
CYCLISME Lors de la première étape de montagne du Tour de France, l'Américain a mis
tous ses principaux rivaux dans le vent. Victoire d'étape pour l'Espagnol Alejandro Valverde

Si l'Espagnol Alejandro Valverde a remporté l'étape entre Grenoble et
Courchevel, c'est bel et bien Lance Armstrong qui a mis tout le monde
d'accord. L'Américain n'a laissé aucune chance à ses principaux rivaux

lors de l'ultime ascension. La porte qui ouvre sur la première marche du
podium semble verrouillée pour ses adversaires. PHOTO KEYSTONE
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Armstrong en patron

La Romandie
foisonne de festivals
CULTURE Pas un j our sans concerts
ni spectacles. Vingt coups de cœur

Les personnes qui ne partent pas en vacances ne
s'ennuieront pas cet été. Géant, discret, biodégradable,
déjanté , les festivals prennent tous les visages, PHOTO ARCH

page 13

Se promener, oui, mais laisser en paix les
vaches-mères et leurs petits, sous peine
de vivre des scènes pénibles! Des
exemples et quelques conseils, page 3

Se méfier sur le pré
Le club hôtelier ouvert au Sénégal par les
Chauliers Martine et Paul Nicolet mar-
che bien. Bref retour dans la région, avec
leur chef du personnel Gabou. page 4

Un club au Sénégal
A l'étroit à Courtételle, la manufacture
de boîtes de montre haut de gamme
Simon & Membrez SA ira finalement
s'établir à Delémont. Pa9e 9

Delémont rigole!

A R N A Q U E

Le piège de la
loterie batave
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Les terroristes
sont identifiés
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[ Accès par le bord du lac \

TOUS NOS COCKTAILS: 6.-

Neudiâtel • Tél. 032 725 51 82

I Par Mario Sessa 

C}  
est ce soir à 21h51, si
le compte à rebours
n'est p as interrompu,

que la navette sp atiale Dis-
covery décollera de Floride
p our rejoindre la station sp a-
tiale internationale (ISS)
après une p arenthèse de
deux ans et demi. Une mis-
sion cruciale p our la Nasa,
l'agence spatiale américaine,
qui n'a p as droit à l'erreur
si elle veut mener à bien,
d'ici à 2010, les 28 vols né-
cessaires p our terminer la
construction de l'ISS et assu-
rer aussi son exp loitation et
sa maintenance!
Après l'accident du ler f é -
vrier 2003, qui avait vu la
navette Columbia littérale-
ment se désintégrer dans l'at-
mosphère à son retour de
mission, causant la mort des
sep t membres d'équipage,

l'ensemble des composants
techniques, à l'instar de tou-
tes les procédures, ont été re-
conf igurés.
Si les concep teurs des navet-
tes ont mis tout leur savoir-
f aire dans la balance, il n'en
demeure p as moins que les
trois navettes encore op éra-
tionnelles totalisent entre 13
et 20 ans de service. Et mal-
gré la conf iance et les assu-
rances du nouvel administra-
teur de la Nasa, Michael
Griff in , le déf i, à relever
semble d'ores et déjà hors
d'atteinte tant le délai de ro-
tation des navettes est serré.
Et p ourtant, U, f audra bien y
p arvenir, sinon jamais l'ISS
ne p arviendra à remp lir son
p rogramme scientif ique et
technologique. Ce qui aurait
p our conséquence de compro-
mettre gravement les indis-

p ensables alliances interna-
tionales autour de f uturs p ro -
j e t s  sp atiaux autrement p lus
ambitieux, donc coûteux, que
l'ISS...
Quant à la relève, elle p eine
à p ointer le bout de son nez,
même si la Nasa a décidé
d'accélérer les choses en reti-
rant du service ses navettes
en 2010p lutôt qu'en 2014.
Car le temps p resse, alors
que le p roj e t  de CEV (véhi-
cule d'exp loration habité)
hésite entre deux op tions très
diff érentes: soit un module
monté sur une fusée Attds-5
ou un concep t de lancement
voisin de celui des navettes
actuelles. Un CEV qui aurait
p our première tâche de relier
l'ISS, mais aussi de repren-
dre les missions vers la Lune,
à l'horizon 2015, puis vers
Mars... /MSa

Discovery: pas de droit à l'erreur
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f apprentissages ]

OHOLUX SB
BOÎTES DE MONTRES

CH-2340 LE NOIRMONT
Nous cherchons à engager pour août 2005

Un apprenti
polymécanicien

Les offres de service accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées à:

OROLUX SA
Clos-Frésard 10 - 2340 Le NOIRMONT

Tél. 032 957 65 50
014-12202*

LA 3A0HE I

ĵB̂ k COMMUNE 
DE LA 

SAGNE
Le Conseil communal de La Sagne met au concours pour ses services des
Travaux publics, Bâtiments, Protection des eaux et Eau potable, pour le
1er octobre 2005 ou date à convenir, un poste

d'employé communal polyvalent
Activité de 50 à 80% (contrat de droit privé)

Nous recherchons un collaborateur motivé, dynamique et responsable,
sachant faire preuve d'initiative, ouvert aux contacts avec la population,
apte à travailler de manière indépendante au sein d'une petite équipe.
Les exigences demandées sont les suivantes:
- CFC du bâtiment, mécanique ou formation équivalente.
- Bonne condition physique.
- Possédant un permis de conduire.
- Disponible et capable de s'adapter à des horaires parfois irréguliers

(déneigement).
Le cahier des charges concernant cette fonction peut être consulté auprès
de l'administration communale de La Sagne.
Les postes de l'administration communale sont ouverts indifféremment
aux hommes et aux femmes.
Les offres de service accompagnées d'un dossier de candidature complet
(curriculum vitae, lettre de motivation, prétention de salaire, certificat médi-
cal et extrait du casier judiciaire) sont à adresser au Conseil communal,,
rue du Crêt 103a, 2314 La Sagne, avec la mention «Postulation TP».
Délai pour les postulations: 10 août 2005.
La Sagne, le 4 juillet 2005. Le Conseil communal

f offres d'emploi ]
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dynamise votre carrière 1.

Exercer un poste de dirigeant reste le privilège des
personnes au bénéfice d'une formation adaptée aux

exigences actuelles de l'économie.

Ce cours postgrade
«Management et Organisation d'Entreprise»

s'adresse à celles et ceux qui souhaitent renforcer leurs
compétences managériales pour accompagner leur

évolution de carrière vers des responsabilités de direction.

Cours en journée, un samedi sur deux

| à Neuchâtel |
Formation attestée par un diplôme.

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
/^^^ f̂lPWf^WPfN 022-305225
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Le Crédit privé , pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide

et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
u

sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive . o

: 5
CM

Pour un crédit de CHF 10000- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et £
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de 3
la toi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

Vous parlez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

[ gastronomie J
| Hôtel-Restaurant
| TÊTE-DE-RAN
i I y. Z  ̂ 1
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C'est parti... les euismes
Sont ouvertes (j usqu 'à 22h.)

Venez décoyvrir notre carte:

Nouvel aménagement de la ferrasse
qui vous fera profiter d'un magnifique

point de vue
Sylvia et Stéphane Kâhr

2052 Tête-de-Ran Tél. 032 85318 78



Drôle de loterie
à Amsterdam

M I S E  EN G A R D E

En  
général, on ne gagne

p as aux loteries auxquel-
les on n 'a pas p ar t i -

cipé...»: procureur général de la
République, Pierre Cornu plai-
sante à peine. Il a reçu, récem-
ment, le courrier d'une Neu-
chàteloise qui a failli se faire
piéger par une étrange loterie
hollandaise. Mais qui a su être
plus intelligente que les pié-
geurs.

Les f aits. Le 27 juin, une ha-
bitante de Neuchâtel reçoit une
lettre aux allures très officielles.
La «Staatsloterij BV», à Amster-
dam - ou loterie d'Etat - l'in-
forme qu'elle a gagné la co-
quette somme de 415.810 euros
(près de 650.000 francs). Son
nom a été tiré au sort parmi
98.500 bulletins. Ses coordon-
nées figuraient sur la liste d'une
agence de marketing hollan-
daise, est-il précisé. Suit toute
une procédure à effectuer pour
réclamer le jackpot Avant le
30 juillet, sinon, le pactole serait
retourné «au Ministère des f inances
et de l'économie». Notre gagnante
remplit donc le formulaire joint.
En prenant garde à ne pas indi-
quer ses coordonnées bancaires
- un bon réflexe, note Pierre
Cornu -, d'autant qu'il était de-
mandé la copie d'une pièce
d'identité.

L'arnaque. Suit un nouveau
courrier des Pays-Bas, où la
«Staatsloterij» annonce que les
415.000 euros sont désormais dé-
posés sur un compte de la Post-
bank au nom de notre Neuchà-
teloise, et qu'il suffit à celle-ci de
se procurer un document d'au-
torisation, pour effectuer le
transfert définitif. Mais voilà: ce-
lui-ci doit être réclamé auprès
d'un agent Après fax et télépho-
nes, la «gagnante» reçoit finale-
ment l'information qui aie: le pa-
pier réclamé lui coûte... 825 eu-
ros (pas loin de 1300 francs). Se
rendant compte qu'elle risque de
se faire rouler, la Neuchàteloise
écrit aussitôt au procureur.

La mise en garde, «fai dé-
noncé l'affaire auprès de l'Office f é d é -
ral de la justice, qui doit transmettie
l'affaire aux autorités néerlandaises»,
explique Pierre Cornu. Qui met
en garde la population contre ce
type de courrier, plus sournois
que les e-mails, dont il est plus fa-
cile de se méfier. Même si la let-
tre avait l'air sérieuse et officielle:
«Ce genre de courrier ne mérite qu un
sort: la poubelle. Et en cas de doute,
on peut toujours s 'adresser au Minis-
tère public ou à la pol ice. » A bon en-
tendeur... /FRK

«Vachement» maternelles
NATURE Nouvelles mères, les vaches allaitantes s'énervent parfois contre des promeneurs peu

vigilants, prêtes à tout pour protéger leurs petits. Pour éviter un drame, récits et conseils
Par
F l o r e n c e  H ûg i

N

ous étions trois amis
et un chien à aller
voir mon troupeau de

vaches allaitantes. Nous étions près
du troupeau quand tout à coup,
l'une d'elles s 'est mise à mugir. Tout
le troupeau s 'est rassemblé très rap i-
dement, nous avons été encerclés.
Nous avons pu nous échapper,
mais le chien est resté. Son maître a
voulu retourner le cher-
cher, j e  n 'ai pas pu le rete-
nir. En voulant protéger
son chien, l'homme est de-
venu la cible des vaches: il
a été malmené, et si ks bê-
tes avaient eu des cornes,
il n 'en serait peut-être pas
sorti vivant». La més-
aventure est rapportée
par le député Vert etpar le député Vert et agricul-
teur des Brenets Gilbert
Hirschy, qui n 'en revient pas:
ses propres bêtes se sont con-
duites ainsi sous ses yeux, et il
doit l'avouer: «Elles ne me ncon-
naissaient plus ». Si l'anecdote
remonte à quelques années , la
situation n 'a guère évolué. A tel
point que le Parc régional
Chasserai (dont les trois com-
munes neuchâteloises de Li-
gnières, Savagnier et Villiers
font partie) a lancé récemment
une campagne de prévention,
au moyen de panneaux signa-
lan t la présence de vaches allai-
tantes, ou vaches-mères.

Des règles de base  ̂3
Soutenue par la Chambre

neuchàteloise d'agriculture
(Cnav) , cette action vise à sen-
sibiliser les promeneurs en gé-
néral et les propriétaires de
chien en particulier, ces der-
niers étant «considérés p ar ces va-
ches comme des agresseurs poten-
tiels», souligne Laurent Favre,
directeur de la Cnav. «Instincti-
vement, ces vaches protègent leurs
p etits, et les chiens les rendent par-

te troupeau de Raymond Béguin (en médaillon) passe de paisibles journées sur les hauts de La Joux-du-Plane durant près
de dix mois. Avant de finir dans nos assiettes, sous le label Natura beef. PHOTOS HUGI

ticulièrement nerveuses», note
Raymond Béguin, agriculteur
à La Sagne et propriétaire de
vaches-mères. En stabulation
libre durant toute la belle sai-
son à La Joux-du-Plâne, ses bê-
tes sont elles aussi assez cha-
touilleuses envers les prome-
neurs, humains ou canidés qui
fouleraient leur territoire.
«C'est normal: libres de mai à octo-
bre, elles reviennent peu à p eu à
l'état sauvage, sont rriàins familia-
risées avec l'être humain», ajoute-
til. Dans le même temps, les p ro-
meneurs sont déplus en plus nom-
breux, et de moins en moins respec-
tueux. Us ignorent des règles élé-
mentaires». Serait-ce là les si-
gnes d'un irrespect, voire la
naissance d'une incivilité
champêtre? «Non, c'est de la mé-
connaissance», lance l'agricul-
teur. «R y a quelques dizaines
d 'années, chacun avait un contact
avec l'agriculture, par un membre
de sa famille. Aujourd 'hui, les

liens entre ville et camp agne se sont
distendus». Et de donner
l'exemple de ces clédars «pres-
que jamais refermés, parce que les
promeneurs ne comprennent pas
l'utilité de barrer les p âturages».

Il est donc vivement con-
seillé de «contourner le troup eau».

Mais ce n 'est pas tout: «Les p ro-
meneurs devraient se munir d 'un
bâton, pour se défendre si néces-
saire, mais, surtout, ne devraient
p as quitter les sentiers pédest res. Ne
p as fouler des p âturages, propriété
privée, est aussi un témoignage de
resp ect p our le travail de l'agricul-

teur», ajoute Raymond Béguin.
Avant de rappeler que «du
ler mai au 30 septembre, il est en
princip e interdit de marcher dans
les p rés». En résumé? Se balader,
oui, mais en ayant toujours «un
œil sur les bêtes sans les f i x e r  du re-
gard...»/FLH

Le promeneur reste responsable
Après un incident sur-

venu en 1995 à Chasse-
rai, lors duquel un cou-

ple de promeneurs et ses deux
chiens s'était fait mécham-
ment piétiner par un trou-
peau de vaches allaitantes, le
Tribunal fédéral s'est pro-
noncé en 1999, faisant juris-
prudence. Confirmant le rejet
du Tribunal cantonal bernois,
il a rappelé qu'un tel accident
reste de la responsabilité pri-

vée des promeneurs dans la
mesure où les limites du pâtu-
rage sont clairement indi-
quées. «Ce jugement était très at-
tendu. Ce n'est p as anodin, à
l'heure où la tendance est à chercher
un coupable à chaque situation»,
relève Gilbert Hirschy. Or, il
est établi que les vaches allai-
tantes ne sont pas agressives
en soi, mais cherchent simple-
ment à protéger leur progéni-
ture.

Si ce type de troupeau existe
depuis plus de vingt ans, cela
fait environ cinq ans seulement
qu 'ils sont plus nombreux.
«Habituellement, les bovins sont
p aisibles», notent tous nos inter-
locuteurs. Qui rappellent que,
contrairement à une idée re-
çue, ce ne sont pas les taureaux
qui sont le plus agressifs dans
ces troupeaux-ci, mais bien les
nouvelles mamans. Question
d'instinct, /flh

INNOVATION Avec sa société Dynamic Motion, à La Chaux-de-Fonds, Bernard Vaucher est
le huitième entrepreneur neuchâtelois sélectionné par Genilem. Il y a une vie après Portescap...

C* 
est la huitième entre-
prise neuchàteloise
sélectionnée par Ge-

nilem: la jeune société Dyna-
mic Motion SA, à La Chaux-
de-Fonds, vient de passer avec
succès le dernier comité de sé-
lection organisé par la struc-
ture romande d'accompagne-
ment aux entreprises inno-
vantes. Hier, à Lausanne, qua-
tre nouvelles entreprises ont
été présentées à la presse.
Leurs activités sont aussi va-
riées que la vente de diamants
par internet , l'apprentissage
du solfège, le nettoyage de
voitures sans eau et les mo-
teurs micromécaniques.

A La Chaux-de-Fonds, Dyna-
mic Motion a emménagé dans
une partie des locaux de feu
PSINet. Dans un coin, un ron-
ron ininterrompu prouve que
le type d'activités a complète-
ment changé: une machine
teste inlassablement un sys-
tème motorisé: «Il foncti onne de

pu is deux mois sans interruption...
Je compte le laisser encore six mois
en test: le client doit pouvoir l'utili-
ser pendant dix ans», explique
Bernard Vaucher, le fondateur
de la société.

Celui-ci s'est lancé dans le
développement et la fabrica-
tion de systèmes liés aux mo-
teurs électriques. «Nous ne pro-
duisons pas de moteurs, insiste-t-il.
Nous les achetons et réalisons le sys-
tème complet, avec toute la partie
électronique et mécanique».

Avec deux associés
C'est précisément ce qui a

séduit le comité de Genilem ,
remarque Nicolas Grosjean,
responsable de l'antenne neu-
chàteloise: «L'entreprise s 'est lan-
cée dans une brèclie qui est en train
de se creuser entre les fabricants de
moteurs, qui ne font que des mo-
teurs, et les constructeurs de machi-
nes. Dynamic Motion a trouvé une
niche qui paraît p articulièrement
prometteuse. Innovante aussi l 'idée

de jyrop oser au client toutes les éta-
p es, du développement à la fabrica-
tion, avec beaucoup de flexibilité. »

Bernard Vaucher a bien
senti dans quelle direction
soufflait le vent lorsque, res-
ponsable d'une partie de la re-

cherche et du développement
chez Portescap, il a choisi de se
mettre à son compte, au prin-
temps 2004, avec l'aide de
deux associés. En excellent ter-
mes, ceci dit, avec son ancien
employeur. Cet ingénieur en

Bernard Vaucher (à gauche) et Nicolas Grosjean: Genilem a
été séduit par le projet chaux-de-fonnier. PHOTO LEUENBERGER

microtechnique, âgé de 33
ans, est pour l'heure satisfait
des résultats: «Nous avons pris
un p eu d'avance sur nos p lans, et
notre participation au dernier sa-
lon Subtec, à La Chaux-de-Fonds,
devrait nous amener de nouvelles
affaires.»

Pas question cependant de
tout faire à l'interne: ce sera le
cas pour le développement et
les prototypes, mais une partie
de la fabrication sera confiée à
des sous-traitants. Pour effec-
tuer le contrôle final à nouveau
au sein de l'entreprise: «Malgré
notre p etite taille, nous pouvons of-
frir une production , en série jusqu 'à
des volumes de 100.000 unités.
C'est aussi notre manière de prou -
ver que l'on n'est p as obligé, à pa r-
tir d'un certain volume, de robotiser
la production à l'extrême ou de
sous-traiter en Asie», ajoute l'in-
génieur. Qui espère, d'ici trois
à cinq ans, être à la tête d'une
petite équipe d'environ six per-
sonnes. /FRK

. KJ

Il s'est engouffré dans une brèche
I EN BREF I

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂ
TEL ¦ La communication
change de tête. Claudine As-
sad est, depuis le ler juillet, a
nouvelle responsable de la
communication au sein de
l'université de Neuchâtel. Ju-
riste de formation , cette an-
cienne du CICR a été journa-
liste pendant de nombreuses
années, en Suisse et à l'étran-
ger, /comm-réd

PUBLICITÉ

flfiliini
Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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Stress? C'est intraduisible
LA CHAUX-DU-MILIEU Martine et Paul Nicolet ont ouvert il y a sept ans l'Indiana club dans le delta du Sine

Saloum, au Sénégal. Si les débuts ont été durs, ils vont auj ourd'hui demander la nationalité sénégalaise
Par
C l a  i r e - L  i se  D r o z

L e s  
Suisses ont des mon-

tres, les Sénégalais ont
le temps.» Ça, c'est

la façon de traduire «stress»
en sénégalais. Dans ce qui est
devenu le pays de Martine et
Paul Nicolet.

Quittant le restaurant de la
Poste de La Chaux-du-Milieu
et son Post Bar Music Live, ils
étaient partis en décem-
bre 1998, direction le Sénégal.
Ils y ont monté l'Indiana club,
dans le delta du Sine Saloum,
l'une des plus belles réserves
animalières d'Afrique occiden-
tale. La ville, Foundiougne, se
trouve à 150 kilomètres de Da-
kar et à 70 kilomètres de Kao-
lak, ville jumelée avec Le Lo-
cle.

Aujourd'hui, «nous sommes
très contents», confiait lundi
après-midi un Paul Nicolet
tout bronzé, toujours le même
sourire sous sa moustache, un
gri-gri autour du cou. Il était
accompagné de «Gabou»,
Cheikh Dione, son chef du
personnel depuis cinq ans.
Martine et Paul ont en effet dé-
cidé de revenir dans la région
quelque temps (c 'est fini, ils
repartent ce matin!), histoire
de retrouver les amis et de ne
pas louper les Promos. En
même temps, ils offraient le
voyage à deux membres de
leur staff, Gabou et Bourry
Kane, la cheffe du service de
restauration.

Poubelles fantômes
Il rayonne de bonne hu-

meur, Paul Nicolet. Pourtant,
explique ce dernier, «il nous a
fallu trois bonnes années pou r com-
prend re comment pensaient les
Africains et comment se situer dans
ce p ays. Avec l'aide bénévole de Ga-
bou, qui nous a remis sur les rails,
par sympathie!»

Il a fallu se faire à l'adminis-
tration, aux règlements (par
exemple payer une taxe pou-

belles alors qu il n y a pas de
ramassage de poubelles...). II a
fallu apprendre aussi que le
temps a une autre valeur là-
bas, ou plutôt «dans mon pays »,
comme dit Paul aujourd'hui.
Qui n'a pas perdu pour autant
son accent neuchâtelois. Il n'a
pas perdu ses amis non plus.
Le Chaulier Olivier Heger et
son équipe avaient réservé à
Martine et Paul une soirée de
retrouvailles dans les anciens
locaux du Post Bar, avec Nick
Morille. «C'était censé être une
surprise et c'en fut une.'», lance
Paul , encore tout ému.

Revenir en Suisse? Pas question
Certes, ils sont heureux

d'avoir revu les amis, et des
amis, ils en ont retrouvé une
quantité, lors des Promos et du
tournoi de foot de La Sagne.
Mais revenir vivre en Suisse?
Pour l'instant, il n'en est pas
question. «Cette vie de stress qui
use son bonhomme? On a pu corri-
ger le tir. On travaille, mais dans
une f o r m e  plus cool....» Par exem-
ple, «là-bas, donner rendez-vous à
quatre heures et quart, ça n 'existe
pas. On dit à quatre heures plus, et
à partir de quatre heures et demie,
on dit à cinq heures moins. De toute
façon, tout le monde arrive avec
une heure et demie de retard». Cela
dit, les Nicolet et leurs em-
ployés fonctionnent à l'euro-
péenne dans leur club, horaires
inclus. «On a avalé une pen-
dule!», ironise Gabou.

Paul a-t-il trouvé des change-
ments par ici? «Une invraisem-
blable hausse des p rix, détaille-t-il
et, surtout, plus aucun élan d'en-
thousiasme, à quelque niveau que
ce soit. Nous allons demander la
nationalité sénégalaise, en restant
binationaux. On est de là-bas,
même si certains Sénégalais com-
p rennent mal cette attitude. »

Mais vraiment, rien ne lui
manque, à Paul? «Rien!» (ri-
res). A la réflexion: «Les amis
bien sûr, et puis le Post Bar, cette
ambiance, cette convivialité...
/CLD

¦-

Contacts entre maires
Gabou veut faire^ de la

politique pour déve-
lopper sa région.

D'ailleurs, il a été responsa-
ble des jeunesses libérales
du PDS, soit le Parti démo-
cratique sénégalais. Il sera
peut-être un jour maire de
la ville de Foundiougne.
Donc, c'est quasiment entre
collègues qu'il s'est entre-
tenu avec le président de la
Ville du Locle, Denis jde la
Reussille. Il a été très touché
par la qualité de l'accueil

qu'il a reçu. «Il était vraiment
très ouvert».

C'était la première fois
qu'il venait en Suisse, en Eu-
rope aussi d'ailleurs. Il en a
profité pour monter dans la
catapulte aux Promos. Il a
aussi visité le home des Mar-
tagons aux Ponts-de-Martel.

Il nous a fait une remarque
moins vigoureuse que celle
faite à Paul Nicolet, mais tout
de même, «c 'est impression-
nant. Au Sénégal, les personnes
âgées vivent avec nous», /cld

«Poulet bicyclette»
M

artine Nicolet, la
fille de la célèbre
«Mutter» de La

Chaux-du-Milieu, continue à
faire une cuisine qui lui at-
tire bien des éloges dans le
Livre d'or de l'Indiana club.
Par exemple des crevettes
aux cinq miels, grandes
comme ça, et pêchées juste
devant l'hôtel. On ne sait pas
si elle fait aussi du «poulet
bicyclette» (c'est-à-dire un
poulet sportif qui court et
mange un peu partout),

C'était lundi après-midi, au Locle. Martine était chez des amis, mais Paul Nicolet était accompagné de Gabou, son chef
du personnel, qui a fort apprécié l'accueil du président de la Ville. Ce matin, tout le monde est dans l'avion.PHOTO PERRIN

mais elle fait de la bouilla-
baisse et plein d'autres bon-
nes choses.

A part la gastronomie, l'In-
diana club propose plein
d'autres activités à ses clients,
que l'on va chercher à l'aéro-
port de Dakar. Allez, un coup
de pub: à part le billet
d'avion, un séjour d'une se-
maine, tout compris, coûte
moins de 500 francs, /cld

A découvrir sur
www. indianaclub.net
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LA CHAUX-DE-FONDS Au Bois du Petit-Château, les naissances ont donné de j olies surprises,
dont des cochons laineux et un hibou grand duc. Avec un peu de chance, on peut les apercevoir
Par
M a r j o r i e  S p a r t

Au 
détour des enclos, ils

montrent le bout de
leur nez. Toujours

dans les pattes de maman, les
nouveaux-venus gambadent
dans leur nouvel habitat avec
curiosité et insouciance.

