienne.
A la sortie du tunnel sous le bâ-
timent de la police cantonale,
son véhicule heurta un seau, qui
roulait sur la chaussée de droite
à gauche. Le conducteur du vé-
hicule qui transportait le seau,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation, à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

LA VUE-DES-ALPES u Contre
la paroi roctietise. Hier vers 13h,
une haliitarit'e'de Savagnier' cir-
culait en voiture sur la route
cantonale de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Vue-
des-Alpes. Arrivée dans le virage
de la Motte, son véhicule heurta
la paroi rocheuse à droite de la
chaussée, /comm
JURA BERNOIS u Dépasse-
ment téméraire à Tramelan, té-
moins recherchés. Mercredi
vers 13hl0, un automobiliste
circulait au volant d'une voiture
de couleur grenat de Tramelan
en direction de Tavannes. Alors
qu 'il se trouvait à proximité de
la ferme de la Tuilerie, il a en-
trepris de dépasser un véhicule,
alors qu 'une automobiliste arri-

vait en sens inverse. Afin d'évi-
ter une collision frontale , cette
dernière s'est déportée sur sa
droite et son véhicule a mordu
la banquette herbeuse avant
d'être touché latéralement par
le véhicule de l'automobiliste
ayant entrepris le dépassement.
La conductrice s'est immédiate-
ment arrêtée, alors que les deux
autres conducteurs ont pour-
suivi leur route sans s'arrêter.
Personne n 'a été blessé, mais les
dégâts matériels sont impor-
tants. Afin d'établir les circons-
tances exactes de cet accident,
les éventuels témoins - en parti-
culier le conducteur du véhi-
cule grenat ayant entrepris le
dépassement et l'automobiliste
dépassé - sont invités à prendre
contact avec la police cantonale
bernoise à Tramelan (tél. 032
487 13 61)./comm-réd

JURA m Camion contre camion
à la Roche Saint-Jean. Mercredi
vers 15hl5, un accident de la
circulation s'est produit à l'inté-
rieur de la galerie située entre
Choindez et Roche, plus préci-
sément à La Roche Saint-Jean.
Deux camions semi-remorque
se sont heurtés latéralement à
l'intérieur de la galerie en se
croisant. Afin d'établir les cir-
constances exactes de cette col-
lision, la police cantonale juras-
sienne recherche des éventuels
témoins, qui peuvent composer
le tél. 032 420 65 65. /comm-
réd

I LES FAITS DIVERS I

Sur ce sentier escarpé où pass a jadis maint contrebandier
Et où on ne peut ne pas contempler cette nature généreuse
Qui fait oublier la semaine laborieuse.
Nombreux sont en ce moment, ceux qui ont passé et ne parleront plus.
Ceux-là, les trépassés ne passeront plus.
Nous sentons vos âmes parmi nous
Et bientôt nous serons p armi vous.

Le grand solitaire
Bernard et Rose-Marie Rôôsli-Morand

Séverine Rôôsli et Régis Borgeat
Lydia et Charles Triponez-Rôôsli et Tom

Violaine et Jimmy Cattin-Rôôsli
Aline et Gustavo Castro-Cattin, Léa et Théo
Yann et Natacha Cattin-Perucchini, Dany et Nils

-,
Francine et Thierry de la Harpe-Rôôsli

Michael de la Harpe et Emilie Zanon
Marion de la Harpe

Les descendants de feu Xavier et Cécile Rôôsli-Claude
Les descendants de feu Alexandre et Caroline Guerne-Monnier

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Michel RÔÔSLI

Le grand solitaire
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami qui s'en est allé lundi dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir de notre papa.

Domicile: Famille Bernard Rôôsli
Epargne 16

Les collaborateurs de l'entreprise Bernard Rôôsli SA
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Michel RÔÔSLI

papa de Monsieur Bernard Rôôsli, leur estimé patron.

Ils présentent à la famille toute leur sympathie.
132-169038

I LES ÉCHECS I

Solution
1...Td8!!2.De3 (2.Dxd8
Dxc1+ 3.Dd1 Dxd 1 mat.)
2...Dxc2! 3.Rf1 (3.Dxf3
Dxd + 4.Re2 Td2+ 5.Re3
Td1+6.Reg Dd2mat.X . ,
3...Td1+ 4.Txd1 bxd1 +
5.De1 Dd3+ 6.De2 Dxe2
mat.
Barcza-Tal, Tallin
1971.
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I
Quand ks forces s 'en vont
Quand l'énergie diminue
Ce n 'est pas la mort
Mais la délivrance.