Ces dernières semaines, de
nombreuses naissances sont
venues augmenter le cheptel
d'animaux du Bois du Petit-
Château. Parmi elles, quel-
ques-unes ont un caractère ex-
ceptionnel. A commencer par
l'éclosion d'un petit grand duc
d'Europe. «C'est la p remière fois
en cinq ans qu 'un tel événement se
déroule dans notre p arc zoologi-
que», confie Pierre Jornod,
l'un des gardiens d'animaux
du parc chaux-de-fonnier. Le
jeune hibou, bien qu 'il soit
déjà tombé du nid, se porte
bien. Il est correctement
nourri par ses parents.

Chèvres prolifiques
L'autre arrivée remarquable

est celle de sept petits cochons

Avec sept rejetons, le couple de cochons laineux est a la tête d'une mmiharde qui réjouit les visiteurs, PHOTOS LEUENBERGER

les chèvres naines se placent
sans équivoque sur la plus
haute marche du podium, au
niveau de la quantité. Ces peti-
tes biquettes très affectueuses
ne resteront pas longtemps
dans le parc. «Ilfaut bien limiter
le nombre de chèvres (qui se re-
produisent toute l'année!),
afin de respecter un esp ace conve-
nable à chacune d'elles.» Mais

rien à craindre sur leur sort.
Le gardien ajoute: «Elles sont
très demandées par des p articuliers
qui aiment bien en avoir dans leur
jardin. Nous avons même une liste
d'attente».

Attention aux mâles!
Parmi ces nouveaux-venus,

on trouve encore deux bébés
rennes, trois bouquetins, un
faon ainsi que trois brebis - sur
quatre - qui sont tous des mâ-
les! Cela pose quelques problè-
mes. Par exemple, les trois pe-
tits bouquetins devront être
placés ailleurs pour ne pas en-
trer en rivalité avec le mâle do-
minant. Il faut également faire
bien attention à ce que les ani-
maux de même famille ne se
reproduisent pas entre eux.
Pour limiter les risques de con-
sanguinité, on procède à des
échanges avec d'autres parcs
ou alors les bêtes sont stérili-
sées.

A noter encore que cette
grande famille s'agrandira
du côté des équidés: les deux

laineux, espèce rare dont les
naissances se faisaient attendre
ces dernières années (lire ci-
contre).

Avec treize naissances de-
puis le début de cette année,

Le jeune faon est aussi mignon qu'une vedette de dessin
animé.

ânesses sont portantes et de-
vraient bientôt mettre bas.
Anecdote: le petit cerf qui ,
une nuit, s'est coincé la tête
dans un grillage. «Lorsque le
matin j 'ai fait la tournée des en-
clos, j e  l'ai aperçu, pris au piège.

Les sept petits cochons

S

ept petits cochons lai-
neux! Voilà de quoi ré-
jouir les responsables du

parc et les visiteurs. Ces nais-
sances sont extraordinaires
puisque le cochon laineux est
une espèce qui figure sur les
listes de Pro Specie Rara.

Ces dernières années, le
Bois du Petit-Château a joué
de malchance avec ces co-
chons: le mâle et la femelle
qui précédaient le couple ac-
tuel n'ont jamais eu de petits.
La nourriture, mal adaptée à
cette espèce, les a fait engrais-
ser plus qu'il n'aurait fallu,

Le sauvetage a ete rendu difficile
p ar la mère agressive qui ne
nous laissait pas approcher» ,
raconte Pierre Jornod. Au fi-
nal , plus de peur que de mal
pour le cerf et ses libéra-
teurs. /MSP

rendant la procréation impos-
sible.

L'arrivée d'un ' nouveau
couple a relancé tous les es-
poirs. L'année passée déjà, la
truie avait mis bas. Mais, com-
ble de malchance, une mala-
die porcine a condamné les
petits. Cette année, les sept pe-
tits cochons se portent bien.
Agés -de deux semaines, ils
sont dorlotés par leur maman
mais séparés de leur papa
pour éviter toute nouvelle ca-
tastrophe. Ds n'ont rien à
craindre du grand méchant
loup, /msp

Baby-boom au parc

Toujours prêts à se jeter à l'eau
LE LOCLE Une dizaine déjeunes ados ont reçu leur brevet de sauveteur. Un gage de sécurité

pour les parents, mais aussi pour ceux qui ont appris comment secourir un camarade

S

auve mon p ote!». Telle
est la maxime des
jeunes sauveteurs.

Cette année, une dizaine de
jeunes Loclois, âgés d'au
moins 11 ans, ont réussi avec
succès cette formation offerte
par Le Locle-Natation (LLN),
qui agissait sous l'égide de la
section locale de la Société
suisse de sauvetage (SSS). Du-
rant un mois, dirigés par Flo-
rence DeH'Atti, Romain et
Tristan Vermot, les nouveaux
brevetés ont appris à connaî-
tre un certain nombre de rè-
gles et de consignes pour se
comporte r correctement à
proximité de l'eau. Ils ont
aussi subi des examens d'apti-
tude physique et la manière
correcte de réagir face à un
cas de noyade. Philippe Senn
a expertisé tout leur savoir
lors de l'examen final , qui a

permis de féliciter (de droite
à gauche) Loïc Amez-Droz,
Damiano DeH'Atti, Nicolas
Huguenin, Laurène Krebs,
Megane Krebs, Melody Lar-
chinese, Julie Luthi, Antoine
Marmy, Justin Vermot et
Ophélie Zûnd (photo sp).

Par ailleurs, le LLN a aussi
organisé deux autres manifes-
tations. L'Heure de nage, re-
poussée d'un jour en raison
des orages, a eu lieu en même
temps que le marathon SSS ou-
vert à la population. Celui-ci
n'a rencontré qu 'un succès mi-
tigé en raison de la tempéra-
ture plutôt «frisquette».

26,5 kilomètres
Pour ce dernier, c'est au to-

tal de 26.500 mètres qui ont été
franchis par les onze partici-
pants. En ce qui concerne
l'Heure de nage, destinée à

renflouer les caisses du club,
les 21 sportifs ont aligné près
de 57 kilomètres. A noter que

certains ont participé aux deux
«épreuves», cumulant jusqu'à
presque sept kilomètres. Un

bon entraînement pour la tra-
ditionnelle traversée du lac de
Neuchâtel. /JCP

Les sociétés locales
du Locle

paraissent
en page 27

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: Galeni-
care Espacité, Espacité 5,
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): Fermée. Ludo-
thèque: lu/je 15h30-18h; ma
15h30-19h.Fermée durant les
vacances scolaires.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h. Fer-
mée jusqu'au 17 juillet.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ MIH Atelier pile Volta pour
les jeunes de 10 à 15 ans, de
14h à 16h.
¦ Le P'tit Paris Chaud la ter-
rasse, Timan et ses rythmes,
dès 19h.

¦ Le P'tit Paris Chaux la ter-
rasse, Bertrand avec D, dès 19h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17. ¦ Permanence mé-
dico-chirurgicale (hôpital): Lu-
ve de 8h à 18h, 032 933 61
11.
¦ Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermée jusqu'au 7 août. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh. Fermée
durant les vacances scolaires.
¦ Piscine du Communal: tous
les jours, 9h-20h.

I PRATIQUE I

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

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

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

Interventions ambulance.
Hier, à 14h03, au Locle pour
un transport de malade à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. Hier, à
0h37, à La Chaux-de-Fonds,
pour un cabanon de jardin en-
tièrement en feu au passage de
Bonne-Fontaine 37.

AVIS URGENT

PERDU PERROQUET
gris du Gabon,

taille 30 cm, tête blanche,
plumes grises, queue rouge.

Récompense.
Tél. 032 964 15 19
ou 079 582 88 06.
Vivant ou mort.

132-169170

PUBLICITÉ



CARNAVAL DU VAL-DE-TRAVERS Des jeunes de la région viennent épauler
le comité. Le concept, renouvelé, correspondra à celui de la fête nationale

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Un 
nouveau nom - le

Carnaval du Val-de-
Travers devient le

Carnavallon - et un comité
étoffé par l'arrivée d'une
dizaine de jeunes. Pour la
29e édition , qui aura lieu à
Fleurier du 24 au 26 mars
2006, la manifestation val-
lonnière vivra avec un nou-
veau concept , avec pour
centre névralgique la pati-
noire de Belle-Roche. De
quoi dynamiser une fête
qui avait tendance à s'as-
soupir!

Depuis le temps que le
comité du Carnaval du Val-
de-Travers s'essoufflait et
cherchait des forces neuves,
il a fini par être entendu.
«A la suite de l 'édition 2005 et
p our soutenir l'actuel comité
d 'organisation, plusieurs jeu-
nes de divers horizons se sont
approchés de Bernard Cousin et
de Jean-Louis Goumaz, respec-
tivement p résident et caissier
du comité, af in de leur p rop oser
un p roj et de grande envergure
p our renouveler le concep t car-
navalesque», souligne un
communiqué du nouveau
comité.

Structure identique
Le concept proposé

ayant été accepté, les nou-
veaux membres ont été in-
corporés à la structure
ayant fait ses preuves de-
puis plusieurs années. An-
ciens et nouveaux collabo-
reront à l'avenir. «Le comité
comp te actuellement une dou-
zaine de membres: certains sont
issus de Jex et d 'autres n 'ap -
p artiennent p as à cette associa-
tion, mais tous p artagent la
même vision p our l'avenir du
Carnaval. La structure corres-

p ond à celle du comité d 'orga-
nisation de la Fête nationale
du Val-de-Travers, qui s 'ap-
p uie sur les comp étences def eu-
nessexpress, mais également
sur les qualités de membres ne
venant p as du sérail jexien.
Tout ça, sous la houlette des
anciens du Carnaval. »

La 29e édition veut offrir
un vent nouveau «à une ma-
nif estation attendue p ar la p o-
p ulation vallonnière». En
premier lieu, «le comité a dé-
cidé de bap tiser le nouveau
concep t du nom de Carnaval-
lon, rep renant p ar là le nom
du journal satirique bien
connu des Vallonniers». No-
tons que la commune de
Fleurier a donné officielle-
ment son accord au comité
pour organiser cette fête .

«le comité
a décidé de baptiser
le nouveau concept

du nom
de Carnavallon»

Premier élément d'impor-
tance: le centre névralgique
déménagera de la Salle
Fleurisia à Belle-Roche. La
patinoire, chauffée pour
l'occasion, «accueillera dans
ses murs les p rincip aux p rotago-
nistes de l'ancienne organisa-
tion, à savoir les bars et cafés-
restaurants de la rue de la
Place-d 'Arm es».

Les soirées de vendredi
et de samedi deviendront
en outre payantes. «Le nou-
veau concept engendrant une
augmentation substantielle
des charges et une relative mé-
connaissance du côté des recet-
tes, il a été décidé de p rélever
une entrée de cinq f rancs.»
Les cortèges de samedi et
dimanche après-midi de-

meurent libres , de même
que l' accès à la patinoire à
l'issue des défilés. Chacun
pourra ainsi profiter des
guggenmusiks - qui se pro-
duiront sur un podium spé-
cialement aménagé -, du
Bal des minis ainsi que la
distribution des cornets aux
enfants, deux points forts de
la fête qui resteront en
place.

«La mise à mort du Bon-
homme Hiver connaîtra quelques
transfo rmations suite à son démé-
nagement vers la p atinoire. Des
changements seront également
faits concernant le p arcours des
cortèges.» Les détails du pro-
gramme seront connus au fur
et mesure de l'avancée de
l'organisation.

«Les opp ortunités et les avan-
tages de cette nouvelle trame sont
multip les et p ermettront au comité
d'envisager un avenir p lus se-
rein. Pour p lus d 'inf ormations, il
sera p ossible dans quelques semai-
nes ou mois de se connecter au site
internet du comité (www.carna-
vallon.ch) et de connaître toutes
les sp écif icités du «nouveau»
Carnaval du Val-de-Travers. »
/MDC

Les personnes déjà inté-
ressées (bénévolat ou au-
tre) peuvent contacter le
comité à l'adresse Carna-
Val-de-Travers, case postale
81, 2114 Fleurier, ou de
manière électronique à
l'adresse carnavallon@free-
surf.ch

Le Carnaval du Val-de-Travers a vécu. Dès 2006, le
Carnavallon prendra la relève. PHOTO ARCH -GALLEY

Parfum de 1er Août

Sursis pour une tragédie
VAL-DE-RUZ Un conducteur écope

de 30 jours après la mort d'une fillette

Le 
Tribunal de police du

Val-de-Ruz vient d'ap-
porter un épilogue judi-

ciaire à l'accident tragique du
7 mars 2004 à Dombresson, en
condamnant un automobiliste
à une peine de trente j ours
avec sursis pendant trois ans,
ainsi qu'à 1000 fr. d'amende.
Le prévenu avait renversé une
fillette traversant la chaussée
en courant, et l'enfant, hélipor-
tée à Berne, n 'avait malheureu-
sement pas survécu à ses bles-
sures.

Le juge a reconnu le pré-
venu coupable d'une «inatten-
tion, f autive ayant provoqué un ho-
micide p ar négligence». Circulant
ce jour-là à une vitesse établie
par expertise à 58 kilomètres à
l'heure, l'automobiliste s'était
trouvé en présence d'un bus à
l'arrêt sur le côté nord, au car-
refour Grand-Rue - rue de
l'Eglise, à Dombresson. La
fillette traversait la route du
nord au sud, sur le passage de
sécurité, mais en débouchant
de l'arrière du bus qui empié-
tait un peu l'espace protégé
pour les piétons. Le tribunal a

établi que le conducteur était
en face d'un double danger,
soit la présence d'un passage
de sécurité et le risque de la
traversée inopinée d'un piéton
à un endroit de visibilité ré-
duite. La violence du choc
avait proj eté l'enfant à une dis-
tance de 18 mètres, à une
heure de grand trafic en direc-
tion des pistes de ski, encore
ouvertes.

Davantage de sécurité
Le juge a aussi tenu compte

du fait que le prévenu avait
spontanément pris contact
avec la famille de la victime. B
s'était rendu à l'enterrement
de la fillette. Devant la justice,
il a invoqué en vain la fatalité,
L'accident a agi comme un
électrochoc à Dombresson, la
population adressant quelques
jours après une pétition munie
de 340 paraphes au Conseil
communal, demandant plus
de sécurité le long de la route
cantonale. Les autorités vien-
nent d'y répondre en partie
par le vote de divers aménage-
ments, /phc
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ENTRE-DEUX-LACS Les travaux entre Cornaux et La Neuveville seront lances en mars 2006. L obj ectif est de remettre
en état le tronçon, d'assainir les murs antibruit et d'agrandir les bandes d'arrêt d'urgence. Déviations locales évitées

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

M

ars 2006: c'est à ce
moment-là que dé-
buteront les travaux

d'élargissement et d'assainis-
sement de l'autoroute A5 en-
tre Comaux et La Neuveville,
qui devraient se dérouler
jusqu'en décembre 2007. Se-
lon Jean Brocard , ingénieur
en chef de l'Office cantonal
de construction de l'A5, «le
traitement des oppositions est en
bonne voie. La Migros vient pa r
exemple de Mirer la sienne et
l'Etat a trouvé un terrain d'en-
tente avec le Syndicat des draina-
ges des Deux-Thielles».

Les travaux se résumeront à
la remise en état du tronçon, à
l'assainissement des murs anti-
bruit et à l'agrandissement des
bandes d'arrêt d'urgence de
l'autoroute et de la semi-auto-
route.

Pourquoi un tel entretien?
«Cette p ortion d'autoroute est ou-
verte depuis trente ans! Certains de
ses équipements sont usés, obsolètes
ou insuffisants , explique Jean
Brocard. De plus, les nouvelles
normes fédérales en matière de sé-
curité et de protection de l'environ-
nement nous imposent ces réfec-
tions. »

La route nationale sera élar-
gie et ses bandes d'arrêt d'ur-
gence passeront de 1,5 à 2,5

mètres de largeur. Une bar-
rière de séparation entre les
deux sens de circulation sera
installée sur la semi-autoroute.
«Le but, c'est de pouvoir, à terme,
procéder à des travaux sans dimi-
nuer la capacité de l'autoroute. »

Une déviation est-elle à l'or-
dre du jour durant ces tra-
vaux? «Non, assure l'ingénieur
en chef. Le trafic sera maintenu
sur l'autoroute, nous allons tra-
vailler sur un sens de circulation à
la fois. Sauf en cas d'accident, évi-
demment...»

Selon lui, il n 'y aura pas de
report de trafic sur le réseau lo-
cal. «Même si les travaux seront
du même type que ceux de Glion
(VD), nous n 'allons pas vivre la

même situation. Les automobilistes
devront tout de même prévoir quel-
ques minutes supp lémentaires pour
leurs déplacements.» La rénova-
tion de ce tronçon s'inscrit
dans le projet global de réfec-
tion de l'A5 entre Saint-Biaise
et l'est de La Neuveville, qui
s'étendra jusqu'en 2010.

Le coût des travaux envisa-
gés jusqu'en 2010 s'élève à 131
millions de francs, répartis en-
tre la Confédération (91%) et
le canton (9%). S'agissant du
tronçon entre Le Landeron et
l'est de La Neuveville, «nous
sommes mandatés par le canton de
Berne, qui f inance l'assainisse-
ment sur son territoire», précise
Jean Brocard. /VGI

Le tronçon de l'A5 entre Cornaux et La Neuveville, ouvert
depuis trente ans, doit être remis en état. Les murs anti-
bruit seront assainis et les bandes d'arrêt d'urgence
élargies. PHOTO MARCHON

Autoroute bientôt élargie

Le lac pour se bouger
SAINT-BLAISE Des j eunes s'activent
lors des camps polysportifs lacustres

La 
bise siffle dans les mats

des voiliers. Le temps
d'un été, le port de Saint-

Biaise se transforme en un véri-
table village de vacances pour
les jeunes. Depuis avant-hier et
jusqu 'au 6 août, 120 adolescents
de 12 à 15 ans auront participé
à l'un des quatre camps polys-
portifs lacustres organisés par le
Service cantonal des sports neu-
châtelois. «Le but de ces camps
d'une semaine est d'encourager les
jeunes à se bouger, tout en dévelop-
pant l 'intégration sociale, a expli-
qué hier Patricia Gacond,
cheffe du Service des sports.
Nous mettons un accent tout p arti-
culier sur un encadrement de qualité
et sur la sécurité des participants. »

Dans le cadre de la collabora-
tion intercantonale Bejune, 80
jeunes Neuchâtelois participe-
ront à des camps d'escalade et
de canoë dans le Jura et le can-
ton de Berne. Et Neuchâtel , qui
accueille une trentaine de Juras-
siens et de Bernois, s'est spécia-
lisé sur les sports lacustres: voile,
aviron, planche à voile et kayak.

«Ce ne sont pas des activités sim-
ples, mais nous bénéficions de cet

immense terrain de jeu qu est le lac
et du concours de moniteurs f+S
performants, a relevé Gisèle
Augsburger, cheffe de l'Office
cantonal Jeunesse + sport. De
plus, du matériel nautique nous est
p rêté par le CPLN et pa r des pa rti-
culiers de Saint-Biaise. »

La commune met à disposi-
tion le bâtiment polyvalent du
port, qui abrite campeurs et
moniteurs pour la nuit et les re-
pas. «Avec l'eau et les terrains de
jeux à proximité, l'endroit est idéal»,
se réjouit le chef de camp Sé-
bastien Fahrni.

Basé sur le bénévolat propre
à J+S, l'encadrement compte
aussi cet été deux jeunes hom-
mes qui accomplissent ainsi
leur service civil. Le Service
cantonal des sports est en effet
désormais habilité à accueillir
des civilistes, «des compétences qui
représentent un bon créneau» aux
yeux de Patricia Gacond.

Dans le cadre du tournus in-
tercantonal , Samt-Blaise ac-
cueillera aussi cet été, du 8 au
13 août, les 50 participants au
camp romand et tessinois de
Jeunesse + sport. /AXB

Des vandales au cimetière
PESEUX Deux peintures et une croix

ont été taguees. Plainte déposée
L e s  

fr esques sont totale-
ment griffonnées d'in-
sanités! Pour l'instant

on ne peut pas chiffrer les dégâts,
mais j e  crains que les pe intures ne
soient irréparables...» Jean
Dubois, vice-président de la
commune de Peseux, est scan-
dalisé par les actes de vanda-
lisme perpétrés ce week-end à
l'intérieur de la chapelle du ci-
metière. «Deux grandes fresques
et une croix ont été taguées entre
samedi à 15h45 et lundi matin»,
explique Thierry Daenzer, ad-
ministrateur communal, con-
firmant une information du
«Matin». Il précise que les ins-

criptions s'attaquent à la reli-
gion et «ne volent pas très haut».
«Les peintures, délicates, avaient
déj à été rafraîchies. R sera difficile
de les remettre en état. »

La commune a déposé
plainte à la gendarmerie. Se-
lon radministrateur, «ces actes
n'ont pas de liens avec les dépré-
dations d'automne 2004 contre
l'église catholique, car l'enquête de
police a abouti». Des mesures
seront-elles prises? «On ne peut
pas fe rmer k cimetière!, s'ex-
clame Jean Dubois. Nous som-
mes obligés de subir ces gestes gra-
tuits. Mais j 'espère que les coupa-
bles seront identifiés!» /vgi
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Pour des emplois fixes dans l'horlogerie
haut de game, nous recherchons des

polisseurs
sur boîtes, bracelets et

sertissage
Nous demandons:
Minimum 5 années d'expérience dans la
préparation et la terminaison de pièces
acier/or/platine.
Veuillez faire parvenir votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA,
M. Gérard Forino,
L-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10
gforino@kellyservices.ch 028-489726

£ ^ ^ \  r^Sf ï M A N U F A C T U R E

?sas \ -_/ ; Nous sommes une manufacture horlogère de
Sp|&*« \ sO's j  f  produits haut de gamme en plein essor, implantée
f ^Êi ^r-r—--^^^^

'/ /  depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-
Sj^C.wË^' ^-'sŜ Travers. Noire ambition est d'être un centre
l|j^  ̂_ ''¦̂ Sgjî '̂ A, d'excellence au niveau du développement et de

,,,""«"1"" " >i l'industrialisation de mouvements mécani ques.

Nous désirons engager

UNE ASSISTANTE DE
DIRECTION/RÉCEPTIONNISTE

Poste à 100%
Votre profil:
• CFC d'employée de commerce ou titre jugé équivalent
• Utilisation courante des progiciels Word/Excel/Outlook/Access
• Parfaite maîtrise du français
• Bonnes connaissances parlées et écrites de l'allemand et de l'anglais
• Aisance dans les contacts
• Personne flexible, autonome et de bonne présentation
• La connaissance de l'horlogerie serait un atout
• Age: 35 à 40 ans

Vos tâches:
• Gestion du secrétariat de direction et tenue des agendas
• Réception - téléphone
• Organisation d'événements
• Accompagnatrice lors des visites de la manufacture
• Divers travaux inhérents à la fonction d'assistante de direction
• Selon compétence, travaux liés à la logistique

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi , nous offrons un travail varié et évolutif
au sein d'un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les per-
sonnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l'adresse suivante:

CHOPARD M A N U F A C T U R E  S.A.  §
R E S S O U R C E S  HUMAINES

Case postale 262 • 2114 Fleurier • f
E-mail : job @chopard-manufacture.ch g
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AJ Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. Q Immobilier à louer. Q Demande de location. ? Demande d'achat.
Q Véhicules d'occasion. Q Animaux. Q Cherche à acheter. Q Perdu/trouvé. ? Rencontre. ? Divers. ? A vendre.
Q Vacances. ? Demande d'emploi. Q Offre d'emploi.
XI Cochez si nécessaire: Q Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date(s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

WPUBLICITAS 
Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50
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Comédie fantastique! Un enfant Pour tous, suggéré 12 ans
va gagner le concours organisé

par le propriétaire d'une chocolaterie... Une fantaisie
Un délire pur sucre, génial! sentimentale
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Recommandez à vos fcj
< . voisins votre nouveau lu

menu gastronomique. H

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

dans votre
journal local.
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^h< Emîl Frey SA, Auto-Centre
EmHFrey sA La Chaux-de-Fonds

t̂WsSg$ Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds y
ŝw? 032 967 97 77, www.emil-frey.ch

Chez nous, vous trouvez en tout temps d'excellentes voitures de
démonstration et des occasions avantageuses!

Le plus grand choix dans la région.

I Les enfants ont
I besoin de paix
I Votre don est un signe d'espoir. IEtude d'avocat

de La Chaux-de-Fonds
souhaite engager pour fin août
2005

Une secrétaire
expérimentée

• à plein temps et à 70%.
Offres de service à adresser
sous chiffres U 132-169125 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-169125

Nous cherchons

Infirmière
niveau I ou II
Taux d'activité: 80 - 100%

- Personne motivée ayant de la
facilité à travailler en équipe.

- Bon contact avec les personnes
âgées.

Nous attendons votre postulation
adressée à la direction de:

OASIS SA
Home médicalisé

pour personnes âgées
2720 Tramelan f

Tél. 032 487 55 44 I
Saillon (VS)

Au cœur du bourg médiéval
Nous cherchons

tenancier/ère
pour exploiter

un café-restaurant
avec terrasses et carnotzet.

Entrée immédiate ou à convenir. o£
Renseignements:
André Mabillard

Tél. 027 744 10 49 ou 079 679 24 20 -

offres d'emploi

Un champignon, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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A Alinéa Flanc Longane Sonate
Alouette Fournir Loutre Source
Arche G Galette M Mécher Souris
Arrivage Génoise Mérou Sport

B Blanc Gerbille Muguet T Trial
Bravoure Glouton P Peigne U Usure

C Courge Gnou Pluie V Verger
Courte I Iceberg Q Quartier Videur
Créer Imprimer Quinoa Vital

D Deux Individu R Ranz
E Elfe Italique Régent

Ergot L Leasing Riz
Eviter Libellé S Sauge

F Fennec Limande Slicer
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A Delémont le gros lot
BOÎTES DE MONTRE A l'étroit à Courtételle, Simon & Membrez SA a trouvé

son bonheur dans la capitale. Un proje t à 10 millions pour 200 emplois
Par
G é r a r d  S t e e m û l l e r

Le 
coup est fumant et le

sourire de Gilles Froide-
vaux était de circons-

tance, hier matin à Delémont,
où le maire a pu annoncer fiè-
rement le «débarquement»
dans le chef-lieu jurassien de
l'entreprise Simon & Membrez
SA. A ses côtés, Etienne Mem-
brez, le président du conseil
d'administration, et son fils
Philippe, le directeur général,
se sont déclarés «enchantés» par
l'attitude des autorités delé-
montaines dans ce dossier.

Dossier? On doit même par-
ler d'affaire, tant la polémi-
que fait rage actuellement à
Courtételle, où l'entreprise
était implan tée depuis 1975. A
l'étroit, celle-ci désirait acqué-
rir un terrain en zone indus-
trielle, propriété d'un privé.
Après quelque six mois de né-
gociations, ces dernières ont
finalement capoté . «Le pays an
voulait le beurre et l'argent du
beurre. Au bout du compte, il
n 'aura rien! H a même utilisé le
nom de Simon àf Membrez pour
faire du chantage. »

Grincements de dents
Philippe Membrez ne s'est

pas contenté d'envoyer une flè-
che à l'encontre de l'agricul-
teur, par trop gourmand à ses
yeux. Hier en conférence de
presse à Delémont, le Conseil
communal du village voisin en
a également repris pour son
grade, à l'exception de la mai-
resse démissionnaire, la socia-
liste Odette Sanglard. « Voyant
que notre projet d 'agrandissement
n 'avançait pas, j 'ai demandé une
audience au Conseil communal.
Qui me l'a refusée, en mars dernier.
Notre volonté était de rester à Cour-

Sourires de circonstance pour Gilles Froidevaux, le maire de Delémont, entouré de Phi-
lippe Membrez (à gauche, maquette à la main) et d'Etienne Membrez. PHOTO STEGMûLLER

tételle, mais il faut aussi p enser à la
survie de l'entreprise.»

Pour Courtételle, le coup est
rude. Après La Maison du
Store, contrainte elle aussi à
l'exil à Delémont par manque
de terrain approprié, le village
voit s'envoler 130 emplois.

«Nous n étions
pas avares!»

Philippe Membrez, PDG

Fiscalement, si Etienne et
Philippe Membrez ont assuré
qu 'ils allaient garder leurs pa-
piers à Courtételle, il en résulte
tout de même une perte sèche
d'environ 130.000 francs avec
le départ de la raison sociale.

Les sociétés du village vont
aussi trinquer. Le PDG a raison:
«Nous n 'étions pas avares!» Prin-
cipales victimes de ce déména-
gement: le Football club et la

fanfare, soutenus à bout de
bras par une entreprise active
dans la boîte de montre haut
de gamme. «Nos clients sont les
sociétés les plus prestigieuses du
pays! Nous nous devons d'anticiper
l'ouverture du marché. D 'abord sur
la Chine, ensuite sur l'Inde. »

Déménagement en 2009
C'est à la zone industrielle

de la Communance que Simon
& Membrez SA a déniché le
terrain de ses rêves. Exacte-
ment 14.000 mètres carrés,
avec une option pour 1000 mè-
tres carrés supplémentaires. La
bourgeoisie a accordé un droit
de superficie.

Le bâtiment de 5000 mètres
carrés sera ultramoderne. Les
travaux devraient débuter en
mars 2008, pour se terminer en
juillet 2009, date du déménage-
ment. Coût total du projet? Dix
millions de francs! La nouvelle

entreprise est conçue pour ac-
cueillir jusqu 'à 200 collabora-
teurs. «Nous avons pensé à eux,
certifient les patrons. Le savoir-
faire de la maison, ce sont nos ou-
vriers. Une trentaine habitent à
Courtételle. Ils ne devraient pas être
trop bousculés dans leurs habitu-
des.»

Simon & Membrez SA est
une entreprise qui a la bou-
geotte. «Ce sera notre lie trans-
formation. De bin la plus impor-
tante», a soutenu Etienne Mem-
brez. L'ancienne usine, située
au beau milieu du village, sera
louée.

C'est Delémont qui rigole.
Ses autorités n 'ont eu qu 'à
s'abaisser pour ramasser ce
fleuron très convoité par d'au-
tres communes du canton.
«L'affaire s 'est faite en deux mois»,
s'est félicité le PDG. Pendant
qu'à Courtételle, on tire fran-
chement la gueule. /GST

Soutien
populaire et
courses d'été

N O C T A M B U S

Bonne nouvelle pour
les oiseaux de nuit
francs-montagnards:

le Noctambus, le bus de nuit
qui ramène les jeunes au
bercail , sera en service du-
rant toutes les vacances
d'été, à l'exception deux des
soirées des 22 et 23 juillet.

Sur le front de l'informa-
tion, le Noctambus possède
désormais son site, à décou-
vrir sous l'adresse suivante:
vww.noctambus-fm.ch. Cha-
cun peut faire part de ses re-
marques et suggestions. D'au-
tre part, l'association de sou-
tien a édité un dépliant qui a
été largement diffusé aux sor-
tants d'école. Comme le pré-
cise Renaude Boillat, secré-
taire de l'association, la cam-
pagne d'adhésion a été cou-
ronnée de succès puisqu'elle
compte près de 500 mem-
bres, individuels et collectifs.
/ \-\ *-* *-*i _ n i vA i i t  __•_ _¦* _- __ •__ * r \̂ r\ I-» *_v.iuu ni i p_ui V . I I V UH. y . I U I I V -

rer.
Le Noctambus a également

prêté son concours à des ma-
nifestations ainsi qu'à des fê-
tes privées, à la satisfaction
des usagers. Les organisateurs
de telles fêtes peuvent contac-
ter le Noctambus si elles se
trouvent sur son itinéraire.

Le bus de nuit réalise donc
pas à pas ses objectifs. Une as-
semblée prévue cet automne
dressera un bilan. /MGO

S A I N T - I M I E R

Surprise en parcourant la
dernière «Feuille d'Avis
du district de Courte-

lary». Elle a trait à la mise au
concours, par la Municipalité
de Saint-lmier, d'une place
d'apprentissage pour un(e)
apprenti (e) employé (e) de
commerce. Surprise? On y ar-
rive, car l'engagement porte
déjà pour le 8 août 2005. Moins
d'un mois pour engager un(e)
apprenti (e), qui plus est en
pleine période de vacances,
c'est à la fois du rapide et éton-
nant. Les autorités imériennes
auraient-elles été prises de
court?

Pas du tout. On pourrait plu-
tôt parler d'exemple. «C'est ma,
que le délai est court et que ce n'es\
pas notre façon usuelle d 'agir, dé-
voile le chancelier, Dominique
Bourquin. Mais, compte tenu da
difficultés que rencontre la jeunesse
à trouver des places d'apprentis
sage, le Conseil communal a tom
récemment décidé de lui donner un
coup de p ouce.» Il s'agit d'un
nouveau poste d'apprenti , qui
viendra s'ajouter aux trois au-
tres existants.

«Il y a une année, nous avioni
engagé deux apprentis, reprend le
chancelier. R n 'était pas dans no:
intentions d'en prendre un ou um
quatrième. On pe ut parler d 'exem-
ple, vous pouvez le présenter ainsi.
Nous accomplissons un effort dam
un marcf ié du travail diff icile,
d'autant que p lusieurs entreprises
nmoncent désormais à former de:
apprentis de commerce. »

Ecoles fermées ou pas, lundi
matin, trois jeunes avaient déjà
fait acte de candidature. Pour
sûr que ce chiffre va grimper
d'ici à la fin de la semaine. «Q
n 'est pas une règle d'habiter la loca
lité», glisse encore Dominique
Bourquin. Mais un plus cer-
tain. /GST

L'exemple
des autorités

Le verdict de la tronçonneuse
FORESTIERS-BÛCHERONS Six apprentis viennent

de recevoir leur diplôme. Tout s'est j oué à La Neuveville

La 
remise des certificats

aux nouveaux forestiers-
bûcherons du canton du

Jura et du Jura bernois a eu lieu
récemment à Prêles, au Foyer
d'éducation de Châtillon. Les
candidats ont pu démontrer
leurs capacités dans les forêts
de la bourgeoisie de La Neuve-
ville.

Cette année, c'est la Division
forestière 8 - Jura bernois
(DF8) qui endossait la respon-
sabilité de l'organisation de ces
examens. Une commission
d'experts des deux régions du
Jura fonctionne conjointement
dans la mise sur pied des postes
d'examens et dans l'évaluation
des candidats.

Les lauréats. Devant (de gauche à droite): Bastien Kneuss,
Guillaume Schaller. Derrière (de gauche à droite): Ezéchiel
Brancucci , Jonas Mettler, Stéphane Fleury et Michel
Tschanz. PHOTO SP- VUILLEUMIER

Les épreuves ont débuté au
mois de mars par les examens
de travaux pratiques avec, en
prime, l'abattage et le débar-
dage. La deuxième partie a eu
lieu à fin juin avec les travaux
de sylviculture et la partie théo-
rique. Gérald Montandon, pré-
sident de la commission d'exa-
mens, a conduit la petite céré-
monie. Elisabedi Harsch, prési-
dente de la commission fores-
tière de la commune bour-
geoise de La Neuveville, Michel
Monnin , responsable des forêts
du canton du Jura par intérim
et Nicolas Bessire, ingénieur fo-
restier auprès de la DF8 ont fé-
licité les nouveaux forestiers-
bûcherons.

Dix apprentis se sont présen-
tés aux examens. Un apprenti
accidenté devra finir ses exa-
mens ultérieurement. Trois
échecs sont malheureusement
à déplorer. /PYV

Les nouveaux diplômés:
Ezéchiel Brancucci (Courfai-
vre). Stéphane Fleury (Bressau-
court). Bastien Kneuss (Pla-
gne). Jonas Mettler (Diesse).
Guillaume Schaller (Merve-
lier) . Michel Tschanz (Mont-
Soleil)

Barème unique
pour les petits

Jurassiens

S E R V I C E  D E N T A I R E

Le 
Gouvernement juras-

sien veut mettre fin à la
disparité des contribu-

tions aux frais de traitement
dentaires des enfants. Rendu
public hier, un nouveau dis-
positif prévoit l'abandon des
barèmes communaux, dispa-
rates, au profit d'un barème
cantonal unique et qui de-
vrait ouvrir le recours à l'aide
publique à 80% des familles,
contre 35% aujourd'hui.

Calculée selon le revenu
imposable des parents, la con-
tribution prévue (de 10% à
100%) ne porte toutefois que
sur la moitié de la facture. Le
coût de cette aide ventilée dif-
féremment est maintenu à
hauteur de 2,3 millions de
francs et financé à parts égales
par le canton et les commu-
nes.

En prévision de l'entrée en
vigueur du nouveau décret, le
Gouvernement va lancer une
campagne incitant les familles
à conclure une assurance
complémentaire «soins den-
taires», destinée à financer la
part de frais (50%) restant à
leur charge. /JST

I EN BREF j
PORRENTRUY m 2,21 pour
mille. Dans la nuit de lundi à
hier, vers minuit , lors d'un
contrôle en ville de Porren-
truy, la police a intercepté un
automobiliste dont le taux
d' alcool a été mesuré à 2,21
pour mille. Son permis lui a
été retiré et il sera dénoncé au
procureur, /comm-mgo

DÉCHARGE DE BONFOL m
Le ministre bouge. Constatant
que la BCI (Betriebs AG, en-
treprise chargée de l'assainis-
sement de la décharge de Bon-
fol) n 'avait pas remis les com-
pléments nécessaires à la fina-
lisation du projet dans les dé-
lais, le ministre Laurent
Schaffter a écrit à la chimie bâ-
loise pour se remettre à la ta-
ble des négociations, afin
d'aplanir les divergences qui
subsistent, /mgo

SAINT-BRAIS m Comptes né-
gatifs. Une vingtaine de ci-
toyens ont assisté lundi soir à
l'assemblée de commune de
Saint-Brais, sous la présidence
de Martin Odiet. Les comptes
municipaux présentent un dé-
ficit de 79.000 francs , un peu
meilleurs que prévu tandis
que les comptes de la pre-
mière section (65.000 francs)
sont plus rouges que prévu.
Aux questions des citoyens sur
le départ «forcé» du secrétaire
communal, il a été répondu
que ce n 'était pas le fait de la
nouvelle équipe en place ,
mais que plusieurs avertisse-
ments avaient précédé cette is-
sue, /mgo

LES GENEVEZ m Léger dé-
couvert. Quinze citoyens, sous
la présidence d'Alexandre
Mouche, ont approuvé lundi
soir les comptes 2004, qui pré-
sentent un léger découvert
(2000 francs), des rentrées fis-
cales supérieures corrigeant le
déficit budgétisé (256.000
francs). L'assemblée, après
avoir refusé une vente de ter-
rain de 180 m2 pour aisance à
Yvonne Gigandet, a accepté de
réviser le plan d'aménage-
ment local afin , notamment,
de dégager de nouveaux ter-
rains à bâtir, /mgo

BCJ ¦ Bons résultats semes-
triels. La Banque cantonale
du Jura (BCJ) a enregistré un
premier semestre réjouissant ,
dégageant un bénéfice brut de
9,6 millions de francs (+13%)
et un bénéfice net de six mil-
lions (+12%). Toutes les sour-
ces de revenus ont contribué à
ce bon résultat, /mgo

CANTON DE BERNE m Tou-
jours plus de monde au social.
Dans le canton de Berne,
45.751 personnes étaient tota-
lement ou partiellement tribu-
taires de l'aide sociale en 2004,
soit 4459 de plus qu 'en 2003
(+11%). Les versements bruts
aux bénéficiaires (aide maté-
rielle) sont ainsi passés de 366
à 415 millions de francs (+13
%). /comm-réd

TROPHÉE DU DOUBS ¦
Deuxième étape. La 2e étape
du Trophée du Doubs con-
duira aujourd 'hui les cyclistes
de la Goule au Noirmont , au
cours d'une étape de huit kilo-
mètres. Les premiers départs
seront donnés à 19hl5. /mgo

LE NOIRM ON T m Concert de
Piano à quatre mains. Ce soir
à 20hl5 à la Clinique du Noir-
mont , Anna Lisa Pergola et
Maria Carmela Notarianni
joueront à quatre mains des
œuvres de Liszt et Gershwin.
/mgo
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Sâftw?
À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 2 pièces

Dans quartier Ouest de la ville, composé
de:

cuisine - hall - salle de bains
avec baignoire et WC

o
Buanderie - ascenseur - jardin commun - |

chauffage central
Libre tout de suite ou à convenir.
Charles-Naine 24.

"' 'tKPi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 U Chaux-de-Fonds

xlv info@gerancia-bolliger.ch
S  ̂ Tél. 032 911 90 90 www.geranc_-bolliger.ch

.¦il || __k. FIDIMMOBIL
'l| Agence Immobilière
|||| l̂ * et Commerclole Sfl

J À LOUER EN VILLE l
• tout de suite ou à convenir •
• Proche de la gare et des •
• commodités •

l D.-Jeanrichard 39/41/43 •
VA pièces, cuisine habitable *
Dès Fr. 880 - + charges

• Musées 60 *• •
s 3 pièces, cuisine agencée •
• (env. 99 m2) s»
• Fr. 900-+ charges §•
• .i; •
c Ligne directe: 032 913 45 75 -#

f commerces J_____________________—___—__——————/

A remettre A remettre

Nouveau kiosque Café-restaurant
à La Chx-de-Fds à La Chx-de-Fds

032 755 97 20 032 755 97 20

www.markel-pioiects.com www.market-piojects.com

028-490390/DUO 028-490395/DUO

f immobilier 7/
/ à vendre _J]

La Chaux-de-Fonds
A vendre

SURFACE BUREAUX
de 177 m2

dans immeuble bénéficiant d'une
situation de premier ordre (centre-
ville), 4e étage avec ascenseur.
Conviendrait particulièrement pour
l'exercice d'une profession libérale.

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:

Allianz Suisse
Immobilier SA Allian7 (ÏÏT.
Rte de Chavannes 33 

A,llaT ,Z W
1007 Lausanne Sulsse
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-316440

É
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La Chaux-de-Fonds
Helvétie 20

À LOUER
Appartement 2 pièces
4e étage Nord-Est, cuisine semi-agencée, balcon, S
ascenseur. _

USPI Fr. 615.- + charges Fr. 100-

| Bellevue 2 a, A louer |

Cuisine agencé
Fr. 700.-+ charges, libre de suite
INCASA SA, a 033 823 17 771
Autres offres: www.incasa.ch 1

o

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Croix-Fédérale: Appartement libre de suite, cuisine semi-
agencée, salle de bains, WC séparés. Ascenseur. Loyer de
Fr. 874 - charges comprises.
Rue du Doubs: Logement libre au 1er octobre, cuisine non
agencée, balcon. Lessiverie commune. Loyer de Fr. 754.-
charges comprises.
Rue Numa-Droz: Appartement spacieux, libre au 1er octobre,
cuisine non agencée. Loyer de Fr. 835.- charges comprises.
Rue de la Paix: Logement spacieux libre au 1er octobre,
cuisine non agencée, alcôve, salle de bains, WC séparés.
Loyer de Fr. 692- charges comprises.

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

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

|H 32**GEC0\
EH"1 FONCIA \
Le Locle - France 31
À LOUER
Studio, 2 et 4 pces duplex
Cuisines agencées, cachet, wc-bains. buanderie.
A 2 minutes du CIFOM

Studio Fr. 330-
. 2 pces Fr. 605.-, 4 pces Fr. 1050-

^̂ ' 132-168793 Charges comprises

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 3

Joli 4 pièces
- Fr. 1043.- ch. incl.
- Libre de suite ou à convenir
- Cuisine agencée moderne
- Salle de bains rénovée
- A proximité dé divers

commerces
- Possibilité d'obtenir une

subvention

z wincasa
(8 f»

~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier

E Télép hone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch

| www.wincasa.ch USPI
041-722675

P La Chaux-de-Fonds
L Av. Léopold-Robert 50-52

m Spacieux 6 pièces
l̂ _ Loyer: Fr. 1 '550.- + charges

— Balcon, nombreux placards, spacieuse
¦ cuisine agencée, grande salle de bain

et WC séparé.
Place de parc à disposition.

Pour tout renseignement, veuillez
contacter Mlle J. Schneiter

Tél. 026 347 24 02
É joelle.schneiter@privera.ch _

PRIVERA 1 ,m
IMMOBILIER ¦

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.priuera.ch

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz

Pour date
à convenir

STUDIO
Fr. 390.- + charges

2 pièces
Fr. 520.-

+ charges

3, M et
5/. pièces

avec balcon
dès Fr. 670.-

+ charges

Places de parc
à disposition

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028190253

É
^GECO X
'? FONCIA \

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 15

À LOUER
Appartement 6 pces duplex
Mansardé, splendide espace, cuisine richement
agencée, poêle suédois, beaucoup de cachet.

. . _.: Loyer baissé à Fr. I 330.-
 ̂' 13M68787 + charges 270-

1B|B >

L'enfant
n'est pas une
marchandise

r/ , ' Vi_-J

CCP: 10-1 1504-8
Terre des homme.

En Budron C8
1052 Le Mont sur-L.uMnnc

T .- I .02I /6546666
F.IX 02 I /65 -I 66 77
E-mail infoi@tdh.ch
www.tdh.ch

avis divers
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Horaires d'ouverture Lu - ve 07h30-i2hoo I3h30-i8h30 e>;
Samedi 08h00 - 12h00 ®t

€>-
_________________________ ^^
wÊÊÊk PltBI Rue de la Serre 66 %

;fnjj ;j j ! i ! Tél. 032 914 77 77 %
Fax 032 914 77 76 %l

Tout pour la rentrée scolaire %\
un vaste choix dans les marques: %z

Ferrari, O'neill, Eastpak, Arthur Clairefontaine >z

: »i PO,
OPTIC û Dick l

Lunettes Optique s
Verres de contact ~ "¦

Rue de la Serre 59 Av- Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 68 33

Tél. 032 914 33 33 La Chaux-de-Fonds
O ai f V i t p̂iAMt
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Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FOIMDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

OVRONNAZ |
Semaine g

3% pièces"
neuf

Sud, grand balcon ,
100 m bains.

Tél. 079 342 02 39

I

; f vacances 7/
; I voyages - tourisme Jl

! I HÔTEL LE GRAND CHALET***
LEYSIN - 1400 m

Offre famille:
i 7 nuits, 'A pension: CHF. 699.- p.p.
i 4 nuits, 'A pension: CHF. 420.- p.p. ,
, Promenades, vue exceptionnelle, |
! familiale, jacuzzi panoramique. s

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

__LTV3§§__ ^K3?V?_B _P  ̂̂
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Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

Volets Aluminium S.àr.l.
Fourniture et pose
de volets
en aluminium

H Rue du Soleil 2 9
2710 Tavannes

Tél.: 079 235 50 27
Fax: 032 481 14 10

130-161806/4x4 plus

,.111---. 02848-9276

: FIDIMMOBIL :
! À LOUER de suite i
• ou à convenir |

j Jardinière 107 •

: 4% pièces j
: mansardé :
: Fr. 1000.- •
: + charges. :

i Spacieux •
: 5Vz pièces j
: avec balcon :
• Fr. 1500 - •
: + charges. :

j 032 913 45 75 j

Cette semaine, pins de

2500
annonces paraissent sur

www.Hmpartial.ch
c-qtKZsar n S fî -¦

fc viu¦ tl'aiiBtxices (k _«^_RW



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
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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

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

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

M USÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Regards croisés: ac-
quisitions récentes des cantons
de Berne et du Jura». Me 16-
20h, je-di 14-18h. Jusqu'au 4.9.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
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
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion», collection de Ted Rota.

Tous les di 14h30-17h30 ou sur
demande tél. 032 751 28 76.
Jusqu'au 30.10.

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 DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dùrrenmatt 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-
chàteloise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col-
lections +». Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 11.12.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace: André Raboud, sculp-
tures. Artespace: Sabine Zaalene
& Marc Jurt , gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 21
www.marcjurt.ch - jusqu'au
16.10.
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I MOTS CROISES DU JOUR N 267 |
HORIZONTALEMENT
1, Zéro! (trois mots) 2.
Nouvelle venue dans la ré-
gion. 3. À bout de bras.
Elles sont élevées en
Amérique. 4. Esprit de
corps. Travaille à la greffe.
5. A court de jus. Drôle de
ouistiti. 6. Courir le guille-
dou. Parfois pronom. 7.
Une ville qui flotte? Per-
sonnage de Shakespeare.
8. Mal élevé. 9. Rails à
suivre. Vaporeux. 10. Des
voies populaires. Source
de La Fontaine.
VERTICALEMENT
1. Il a les pieds plats, mal-
heureusement. 2. Chef de
la prière à la mosquée.
Personnage de Brecht. Dans la cafetière. 3. Réduire en fragments. 4. Un
Journal contribua à la faire connaître. Pointues. 5. Direction générale. Fami-
lier de Hemingway. 6. Une sur neuf. Fidèle au rendez-vous de cinq heures.
7. Pour le pis ou le mieux. Ils éclatent après la chute. 8. Des mouvements en
surface. Préfixe pour un club. 9. Il a dû quitter l'Utah. Sigle allemand. Arme
planche phonétique. 10. Femme du Sud.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 266
HORIZONTALEMENT: 1. Fiers-à-bras. 2. Trucmuche. 3. Caraïbe. A.m. 4
Aléser. ENA. 5. Sir. Réaies. 6. Ce. Ul. Mir. 7. Anorexie. 8. Ri. On. Ur. 9. Éva-
nescent. 10. Salerai. Se. VERTICALEMENT: 1. Cascades. 2. Italien. Va. 3,
Errer. Oral. 4. Ruas. Urine. 5. Scierie. ER. 6. Ambre. Xosa. 7. Bue. Aminci. 8
RC. Élie. 9. Ahaner. Uns. 10. Semas. ARTE.

EPEN 032 913 13 79 
MADAGASCAR
2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA14h, 16h, 18h15,
20h30.
V.F.VE et SA 23h.
De Eric Darnell.

1 Dessin animé génial! Des animaux I
• 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 032 916 13 55

LA GUERRE DES MONDES
3' semaine.

114 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA15h, 17h45,20h30.
VE et SA 23h15.
De Steven Spielberg. Avec Tom
Cruise, Dakota Fanning...
En Ire mondiale! D'après G. H.
Wells. Ils pensaient que les extra-
terrestres n'existaient qu'au
cinéma... Un Spielberg haletant
explosif, immanquable!!!

SCALA 1 m? gifiia fifi

CHARL IE ET LA CHOCOLATERIE
1™ semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.ME au MA15h30,18h,20h30.
VE et SA 23h15.
I De Tim Burton. Avec Johnny Depp,

Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours orga-
nisé par l'inquiétant propriétaire
d'une chocolaterie... Un délire pure
sucre, génial!

SCAL-A 2 032916 13 66

LES POUPÉES RUSSES
i 5" semaine.

12 ans , suggéré 16 ans.
V.F.ME au MA15h,17h45,20h15.
De Cédric Klapisch.

•i Avec Romain Duris, Audrey Tatou, I
Cécile de France.
I La suite du génial «Auberge
I espagnole»... Xavier a 30 ans
' et a réalisé son rêve. Mais...