Fulvio et Patricia Baracchi et leur fille Eva
Sébastien et Maria Baracchi et leurs enfants Jessica et Matteo

Paolo et Graziella Baracchi

ainsi que les familles Mazzoleni, Baracchi, parentes et alliées, en Suisse, en Italie et en France,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Costantina BARACCHI

<
¦

née Mazzoleni
enlevée à leur tendre affection dans sa 80e année.

Le Locle, le 5 juillet 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, suivie de l'incinération.

Domiciles de la famille: Fulvio et Patricia Baracchi Paolo et Graziella Baracchi
Route des Monts 66 Rue de la Concorde 11
2400 Le Locle 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au centre IMC
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5511-9. t

« Il n 'y a rien qui offense tant le Bon Dieu
que de désespérer de sa Miséricorde»

Curé D'Ars

Madame Milena Henry-Coppi, à La Chaux-de-Fonds
Madame Marie-Rose Iselin-Henry et sa fille, à Porrentruy
Madame Roger Beck-Henry, ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles, à Genève
Madame Brunella Coppi-Juri, ses enfants et petits-enfants, à Locarno

ainsi que les familles parentes et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marcel HENRY

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion jeudi, dans sa 80e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 2005.

La célébration eucharistique aura lieu en l'Eglise de Notre Dame de la Paix, rue du Commerce 73,
le lundi 11 juillet à 9h30, suivie de l'inhumation.

Marcel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 4

Au lieu de fleurs vous pouvez penser à la Recherche suisse contre le cancer, Berne cep. 01-19041-4
ou à la Fondation suisse de cardiologie, Berne cep. 01-42500-1.

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

C O L O M B I E R

t
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Les familles Moser, Bernardin!,
en Suisse et en Italie,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcello BERNARDINI

enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année.

2013 Colombier, le 4 juillet 2005
Colline 9

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-489972

¦ AVIS MORTUAIRES M

|LE SÇRABBLEJH

Les solutions
Top:
MINUTAGES / 8 A /
70 points

GATAIS / B 1 / 24 points
AUNAIS / B 1 / 22 points
GUAIS / B 2 / 22 points
AIGUS ou NAGIS ou SIGNA
/ 3 C / 21 points

y" 
¦ •• ;. ;".——-—«__.

Coucou me voilà
Je m'appelle

Mélissa
Estrella

J'ai montré
ma petite frimousse

le 6 juillet 2005 à 6 h 19
à l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Famille Rosales

Rue des Envers 20
2400 Le Locle

V... , . 132-169071
*̂_UiiaÉi>i-BéiMM»iwww«_MM_™«__i<»_a-Mi '. J . .-MBiiamiiMUii. __r-y*̂

Après avoir joué 9 mois \
à cache-cache, j 'ai décidé

de montrer le bout de mon nez!
Je -nappelle,-.!. _

H. ' 'r. , ¦< • I ,; . . . r- .,1 ,.(-. ,  K.  '

Léo |£>+ °
je suis né le 5 juillet 2005

à4h !2 .
Pour la plus grande joie

de mes parents
Karen et Sébastien

Braillard-Pelot
Docteur-Kern 11

2300 La Chaux-de-Fonds
132 169081

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

TINAMOU

IAVIS MORTUAIRE
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Le 
titre des Beatles «Sgt

Pepper 's Lonely Hearts
Club Band», interprété

samedi passé par l' ex-Beatles
Paul McCartney et le groupe
U2 en ouverture du concert
Live 8 de
Londres, /.
a pris /  "A
la tête A';-
d e s [„
« h i t -  L " t-
p a r a -  v

^ ,
des» en \$Ê
l i g n e  ^>|
dans plu-
sieurs pays, selon Universal
Music International.

Lundi, La chanson pointait
ainsi au sommet des classe-
ments iTunes en Grande-Bre-
tagne, au Canada, en Irlande,
aux Pays-Bas, en Allemagne,
en Italie et en Belgique.

L'interprétation de «The
Long and Winding Road» par
Paul McCartney, en fin de
concert, était également dis-
ponible dès dimanche pour
des téléchargements, /ap

Indémodables
Beatles

Bob Geldof
prix Nobel
de la paix?

®^kan^

Ja n  
Simonsen, un député

norvégien , a déclaré que
l'organisateur des con-
certs donnés à l'enseigne

du Live 8, Bob Geldolf, mérite
de recevoir
le prix S.
N o b e l/ Mj
de 'a /§Mj
p a i x gj :
pour!
sa lutte Mm
con tre^H
la pau-^^
vreté par l'in-
termédiaire du rock.

Le dernier concert du Live
8 a été donné mercredi soir,
devant 50.000 spectateurs, à
Edimbourg (Ecosse). L'acteur
George Clooney et la top-mo-
del Claudia Schiffer sont no-
tamment montés sur scène en-
tre les prestations des groupes.