SCALA 2 032916 1366
BATMAN BEGINS
5' semaine
12 ans suggéré 14 ans.
V.F.VE et SA 23h.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie, Liam Neeson, I
Morgan Freeman.

i Un homme rongé par la colère et
I la vangeance. Gotham City, rongée I
s par la vermine.

Le début d'une légende...
Grand spectacle au menu!

SCALA 3 032 91613 66

AU SUIVANT!
1" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 20h45.
De Jeanne Biras. Avec Alexandra I

• Lamy, Clovis Cornillac, Juliette
Roudet. Comédie! Elle est direc-
trice de casting. Entre acteurs
ratés, réalisateurs egocentriques, I
sa vie sentimentale est un
; désastre. Il faudra qu'elle se sorte I
. de cette galère...

SCALA 3 03? 916 13 66

BABY-SITTOR
3* semaine.
' 10 ans, suggéré 10 ans.
;V.F. MEau MAIOh.
: De Adam Shankman.
Avec Vin Diesel, Brrttany Snow,
Brad GarretL

! Action et comédie! Soldat d'élite, il Jdoit protéger une famille pas triste ]
! du tout en jonglant du biberon et de I; la gâchette.

SCALA 3 03? 91613 66

SA MÈRE OU MOI
\ 4" semaine.
i Pour tous, suggéré 10 ans.
• V.F.ME au MA18h15.
; De Robert Luketic. Avec Jennifer
! Lopez, Jane Fonda, Will Arnett
¦ Comédie romantique incontour-
! nable! Elle a trouvé l'homme par- j
, fait., puis elle a rencontré sa
; mère... Aïe!

SCALA 3 032916 1366
SIN CITY

• T semaine.
116 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 23h.

; 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...

CORSO ax> 91 fi 13 77

FERMÉ
DU 8 JUIN

AU 9 AOÛT 2005 I
(FERMETURE
ANNUELLE)
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¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
MADAGASCAR. 14h-16h-18hl5.
Me, ve-lu 20h30. Ve-sa 23h. Je,
ma 20h30 en VO. Pour tous. De.
Eric Darnell.

CAMPING A LA FERME. 14hl5-
16hl5-20hl5. Pour tous. De J.-
P. Sinapi.

L'AMOUR AUX TROUSSES.
18hl5. 12 ans. De Ph. de
Chaveron. .

SIN CITY. Ve-sa 23h. 16 ans. De
R. Rodriguez.

MILLIONS. 14h-16hl5-20h45
en VO. Pour tous, sugg. 10 ans.
De D. Boyle.

PAPA. 18h30. 10 ans. De M.
Barthélémy.

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

BABY SITTOR. 16h. 10 ans. De
A. Shakman.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BATMAN BEGINS. 15h-20hl5.
Ve-sa 23hl5. 12 ans. De Ch. No-
lan.
SA MÈRE OU MOI. 18h. Pour
tous. De R. Luketic.
¦ REX
(032 710 10 77) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Me-lu 15h30-20h30. Ve-di 18h.
Ve-sa 23hl5. Me, je, lu, ma 18h.

en VO. Ma 15h30-20h30 en VO.
Pour tous. De Tim Burton.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LES POUPÉES RUSSES. 15h 15-
18h-20h45. 12 ans. De C. Kla-
pish.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LA GUERRE DES MONDES. Ve-sa
21h. Di 16h-20h30. 12 ans. De
Steven Spielberg.

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

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
L'INTERPRÈTE. Je 20h30. Ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
12 ans. De S. Pollak.

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

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

m CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
L'INTERPRÈTE. Me 20h. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.
De S. Pollack.
TRAVAUX, ON SAIT QUAND ÇA
COMMENCE... Je 20h. Sa 18h.
Di 20h30. 10 ans. De B. Rouan.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué». Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.
JARDIN BOTANIQUE. Exposition
«Les plantes: 3,5 milliards d'an-
nées racontées par les fossiles».
Jusqu'au 7.8. Ma-di 14h-17h30.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

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

SITE DE CERNIER. 3 expositions:

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12M30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

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

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

Mais il n 'était pas question que celui-ci
revienne au village. Angèle, sous la coupe
de son frère Urbain, ne voulait plus le voir.
H ignorait qu'elle était enceinte. C'est
alors que, sur un coup de tête, il s'était
engagé dans la Légion étrangère.
Ce retour au pays le bouleversait en
profondeur et Robin s'avoua qu 'il sou-
haitait de tout son cœur, de tout son être,
rencontrer enfin Angèle. Le jeune
romancier ne savait pas du tout com-
ment s'y prendre et, pendant la journée,
il était retourné dans la plupart des lieux
où ils étaient allés ensemble autrefois.
C'était comme un pèlerinage.
Robin avait roulé jusqu 'à «La Colom-
bière», une maison-forte réhabilitée,
flanquée d'une tourelle. Naguère, cette
propriété fascinait Angèle.
- Quand nous serons riches, disait-elle,
nous l' achèterons!
Tl riait.

- Nous ne serons jamais riches, ma
douce ! Alors, fais des vœux un peu plus
modestes, une petite maison de pierre,
un j ardin et quelques arbres fruitiers ,
pour moi, ce serait déjà bien !
Le chemin étroit se faufilait entre les
haies aux couleurs flamboyantes. Un
écriteau se balançait sur les grilles
rouillées: À vendre. Quelle ironie du sort !
Aujourd'hui, Robin avait les moyens de
s'offrir cette grande bâtisse qui nécessi-
terait tout de même d'importants travaux
pour être de nouveau habitable.
Robin abandonna sa voiture. Un ins-
tant , il resta immobile, la tête levée vers
le toit, se refusant à dénombrer toutes
les tuiles cassées à remplacer. Puis il
s'avança dans le chemin. Son cœur bat-
tait plus vite, comme s'il allait à un ren-
dez-vous d' amour, un rendez-vous
avec Angèle, et c ' était un peu ça. Arrivé
près du mur d'enceinte, fait de pisé

incrusté de galets, il contempla la
vieille demeure, mise en valeur par
l'écrin du parc, en friche, certes, mais
qui pourrait redevenir un véritable
paradis avec des soins éclairés.
Un volet, poussé par le vent, était
ouvert au premier étage sur la façade.
Robin secoua les barreaux de l'impo-
sante grille de fer forgé. Un cadenas
tout neuf le narguait. Il n 'y avait aucune
brèche dans le mur d'enceinte, qui sem-
blait avoir résisté aux années bien
mieux que la maison qu 'il protégeait.
«Tant pis, je reviendrai!» se promit
Robin.
Il redescendit le chemin à regret et, avant
de réintégrer son camping-car, il se
retourna et caressa la vieille maison du
regard, appréciant l'harmonie entre le
ciel pâle, le toit gris tourterelle et la tendre
douceur de la petite tour crépie en rose.

(A suivre)
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Immobiliem ĵ wp^
à vendre jJwSF̂ *
AUVERNIER, villa mitoyenne de 5V;
pièces avec garage. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-169151

AUX BREULEUX, maison familiale, 7VS
pièces, 2 salles de bain, cave, buanderie, 2
garages, terrain 920 m2. Tél. 032 931 64 23.

132-169112

GARAGE, Le Landeron, parking souter-
rain, quartier de la Russie.
Tél. 032 751 24 81. 028-489479

MONTANA - AMINONA, appartement de
2V2 pièces, 5 minutes des remontées méca-
niques, meublé, refait à neuf, avec garage,
cave, casier à skis. Fr. 150 000.-.
Tél. 079 240 68 18. 132.1690B7

NODS, 1 VILLA INDIVIDUELLE de 5V 2
pièces, 170 m2 habitables. Idéale pour
famille adepte de calme. Fr. 650 000.-. Fini-
tions au gré du preneur.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-319931

VILLA 5 PIÈCES, avec vue sur le lac et
petit jardin à Roehefort. Fr. 110 000 - de
fonds propres nécessaires pour traiter.
Tél. 032 731 88 80, heures de bureau.

028-489228

Immobilier JjfiKlj.
à louer Af^Lr-
AUVERNIER, rte de la Gare, 2 pièces, cui-
sine agencée, bains-wc, balcon, cave, gale-
tas. Libre 01.08.05. Fr. 930.- charges com-
prises. Tél. 032 841 38 35. 02e 490354

CHEZARD, 3'/2 pièces, cuisine agencée, 2
salles de bains, balcon, cheminée, garage,
appartement en semi duplex avec cachet.
Fr. 1355 - charges comprises.
Tél. 078 841 77 85. 132-168647

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces. Libre à
convenir. Fr. 1140 - charges comprises.
Tél. 032 922 60 22. 132-169117

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Mont-
brillant, 4 pièces environ 100 m2 occupant
1" étage d'une maison. Cuisine agencée,
balcon, galetas, cave, buanderie. Jolie vue,
cachet, très calme. Libre tout de suite.
Fr. 1370.- charges .» comprises.
Tél. 078 841 77 81. 132.159143

COLOMBIER, Rue du Sentier 10,1" étage,
appartement de 3 pièces, 54 m2, cuisine
agencée, salle de bain, part au jardin et par-
king. Fr. 1100 - charges comprises.
Tél. 032 841 23 27. 028-480382

COLOMBIER, 4V2 pièces, entièrement
rénové, dans maison de maître, 2" étage,
mansardé, beaucoup de cachet, cuisine
neuve tout équipée, 2 salles d'eau, poêle
suédois. Place de parc, cave. Fr. 1800 - +
charges. Libre. Tél. 079 240 27 65. 028-490430

CRESSIER, 3'/2 pièces, cuisine agencée,
cave, galetas, jardin. Libre tout de suite.
Fr. 873.- charges comprises.
Tél. 079 712 76 51. 028-490345

GAMPELEN: A louer pour le 1er octobre
2005 ou à convenir, dans villa locative de 2
appartement joli 3 pièces très ensoleillé,
cuisine habitable, balcon, jouissance du
jardin, entrée indépendante.
Tél. 032 313 26 32 ou 079 631 60 65.

163-736107

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6,
duplex 4V2 pièces, surface 110 m2, en par-
fait état. Cuisine agencée, cheminée, salon
avec cachet, douche, grand garage, service
de conciergerie. Libre. Tél. 032 853 47 12 -
tél. 079 467 28 26. 028-490444

LA CHAUX-DE-FONDS, pour fin juillet,
beau 3'/2 pièces, ensoleillé, cachet, par-
quets, cuisine habitable joliment agencée,
salle de bains/WC séparé, balcon, cave, rue
Neuve 3. Loyer août gratuit, charges et
cablecom compris: Fr. 1200.-.

1 Tél. 076 404 13 22. 132-159110

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 111,
beau 3 pièces moderne, véranda, cuisine

• agencée ouverte, rez supérieur, Fr. 1085 -
, charges comprises. Libre 01.09.05.
: Tél. 078 804 95 40. 132-169150

; LE LOCLE, local entre 100 et 300 m2. Prix
: intéressant. Tél. 079 683 42 52. 132 159135

LE LOCLE, Technicum 11, 5 pièces, hall,
cave, chambre haute, balcon, cuisine agen-

! cée. Fr. 1200.- + charges.Tél.0329336000,
, heures de bureau. 132 16910a

LES BRENETS, appartement duplex 4'/2
pièces. Fr. 1300 - charges comprises.
Tél. 032 932 10 84. 132-169137

MARIN, Rue A.-Bachelin 9, 3'/2 pièces,
grand salon, cuisine agencée, grande salle
de bain, WC séparé, près d'école et des
transports publics. Libre le 01.08.2005.
Fr. 1550 - charges et la place de parc com-
prises. Tél. 076 384 86 80. 023 490355

132-164456 „t
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Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces,
balcon, vue, quartier calme. A 5 minutes du
Centre. Fr. 1250-charges comprises. Libre
dès le 01.10.2005. Tél. 079 311 08 37.

028-490426

NEUCHÂTEL, joli 3'/2 pièces dans les
combles, mansardé, poutres apparentes,
cuisine très bien agencée, 10 minutes à
pied du centre ville et proche des transports
publics. Fr. 1067-charges non comprises.
Libre août ou date à convenir.
Tél. 079 214 59 54. 028-490349

NEUCHATEL, dans quartier tranquille,
Brandards 29&31,dès le 1.10.2005, grand
3'/2 pièces avec balcon. Fr. 1110.-+Fr. 120 -
de charges, ainsi que: joli 2'/2 pièces.
Fr. 790 - + Fr. 100 - de charges. Cuisines
agencées, grands séjours. Garages indivi-
duels Fr. 135.-. Tél. 032 723 08 86, heures
bureau. • 028-489757

NEUCHÂTEL, Faubourg de la Gare 5a, au
rez-de-chaussée, surface commerciale
95 m2. Disponible au 01.01.2006 dont
45 m2. Libre tout de suite. Avec sanitaire et
chauffage, électricité + 380 Volts.
Tél. 032 723 80 06 ou tél. 079 658 75 77.

028-490431

NEUCHÂTEL, 572 BEL APPARTEMENT,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparé
avec machines à laver et à sécher le linge
privatives. De suite ou à convenir. Fr. 2050 -
charges incluses. Possibilité d'achat.
Tél. 032 729 11 03, bureau. 028-490381

PESEUX, 4 pièces, Fr. 120O.-charges com-
prises. Libre dès le 01.09.05.
Tél. 032 730 30 08. 132-159129

Immobilier on yyv „demandesw^4îm\
d'achat JP^S^
FAMILLE AVEC ENFANTS, cherche à
acheter maison dans le bas.
Tél. 076 567 18 50. 028-490355

Immobilier \̂£)demandes mlmL: de location J* yf^
URGENT CHERCHONS (COUPLE), pour
tout de suite, de préférence meublé, jus-
qu'au 30 octobre (2V 2-3'/2 pièces), situation
calme, verdure, jardin ou balcon.
Tél. 032 853 49 85, après 19h. 028 49039e

Animaux ^̂ Hi
VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS. Sté
Cynologique du Val-de-Travers.
Tél. 032 861 26 69 - 078 710 89 12. 028 459398

A vendre v^
À LIQUIDER, PLUS DE 600 DISQUES
45t. années '60-70. Hallyday, rock,
variété...Prix: Fr. 500.-. Tél. 032 724 00 87.

028-490330

ARMOIRES, TÉLÉVISION.
Tél. 078 774 81 58. 028-490343

CHALET, 3,5 m x 3 m avec auvent, ossa-
ture sapin doublé, couverture tuiles. Neuf
Fr. 18 550.-. A prendre sur place, cédé à
Fr. 6000.-. Tél. 032 857 11 43. 023-490337

HABITS POUR GARÇON, taille 74 - 80 -
86. 13 cartons à vendre. Prix attractif à dis-
cuter. Tél. 079 757 62 64. 028-490359

PENDULE NEUCHÀTELOISE le castel,
année 1965, type Marie-Antoinette, couleur
rouge, 58 cm. Valeur d'expertise Fr. 4355.-.
Prix Fr. 2500 -, Tél. 079 412 79 57. 028-490434

PLUSIEURS JACUZZIS d'exposition et
de démonstration à des prix imbattables.
Essai gratuit au tél. 0848 772 772 132 159147

PIANOS : SAMEDI 16.07 faute de place,
importants rabais + une banquette offerte
M "CLAIRSON", Camus 6, Estavayer-le-
Lac. tél. 026 663 19 33. 195-151077

TELEVISEUR PANASONIC, grand écran
16/9,118 cm avec meuble, acheté Fr. 8000 -
cédé Fr. 2000 -, cause double emploi.
tél. 079 413 44 24. 014-121729

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. 130-169686

Perdu *V*yP$3^M
Trouve Ĵ^  ̂ M
PERDU PORTEMONNAIE, jeudi 30 juin,
Rue Fleury, Neuchâtel. Coq d'Inde avec
cartes, photos. SVP Rapportez-le aux
objets trouvés, guichet trams ou police.
Récompense. Tél. 076 575 83 73. 028-490439

Rencontn f̂Ms MBÊP
QUEL GARÇON doux, sincère apprécie-
rait tendresse masculine?
Tél. 079 471 60 45. 028-490438

VOEUF, 64 ans, cherche une compagne
pour briser la solitude. Tél. 079 735 66 57.

028-490340

Vacances ^̂ K
COTE d'azur loue 45m2-Sanary-500m des
plages-Parking gardé. Tél. 079 250 15 05.

132-169149

, FINALE LIGURE. Résidence avec piscine,
• appartements 2-3 pièces. Disponible du

16.7-30.7.05. Tél. 079 771 34 69. 022-315729

LAST MINUTE - Côte d'Azur, à louer loge-
ment 6 personnes dans villa bord de mer.
Dès 16.07 = 1 semaines et dès 30.07.
Tél. 079 776 64 89. 028-490323

OVRONNAZ, semaine, 3'/2 pièces neuf,
[ sud, grand balcon, 100 m bains.
[ Tél. 079 342 02 39. 028-490383

ROSAS : (frontière espagnole) splendide
\ appartement, tout confort, bord de mer,

piscine privée, libre dès le 27 août 2005,
tél. 026 663 19 33. 195-151089

Demandes N|&?¦ d'emploi ^iJSlf
DAME CHERCHE heures de ménage.
Tél. 079 678 95 30. 132-159113

HOMME POLYVALENT, 30 ans, cherche
emploi: jardinage, chauffeur-livreur, cuisi-
nier. Libre tout de suite. Tél. 079 791 27 11.

028-490339

' Offres BÊB^
. d'emploi z&k ^lj j

ENTREPRISE AU CENTRE de Neuchâtel,
recherche une femme de ménage désirant
travailler officiellement de 2-3 h par
semaine le soir. Personne sans référence
s'abstenir. Tél. 079 251 45 46. 02a 490368

MESDAMES, vous avez plus de 25 ans et
vous recherchez un emploi fixe? Alors
découvrez un nouveau métier dans le
domaine de la relation client. Formation
assurée + salaire fixe. Merci de nous
contacter au 032 720 10 24, de 14h à 17h.

028-489353

POUR LE 15 AOÛT, EMPLOYÉ de
garage. Lavage-préparation voitures
neuves et voitures d'occasions. Garage
Hotz S.A., Travers. Tél. 032 861 29 22.

028-490076

RECHERCHE ENSEIGNANT(E) CHI-
MAIC TAI non in A 10 on .¦ .wi-i. I C I. wo_. / __ *T i KJ _u, ¦..' _ ¦:: ¦.;"..!¦. 14

Véhicules Jt^̂ ^pd'occasion^SJgfr
A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

AUDI A4 1.8T, noire, cuir, changeur CD,
etc.1999, 140 000 km. Fr. 14 000.-.
Tél. 032 841 55 92. 028-490357

AUDI A4 2.8 QUATTRO 193 cv, 1999,
noire, 76 000 km, xénon, cuir, toit ouvrant,
jantes alu, pneus été-hiver, rabaissée, GPS,
Boss surround. Fr. 22 000.-.
Tél. 079 377 68 18. 028-490331

PEUGEOT 405 SRI, break, automatique,
expertisée. Fr. 1600.-. Tél. 079 606 25 76.

028-490410

VW POLO, 1.4, 5 portes, noire, diverses
options, 16 000 km, octobre 04,
Fr. 16 800 -, tél. 079 240 57 55. 014-122027

Divers WSL®
BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 02s 490376

ÉTUDIANT, lycée Jean Piaget, 3e année,
cherche soutien en comptabilité. Immédiat
et régulier. Tél. 079 385 77 68. 028 490433

MASSAGES DOUCEUR, sensuels et de
bien-être compétence. Tél. 078 624 69 50.

132-169118

MODELAGE D'ONGLES. Offre spéciale
été. Pose complète: Fr. 80-, remplissage:
Fr. 60.-. Styliste diplômée.
Tél. 079 257 87 63. 028.49042s

NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE, i m por-
tant !  Pendant 9 jours, priez un "Je vous
salue Marie", avec une bougie allumée.
Présentez 2 demandes qui vous semblent
impossibles et une affaire qui vous tient à
cœur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Votre vœu sera exaucé. L.S.N.B.

028-489834

RICHI NETTOYAGES fait toutes sortes de
nettoyages. Appelez le 079 304 21 45.

028-490348

TRAVAUX DE PEINTURE intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié,
tél. 032 422 31 51 ou tél. 078 660 03 41.

014 121720

¦

La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

lO'OOO patients

chaque année.

Merci!
______

v*©
j! Ligue suisse

contre le rhumatisme
"~&ïv~_?* I Notre action - votre mobilité
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Par Yvonne Tissot et Alexandre Caldara - Infographie: François Allanou

Berne, Gurten, 14*17 juillet. Le festival pop rock bernois, 22e du genre, se la joue extraterrestre dans ses logos. Sa programmation a pourtant bien les pieds
sur terre avec le punk-rock ironique de The Hives, les beats electro de Miss Kittin. la chaleur de Patrice et les envoûtantes mélopées du contrebassiste bernois Mien Gerber.
w w w . g u r t e n f e s t l v a l . c h  li

.
Nyon, Paléo, 19*24 juillet. Première question avant d'aller plus loin... «T'as un billet?» Les sésames du grand festival romand se sont envolés en
quelques jours. Pour ses trente ans, le festival s'offre une programmation alternant les grosses cylindrées (Rammsteln, Lenny Kravltz), les vieilles gloires (Hugues Aufray),
les mecs qui montent (Mickey 3D) et les découvertes métissées: cette année, le Village du monde met le cap sur l'Asie. ,
www.pa leo . ch  j /tr u

' ______

Engollon, Festi Val-de-Root S, 22-24 juillet. Le Val-de-Ruz vivra son 1er Festi Val-de-Roots , à Engollon. L'affiche reggae enchante X «>0
les amoureux des racines du genre, avec un groupe phare chaque soir, les Jamaica Ail Stars (dont le chanteur a 72 ans), le vendredi; les Skatalites ,
le samedi; et Lee Scratch Perry, le dimanche. Le tout enrobé de gourmandises plus locales comme Junior Tshaka et Darius Rourou. P$Éa

f

' X
f

Qalf-v.
ta Bâtie

www.es t l va le . ch  *"~r '¦ ' 01> 17A

Oron-le-Châtel , World MusiC Festival, 29*31 juillet. Unique festival dédié aux musiques du monde, le FesfJv'alpe de Château d'Œx
prend son envol sous les cieux, espère-t-il, plus cléments d'Oron-le-Châtel , à 20 km de Lausanne. Le World Music Festival continue sa vie de château avec des valeurs
sûres Massilia Sound System, Zap Marna, Malcolm Braff et un cocktail de découvertes ethno. Georges Grillon, des Buskers, est dans le coup.
www. fes t i va l pe . ch!- 
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La Chaux-de-Fond S, Plage des Six-Pompes, 1*6 août. Le festival de spectacles de rue s'offre une plage «fédérale», 1er Août oblige.
La traditionnelle déco de la place des Six-Pompes aura l'air on ne peut plus confédéral, le paiement au chapeau formellement obligatoire. La programmation,
elle, reste secret-défense. Hormis quelques fuites: de la danse de rue, du spectacle sonore, des discours, une compagnie japonaise, et un communicateur de l'Office
fédéral de la communication du nom communicable de Stéphane Gattoni.
www. lap lage .ch  t Jj___fl i
Môtiers, Hors Tribu, 4*7 août. Déjà dix ans que le petit festival séduit le public avec son slogan «pour moins de déchets, amenez vos
couverts!» et son rituel nettoyage de la rivière le dimanche matin. Et cela marche. Complètement biodégradable, le festival distille de la star locale et
romande, avec une cerise sur le gâteau le samedi, Mad Sheer Khan, pape de la fusion indo-occidental et du violon indien.
www.ho rs t r i bu . ch

Sion, GuinneSS Irish Festival, 5*6 août. Déménageant de Veysonnaz vers le chef-lieu valaisan, le festival a décidé de promouvoir
Sion au rang de «capitale interceltique de Suisse». L'Espagnol Carlos Nunez, le «Jimmy Hendrix de la cornemuse», et les Dubliners, pères du folk
irlandais, joueront sur le site bucolique des Iles de Sion.
www.gu inness fes t l va l . ch

. ; U .1. V T 0  , ^B

Pully, For Noise, 4*6 août. Le petit festival bruyant et novateur s'offre un jeudi soir exceptionnel, au sommet duquel on retrouve The Kills, sans doute,
la plus fascinante découverte du rock underground de ces dernières années. Le duo anglo-américain composé de W et Hôtel a en deux albums rallumé des éclairs
dans les pupilles de ceux qui aiment se réfugier au creux d'une lumière venimeuse. Le même soir, on pourra aussi entendre la Canadienne à la voix troublante Feist
et le groupe de rock climatique Elysian Field.
w w w . f o r n o i s e . c h

Neuchâtel, Buskers, 9*14 août. Le 16e festival de musique de rue ouvre ses horizons au conte et à la danse. Les quatre coins de la zone piétonne
résonneront aux chansons de la Neuchàteloise Lole (folk), des airs traditionnels peuhles et du folklore tzigane de Rodinka.
www. l ib re .ch

Nyon, FAR, 10*20 août. Manifestation intimiste pour grandes découvertes, le Festival des arts vivants propose une explorations du théâtre d'avant-garde.
www. fes t l va l - f a r . ch

Avenches, Rock O'zarèneS, 17*20 août. Les arènes d'Avenches s'offrent une sacrée polémique locale pour avoir programmé le maître blasphématoire
Marilyn Manson. A ses côtés, le groupe gothique The Cure paraît une sinécure. Heureusement, la programmation s'assagit un peu avec De Palmas.
w w w . r o c k o z a r e n e s . c h

Gampel, Open Air, 18*21 août. Edition anniversaire pour le grand festival haut-valaisan. Gampel soufflera ses 20 bougies en compagnie d'artistes ayant
marqué son histoire, Joe Cocker, Jimmy Cliff et Reammon. A ne pas manquer, The Roots, au firmament du hip-hop mondial.
www.opena l rgampe l . ch

Saint-lmier , Mont-Soleil , 25-28 août. La 9e édition du festival imérien tient ses promesses d'ambassadeur des énergies renouvelables et offre une
affiche éclectique alliant le rock ludique de Clawf inger à la pop francophone de David Hallyday en passant par la voix de Supertramp, Roger Hodgson. De toute évidence,
la programmation craque pour les belles voix, celle de Michael von der Heide, de l'Israélienne Noa, du chanteur d'Eskobar et de la planante Heather Nova.
www.mon tso le i l . ch

Sinsemllia sera l'invité surprise du Chant du Gros. PHOTO ARCH-GALLEY

Genève, La Bâtie, 1-17 septembre, A presque
30 ans, le festival de Genève garde un regard neuf et truculent sur l'art
contemporain. La Bâtie en explore toutes les formes,
qu'elles soient musique, affichage public, installation, performance,
danse ou théâtre.
www.bat le .ch

Le Noirmont, Le Chant du Gros,
15-17 Septembre. Festival le plus audacieux de l'été, météo
parlant, Le Chant du Gros panache sa programmation de découvertes
(le pogo endiablé de Deportivo et ie naïf rebelle Mathieu Mendès) et de
têtes d'affiche (pop rock redoutable de Ghinzu, verbe acerbe de Kool
Shen et mythique Jimmy Cliff). Ce qui compte avant tout au Noirmont,
c'est le capital bonheur du festivalier, à qui l'on promet déjà
du haggis écossais et de l'oppossum flambé au grand-marnler.
Pour la digestion, rien de tel que le ragga muffin de Sinsemllia, l'invité
surprise du vendredi.
www. lcdg.ch

V

Sur la route
des vacances
Vous loupez Paléo pour vice de vacances? Rien de tel
qu'un festival lors de vos pérégrinations estivales
pour tâter de l'autochtone et entendre quelques sons
de rêve.

La Rochelle, Francofolies,
12-17 juillet. Francophone pur sucre. En
ouverture, Bernard Lavilllers y reçoit des potes,
Sanseverino, Raphaël,Tiken Jah Fakoly... et Cesaria
Evora.

Antibes, Jazz à Juan, 14-24 juillet.
Monstrueux, de Stefano di Battista à Keith Jarrett.

Carhaix, Vieilles-Charrues, 23-25
juillet. Du grand festival associatif à la sauce
celtique. L'unique date de Deep Purple en Europe
francophone cette année.

Benicassim (Valencia), FIB,
4-7 août. «The» festival sur la côte espagnole
programme Oasis, Nick Cave et The
Cure. De l'artillerie lourde. __ r~

| 

¦

Les festivals de l'été



Toujours New York
BD Série policière peu conventionnelle, le douzième tome de«Soda» mêle

avec subtilité inquiétude religieuse et lutte contre la grande criminalité

Exploration d'une vie new-yorkaise où le quotidien et l'exceptionnel se donnent la main. DOCUMENT SP

Par
A l a i n  Co r be I la r i

D

epuis dix-huit ans, les
aventures du lieute-
nant de police new-

yorkais David Solomon, dit
Soda, s'égrènent à un rythme
qui ne se calque heureuse-
ment pas sur le tempo éche-
yelé de sçŝ enquêtes: le dou-
zième album de la série joue ,
tout aussi habilement que les
autres, des décalages subtils
et des attentes soigneuse-
ment orchestrées de cette sé-
rie dont la violence appa-
rente masque, comme tou-
jours, une vigoureuse dénon-
ciation de la déshumanisa-
tion de la ville moderne.

On y retrouve les ingré-
dients classiques qui don-
nent leur unité aux albums
de Soda et renforcent leur
cohérence: les efforts héroï-
ques du héros pour cacher à

sa vieille mère que sous l'ha-
bit du pasteur se cache un
des membres les plus sollici-
tés et les plus exposés de la
police de la Grosse Pomme,
la charmante et redoutable
Linda avec qui les amours du
héros restent toujours aussi
furtives , et ces clins d'œil ré-
currents que sont l'inévitable
évocadon du skyline new yor-
kais (ici sous la forme pour le
moins originale d'une imita-
tion en cartons de SDF) et le
plan final sur la cage d'ascen-
seur ornée d'un objet emblé-
matique.

t

Un constat fort sobre
A vrai dire, les amours de

Soda avec Linda pourraient
bien connaître dans un futur
proche un début d'officialisa-
tion car parmi les récits paral-
lèles dont Tome et Gazzotti ex-
cellent, comme toujours, à or-
chestrer la subtile mécanique,
les impatiences de Linda face

aux atermoiements de son col-
lègue et néanmoins amant fi-
gurent en bonne place, appor-
tant une respiration humaine
bienvenue à un récit plutôt
pessimiste.

Personnages inquiétants
En effet, poursuivant leur

plongée au cœur de la cor-
ruption -américaine, les au-
teurs envoient cette fois-ci
Soda au cœur d'une machina-
tion tendant à faire de lui un
tueur de l'ombre au service
du gouvernement. Bien sûr,
Soda parviendra à déjouer in
exuemis le piège destiné à se
refermer sur lui , mais la dé-
mocratie ne sort pas indemne
de cette mise en scène et, en
dépit de la rondeur du trait et
des discrètes touches d'hu-
mour qui pimentent l'aven-
ture, le constat proposé reste
somme toute fort sombre. En
contrepoint , la mère du héros
se bat pour l'abolition de la

peine de mort , sans savoir que
son fils est directement con-
cerné par les débats sur les-
quels elle tente d'influer.

Tempo impeccable avec ses
efficaces montages alternés,
belle galerie de personnages
inquiétants, ambiances pesan-
tes à souhait mais sans osten-
tation , car le dessin reste tou-
jours parfaitement équilibré ,
tenant une moyenne idéale
enue un réalisme trop pesant
et une décontraction qui l'af-
faiblirait, ce douzième tome
de la série Soda continue avec
brio son exploration d'une
vie new-yorkaise où le quoti-
dien et l'exceptionnel, le con-
fortable et l'insoutenable se
donnent tenacement la main.
/ACO

«Code Apocalypse»
(«Soda», tome 12), Philippe
Tome (scénario), Bruno Gaz-
zotti (dessin), éditions Dupuis,
2005

Une pluie
de nouveautés

J E U X  V I D É O

Mal
gré son succès plutôt

modeste, le N-Gage de
Nokia est toujours

dans la course et sa logithèque
ne cesse de croître avec, le plus
souvent, des tittes exclusifs,
comme ceux présentés cette se-
maine.

«Glimmerati» , dont l'action
se déroule dans le monde fas-
tueux de la jet-set des années
1980, est un exu-avagant jeu de
course automobile de type ar-
cade, au scénario étonnant , of-
frant aux joueurs des missions
passionnantes, sur des parcours
tortueux et à bord de fabuleu-
ses voitures ou de bateaux su-
perpuissants. Le joueur peut
ainsi affronter sur le bitume le
producteur de films allemand
Klaus Staumacher ou tenter de
doubler la belle «jet-setteuse»
américaine Pénélope Ashcroft.

Un jeu de stratégie
«Xanadu» franchit les limi-

tes du temps et fait son retour -
en exclusivité - sur le N-Gage
sous le titte «Xanadu Next» .
L'action se déroule en plein
Moyen-Age: la fille d'un chef
de village a été enlevée et la
mission consiste, bien entendu ,
de la retrouver saine et sauve.
Comme «Xanadu Next» , «The
Roots Gâte of Chaos» est un jeu
de rôle trépidant et bourré
d'action à découvrir exclusive-
ment sur N-Gage.

«Worms World Party» est un
jeu de stratégie et d'action ra-
pide où les joueurs contrôlent
une armée de vers farfelus ani-
més en combattant tour par
tour dans des paysages bizarres
générés de façon aléatoire.
/PTI

Des jeux et un mystérieux
pied. PHOTOMONTAGE TISSIER

F E S T I V A L  DE L O C A R N O

Q

uinze films concour-
ront pour le Léo-
pard d'or du 58e
Festival du film de

Locarno. La Suisse sera repré-
sentée par «Snow White», une
comédie du réalisateur zuri-
chois Samir. Si les thèmes so-
ciaux et personnels occupent
toujours une place impor-
tante , la programmation s'ou-
vre aussi au cinéma à dimen-
sion «fantastique».

Cette 58e édition, qui se dé-
roulera 3 au 13 août, est la der-
nière pour Irène Bignardi, la
directrice artistique du festival
qui a annoncé il y a un mois sa
démission, de même que son
adjointe Teresa Gavina.

Avec Géraldine Chaplin
Douze des quinze films en

lice pour le Léopard d'or se-
ront projetés en première
mondiale. On pourra notam-
ment voir «Riviera», d'Anne
Villacèque avec Miou-Miou et
Elie Semoun, «Un couple par-
fait», du Japonais Nobuhiro
Suwa avec Valeria Bruni-Tedes-
chi, et «Nine Lives», de Ro-
drigo Garcia avec Glenn Close
et Holly Hunter.

John Malkovich et Vittorio
Storaro recevront un prix d'ex-
cellence, alors que des Léo-
pards d'honneur seront remis
à Wim Wenders, Jeremy Tho-
mas et Abbas Kiarostami. En-
fin , «Nashville», de Robert Alt-
man, réalisé il y a 30 ans exac-
tement, sera projeté sur la
Piazza Grande le dernier soir
en présence de Géraldine Cha-
plin, /ats

Irène Bignardi, directrice du
festival. PHOTO KEYSTONE

Un Suisse
en compétition

Situation générale. Re-
voilà des conditions esti-
vales sans restrictions,
c'est le délire. Mais seule-
ment pour une tianche
de trois jours. La zone
perturbée s'effiloche sur
les Balkans et l'anticy-
clone est seul maître à
bord.

Prévisions pour la j our-
née. Apollon est le chef
éclairagiste, il scintille
dans un ciel au teint azur
retrouvé. Les petits nua-
ges qu 'il croise ne sont
pas des empêcheurs de
briller en rond. La venti-
lation est positionnée sur
bise et est attentive à vo-
tre bien-être. Cerise sur le
gâteau, le mercure atteint
26 degrés.

Les prochains jours. En-
soleillé et chaud, détério-
ration vendredi soir.

Jean-François Rumley

La météo du jour: l'été toque a nouveau a la porte, ouvrez!



NEUCHATEL II mélange tous les genres: chemins de terre ou routes goudronnées, plages ou forêts, vie sauvage
ou lieux d'habitations, endroits déserts ou terrasses de café animées. Bienvenue le long du Sentier du lac

Par
P a s c a l  H o f e r

I l s  
sont derrière, ils m'ont

mis cent f rancs!», me
lance mystérieuse-

ment l'automobiliste qui , fe-
nêtre baissée, passe lente-
ment à côté de moi. Ils? Je
comprends quelques secon-
des plus tard: une voiture de
police suit de peu l'automobi-
liste. Qui vient de passer à la
caisse pour avoir roulé sur un
tronçon interdit au trafic.

Et pour cause! Le Sentier du
lac est pour l'essentiel interdit
à la circulation. Mieux, le plus
souvent, il ne la permet tout
simplement pas, parce qu'in-
accessible aux véhicules. Inau-
guré l'été dernier, ce sentier,
qui s'étend sur 44 km le long
de la rive nord du lac de Neu-
châtel et du canal de la Thielle
(de Vaumarcus au Landeron),
offre ceci d'agréable qu 'il mé-
lange tous les genres: chemins
de terre ou routes goudron-
nées, plages ou forêts, lac ou
campagne, vie sauvage ou ha-
bitations, lieux déserts ou ter-
rasses de café animées. , y .

Visiblement,
elle réside dans

cette grande bâtisse
aux airs toscans...
Autrement dit, le Sentier du

lac propose des randonnées
idéales au commun des mar-
cheurs. Et cela d'autant plus
que, ne s'éloignant que rare-
ment de la rive, il est plat sur
presque toute sa longueur.

Pour ma part, j'ai cheminé
de Gorgier à Colombier (à
l'ouest de Neuchâtel). Soit du-
rant environ 3 heures, haltes
non comprises. Tout a com-
mencé avec une belle Argen-
tine, puisque, ce jour-là, elle...
coulait à flots: l'Argentine,
c'est une petite rivière qui se

Dans la forêt précédant Bevaix, les secteurs les plus humides sont dotés de pontons de bois. PHOTO HOFER

jette dans le lac à Chez-le-Bart,
au sud de Gorgier. Un peu
plus loin, de l'eau toujours,
mais via l'odeur de poisson ex-
halant des cabanes de pê-
cheurs qui précèdent l'entrée
dans une première forêt. Dans
celle-ci comme dans les suivan-
tes, le gazouilli permanent des
oiseaux alterne avec le clapotis
des vagues. Quand vagues il y
a. Et quand le lac jouxte le sen-
tier.

On traverse ensuite la par-
tie la plus sauvage du tron-
çon: la forêt située à l'ouest
de la commune de Bevaix
(Treytel) . Une forêt dense,

mais - et là est toute l'origi-
nalité - avec des percées sur
le lac, et au-delà sur les Alpes
(si elles sont dégagées) . Sans
compter que les secteurs les
plus humides sont dotés,
chanterait Wes Duteil, de jolis
petits pontons de bois.

Plus loin, alors que j'ad-
mire une vieille demeure ju -
chée au sommet de vignes es-
carpées, une joggeuse me
lance en passant: «C'est magni-

f ique d'habiter là!» Visible-
ment, elle réside dans cette
grande bâtisse aux airs tos-
cans. Je me trouve alors sur
une petite route qui longe
une rive chère aux cœur des
Neuchâtelois: la pointe du
Grin, entre Bevaix et le Petit-
Cortaillod.

Autre lieu «mythico-neu-
châtelois», la plage de Boudry
et sa terrasse de café qui, juste
à côté de l'embouchure de

1 Areuse - franchie sur un
grand (lui) pont de bois -,
plonge littéralement dans le
lac. C'est de là que part le
chemin en direction de Co-
lombier. Avant de s'enfoncer
dans la forêt dite de Robin-
son, et avec la ville de Neu-
châtel à l'horizon, ce chemin
serpente dans une presque
garrigue. Les effluves de la-
vande en moins, je me crois
en Provence... /PHO

Avec le lac pour témoin
J»

SU SSE
SWISS La compagnie
suspend 52 pilotes, inquiets
pour leur avenir, afin de
vérifier leur aptitude au vol.

page 16

ECONOMIE
CONSOMMATION
Les marques préfé-
rées des Suisses sont
liées à la tradition
helvétique, page 18
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En 
tant qu 'ancien con-

seiller communal de
Cortaillod, Alain Jean-

neret a été associé à la mise
sur pied du Sentier du lac,
«une heureuse initiative»: «J 'aime
me promener le long du lac avec
ma chienne Tara. Tant en direc-
tion de Colombier que de Bevaix,
le décor est magnifique. »

Il n 'aime pas que se prome-
ner, il aime aussi naviguer. Et
cela même si, «avec toutes ces in-
terdictions, j e  vais moins sur le lac
avec mon bateau. Je regrette un peu
le lac de Neuchâtel des années 60. »
Alain Jeanneret a les yeux qui
brille quand il raconte ces
week-ends où «nous traversions
le lac en bateau, avec des copains,
po ur aller camper sur une île p rès
de Chevroux. De telles pratiques
sont maintenant interdites.»

Bibliothécaire (à l'Univer-
sité de Neuchâtel) au-
jourd 'hui à la retraite, Alain
Jeanneret n 'en est pas moins
resté un amoureux du lac de
Neuchâtel. Qu'il dit préférer

au lac Léman, «plus agressif
avec ks montagnes qui le surplom-
bent. Le lac de Neuchâtel est
plus doux, plus convi-
vial, plus poétique. » A

Cette poésie, /Jk
et en particulier /^«l'aspect chan- k <\
géant du lac», il I y
les a sans cesse r;;,. -1A , \_C_tf 3côtoyés: petit «Sfr ,,
enfant, il allait Vg5
pêcher la perche ^8
avec son grand-père
sur i ancien deDarca-
dère de Cortaillod. Plus tard,
il a passé de nombreuses va-
cances dans un chalet de la
rive sud, à Cudrefin. «C'était
un site fantastique! Et il y avait
un petU canoë...» Rive nord, il
sortait avec son père sur la
«Marie-Josèphe», «une barque
avec voile et moteur. Nous allions
pêclw à la gambe entre Areuse et
Saint-Aubin. Nous péchions
aussi la truite dans l'Areuse et
dans le Vivier», un bras de
l'Areuse.

Ce n 'est pas tout: il y a
aussi eu «les régates avec les co-

pains qui avaient un ba-
teau». J_t ta réalisa-

is tion d'un film sur
T*\ la pêche profes-

\ sionnelle, en

<*&à 1973: Alain
tofta Jeanneret ne
9 fut-il pas

H$/ d'abord eth-
«¦r nographe? A
y  l'occasion, il

s'est également
procure cnacun aes li-

vres parlant plus ou moins
du lac de Neuchâtel. «Mais il
n 'y en a pas eu beaucoup.»

D'où l'idée d'en faire
un vrai de vrai: sorti l'an-
née dernière, «Le lac de
Neuchâtel - miroir d'une
région» (édité par l'Asso-
ciation du livre du millé-
naire de Cudrefin et les
éditions Attinger) a eu no-
tamment pour coordina-
teur un certain Alain Jean-
neret... /PHO

¦__ ¦ ¦ I ¦ r é ¦Doux, convivial, poétique

Le nectar
des rives

Relier Gorgier à Co-
lombier, c'est traver-
ser une région où

s'activent une douzaine
d'encaveurs. Dans le but
de confectionner des vins
dont la qualité, désormais,
est irréprochable. Désor-
mais?

«Si les vins de Neuchâtel ont
énormément gagné en qualité
ces quinze dernières années,
c'est d'abord parce que le canton
a limité les quantités produites
de manière drastique, explique
Eric Beuret, chef du Service
cantonal de la viticulture.
Or, la diminution du rende-
ment au mètre carré a influé
non seulement sur la richesse en
sucre des vins, mais également
sur la concentrations des arô-
mes. Et puis, les cultivateurs
^'aujourd'hui, qui s 'appuient

sur des formations de plus en
plus poussées, travaillent de
manière très pointue.» /PHO

Pour la balade dé-
crite ci-contre,
prendre le train en

gare de Neuchâtel, avec
un aller simp le pour Gor-
gier (durée: 19 minutes).
Dès la descente du train ,
et tout au long du Sentier
du lac, les petites pan-
neaux jaunes de l'Asso-
ciation neuchàteloise de
tourisme pédestre gui-
dent les marcheurs.

De Gorgier, on peut se
rendre jusqu 'à Cortaillod
(2hl5 sans les haltes),
Colombier (3hl5) ou Au-
vernier (3h35), autant
d'endroits proposant une
station du Littorail , train
urbain qui mène à la
place Pury, au centre de
Neuchâtel. L'occasion de
découvrir la cité. Une li-
gne de bus fait la liaison
avec la gare.

Tout au long du Sen-
tier du lac , des établisse-
ments publics permettent
de boire et de se restau-
rer en divers lieux du par-
cours. Mais bien sûr, on
peut tout autant opter
pour le pique-nique dans
la nature!

Pour de plus amples
renseignements: Tou-
risme neuchâtelois, à
Neuchâtel, tél. 032 889
68 90, ou www.neucha-
teltourisme.ch

I PRATIQUE |



Sont-ils aptes à piloter?
SWISS La compagnie suspend 52 pilotes des avions Saab 2000. En raison des incertitudes
liées à leur avenir, ils avaient, dans une lettre ouverte, mis en question la sécurité des vols

Dans le cockpit d'un avion de l'ex-Crossair. Les pilotes de la compagnie absorbée à l'époque par Swissair ne savent pas de quoi sera fait leur avenir.
| PHOTO KEYSTONE

La 
suspension de 52 des

72 pilotes d'appareils
Saab 2000 de Swiss a

entraîné hier l'annulation de
six vols au départ de l'Euro-
Airport de Bâle. Selon la
compagnie aérienne (en voie
d'intégration dans l'alle-
mande Lufthansa), la mesure
a affecté moins de 100 passa-
gers.

Lundi soir, Swiss a an-
noncé avec effet immédiat la
suspension temporaire de 52
de ses 72 pilotes de Saab 2000
ayant signé une lettre ouverte
mettant en question la sécu-
rité des vols. Dans une mis-
sive adressée vendredi der-
nier aux responsables de la
compagnie, les signataires re-
levaient que les incertitudes
liées à leur avenir pouvaient,
dans les cas extrêmes, mettre
en danger la sécurité dans les
cockpits.

Après avoir étudié de ma-
nière approfondie les argu-
ments des pilotes durant le
week-end, Swiss a décidé de
faire vérifier par des experts
l'aptitude au vol des pilotes si-
gnataires. La compagnie a
aussi ouvert une procédure
disciplinaire à leur enconue.

«Les tests ne posent
pas un problème,

pour autant
qu'ils apportent
quelque chose»

Le suspension des pilotes
ne concerne que l'EuroAir-
port (EAP) de Bâle-Mulhouse,
le seul sur lequel Swiss utilise
encore des Saab 2000. Six liai-
sons ont été annulées hier, soit
deux vols Bâle-Munich et un
vol Bâle-Bruxelles, a précisé

Jean-Claude Donzel, porte-pa-
role de Swiss.

Hier, seuls deux des sept
Saab 2000 stationnés à Bâle
ont été utilisés. Jean-Claude
Donzel espérait qu'un troi-
sième Saab 2000 puisse à nou-
veau eue opérationnel en fin
de semaine, moment auquel
les premiers pilotes devraient
avoir effectué avec succès les
tests d'aptitude, qui vont dé-
buter ces jours déjà.

Des experts internes et ex-
ternes à la compagnie mène-
ront ces examens, a poursuivi
le porte-parole. D'auue part ,
la direction de Swiss a entamé
des discussions avec les pilotes
suspendus. Les mesures de
suspension ainsi que les procé-
dures disciplinaires ne repré-
sentent pas une punition , ni
un exercice alibi, selon le
porte-parole: il s'agit là d'une
mesure préventive de sécurité.

Swiss Pilots n 'a pas mé-
nagé ses critiques envers la
direction. «Les tests de sécurité
que subiront les pilotes ne repré-
sentent pas un problème, pour
autant qu 'ils apportent quelque
chose, a déclaré Martin Gutk-
necht , porte-parole dvi syndi-
cat. Le plus important pour les
personnes concernées, c 'est qu 'el-
les disposent enfin d 'une vision
claire quant à l'avenir.»

Martin Gutknecht a jugé
«bien tristes» non seulement
la procédure disciplinaire
prise à l'encontre des signa-
taires, mais aussi l'envoi
d'une lettre recommandée
en guise d'avertissement.
Les pilotes de l'ex-Crossair
ne font que réagir aux incer-
titudes qui pèsent sur eux à
partir d'octobre , alors que
cette situation devrait être
réglée conformément aux
contrats, /ats

Avions mieux
remplis

S

wiss a nettement amé-
lioré le niveau de rem-
plissage de ses avions

au cours du premier semes-
tte 2005. Pour la première
fois de son histoire, la com-
pagnie aérienne a même
stoppé la diminution du
nombre de ses passagers.
Des progrès ont particuliè-
rement été enregistrés sur
le marché européen.

La compagnie a annoncé
hier un taux d'occupation
des sièges dans ses avions de
76,9% au cours des six pre-
miers mois de l'année, soit
3,5 points de mieux par rap-
port au premier semestre
2004. /ap

I EN BREF I
ANCIEN SYNDIC DE ROU-
GEMONT m Le procès est
suspendu. Le procès de l'ex-
syndic de Rougemont (VD) a
été suspendu hier. Le Tribu-
nal d'Yverdon-les- Bains (VD)
a ordonné une expertise
pour évaluer la crédibilité
d'une jeune voisine qui l'ac-
cuse de viol. L'ancien notable
est accusé de viols répétés sur
plusieurs de ses filles et du
viol d'une voisine âgée d'une
dizaine d'années au moment
des faits.

HAUSSE DE LA CRIMINA-
LITÉ ¦ Les policiers deman-
dent des mesures. La Fédéra-
tion suisse des fonctionnaires
de police se dit préoccupée
par l' augmentation des délits
avec violence. Elle demande
que des mesures soient prises,
notamment l'engagement de
personnel. La fédération est
particulièrement inquiète de
la hausse marquée (+20,5%)
des actes de violence et des
menaces contre les représen-
tants des autorités et des fonc-
tionnaires, /ats

OUVRIERS AGRICOLES m Unia
veut un contrat type. Unia
veut en finir avec les «salaires
de misère» dans l'agriculture.
Le syndicat demande un
contrat type de travail natio-
nal pour les ouvriers agrico-
les, fixant un revenu men-
suel minimal de 3500 francs
pour 45 heures hebdomadai-
res. Aux yeux du syndicat , les
conditions de travail dans
cette branche sont moyenâ-
geuses, /ats

JUSTICE m Friederich fait re-
cours. Condamné à trois ans
et demi de réclusion , notam-
ment pour blanchiment d'ar-
gent, l'ancien ambassadeur
Peter Friederich n 'accepte pas
le verdict du Tribunal pénal fé-
déral. Son avocat déposera un
recours en nullité auprès du
Tribunal fédéral, /ats

ARMÉE Le chef de l'instruction envisage une obligation générale de servir pour les hommes
et les femmes. Objectif: éviter des inégalités. Mais les effectifs ne s'y prêtent guère

De Berne
E r i k  R e u m a n n

"W" e suis convaincu que
y y I nous devons, dans un

I proche avenir, discuter
*-̂  d 'un autre modèle de

l'obligation de servir. Il va falloir
choisir entre le service militaire
obligatoire et une obligation géné-
rale de servir. Si on choisit cette
dernière, j 'estime que les femmes
doivent y participer. Une armée
p rofessionnelle n 'est pas une op-
tion pour moi. »

Cette petite phrase au dé-
tour une longue interview
donnée par le divisionnaire
Hans-Ulrich Solenthaler à
l' «Aargauer Zeitung» suscite
des vagues. Avec son sens con-
sommé de la polémique, le
«Blick» a repris l'idée et titré

«Obligation de servir pour les
femmes!» sur fond de femme
soldate en tenue de combat.
Dans les états-majors, cette
polémique fait grincef les
dents.