Claudia Schiffer s'est adres-
sée au chan-

^^
celier alle-

^
ii) a n d :

jk\ «Gerhard
H Schrôder,
H n o u s
V vous re-

f ^ W  gardons .
¦F Depuis que
vous vous êtes ré-

veillé ce matin, 30.000 enfants
sont déjà morts. »

Bono, le chanteur du
groupe U2, a pour sa part pré-
senté un message vidéo enre-
gistré par l'ancien président
sud-africain Nelson Mandela. )
/aP

William au M¦ ¦_. / /_______ .

La tenue n'est guère appropriée,
mais bon, c'est sans doute par

gentillesse que le prince William,
deuxième prétendant à la cou-

ronne britannique, a accepté de
prendre part durant quelques

minutes à un match de volleyball
durant une leçon de gym. La

scène se passe à la Boys High
School de Christchurch, en

Nouvelle-Zélande, où le prince
effectue son premier voyage offi-

ciel en solo.
PHOTO KEYSTONE

Angelina Jolie, accompagnée
de Brad Pitt, est arrivée
en Ethiopie, où l'ac- Jk \
trice américaine est ÉM
venue chercher une
petite orpheline M
qu 'elle a adoptée, JM
a annoncé hier
un responsable :
é t h i op i e n .
Maddox, le fils
a d o p t i f j f l
d'Angelina
Jolie âgé ÀM
de trois j
ans et on- m
ginaire

H^. du Cambodge,
Wk était égale-

ment du
V voyage à Ad-

dis-Abeba, a
déclaré Tes-

. feye Berthu,
directeur de

^
à l ' a g e n c e

I d'adoption
W Wide Hori-

zon , qui
s'est occu-

pée des for-
m a 1 i t é s
d ' a d o p -
tion.

L'Ethio-

plus de cinq
millions d'or-
phelins dont

' les parents
sont morts de
famine, de ma-

ladie, de la
guerre ou encore du sida.

Angelina Jolie a prénommé
i sa petite fille de cinq mois
1 Zahara. Le bébé a subi un test
l de dépistage du VIH qui s'est

& avéré négatif, a précisé Tes-
¦ faye Berhu. Il a déclaré
B qu 'on ignorait encore la
tt cause de la mort des pa-
R rents de la petite Zahara ,
^k mais il pense qu 'ils

^L sont morts du 
sida,

qui a tué plus de
K 900.000 person-
¦I nés en Ethiopie:

«C'est ce que nous

soupçonnons p arce que ses p arents
sont morts tous les deux.»

Angelina Jolie et Brad Pitt
sont arrivés en Ethiopie mer-
credi. Ils ont refusé de parler
aux journalistes. L'actrice,
deux fois divorcée, a souvent
dit qu'elle souhaitait adopter
un deuxième enfant.

Depuis des mois, les ru-
meurs vont bon train sur la réa-
lité de ses relations avec Brad
Pitt. Ce dernier et sa femme,
l'actrice Jennifer Aniston, ont
annoncé leur séparation en
janvier. Jennifer Aniston a de-
mandé le divorce en mars, par-
lant de différences irréconcilia-
bles.

Brad Pitt , 41 ans, a catégori-
quement démenti qu 'Angelina
Jolie, 30 ans, était la raison de
ce divorce, tandis que cette der-
nière a affirmé n 'avoir jamais
eu de relations sexuelles avec
lui. /ap

La fille d'Angelina Jolie

s'annéUe Zahara

fflljSrBéîïër
W\T (21 mars - 20 avril)

Amour : si vous venez de vous engager dans
une histoire d'amour, elle risque de durer.
Travail-Argent : votre énergie est tendue vers
des buts essentiellement professionnels. Vous
avez de grandes ambitions. Santé : du sommeil
à rattraper.

pwwP[ Taureau
\ TT (21 avril '21 mai)

Amour : vos amours sont au beau fixe I Vos
amis sont toujours là pour vous. Votre famille
vous adore. Bref, tout va bien. Travail-Argent :
votre énergie vous permettra de régler tous les
petits soucis de la vie quotidienne. Santé :
risques d'indigestion.

[(uf̂ /lll Gémeaux
l\\\W///' '22 mai ' 21 'uin'
Amour : votre magnétisme est plus efficace que
jamais et vous ne manquerez pas de l'exercer
sur votre partenaire. Travail-Argent : n'oubliez

pas que vous devez faire la preuve de vos
compétences. Santé : maux de ventre.

#

;

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : l'harmonie et la complicité seront au
rendez-vous dans votre vie sentimentale. Travail-
Argent : vous consoliderez votre position en ayant
un peu plus d'objectivité en ce qui concerne
certaines de vos erreurs. Santé : économisez vos
forces.