Cas douteux éliminés
Tempête estivale, certes,

mais le sujet est sérieux. En
arrière fond , on trouve le fait
que 40% des jeunes hommes
astreints au service militaire
sont «éjectés» au recrutement
pour des raisons médicales.
Pour le Département fédéral
de la défense, la nouvelle sé-
vérité des médecins recru-
teurs est tout bénéfice. «Cela
nous p ermet d'effectuer d'impor-
tantes économies», souligne Fé-
lix Endrich, le porte-parole
de l'armée. Laisser une re-

crue commencer son instruc-
tion pour la renvoyer au bout
de quelques semaines à la
maison est un luxe coûteux.
On préfère donc éliminer
avec une certaine libéralité
les cas douteux.

Or, cela commence à se sa-
voir. «Un sentiment d'injustice se
répand chez ks jeunes qui effec-
tuent normalement kur service
militaire», note Pierre Maudet,
politicien radical genevois et
commandant d'une compa-
gnie des troupes d'aide en cas
de catastrophe.

C'est pour contrer ce ma-
laise que le divisionnaire So-
lenthaler a lancé son pavé
dans la mare. En suggérant
l'introduction d'une obliga-
tion générale de servir, y com-
pris pour les femmes, le chef

de l'instruction essaie de li-
quider un sujet potentiel de
discorde. Chaque citoyen
étant tenu d'effectuer soit un
service civil ou un service mi-
litaire, il n'y aurait plus de rai-
son que certains se sentent lé-
sés.

Supprimer l'obligation?
Aux yeux du Conseil fédé-

ral, «l'objectif ne peut plus être,
sous p rétexte d'équité, d 'imp oser
une obligation de servir au plus
grand nombre possibk de ci-
toyens». En outre, la généra-
lisation du service civil ris-
querai t de perturber le mar-
ché du travail en créan t
«une offre contraignante et ar-
tif icielle» .

A la fin de l'année der-
nière, il y avait un peu plus de

9000 personnes astreintes au
service civil, dont seules 4300
étaient engagées, ce qui cor-
respond à peu près au places
offertes. On n 'ose pas imagi-
ner ce qui se passerait si hom-
mes et femmes étaient désor-
mais tous contraints d'effec-
tuer des travaux d'intérêt gé-
néral-

Devant cette perspective, le
Parti socialiste préfère suppri-
mer l'obligation de servir et
réduire l'armée à 50.000
hommes. Une vision que
Pierre Maudet ne renie pas,
mais il faut d'abord se mettre
d'accord sur les missions de
l'armée: «Nous discutons cons-
tamment du nombre de rameurs à
bord de la galère, mais nous ne
savons même pas vers quel port
nous voguons.» /ERE

Les femmes doivent servir la patrie

A S I L E

P

lus d'une trentaine de
patrons vaudois refu-
sent de licencier leurs

employés requérants d'asile,
frappés d'une interdiction
de travailler au 31 juillet. Ils
ont envoyé une lettre com-
mune aux sept conseillers
d'Etat.

De l'EMS à l'hôtel de luxe,
en passant par des hôteliers
ou des entreprises industriel-
les ou de transport, ces entre-
preneurs n 'ont pas accepté
l'interdiction de travailler in-
timée par le Conseil d'Etat à
leurs employés. Les patrons
jugent irîfondée la décision
de devoir licencier les requé-
rants tant sur le plan juridi-
que qu'humanitaire. Ils sont
prêts à encourir des sanc-
tions, voire à aller jusqu'au
tribunal administratif.

Leurs employés sont des
requérants dont la procédure
d'asile est close. Il s'agit de
Bosniaques, d'Irakiens, de
ressortissants de Sierra
Leone, ainsi que de réfugiés
éryfhréens et éthiopiens du
«groupe des 175», dont les
dossiers avaient été écartés
par l'Office fédéral des mi-
grations, sans avoir été exa-
minés, /ats

Des patrons
font de

la résistance



es terroristes identifies
LONDRES L'identité des quatre auteurs des explosions est maintenant connue. L'un d'entre eux

ayant trouvé la mort dans le métro, l'hypothèse d'un attentat suicide semble se confirmer

La 
police britannique a

annoncé hier avoir
identifié les quatre au-

teurs présumés des attentats
de Lon- |
dres. Elle a I
estimé «très I
p robable » I
que l'un I
d'eux soit I
mort dans I
une des I fî-*
explosions HMJ " _lh^TrB-S
du métro, Mt ; SB^̂ S
esquissant MU R|ëSÉ^™ __ :
1 ' h y p o - EP
thèse d'un I
a t t e n t a t -  I
suicide. I'""" -_--¦

«Nous avons des preuves résul-
tant de l'examen médico-légal (des
corps) et d 'autres éléments qui
p ermettent de dire que l'un des
(quaUe) hommes venant de
l'ouest du Yorkshire est mort dans
l'explosion à Aldgate. Ceci bien sûr
doit encore être formellement con-
f irmé pa r k médecin kgisk», a dé-
claré hier Peter Clarke, le chef
des opérations antiterroristes
de Scodand Yard.

Identifiés par des caméras
Il n a pas précise si cet

homme était mort de façon in-
volontaire, dans le déclenche-
ment accidentel de la bombe
qu'il transportait, ou dans un
attentat suicide. La chaîne de
télévision Sky avait elle an-
noncé la mort de quatre terro-
ristes. ¦ '

La police a également pré-
cisé que des objets apparte-
nant à trois des quaue hom-
mes soupçonnés ont été re-
trouvés dans l'autobus touché
et dans les rames de métro.

Les quatre terroristes sont
arrivés .en Uain à Londres le
matin des attentats jeudi der-
nier, a encore dit Peter
Clarke, sur la base des images
de caméras de surveillance.

La police veille à Beeston, près de Leeds, où les services britanniques ont procédé hier à des perquisitions, alors qu'à
Londres (médaillon) des passants rendent hommage aux victimes près des lieux du drame. PHOTO KEYSTONE

Celles-ci montrent les quatre
hommes à la station King's
Cross peu avant 8h30 (9h30
suisses) le 7 juillet , a-t-il dé-
claré.

Scotland Yard a en outre
confirmé l'interpellation d'un
homme dans le Yorkshire. La
police avait auparavant fouillé
six maisons de Leeds cité in-
dustrielle du nord de l'Angle-
terre. Un véhicule suspect a
par ailleurs été détruit par les
services de déminage britanni-
ques sur le parking de la gare

de Luton (nord de Londres).
La police avait fait évacuer la
gare et le parking. Elle soup-
çonne un lien enUe la voiture
et les terroristes. Les attentats
ont fait 52 morts et 700 blessés,
selon un nouveau bilan diffusé
lundi.

S'attaquer au financement
A une semaine de la trêve

parlementaire estivale, Tony
Blair a exclu de faire voter
dans la précipitation une loi
d'exception destinée à empê-

cher la préparation de nouvel-
les attaques et le recrutement
de kamikazes. «Pour l'instant
nous sommes enclins à continuer
sur k même chemin. Toute la ques-
tion est d'évaluer correctement ks
besoins avant d'agir», a expliqué
le porte-parole du premier mi-
nistre, après la publication par
le «Times» d'un sondage selon
lequel 86% des Britanniques
sont favorables à des mesures
uès strictes.

La présidence britannique
de l'Union européenne veut

en revanche renforcer la lutte
contre le financement du ter-
rorisme. Le minisue des Fi-
nances Gordon Brown a souli-
gné qu 'il fallait aider les pays
qui ne contrôlent pas assez
leur place financière.

Le chef de Scodand Yard
Ian Blair a lui mis en garde
contre la «probabilité » d'un
nouvel attentat. Selon lui, la
capitale britannique est avec
New York une «cibk de premier
plan » pour les terroristes, /ats-
afp-reuters

I S R A Ë L

Un 
kamikaze palesti-

nien s'est fait explo-
ser hier dans la sta-

tion balnéaire israélienne de
Netanya, près de Tel Aviv
(photo keystone). Deux Is-
raéliens ont été tués dans
cette attaque, la première
d'importance depuis la con-
clusion d'une trêve lors du
sommet de Charm el Cheikh
en février.

La déflagration s'est pro-
duite dans une galerie com-
merciale de la ville, une des
cibles favorites des kamikazes
palestiniens depuis le début
de la seconde Intifada. L'at-
tentat a d'ailleurs été immé-
diatement revendiqué par
l'organisation palestinienne
radicale Jihad islamique.

Selon la police, deux pas-
sants israéliens et le kamikaze
palestiniens ont été tués dans
cette attaque, qui a égale-
ment fait une quarantaine de
blessés. Plusieurs des blessés
sont gravement touchés, a
précisé la radio militaire.

Israël a immédiatement ac-
cusé l'Autorité palestinienne
de ne rien faire «pour lutter

' contre k terrorisme». L'Autorité
palestinienne a de son côté
condamné cette attaque. Se-
lon le principal négociateur
palestinien Saeb Erakat, les
auteurs de l'attentat cher-
chaient à «détruire les efforts dé-
ployés afin que k retrait de la
bande de Gaza ait lieu dans k ca-
dre de la feuille de route et que ce
retrait ait lieu de façon organisée
et p acifique», /ats-afp-reuters

Attaque
suicide

à Netanya
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PROSTITUTION m Le Vatican
prend position. Pour le Vatican,
les clients de la prostitution doi-
vent non seulement être punis
par la loi mais aussi conseillés et
aidés de façon à enrayer cet «es-
clavage des temps modernes». Le Va-
tican demande également une
plus grande protection pour les
femmes par le biais d'une
meilleure application des lois
conue la prostitution et le trafic
d'êtres humains, /ap

LA HAVANE ¦ Ouragan meur-
trier. L'ouragan Dennis a tué au
moins 16 personnes à Cuba, dé-
truit ou endommagé 15.000
maisons et provoqué quelque
1,4 milliard de dollars de dé-
gâts, a annoncé hier Fidel Cas-
tro, /ap

ONU ¦ Résolution contestée.
Le Brésil a présenté lundi un
projet de résolution sur l'élar-
gissement du Conseil de sécu-
rité de l'ONU. Le projet, conçu
conjointement par le Japon, le
Brésil, l'Allemagne et l'Inde,
propose d'adjoindre dix nou-
veaux sièges au Conseil, soit
quatre sièges permanents pour
eux, deux autres sièges perma-
nents pour des pays d'Afrique,
plus quatre autres sièges tour-
nants, /ats-afp-reuters

Un ministre blessé dans un attentat
LIBAN Le ministre de la Défense, un prosyrien, a été touché dans une

attaque à la voiture piégée qui a fait deux morts. Damas condamne

Le 
ministre libanais de la

Défense sortant, le pro-
syrien Elias Murr, a été

blessé dans un attentat à la
voiuire piégée hier à Bey-
routh . Cette attaque , qui a fait
deux morts, a été vivement
condamnée par la Syrie.

La voiture piégée, activée à
distance, a explosé au passage
du convoi du ministre de la dé-
fense et vice-premier ministre,
qui sortait de son domicile,
dans la banlieue chrétienne de
Naccache, au nord-est de Bey-
routh.

Charge importante
L'explosion, entendue dans

toute la capitale, a creusé un
cratère de deux mètres de dia-
mètre et de 1,50 mètre de pro-
fondeur. Selon les premiers
éléments de l'enquête, la
charge a été estimée à 40 kilos
de TNT. Une source proche
des services de sécurité a de
son côté fait état d'une charge
de 100 kilos d'explosif. Deux

Sur les lieux de l'explosion qui a touché le véhicule du mi-
nistre de la Défense, Elias Murr. PHOTO KEYSTONE

personnes ont été tuées dans
cette attentat, survenu dans ce
faubourg huppé, perché sur
des collines surplombant la
mer.

Treize personnes ont en ou-
tre été blessées, dont la femme
de l'ambassadeur du Mexique.
Elias Murr a quant à lui été

blessé au visage et à la main. Il
a toutefois pu donner une in-
terview de son lit d'hôpital à la
«Voix du Liban» pour «rassurer
les Libanais, et ses p artisans».
Gendre du président prosyrien
Emile Lahoud, le ministre de
la Défense sortant a assumé à
plusieurs reprises des fonctions

gouvernementales. Depuis l'as-
sasinat de Rafik Hariri le 14 fé-
vrier et le départ des troupes sy-
riennes du Liban en avril, deux
personnalités ont été assassi-
nées dans des attentats à la voi-
ture piégée: le journaliste
franco-libanais d'opposition
Samir Kassir, et l'ancien chef
du parti communiste libanais
Georges Hawi.

«Des ennemis du Liban»
Damas, qui avait été pointé

du doigt dans ces trois assassi-
nats, a fermement condamné
l'attentat d'hier, soulignant
que la cible était cette fois une
personnalité prosyrienne. Pour
elle, cet «acte terroriste» est «un
maillon dans une série d'explosions
et d'assassinats visant à déstabili-
ser k Liban». «La Syrie souligne
que ces actes terroristes visent les Li-
banais de tous les courants p oliti-
ques, ce qui montre que ceux qui
sont derrière ces actes sont liés aux
ennemis- du Liban», a-t-elle
ajouté, /ats-afp-reuters

H O L L A N D E

L} 
islamiste maroco-neer-
landais accusé d'avoir
assassiné, le 2 novem-

bre 2004, le cinéaste néerlan-
dais Théo van Gogh a avoué
hier avoir agi «au nom de sa reli-
gion». Le procureur avait aupa-
ravant requis la prison à vie
contre lui. «f assume pleinement
mes resp onsabilités. J 'ai agi pu re-
ment au nom de ma religion», a
lancé aux juges Mohammed
Bouyeri (photo keystone).
Théo van
Gogh, très
critique à
l'égard de
l'islam et de
la société
multicultu-
relle, avait
été abattu et poignardé en plein
centre d'Amsterdam. Ce meur-
tre avait profondément choqué
les Pays-Bas. «Je p eux vous assurer
que si j e  venais un jour à être libéré,
j e  referais exactement la même
chose», a ajouté Bouyeri, un fils
d'immigrés marocains de 27
ans, né et élevé à Amsterdam,
/ats-afp-reuters

L'assassin de
Théo van Gogh

avoue
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LOGEMENTS m Croissance.
La construction de logements
poursuit sa croissance en
Suisse. Pas moins de 8100 nou-
veaux objets ont été achevés
durant le premier trimestre
2005, soit une hausse de 23%
par rapport à la même période
de l'an passé. A la fin mars,
quelque 46.600 logements
étaient par ailleurs en cons-
truction, un nombre en pro-
gression de 4% ou 2000 unités,
a fait savoir hier l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS). /ats

TOURISME m Dépenses en
nette hausse. Les touristes
étrangers ont dépensé 12,9
milliards de francs en Suisse
l'an passé, soit 579 millions ou
4,7% de plus qu 'en 2003. C'est
la première fois depuis quatre
ans que les dépenses des hôtes
étrangers ont augmenté. En
sens inverse, les dépenses des
Suisses à l'étranger ont aussi
progressé, de 8,7% à 10,9 mil-
liards de francs, a annoncé
hier l'OFS. /ats

VERISIGN ¦ Implantation à
Fribourg. Le géant américain
de la sécurité sur internet Veri-
sign s'implante à Fribourg. Il
devrait y créer une centaine
d'emplois dans les cinq ans. Le
démarchage s'est fait par l'en-
tremise de l'Office de promo-
tion économique du canton de
Genève, avec lequel Fribourg a
choisi de collaborer au début
de l'année, tournant le dos au
DEWS (Développement Eco-
nomique Western Switzerland)
réunissant Vaud, Neuchâtel , le
Valais et le Jura, /ats

Haro sur la
bureaucratie

S E C T E U R  L I B É R A L

LJ 
Union suisse des
professions libérales

I (USPL) demande
de meilleures conditions ca-
dre. Elle appelle les autori-
tés à alléger les charges bu-
reaucratiques qui pèsent
sur les gens exerçant un tra-
vail indépendant.

Le Fribourgeois Urs
Schwaller, président de
l'USPL et du groupe PDC
aux Chambres fédérales,
s'insurge particulièrement
contre toute hausse d'im-
pôts et toute nouvelle taxe.
Pour exercer une profes-
sion libérale, il faut un con-
texte économique qui
donne confiance.

Le conseiller national
Yves Guisan (PRD/VD) et
vice-président de la Fédéra-
tion des médecins (FMH),
a montré du doigt le nou-
veau système tarifaire Tar-
med comme exemple de
bureaucratisation.

Les représentants de
l'USPL ont également évo-
qué l'accord de libre circu-
lation avec l'Union euro-
péenne. Les professions li-
bérales doivent être prépa-
rées aux défis de l'ouver-
ture des frontières, a indi-
qué Urs Schwaller. Il s'agira
de garantir aux Suisses le li-
bre accès aux nouveaux
marchés et la reconnais-
sance de leurs diplômes.
L'USPL compte 85.000
membres, /ats

La Suisse a la cote
CONSOMMATION Les Helvètes sont très attachés à leurs marques traditionnelles

Mais ce qu 'ils préfèrent par-dessus tout, c'est la marque «Suisse»

M

igros, Ovomaltine, To-
blerone ou Tilsit -
noms liés à la tradi-

tion helvétique - sont les mar-
ques préférées des Suisses. Mais
celle qu'ils privilégient par-des-
sus tout reste la «Suisse», révèle
une étude de l'agence de publi-
cité Advico Young & Rubicam
(AYR).

Les consommateurs helvéti-
ques sont toujours plus attachés
aux marques indigènes, ont in-
diqué hier les auteurs de ,
l'étude. La marque «Suisse» a
particulièrement pris de l'im-
portance dans leurs habitudes.
Le phénomène, qui a com-
mencé il y a quelques années
est devenu une valeur fonda-
mentale.

Tradition
Le hit-parade des 20 mar-

ques les plus connues est do-
miné par les grands noms suis-
ses. La tendance qui s'est dessi-
née en 2003 se maintient. Trois
nouveaux noms font toutefois
leur apparition: l'emmental, le
tilsit et le cirque Knie. S'y ajoute
Ikea. Ces quatre marques ont
mis Uncle Ben's, Chiquita, Ca-
ran D'Ache et Lindt sur la tou-
che.

Les marques tradionnelles
helvétiques occupent le haut
du tableau. Migros, Ovomal-

Depuis quelques années, la croix fédérale jouit d'une cote
d'enfer: elle est même devenue une valeur véritablement
fondamentale pour le consommateur. PHOTO KEYSTONE

tine, Ragusa, Ricola, Rivella, Su-
gus, Swatch, Thomy, Toblerone
et Zweifel dament le pion à des
géants internationaux comme
Coca-Cola, Lego, Nivea et Nu-

tella. L'étude présente aussi
pour la première fois la liste des
plus belles entrées et sorties.

M-Budget représente la
meilleure entrée et Absolut

la sortie la plus importante.
Outre la marque à petit prix
de la Migros, d'autres noms
sont arrivés dans le classe-
ment: Max Havelaar, 20 Mi-
nuten , Nespresso, Célébra-
tions, Smart, easyjet, Natura-
plan (Coop), iMac (Apple)
et Caffé Latte (Emmi). Singa-
pore Airlines, Revox, Gap,
Minolta, Leica/Leitz, Ameri-
can Express, Tag Heuer, Ray-
mond Weil et Kawasaki ont
en revanche pris le même
chemin qu 'Absolut.

Trois tendances
L'étude montre également

uois tendances dans les habi-
tudes de consommation des
Suisses. Ceux-ci privilégient
des vertus classiques comme
l'ordre, la famille, le devoir
ou la sécurité. Ils accordent
de l'importance au rapport
qualité-prix et les marques
technologiques font toujours
plus partie de leur quotidien.

Le groupe international
Young Rubicam a questionné
des personnes dans plus de
40 pays au sujet de 16.000
marques. Les Suisses ont été
interrogés sur un millier
d'entre elles. L'étude, qui a
démarré en 1995, était me-
née pour la cinquième fois,
/ats
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préc. haut bas î 3_ ï̂_ŒS ^2______________________ l

6357.21 6S,Bm1S.,o ? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4838.67 4838.67 4214.03 Accu Oertikon N +53%. S&N ;53%_

10519.72 10984.46 9708.40 Schaffner Hold. N +4.6% Biomarin Pharnia ;5J)%_
2135.43 2191.60 1750.82 KiiPhno & Nanul N 441% Golav Bûchai BP -4 8%3246.40 3251.39 2911.48 Kuennea Nagel N +M& bolay bûchel br ^m.
4663.38 4663.38 4157.51 Asçom N +40%. Tamedia N ;33%_
5242.40 5257.90 4765.40 Baumgartner N +3.7% Swiss Intl Air N ;34%_
,î£!3i , „5£S ,„5K-_I New Venturetec P +3.7% T f MoevenpickP -2Zk
11674.79 11975.46 10770.58 | T

SMI 12/7 préc. haut bas 12/7 préc. haut bas
(52 semaines) 152 semaines)

ABBUdN 8.44 8.42 9.02 6.01 ABN-Amro 20.67 20.65 21.49 16.25
Adecco N B_45 6235 68.35 55.25 Aegon 11.09 11.15 11.15 8.14
Bâloise N 65.60 65.15 67.00 44.65 Ahold Kon 6.90 6.88 7.04 4.96
Ciba SC N 75* 75.55 8755 71.60 Akzo-Nobel 33.50 33.46 36.28 24.87
ClariantN 17.85 17.65 21.24 14.34 Alcatel 9.80 9.20 1238 8.14
CS Group N 50J5 51.30 5350 37.05 Allianz 98.35 99.10 102.04 72.70
Givaudan N 75150 749.50 810.00 720.00 Axa 21.04 21.28 21.44 15.60
Holcim N 79.35 79.75 80.85 62* Bayer 27.98 27.73 28.78 18.48
Julius Baer N 80.85 80.75 87.60 63.15 Carrefour 40.00 39.70 41.99 33.44
Kudelski P 50*1 50.60 50.80 32.00 DaimlerChrysler 33.79 33.76 38.24 29.83
tonza N 71.75 71.15 77.90 5150 Danone 78.65 79.00 81.90 62.20
Nestlé N 334.25 334.50 338.75 276.00 Deutsche Bank 66.20 65.85 69.89 5240
Novartis N 60* 61.25 61* 53* Deutsche Telekom 15.61 15.49 16.89 13.17
RichemontP 43.45 43.40 44.10 29.60 E.0NAG 74.18 74.42 74.99 56.30
Roche BJ 163.10 164.60 165.90 117* Ericsson LM (on SEKI ... 26.60 26.50 26.60 19.40
Serono P 828* 840.00 915.00 70750 France Telecom 24.61 24.73 24.99 18.81
SGS N 911.00 920.00 932.00 671.00 Heineken 25.85 26.02 27.30 23.42
Swatch N 3750 37.55 37.75 27.20 ING 23.75 23.93 24.00 17.92
SwatchP 18330 184.10 185.10 130.00 KPN 6.98 6.94 7.53 5.94
Swiss Ufe N 17530 176.10 187.70 126.75 L'Oréal 6130 60.15 6220 51.50
Swiss Ré N 78* 79* 87.75 66* Lufthansa 10.28 10.28 11.49 8.46
Swisscom N 427* 423* 470.00 401.75 LV.M.H 64.65 64.95 65.65 49.90
SyngentaN 129* 129.40 137* 102.85 Métro 41.45 41.45 44.39 34.36
SynthesN 140* 141.20 148.10 116.75 Nokia 14* 14.50 14.59 10.62
UBS N 102* 103* 105* 80* Philips Elect 22.00 22.03 22.57 17.79
Unaxis N 180* 181.00 184* 95.60 Reed Elsevier 11.46 11.54 11.90 9.86
Zurich F.S.N 225* 227* 228.00 159* Royal Dutch 53.40 54.00 56.75 39.96

Saint-Gobain 46.53 46.48 49.25 38.00
AUTRES VALEURS Sanofi-Aventis 68.60 69.20 74.10 5230
Actelion N 139.50 137.50 153.00 98.50 Schneider Electric 63.95 64.85 64.95 49.20
Batigroup N 18.50 18.10 18.90 10.80 Siemens 6205 62.10 63.65 53.05
Bobst Group N 54.70 55.75 56.00 38.25 Société Générale 85.85 85.90 86.15 64.80
Charles Voegele P 81.00 80.50 86.00 34.00 Telefonica 13.55 13.60 14.61 11.11
CicorTech. N :.... 88.50 87.00 89.00 41.50 Total 203.40 204.20 206.70 153.60
Edipresse P 650.00 645.00 710.00 575.00 Unilever 54.40 54.65 55.00 44.05
Ems-Chemie N 110.00 111.00 115.00 89.73 VivendiUniversal 26.20 26.33 26.55 19.06
Geberit N 848.00 846.00 975.00 760.00 Vodafone (en GBpl 14250 141.00 146.75 132.75
Georg Fischer N 405.00 407.50 407.50 264.09 _________________________________
Gurit-Heberlein P 965.00 949.00 1120.00 825.00 IM'V'IM¥- 'TM'I'I1MM
Helvetia-Patria N 208.00 210.00 210.00 152.20 _uiÉ_______li_________________________

Logitech N 43.35 43.75 43.80 26.05 {prix indicatit 3000 è 6000 litres)
Mikron N 14.90 14.90 17.80 11.60 dernier précèd.
Nextrom P 1290 12.85 20.55 5.00 Huile de chauffage par 100 litres .... 76.20 76.50
PhonakN 47* 48.00 48.50 32.65
PSPN 55.85 55.80 56.00 43.68 ¦ 1
PubligroupeN 358.00 357.25 395.50 325.25 M AA/tPA/t t AA/tVJMlt
RieterN 365.00 358.00 394.75 310.00 t̂f ' IllUl UU- lllU_.UUl
Saurer N 89* 88.00 89.00 58.10 V Hiiift rio rh„n«aon
SchweiterP 227.00 227.20 263.75 201.50 ^'# HUIIS 06 CnaUTTage
Straumann N 279.75 276.75 289.00 217.00 ! Numéro unique: 0844 844 644 I

Si! p .:... "......: 231 234 '_» S ¦̂ i.'.î ẑ^̂ hYpsomed N 160.00 160.00 161.00 70.65 I Internet- www.margotmazout.ch 1

12/7 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 7487 76.13 89.30 71.05
Alcoa Inc 27.66 27.69 34.98 25.55
Altria Group ' 65.07 65.83 69.67 44.75
Am. Express Co 53.83 53.97 58.00 47.70
AT&T 19.25 19.11 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 38.25 38.03 38.25 28.25
Boeing 64.30 64.97 66.71 46.60
Caterpillar Inc 98.96 99.97 102.97 68.50
Chevron 57.51 57.30 63.15 46.21
Citigroup Inc 46.00 46.11 49.99 42.11
Coca-Cola Co 4282 42.77 51.36 38.30
Dell Computer 39.78 39.90 42.57 32.71
Du Pont Co 43.97 44.15 54.90 39.89
Exxon Mobil 59.89 59.97 64.35 44.20
Ford Motor 10.78 10.71 15.37 9.09
General Electric 35.10 35.11 37.72 31.43
General Motors 35.86 35.80 44.82 24.68
Goodyear Co 15.58 15.68 16.08 9.21
Hewlett-Packard 24.11 24.13 24.70 16.10
IBM Corp 80.04 78.96 99.10 71.87
Intel Corp :.. 27.75 27.68 27.75 19.64
Johnson & Johnson 64.78 64.79 69.99 54.37
McDonald's Corp 29.16 28.97 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.61 25.29 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.60 53.85 57.20 47.52
Pfizer Inc 27.07 27.12 34.44 23.52
Procter & Gamble 53.94 53.90 57.00 50.60
Time Warner 1631 16.30 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem préc.
Cont Equity Asia 63.95 63.20 Bond Corp H CHF 107* 107.45 Greenlnvest 106.50 106.08
Cont Eq. Europe 127.15 126.65 Bond Corp EUR 105* 105.40 Ptf Income A 118.62 118.9E
Cont. Eq. N-Am. 206.95 205.55 Bond Corp USD 100* 100.60 Ptf Income B 125.22 125.58
Cont. Eq. Tiger 57.85 56.80 Bond Conver. Intl 102.90 102.90 Ptf Yield A 140.86 141.06
Count. Eq. Austria 163.55 164.55 BondSfr 95.05 95.30 Ptf Yield B 146.77 146.9!
Count. Eq. Euroland 109.50 108.70 Bond Intl 97.65 98.15 Ptf YieldAEUR 101.34 101.58
Count Eq.GB 177.95 177.60 Med-Ter Bd CHF B 106.81 107.06 Ptf Yield B EUR 108.38 108.63
Count. Eq. Japan 5989.00 598200 Med-Ter Bd EUR B 111.19 111.28 Ptf Balanced A 163.46 163.48
Swtaerland 261.90 260.10 Med-Ter Bd USD B 113.54 113.62 Ptf Balanced B 168.43 168.4!
Sm&M. Caps Eut. 115.66 114.62 Bond Inv. AUD B 130.79 130.74 Ptf Bal. A EUR 99.43 99.54
Sm&M. Caps NAm. 134.06 132.55 Bond inv. CAD B 136.65 136.71 Ptf Bal. B EUR 103.65 103.7*
Sm&M. Caps Jap. 16864.00 16826.00 Bond Inv. CHF B 114.02 114.35 Ptf Gl Bal. A 156.46 155.98
Sm&M. Caps Sw. 253.70 252.00 Bond Inv. EUR B 7212 72.29 Ptf Gl Bal. B 158.35 157.88
Eq. Value Swttzer. 121.60 120.80 Bond Inv. GBP B 70.98 71.35 Ptf Growth A 204.31 204.08
Sector Communie. 171.00 170.59 Bond Inv. JPY B 11845.00 11865.00 Ptf Growth B 207.51 207.2!
Sector Energy 61267 616.38 Bond Inv. USD B 118.80 118.88 Ptf Growth A EUR 9248 92.41
SectorFinance 460.95 460.84 Bond Inv. Intl B 110.91 111.55 Ptf Growth B EUR 94.99 94.98
Sect. Health Care 42242 423.74 Bd Opp. EUR 103.85 103.95 Ptf Equity A 234.91 234.28
Sector Leisure 270.20 270.42 Bd Opp. H CHF 100.20 100.40 Ptf Equity B 235.93 235.22
Sector Technology 153.96 153.54 MM fund AUD 170* 170.27 Ptf Gl Eq. A EUR 87.83 87.41
Equity Intl 149.45 149.55 MM Fund CAD 167.96 167.95 Ptf Gt Eq. B EUR 87.83 87.47
Emerging Markets 131.40 129.25 MM Fund CHF 141.72 141.71 Valca 282.20 281.48
Gold 590.70 580.00 MM Fund EUR 94.24 94.23 LPP Profil 3 139.05 139.48
Life Cycle 2015 107.85 107.80 MM Fund GBP 110.64 110.63 LPP Univ. 3 129.75 129.5S
Ufe Cycle 2020 110.35 110.20 MM Fund USD 171.21 171.20 LPP Divers. 3 147.80 147.18
Life Cycle 2025 11285 11275 Ifca 348.00 347.00 LPP0eko 3 106.60 105.98

Change ME___S____ _______________________ ¦
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro (1) 1.5365 1.5751 1.532 1.582 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2644 1.2944 1.237 1.327 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.233 2.291 2.1775 2.3375 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.045 1.069 1.0175 1.0975 0.91 CAD
Yen (100) 1.1354 1.1644 1.095 1.2 83.33 JPY
Dollar australien (1) 0.951 0.979 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.44 19.92 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.6 I 21.12 I 20.05 I 21.85 I 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 424.4 427.4 7 7.2 865.5 880.5
Kg/CHF 17338 17588.0 286.1 296.1 35420 36170.0
Vreneli I 97 110.0 I - - I

Achat Vente
Plage or 17400 17800.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd!
Rdt oblig. CH 10 ans 1.98 1.9!
Rdt oblig. US 30 ans 4.37 4.3S
Rdt oblig. AH 10 ans 3.22 3.2'
Rdt oblig. GB 10 ans 4.32 4.2!
Rdt oblig. JP 10 ans 1.25 1.21



I PIGNONS SUR ROUE I
• La grande question

Un serveur devin, lundi
soir dans un restaurant «Vous
qui êtes journalistes, vous allez,
peut -être pouvoir répondre à la
question que toute la France se
p ose:  qui va f inir deuxième du
Tour?» L'Hexagone en a
marre de Lance Armstrong.
En a marre, aussi, de ne pas
voire pointer la relève bleu
blanc rouge, «à moins de natu-
raliser k Dr Ferrari». Alors on
se tourne vers autre chose. Le
foot, par exemple: «On sera à
la Coupe du monde, assure no-
ue homme. On va vous battre,
vous, ks Suisses. Y a qu'à voir ce
qu'on a foutu à Neuchâtel!»

Sur le pouce
Pedte casse pour Alexan-

dre Moos, hier matin, à
l'heure du contrôle des si-
gnatures. L'une de ses cales
de godasses a rendu l'âme et
le Valaisan en a été quitte
pour une réparation sur le
pouce, entre deux autogra-
phes et une interview. Il a
fini 73e de l'étape, à 16'31".

Priorité au patron
Andy Rihs est de retour

sur le Tour, pour les trois
étapeŝ  alpestres. Du coup,
John Lelangue a dû refuser
une équipe de France Télé-
visions qui souhaitait, au-
jourd 'hui, prendre place
dans sa voiture pour fran-
chir le Galibier. «Le grand
patron de Phonak est là, ça ne
va pas être possibk, a soufflé
le manager. Mais une autre
f o i s, sans problème! » Pensez
donc. Le bougre n'est pas
homme à refuser un bon
coup de projo.

La danse des canards
Le matin, au village, le pu-

blic s'agglutine en masse au-
tour du bus de l'équipe Dis-
covery dans l'espoir de voir
un petit bout de Lance
Armstrong et de mendier
une esquisse d'autographe.
Quand le boss descend, c'est
la ruée, comme quand on
lance du pain aux canards.
Le Texan monte ensuite sur
son vélo, et sous bonne es-
corte. D a autant de gardes
du corps lorsqu'il rejoint le
départ que d'équipiers
lorsqu'il grimpe un col.

Un bon résumé
En quelques mots, Lance

Armstrong a dit tout le bien
qu'il pensait d'Alejandro
Valverde: «C'est f o r t, c'est vite,
c'est intelligent, c'est impression-
nant!»

Hors course
Evgeni Petrov (Lampre),

coupable d'avoir présenté
des paramètres sanguins
non conformes, a été mis
hors course hier matin suite
à une vague de contrôles qui
a touché 31 coureurs des
équipes Lampre, AG2R,
CSC et Discovery Channel.
Le Russe a pris la porte tout
seul. /PTU

CYCLISME La première étape de montagne du Tour a accouché d'un sourire, celui de Lance Armstrong, le patron,
qui a repris le maillot j aune et mis tous ses rivaux dans le vent. Premier bouquet pour le j eune Alejandro Valverde

De notre envoyé sp écial
P a t r i c k  T u r u v a n i

La première étape-clé du
Tour, entre Grenoble et Cour-
chevel, a verrouillé la porte qui
ouvre sur la première marche
du podium. Les grands battus
se retrouvent coincés du mau-
vais côté du battant , plantés
sur le seuil pour avoir plafonné
dans l'ascension finale, un
long béquet de 21,8 km à 6,3%
de moyenne, qui faisait suite
au Cormet de Roselend, le pre-
mier grand col de la Boucle
(1967 m), au gabarit quasi-
ment identique.

«Je sais que le Tour
est encore long»

Trois hommes, seulement,
ont résisté au train d'enfer
mené par l'équipe Discovery
Channel. A savoir: Alejandro
Valverde, vainqueur du sprint
devant Lance Armsuong, Fran-
cisco Mancebo, son coéquipier
aux Hes Baléares, et Mickael
Rasmussen, consolidateur ro-
buste et obstiné du maillot du
meilleur grimpeur. Pour les au-
tres, tous les autres, la montée
sur Courchevel, la station de la
jet-set, a vite pris des allures de
descente aux enfers. Basso a lâ-
ché l'02", Klôden, Landis et
Ullrich 2T4", Vinokourov
5'18". Le détonateur kazakh
de la T-Mobile a implosé
comme un soufflé qui se dé-
gonfle. Au général, seul l'éton-
nant Danois à pois stagne en-
core sous la minute. Sauf acci-
dent ou défaillance, Armstrong
a déjà gagné le Tour, comme
d'habitude depuis six ans,

Le contraste est saisissant, même s il est presque habituel sur le Tour de France: Lance Armstrong (a gauche) «facile» et
Jan Ullrich (à droite) grimaçant de douleur. L'Américain a encore écrasé la concurrence. PHOTO KEYSTONE

après la première étape de
montagne.

Le Tour de France a vécu
hier une étape «chameau», à
deux bosses: la première, loin
de l'arrivée, qui a laissé jaillir
quelques seconds couteaux du
tiroir, et la deuxième, décisive,
où la partie de cache-cache et
de poker menteur s'est muée
en une frénétique session de
chat perché. Avec un seul re-
fuge, inaccessible pour beau-
coup: l'altiport de Courchevel,
à 2000 m d'altitude. Lance
Armstrong, le seul qui n'avait
pas ouvert le bec lors de la
journée de repos, a rentré les
coussinets et sorti les griffes, le
poil un brin hérissé. Son
équipe, aux abonnées absentes
dans les Vosges, a pleinement
joué son rôle de navette Disco-
very pour le placer sur orbite.
«Samedi, les gars ont commis un

excès de confiance. Ils ont ete hu-
miliés. Je ne les ai pas engueulés,
car j e  savais qu 'ils allaient réagir. »

Désormais en jaune, la cou-
leur de sa vie, le sextuple vain-

queur du Tour va défendre
son jersey, piqué à Jens Voigt.
«Vu les écarts, cela me sembte une
évidence.» Fidèle à lui-même, il
refuse toutefois d'imaginer

que la course est phee. «Les T-
Mobik étaient dans un mauvais
jour. Ils ont perdu du temps, mais
ils vont se relever, comme on l'a fait
après notre défaillance dans k col
de la Schlucht. Je ne les p erds p as
de vue et j e  les respecte, ainsi que
mes autres rivaux, comme j e  l'ai
toujours fait. J 'ai demandé à mes
compagnons, de rouler avec moi
pour creuser les écarts, car j e  sais
que k Tour est encore long. R y a
encore k Galibier et deux grosses
étapes dans les Pyrénées. »

Si le Texan ne semble pas
craindre Mickael Rasmussen, il
ne reste pas insensible au par-
cours de ce Nordique sur-
nommé «Chicken» (poulet) en
raison de gambettes frêles mais
ô combien affûtées. «Ce qu'il a
réalisé aujourd'hui, après avoir ré-
siste dimanche au retour de Moreau
et de Voigt qui chassaient derrière
lui, est vraiment incroyabk. » /PTU

Une arrivée en boss

Phonak: «On a bien couru»

A 

quelques minutes du
départ de cette pre-
mière étape de mon-

tagne, John Lelangue a dé-
voilé les ambitions de Pho-
nak pour les jours à venir.
Attention les yeux: «On va
essayer de reprendre du temps, si
possibk un petit peu tous ks
jours, quitte à prendre une cla-
que. Qui ne risque rien, n 'a
rien. Cela dit, on ne va pas non
p lus p aniquer et attaquer à tort
et à travers. Si c 'est juste pour

être devant dans une échappée
lambda, ça ne sert à rien. On
ira seulement si ça peut servir
nos intérêts.» Surprenant,
non? Bien plus tard , à l'ar-
rivée, le manager glissait
encore, sans rire: «L'équip e a
bien couru. Pereiro s 'est montré,
Landis a limité la casse et Bo-
léro est bien revenu.» L'une
des grandes forces de
Lance Armstrong est d'obli-
ger ses adversaires à se con-
tenter de peu. /PTU

CLASSEMENTS
Tour de France. Dixième étape, Gre-
noble - Courchevel (177,500 km): 1.
Valverde (Esp), 4 h 50'35"
(36,650 km/h), bonification 20". 2.
Armstrong (EU), m.L bon. 12". 3.
Rasmussen (Dan) à 9". 4. Mancebo
(Esp) m.t. 5. Basso (It) à l'02". 6.
Leipheimer (EU) à l'15". 7. Maz-
zoleni (It) à 2'14". 8. Evans (Aus). 9.
Klôden (Ail). 10. Kashechkin (Kaz).
11. Landis (EU). 12. Piepoli (It) . 13.
Ullrich (Ail) m.L 14. Jaksche (Ail) à
2'19". 15. Botero (Col) à 2'50". 16.
Moreau (Fr) à 2'58". 17. Garzelli (It)
à 3'44". 18. Kirchen (Lux) à 3'59".
19. Popovych (Ukr). 20. Homer
(EU) m.t. Puis: 24. Vinokourov
(Kaz) à 5'18". 73. Moos (S) à 16'31".
80. B. Zberg (S) à 21*31". 107. Voigt
(Ail) à 31'29". 117. Bertogliati (S) à
33'51". 118. Loosli (S) m.L 136. Al-
basini (S) à 38'11". 139. Cancellara
(S) m.L
Général: 1. Armstrong (EU)
37hlT04". 2. Rasmussen (Dan ) à
38". 3. Basso (It) à 2'40". 4. Mo-
reau (Fr) à 2'42". 5. Valverde (Esp)
à 3'16". 6. Leipheimer (EU) à
3'58". 7. Mancebo (Esp) à 4'00". 8.
Ullrich (Ail) à 4'02 . 9. Klôden
(Ail) à 4'16". 10. Landis (EU) m.t.
11. Botero (Col) à 5'20". 12.
Jaksche (AU) à 5'33". 13. Evans
(Aus) à 5'55". 14. Popovych (Ukr)
à 6'25". 15. Kashechkin (Kaz) à
6'32". 16. Vinokourov (Ukr) à
6'32". 17. Julich (EU) à 6'37". 18.
Sastre (Esp) à 6'37". 19. Garzelli
(It) à 8'04". 20. Kirchen (Lux) à
8'15". Puis: 63. Moos (S) à 26'13".
75. B. Zberg (S) à 30'23". 97. Loo-
sli (S) à 42'31". 110. Bertogliati (S)
à 54'19". 133. Cancellara (S) à 1 h
11*09". 150. Albasini (S) à 1 h
17'46".

Par points: 1. Boonen (Be) 133. 2.
Hushovd (No) 128. 3. O'Grady
(Aus) 109.
Meilleur grimpeur: 1. Rasmussen
(Dan) 110. 2. Moreau (Fr) 40. 3.
Voigt (AU) 37.
Meilleur jeune: 1. Valverde (Esp) 37
h 14'20". 2. Popovych (Ukr) à 3'09".
3. Kashechkin (Kaz) à 3*16". Puis:
14. LoosU (S) à 39'15". 24. Cancel-
lara (S) à 1 h 07'53".
Par équipes: 1. Team CSC (Dan)
109 h 22'46". 2. T-MobUe (AU) à
3'27". 3. Des Baléares (Esp) à 3'54".
4. Phonak (S) à 7'26". 5. Discovery
Channel (EU) à 8'04". /si

Estampillé champion de
demain au sortir d'une
saison 2003 qui l'avait

vu terminer troisième de la
Vuelta et deuxième des Mon-
diaux d'Hamilton, Alejandro
Valverde n 'a pas déçu ses
supporters l'année suivante,
accrochant 15 victoires -
dont les Tours de Valence, de
Burgos et de Murcie - à son
jeune palmarès. Coureur
Kelme destiné, selon les

mauvaises langues, à ne
briller que sur les courses de
sa péninsule natale, l'Espa-
gnol est passé en début d'an-
née aux Iles Baléares, une
formation construite sur les
vestiges de l'équipe Banesto
qui mena par cinq fois un
certain Miguel Indurain sur
la plus haute marche du po-
dium parisien...

Alejandro Valverde (25 ans)
a tout pour lui: la j eunesse,

Alejandro Valverde a réalisé son rêve en s'imposant, qui
plus est devant le boss Lance Armstrong. PHOTO KEYSTONE

une expérience bien née et
une facÛité déconcertante à ri-
valiser sur tous les terrains.
Jouissant d'une redoutable
pointe de vitesse au sprint, à
l'aise sur les parcours vallon-
nés, l'Espagnol manque en-
core de références en haute
montagne et contre la montre.
Deux questions-clés pour son
avenir, auxquelles le Tour se
chargera volontiers d'apporter
une réponse. Pour l'heure, le
jeune homme savoure sa pre-
mière victoire d'étape sur la
Boucle, avec une émotion non
retenue. «C'était mon rêve, et il
s 'est réalisé. Je ne trouve pas de
mots assez f o r t s  pour exprimer ce
que j 'ai ressenti en passant la li-
gne. C'est k moment k plus extra-
ordinaire de ma carrière.» Si la
tête s'envole un peu, là-haut,
dans les étoiles, les pieds res-
tent bien sur terre: «Paco Man-
cebo demeure k kader incontestabk
de l'équipe. Je vais désormais me
mettre à son service. On va voir ce
que l'on peut faire pour contrer
Armstrong, qui me semble tout
aussi f o r t  que les années précéden-
tes.» Ah! bon? /PTU

Serait-ce déjà demain?



__̂ J ____P ĴuWu^̂  / J E
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Le 8 mai dernier, la pelouse de la Charrière n'avait pas fière allure (photo de gauche). Si elle a retrouvé de la couleur aujourd'hui, elle n'est toutefois pas parfaite.PHOTOS ARCH-LAFARGUE - MARCHON

FOOTBALL Mise à rude épreuve le printemps dernier, la pelouse de la Charrière a retrouvé un semblant
de verdure. Une fois de plus, les conditions météorologiques n'ont pas favorisé le travail des jardiniers

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

Ce  
n' est pas terribk. »

Jean-François Pel-
laton, jardinier de

la Charrière n 'est pas d'hu-
meur très joviale quand il re-
garde «sa» pelouse. L'aire de
jeu, qui avait souffert tant et
plus ce printemps, n'a pas vrai-
ment retrouvé son lustre d'an-
tan. «Nous sommes vraiment p ois-
sards, k temps ne j o u e  à nouveau
pas en notre faveur » confirme
Daniel Piller, chef de l'Office
des sports de La Chaux-de-
Fonds.

«Il ne faut pas tirer
sur l'ambulance»

Pourtant, dès la fin des
championnats de Super et de
Challenge League - le dernier
match a eu lieu le 28 mai -,
tout a été mis en œuvre pour
«retaper» au mieux l'aire de
jeu. «Nous avons carotté et sabU.
Ensuite, nous avons semé du ga-
zon. Hélas, la météo n 'a pas été de
notre côté. R a plu et il a fait très
chaud, k tout agrémenté de bise.

Les graines ont germé, mais n 'ont
pas pu percer . Du coup, tout a
moisi sous terre» continue Jean-
François Pellaton. Comme si
cela ne suffisait pas, le malheu-
reux a dû s'atteler à la tâche
sans tracteur durant ses deux
premières semaines de labeur.

Par conséquent, c'est sur
une pelouse pas forcément di-
gne d'une rencontre de Super
League que Neuchâtel Xamax
et Young Boys en découdront
ce soir. Malgré ces fâcheux
contretemps, nos deux hom-
mes se veulent rassurants. «Cer-
tes, la pelouse ne se trouve p as
dans un état formidabk, mais elk
a tout de même récupéré, f  espère
que nous ne subirons pas de nou-
velles railleries. R nous manque
une semaine pour qu 'elle soit opé-
rationnelle. R ne faut pas tirer sur
l'ambulance» plaide Daniel
Piller. «Je suis confiant, k terrain
va retrouver des couleurs» en-
chaîne le jardinier.

Une bonne nouvelle vient
tout de même égayer le ciel
chaux-de-fonnier. Comme la
rencontre de ce soir a été avan-
cée en raison de la participa-
tion de Young Boys à la Coupe

Intertoto et que le FCC se dé-
place à Locarno ce week-end,
la prochaine rencontre prévue
à la Charrière n 'aura lieu que
le samedi 23 juillet. «Heureuse-
ment que dix jou rs séparent les
deux rencontres. C'est k temps qu 'il
faut pour que k gazon pousse. Vu
les prévisions météo, k terrain ne
devrait p as trop souffri r demain
(réd.: ce soir) , poursuivait

Jean-François Pellaton avant
d'aborder le scénario idéal. Ce
serait génial s 'il pleuvait la nuit et
s 'il faisait beau la journée.»

«J'espère qu'avec
un match par semaine

à la Charrière, tout
devrait pouvoir

se dérouler selon
le calendrier»

La saison dernière, la Swiss
Football League (SFL) n'avait
que très modérément goûté
aux pérégrinations chaux-de-
fonnières. Pour éviter pareille
mésaventure, les décideurs de
Mûri ont pris les devants en
homologuant la pelouse voi-

sine du Centre sportif. Le cas
échéant, le FCC pourrait donc
eue forcé un exil de quelques
mètres. Ce n 'est toutefois que
de la musique d'avenir. «C'est
une très bonne chose. Néanmoins,
j 'espère qu 'avec un match par se-
maine à la Charrière, tout devrait
pouvoir se dérouler selon k calen-
drier» convient Daniel Piller.

Une seule date pourrait tou-
tefois poser problème. En ef-
fet, le week-end des samedi 29
et dimanche 30 octobre, Neu-
châtel Xamax et le FCC sont
censés jouer à domicile, res-
pectivement face à Aarau et
Meyrin.

Tiens! Une faille dans le ca-
lendrier... /EPE

5 î̂n_ 

Neuchâtel Xamax - Young Boys
Après ses deux bonnes prestations face à Saint-Etienne,

Neuchâtel Xamax aborde le championnat par le bon
bout. «Je sens bien l'équipe, elk a bien récupéré des efforts fournis

dimanche, convient Alain Geiger. Même si Young Boys fait partk des
favoris, nous devrons montrer d'entrée que nous rép ondons présents à
domicik.» Les consignes du chef seront claires pour croquer
l'ours. «Nous devrons gagner ks duels et imp oser notre ry thme, tout en
sachant que nous devrons également reprendre nos marques à la Char-
rière» renchérit le Valaisan. Face aux ambitieux bernois, la tâ-
che n'a toutefois rien d'insurmontable. «Après avoir rencontré
Saint-Etienne, Young Boys est un bon adversaire. Nous ks attendons
de p ied ferme. Il faudra mettre k bleu de chauffe sans se lancer tête bais-
sée. Je suis assez tranquille» ter- , 

^^^^^^mine Alain Geiger. Pour les I f ^  L'AFFICHE I
trois coups, le coach devra se 

 ̂ _TT_^T^^passer de Siqueira (blessé ci ¦a_-__---___-_l____l
en contacts avancés avec Ce soir
Thoune). /EPE 19.30 NE Xamax - Young Boys

Rendez-vous
avec la bâche
Les 

multiples renvois
du printemps ont évi-
demment marqué les

esprits. Du coup, l'Office
des sports de La Chaux-de-
Fonds, la Swiss Football
League (SFL), les représen-
tants de la société Aima et
ceux de Neuchâtel Xamax
se retrouveront dans le cou-
rant de la semaine pro-
chaine pour évoquer l'épi-
neux sujet de la bâche.
«Nous étudierons la question,
mais il est évident que nous de-
vrons bien p lus anticiper que ce
printemps » assure le direc-
teur général xamaxien Phi-
lippe Salvi. Il s'agira de
trouver des solutions fia-
bles, car la SFL n'a certai-
nement pas envie de revivre
le calvaire du début de l'an-
née. «R est exclu qu 'une telle
situation se reproduise» pré-
vient Sylvio Bernasconi.