 ̂

TRÎ SII <
23 iuillet '

22 août>
Amour : des obligations familiales pourraient vous
contraindre à mettre vos amours entre paren-
thèses. Travail-Argent : vous saurez saisir les
opportunités et vous montrer dynamique. Santé :
faites du sport et mangez léger.

^ ÎBnmJI D _H__i M_lflH

l l ll l l l l l  "1 ' . Ml I^Milrllliil-î fiis
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

A\us|\ \ Vierge
*Tv\\\ / '23 ao"' "22 seP'embre)

Amour : vous manifestez sans réserve votre
passion envers votre partenaire. Ne soyez pas si
démonstratif. Travail-Argent : acceptez les
conseils et même les critiques constructives de
votre entourage professionnel. Santé : un bon bol
d'air pur vous ferait du bien.

/^rvQ Balance
JC^S/' 

(23 septembre - 
22 

octobre)

Amour : le climat affectif s'améliore peu à peu
avec vos proches. Il suffisait de faire quelques
efforts ! Travail-Argent : évitez de vous laisser
déborder par la paperasserie administrative.
Santé : tout va bien mais n'en faites tout de même
pas trop.

fJç IPftl Scorpion
y ?j ë (23 octobre - 22 novembre)

Amour : si vous trouvez votre vie de couple trop
ronronnante, il ne tient qu'à vous d'en raviver la
flamme. Travail-Argent : votre labeur débouche
enfin sur des résultats appréciables. Vous
commenciez peut-être à en désespérer. Santé :
oxygénez-vous.

a rfn Sagittaire
V (23 novembre - 22 décembre)

Amour : organisez une soirée ou une sortie avec
les amis que vous n'avez pas vus depuis
longtemps. Une bonne partie de plaisir en
perspective. Travail-Argent : plus vous serez
précis et concis, plus vous serez efficace. Santé :
risques de lumbago.

-̂ > ] Capricorne
Jj fj J J (23 décembre - 20 janvier)

Amour : si votre partenaire souhaite une vie
calme et sereine, il risque d'être déçu. Vous
débordez d'énergie en ce moment. Travail-
Argent : vous seriez avisé de parler un peu moins
et d'agir un peu plus. Santé : vous vivez un peu
trop sur les nerfs.

¦ w f̂oA Verseau
W (21 janvier -19 février)

Amour : romantique à souhait, vous saurez
attendrir votre partenaire. C'est peut-être le
moment de lui offrir un cadeau. Travail-Argent :
les contacts professionnels seront faciles et
agréables. Santé : sur le terrain sportif, vous
excellez.

€£<
% Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : l'amour vous ouvre des portes
auxquelles vous ne pensiez même pas avoir
accès. Travail-Argent : vous êtes déterminé à
faire ce dont vous avez envie. Santé : fatigue
passagère. Quelques jours de congés vous
feraient le plus grand bien.

QsÊasesgjjjffl
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L

ance Armstrong «aime
les Français», mais «il a
parfois le sentiment que les

Français ne l'aiment pas », af-
firme la compagne du cycliste
américain Sheryl Grow, qui le suit actuellement sur les routes du

_^p^ Tour de France. «Il adore la France, il à quand 1
/ '  '' A\ŴÊÈ^ rnême vécu là cinq ans avec sa f emme, cxpli- 1
/ t X i 116 'a chanteuse dans un entretien à j

/ BK «Paris-Match». Il est temps que Lance et la
i &&W \ France se parlent ».

% .vj Sheryl Crow déclare également avoir
y ! H envie d'enfants avec Lance ^^r^TUirry ^A.
Y m% ^Armstrong. «J 'ai vra i-/ mWËt>î-4ÎÎilijj. î^ .̂
\*Ê Wp ment envie d 'avoir des /m% ^\
^̂  MÊÈJr enf ants- J 'espère que c 'est 7 '• H \

la prochaine étape... après le flB |L \
Tour!», lance-t-elle. [ I  f L  \

La chanteuse aborde par ailleurs son pro-
chain album, «Wildflower». «C'est un disque\ '̂ SëM nf I
complètement dédié à Lame, confie-t-elle. Je \ *&& /
n 'avais jamais écrit 'I love you ' dans une chan-\ | ,|i*w.> /
son... J 'y suis arrivée. Grâce à Lance». ^W MT /

Côté sport, Sheryl Crow se montre catégorique ^"~--~~^__^JP^'̂
sur l'issue du Tour de France: Lance Armstrong «va
gagner!», car «ce n 'est pas quelqu 'un qui aime perdre ». /ap

Armstrong
et la France:

«Parlez-vous!»