Une fois, ça suffit! /EPE

Mieux, mais pas au top

TOUS AZIMUTS
Pas de triplé pour Decastel.
Michel Decastel n 'a pas réalisé
le triplé à la tête du CS
Sfaxien, le club tunisien qu 'il
entraîne. Vainqueur du cham-
pionnat et de la Coupe natio-
nale, le Neuchâtelois a dû en
revanche s'incliner en finale
de la Ligue arabe des cham-
pions face à Al-Ittihad. Déjà
victorieuse 2-0 à l'aller,
l'équipe saoudienne s'est im-
posée 2-1 au retour, /si

Sam quitte le FCC. Nordine
Sam (23 ans) quitte La Chaux-
de-Fonds pour Lucerne. Le
défenseur a signé un contra t
d'un an avec option en faveur
du club de Suisse centrale.
Franco-Algérien, Sam a été ap-
pelé à deux reprises en équipe
d'Algérie, /si

Senderos troisième. Philippe
Senderos n 'a cessé de brûler
les étapes à Arsenal depuis ses
débuts en première équipe, le
27 octobre dernier contre
Manchester City en Coupe de
la Ligue. Le Genevois a été élu
troisième meilleur joueur des
Gunners de la saison 2004-05

derrière Thierry Henry et Cesc
Fabregas. /si

Pauvres Américains. Près de la
moitié des 331 joueurs évo-
luant dans le championnat de
la MLS gagnent moins de
30.000 dollars par an. Le «New
York Times» révèle que seule
une quinzaine de joueurs per-
çoit des émoluments au-delà
de 200.000 dollars annuels, /si

Diarra prolonge à Lyon. Le mi-
lieu de terrain Mahamadou
Diarra, a prolongé de deux
ans, soit jusqu'en 2009, son
contrat avec Lyon. L'interna-
tional malien (24 ans), arrivé à
Lyon en 2002 en provenance
de Vitesse Arnhem, a fêté trois
titres consécutifs de champion
de France, /si

Amicalement vôtre. Boncourt.
Bâle - Sochaux 4-2. Buts: Ire
Chipperfield 1-0. 33e Delgado
2-0. 53e Sterjovski 3-0. 55e Ka-
der 3-1. 64e Rossi (penalty)
4-1. 83e Kader 4-2. Pontarlier
(Fr) . Auxerre - Yverdon 2-1.
Buts: lie Mathis 1-0. 28e Poyet
2-0. 88e Marazzi 2-1. /si

Une défaite et des questions
FCC Décevants, les gars de la Charrière ont logiquement subi la loi d'un
néo-promu bien enjambes. Pas très rassurant à quatre j ours de la reprise

Sur 
ce coup-là, le FCC

n'aura rassuré personne.
Sauf, peut-être, Robert

Lûthi qui, c'est vrai, en a vu
d'autres. «Je ne nourris pas la
moindre inquiétude avant k dé-
p lacement de Locarno, tambouri-
nait l'adjoint de Philippe Per-
ret Ce sera autre chose au Tessin,
il n 'y sera plus question d'essais et
chacun aura des consignes à res-
pecte r. Et puis, à quoi bon être les
champions du monde des matches
amkaux?»

Après un début en trompe-
l'œil qui a vu le Malien Touré
menacer par deux fois Deves,
les Vaudois ont logiquement
passé l'épaule. C'est tout
d'abord Eudis qui a résisté à
un tacle de Deschenaux pour
ouvrir la marque, bien servi
par Chapuisat. Quelques ins-
tants plus tard, le «fiston» ne se

faisait pas prier pour inscrire
son premier but sous ses nou-
velles couleurs. L'assistance - à
peine moins bien fournie que
pour le Sion - Benfica de di-

Alexandre Barroso: un FCC
peu rassurant, PHOTO MARCHON

manche à Tourbillon, qui avait
déplacé 16.850 curieux - ne le
savait pas encore, mais elle
avait tout vu. Le suite ne fut
qu'approximations qui s'en
vinrent confirmer que sans
Bouziane, le FCC n'est plus le
même. Reculé d'un cran, Bou-
ghanem n'a en effet pas eu un
rayonnement comparable à
celui du Franco-Algérien. Le
hic, c'est que ce dernier n'est
pas certain du tout d'être de la
partie samedi au Lido, lui qui
tarde à guérir d'une blessure
au mollet qui semblait pour-
tant anodine. «Combien de
joueurs valides seront-ils du
voyage?» s'interrogeait Robert
Lûthi.

Les Vaudois pour leur part
ne sont pas confrontés à ces
questions. La bande à Gérard
Castella est apparue déjà bien

en jambes. Sur la ligne de dé-
part, les pronostiqueurs au-
raient tort de les oublier...

LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE-SPORT 0-2 (0-2)
Centre sportif: 400 spectateurs.
Arbitre: M. von Kànel.
Buts: 22e Eudis 0-1. 26e Chapuisat
0-2.
La Chauxde-Fonds: Walthert; Bar-
roso (64e Filipe), Deschenaux (46e
Prats), Bart, Virlogeux (66e De
Souza); Casasnovas, Yesil, Bougha-
nem, Touré; Valente, Alphonse (46e
Greub).
Lausanne-Sport: Deves (79e Boreno-
vic); Geiser, Lacroix (46e Ibrahim),
Scalisi, Mora (46e Reis); Isabella
(58e Basha), Rey (46e Rak), Bu-
gnard, Comisetti; Eudis (72e Ca-
brai), Chapuisat (62e Chammartin).
Notes: début de soirée frisquet, pe-
louse en bon état La Chaux-de-
Fonds sans Ferro, Bouziane (bles-
sés), Maitre, Paina (convalescents)
ni Schneider (vacances), Lausanne-
Sport sans Arona (blessé). Coups de
coin: 2-5 (1-0). /JFB



I LIGNIÈRES!

Epreuve 3a, RI/A 1. Chantai Schal-
ler (Montagne-Coutlary), «Ellora» ,
0/54"43. 2. Noémie Homberger
(Courtelary) , «Liberty V CH» ,
0/57"50. 3. Leslie Rohrbach (Cour-
telary) ; «White Star V», 0/57"85. 4.
Julie Seri (Courtételle), «Olympiade
III» , 0/61"17. 5. Roger Gartmann
(Ins), .<Oviedo» , 0/61"25.
Epreuve 3b, RI/A 1. Kathleen Ster-
chi (La Chaux-dc-Fonds), «Furia la
Rouge», 0/54"66. 2. Mélanie Moer-
len (Boudevilliers), «Salina de la
Prise CH», 0/57"96. 3. Monia
Krahenbuhl (Les Vieux-Prés), «Pas-
quale CH», 0/58"39. 4. Tiffany
Buhler (La Chaux-de-Fonds), «Shan-
non «B» CH» , 0/58"76. 5. Sébastien
Lair (Fenin), «Thirza», 0/60"42.
Epreuve 4a, RI/A: 1. Chantai Schal-
ler (Montagne-Courtlary) , «Ellora» ,
0/0/32"01. 2. Dominique Waller-
bosch (Courtételle), «Jade du Cor-
nât CH», 0/0/34"75. 3. Antonella
Musaro (La Chaux-de-Fonds), «Ga-
lan IV CH», 0/0/36"52. 4. Sophie
Reichenbach (Saint-Aubin NE),
«Apollo XX», 0/0/36"95. 5:-Frân-
cine Pellaud (Macolin), «Cocktail du
Port CH» , 0/0/38"08.
Epreuve 4b, RI/A: 1. Monia Krahen-
buhl (Les Vieux-Prés), «Pasquale
CH» , 0/0/29"61. 2. Kuhleen Sterchi
(La Chaux-de-Fonds), «Furia la
Rouge», 0/0/34"44. 3. Tiffany
Buhler (La Chaux-de-Fonds), «Shan-
non «B» CH» , 0/0/37"30. 4. Sébas-
tien Mohni (La Chaux-de-Fonds),
«Memphis B», 0/0/40"75. 5. Didier
Roth (La Chaux-de-Fonds), «Ipso
Rocktaillade», 0/0/42"01. /réd.

I EN BREF |
BASKETBALL m Un pivot Slo-
vène aux GE Devils. Les GE
Devils annoncent la venue du
Slovène Davorin Skornich.
Agé de 24 ans, ce pivot de
211 cm a remporté le cham-
pionnat d'Europe des M20 en
2000. Il a ensuite disputé deux
saisons en NCAA avant d'évo-
luer l'an dernier à Oristano en
D3 italienne, /si

CYCLISME m Suspension le-
vée pour French. Le Tribunal
arbitral du sport (TAS) a levé
la suspension de deux ans
pour dopage du pistard austra-
lien Mark French. Trois jurés
du TAS ont ju gé qu 'il n 'y avait
pas de preuves que les ampou-
les retrouvées dans la chambre
de French à l'insti tu t austra-
lien des sports (AIS) d'Adé-
laïde contenaient des gluco-
corticostéroïdes. /si

TENNIS ¦ Gagliardi sortie
d'entrée. Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 113) n'a pas
brillé au premier tour du tour-
noi WTA sur terre battue de
Modène. La Genevoise s'est in-
clinée sur le score sans appel
de 6-1 6-4 devant la Croate
Sanda Mamie (WTA 89). /si

VOILE m Mat brisé pour
«Shosholoza». Une grave ava-
rie a touché un des adversaires
«d'Alinghi» en Coupe de
l'America. Lors d'une séance
d'entraînement à Valence, le
mat du défi sud-africain
«Shosholoza» s'est en effet
brisé. L'équipage de l'embar-
cation a cependant eu de la
chance dans son malheur. Le
navigateur allemand Tim
Kroger se trouvait au sommet
du mat de 33 mètres pour ef-
fectuer quelques réglages un
quart d/heure avant ,que ,ce
dernier ne cède, /si

FOOTBALL m Mendoza et La-
mouchi à Marseille. Le demi
français Sabri Lamouchi et le
buteur péruvien Andrés Men-
doza ont été prêtés à Marseille
pour une saison. Lamouchi (33
ans) vient de fêter la promo-
tion en Série A avec Genoa.
Quant à Mendoza (27 ans), il
évoluait la saison dernière avec
le Metallurg Donetsk (Ukr) . /si

Salas quitte River Plate. L'at-
taquant chilien Marcelo Salas
(ex-Lazio et Juventus) va quit-
ter River Plate faute d'avoir
trouvé un accord financier.
L'Espagnol Josep Guardiola ,
ancien milieu de Barcelone ,
pourrait en revanche rejoin-
dre le club argentin, /si

HIPPISME Victoire chaux-de-fonnière dans le Prix des sections du concours
d'Engollon le week-end dernier. Un beau triplé pour Martine Oppliger

La Cavalerie de La Chaux-de-Fonds (avec ici, de gauche à droite, le président Paul-Henri Buhler, Nadège Neuhaus,
Tiffany Buhler et Fiona Matthey) a remporté le Prix des sections. PHOTO SF

Le 
traditionnel con-

cours hippique d'En-
gollon - organisé par

la Société de cavalerie du Val-
de-Ruz - s'est déroulé le
week-end passé. En voici les
principaux résultats:

Classements
Concours d'Engollon. Epreuve 3,
Prom S5/A: 1. Jolanda Rôsti (Fruti-
gen), «Latona von Whitemoon»,
0/79"96. 2. Edwin Smits (Cheve-
nez), «Vulkan du Martalet CH»,
0/83"99.
Epreuve 4, Prom S5/A: 1. Olivia
Sauser (Roehefort), «Miss de Mex
CH», 0/60"31. 2. Laurence Schnei-
der-Leuba (Fenin), «Wiluna CH» ,
0/64" 13. 3. Olivier Tschanz (Vése-
naz), «Max de Chignan CH» ,
0/65"15. 4. Roman Maillard (Lyss),
«Gemini CH», 0/68"94. 5. Roman
Maillard (Lyss), «Lena von der Rossi
CH», 0/70"06.
Epreuve 5, MI/A; 1. Jonthan Gil (La
Chaux-de-Fonds), «Chantilly IV»,
0/59"63. 2. Edwin Smits (Cheve-
nez), «Cocknito CH», 0/60"95. 3.
Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «James Joyce CH» ,
0/62"29. 4. Laurence Schneider-
Leuba (Fenin), «Sidonia» , 0/71"91.
5. Edwin Smits (Chevenez), «Ras-
tella von Hof CH», 4/65"05.
Epreuve 6, MI/A avec un barrage: 1.
Jonathan Gil (La Chaux-de-Fonds),

«Chantilly IV», 0/0/33"72. 2. Edwin
Smits (Chevenez), «Cocknito CH» ,
0/0/35"75. 3. Laurence Schneider-
Leuba (Fenin), «Sidonia» ,
0/0/36"82. 4. Raphaël Neuen-
schwander (Corcelles NE), «Piascar
CH» , 0/0/37"66. 5. Valérie Gûtdy
(Moutier), «Wanga CH» ,
0/0/40"93.
Epreuve 7, RU/G: 1. Léonard Bon-
nemain (Boudry) , «Cœur de Vola-
neux CH», 51 "20. 2. Marion
Vuilleumier (Dombresson)-, «Auré-
anne» , 56"43. 3. Susi Enderli (Les
Ponts-de-Martel), «Kokoua CH»,
56"62. 4. Patrick Schneider (Fenin),
«Quasimondo D. soufflet», 56"78. 5.
Séverine Robert-Nicoud (La Chaux-
de-Fonds), «Kookai du Cornu CH» ,
56"87.
Epreuve 8, RU/A avec un barrage:
1. Sophie Reichenbach (St-Aubin
NE), «Dawn Sky», 0/0/27"48. 2. So-
phie Steiner (Ins), «Dinar» ,
0/0/28"95. 3. Marion Vuilleumier
(Dombresson), «Auréanne» ,
0/0/29"06. 4. Séverine Robert-Ni-
coud (La Chaux-de-Fonds), «Koo-
kai du Cornu CH», 0/0/29"24. 5.
Mandy Pellaton (La Chaux-de-
Fonds), «Phantesie de courtine C» ,
0/0/30"28.
Epreuve 9, RILt/C: 1. Martine Op-
pliger (La Chaux-de-Fonds), «Jaimy
Power», 64"17. 2. Martine Oppliger
(La Chaux-de-Fonds) , «Reality Po-
wer CH» , 64"55. 3. Tiffany Buhler
(La Chaux-de-Fonds), «Ramona M

CH» , 64 76. 4. Etienne Amsler (Bi-
enne), «Rendezvous II» , 67"30. 5.
Patrick Schneider (Fenin), «Quasi-
mondo d. soufflet», 67"98.
Epreuve 10, RHI/A avec un bar-
rage: 1. Martine Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), «Jaimy Power»,
0/0/36"91. 2. Didier Roth (La
Chaux-de-Fonds), «Dash des ifs»,
0/0/37"12. 3. Kathleen Sterchi (La
Chaux-de-Fonds), «Eclipse des éra-
bles CH» , 0/0/38"75. 4. Laurent
Borioli (Bevaix), «Karac des peu-
pliers CH», 0/0/41"46. 5. Tiphaine
Christen (Saules), «Gipsy Queen
B», 0/4/38"31.
Epreuve 11, libre/A: 1. Yveline von
Allmen (Mont-Tramelan), «Pawel
CH» , 80/55"64. 2. Laetitia Cuche
(Auvernier), «Candilla», 75/54"66.
3. Djémila Jolidon (Le Fuet), «Gol-
den Sovereign», 74/50" 11. 4. Cora-
lie Vozza (La Chaux-de-Fonds),
«Dorita», 74/51"29. 5. Eisa Vallat
(Beurnevésin), «Hella II CH» ,
74/54"33.
Epreuve 12, libre/A 1. Caroline
Schumacher (Savagnier) , «Qua-
senga de Vautenaiv», 78/50"80. 2.
Rebecca Favre-Bulle (Villeret) , «My-
ladi CH», 76/45"01.3. Elodie Lange-
negger (Cormondrèche), «Orka van
o.l.v. hove», 75/50"74. 4. Hanspeter
Moser (Mûnsingen), «Kariana CH»,
74/48"03. 5. Maude Gsteiger (Perre-
fitte), «Dynamite CH», 74/50"98.
Epreuve 13, RI/A 1. Anja Duscher
(Ins), «Dorane de la gitte CH»,

0/53"80. 2. Nicolas Krahenbuhl
(Les Vieux-Prés), «Australienne
CH», 0/53"84. 3. Kathleen Sterchi
(La Chaux-de-Fonds), «Furia la
rouge», 0/57"90. 4. Monia Krahen-
buhl (Les Vieux-Prés), «Pasquale
CH», 0/58"06. 5. Emilie Farine
(Porrentruy), «Nikita du soufflet
CH», 0/59"89.
Epreuve 14, RI/A avec un barrage:
1. Grégoire Houriet (St-lmier),
«Dona CH» , 0/0/36"24. 2. Géral-
dine Savary (Fenin), «Caria S II»,
0/0/36"88. 3. Halil Kelmendi (Fe-
nin), «Peggy B CH» , 0/0/38"54. 4.
Nancy Clémence (Colombier NE),
«Chanelle II CH», 0/4/38"92. 5. Sé-
bastien Lair . (Fenin), «Tadina»,
0/4/44"91.
Epreuve 15, libre par sections/A
avec un barrage: 1. 4 Cavalerie La
Chaux-de-Fonds, 0/144"62: Nadège
Neuhaus (La Chaux-de-Fonds),
«Colombo III CH»; Tiffany Buhler
(La Chaux-de-Fonds), «Shannon
«B» CH»; Fiona Matthey (La Chaux-
de-Fonds), «Ballynasloe». 2. 6 So-
ciété La Béroche, 4/149"14: Laeti-
tia Cuche (Auvernier) , «Candilla»;
Bernard Muller (Bevaix), «France»;
Laurent Borioli (Bevaix) , «Karac
des peupliers CH». 9 Société Val-
de-Travers, 12/154"52: Vincent
Blanchard (Malleray) , «Cybelle
CH»; Olivia Sauser (Roehefort),
«Miss de Mex CH»; Susi Enderli
(Les Ponts-de-Martel), «Kokoua
CH». /réd.

La fête à Engollon

I LES JEUX |

V 6, 7, 8, 10, VR *  6, D, A
* 6, V *S 7

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Ashbourne 60,5 C. Soumillon E. Libaud 9/1 0plp7p

Demain 
à Lonqchamp 2. Maissa 58,5 T. Gillet J. De Balanda 20/ 1 2p2o7o

Prix de la Fête 3. Milwaukee 58 D. Boeuf M. Zilber 24/1 0p1p1p
Nationale
(niât réunion 1 4. Pink Cloud 57,5 T. Thulliez JM Béguigné 4/1 2p2p1p

course 3, 5. Salza 56,5 T. Jarnet HA Pantall 8/1 3p4p1p

2100 mètres, g Mjeux Mieux 55 E Legrix F. Doumen 11/1 4p0p2pdépart a 18h40) 
7. Magic Hill 54,5 R. Marchelli G. Henrot 14/1 7p1p0p

— -«M S &.-& 8- Pump Pump Girl 54,5 D. Bonilla M. Cesandri 5/1 2p6p5p

W _4_y_i___-_f 1 9- Pointing 53
^
5_ S. Pasquier E. Lellouche 10/1 0p2p3p

110. Shiny Shoes ¦ 53,5 T. Huet Y. De Nicolay 23/1 0p5p0p

MfL//i,W§ 11. Gloria Laure 52,5 R. Thomas HA Pantall . 11/1 8p4p0p
vrwtJ WT W*_~—i_a__*.--«- .. #.. 12. Lauralinka 52 J. Grosjean V. Sartori 20/1 0p0p5p
Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch 13. Blushing Mary 51 D. Michaux C. Lerner 19/1 1 pOpOp

Seule la liste officielle 14. Parmelie 51 M. Sautieau H. VanZuylen 6/1 2p0p2p
PMU fait foi 

15. Sinn Tassa 51 F. Di Fede JY Artu 40/1 1p5p5p

Notre opinion Les rapports
1 - Soumillon pour la Notre jeu Hier à Clairefontaine

1*
gagne. 14, Prix du journal Le Pays d'Auge -

14 - Elle peut viser haut. 4* LéoPold d'0rsetti
. , . , . . . ... 8 Tiercé: 8-17-154 - Jamais loin de la tête. 6 _ . . ., ., in0 Quarte-K 8-17-15-10
8 - Un cortège de 11 Q_ inté+:8-i7-i5 -io-6

louanges. - Rapports pour 1 franc
6 - Ses progrès SOnt 'Bases Tiercé dans l'ordre: 3506,50 fr.

eff ect j f s Coup de poker Dans un ordre différent: 701,30 fr.
, 7 Qiiarté+ dans l'ordre: tirelire

11 - Elle doit S améliorer. Au 2/4 Dans un ordre différent: 7557,10
5 - Une danseuse efficace. 1 ¦14 fr-
., r . . . .  Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 152,20 fr.7 - Sa magie n agit plus pour 13 fr

t 1 - X -14 Rapports pour 2,50 francs
—j j~~7 Quinté+ dans l'ordre: tirelire

.»»r.». .i ...m 
Le gros lot Dans un ordre différent 16.356,75

LES REMPLAÇANTS: J fr.
,, rll ,. 17 Bonus 4: 814,75 fr.
12-E l l e  nous désespère un £ Bonus 4 sur 5: 144,40 fr.

peu. 5 Bonus 3: 96,25 fr.

13 - A son poids, elle peut g Rapports pour 5 francs

rééditer. 11 2 sur 4: 236.-

A T H L É T I S M E

La pluie a épargné les cou-
reurs venus en nombre (126
classés contre 111 en 2004) du
Trophée des Rochers de Ta-
blettes. Déjà dominateurs l'an
passé, les grands amis Vincent
Feuz et Jonathan Schmid ont
terminé dans le même ordre
cette année.

Côté féminin , Tiffany Lan-
gel, à nouveau en démonstra-
tion, a fêté dignement son 14e
anniversaire! Feuz a remporté
sa deuxième victoire consécu-
tive et, surtout , a battu de qua-
tre secondes le record du par-
cours détenu depuis la pre:
mière édition en 2003 par le
Fribourgeois Christian Char-
rière! Meilleur chrono égale-
ment pour Tiffany Langel
pour 11".

Classements
Dames 1:1. Tiffany Langel (La Sagne)
36'H"; 2. Nicole Ricklin (St-Gall)
38'52"; 3. Nathalie Fahrni (Bôle)
43'09". Daines 2: 1. Marianne Cuenot
(Le Cerneux-Péquignot) 40'12"; 2. Eli-
sabeth Jeckelmann (Neuchâtel)
45'41"; 3. Andrée-Jane Bourquin (Au-
vernier) 46'06". Dames 3: 1. Charlotte
Wyss (La Chaux-de-Fonds) 46'33".~
Elites: 1. Vincent Feuz (Les Brenets)
30'46"; 2. Jonathan Schmid (La Sa-
gne) 31'02"; 3. Pascal Schneider (La
Brévine) 32'41"; 4. Jean-Charles Froi-
devaux (Le Bémont) 33'22"; 5. Be-
noît Reichen (Cressier) 35'40"; 6.
Stéphane Ravier (Bevaix) 35'49".
Vétérans 1: 1. Pierre-Alain Rohrer
(Môtiers) 35'40"; 2. Patrick Vauthier
(Les Vieux-Prés) 36'10"; 3. Claude
Robert (Peseux) 36'12". Vétérans 2:
1. Dominique Gogniat (Les Gene-
veys) 37'01"; 2. Serge Furrer (Be-
vaix) 38'10"; 3. Charles Schlunegger
(La Chaux-de-Fonds) 47'27".
Prochaines manches: le Tour du Va-
lanvron, le 10 août (championnat) et
la Combassonne, aux Cernets-Verriè-
res, le 13 août (Coupe Jeunes Fou-
lées). /ALF

Tiffany Langel
dominatrice



Sur le toit de l'Europe
BICROSS Yvan Lapraz a remporté le titre européen dans la catégorie 24
à Echichens (VD). Un septième sacre continental pour le Neuchâtelois!

C} 
est sur la piste
d'Echichens (VD),
sur les hauts de Mor-

ges, que s'est déroulée la
grande finale du champion-
nat d'Europe de bicross le
week-end dernier. Vingt na-
tions et 1650 pilotes étaient de
la partie, dont l'équipe interna-
tionale du centre Mondial du
cyclisme d'Aigle.

Le Neuchâtelois Yvan Lapraz
a remporté un nouveau titre
européen dans la catégorie
24", s'imposant dès les man-
ches qualificatives. Lors de la
grande finale il n 'y a pas eu de
surprise. Encouragé par ses
supporters, le jeune homme de
Cortaillod a pris un magnifique
départ et gardé la tête du pelo-
ton tout au long des 450 mètres
de course. C'est pour lui son
septième titre européen!

Beaucoup de risques
Dans la catégorie 20", il a

fait un mauvais départ. Vou-
lant rattraper très vite les pre-
miers pilotes, il a pris beau-
coup de risques, et il est mal-
heureusement tombé dans le
troisième virage. Il faut toute-
fois souligner que le niveau de
course était très élevé. Les pi-
lotes Neuchâtelois ont été éli-
minés aux manches qualificati-
ves ou en demi-finale. /BLA Yvan Lapraz sur la plus haute marche du podium: une bonne habitude. PHOTO SP

Nussbaum
sur sa lancée

T E N N I S

D

epuis qu il est rentre de
Suède, où il a disputé
quatre épreuves et en-

grangé 12 points ATP, Frédéric
Nussbaum (N2.15, photo arch-
Marchon) se laisse emporter
par l'agréable spirale de la vic-
toire. Invaincu en Interclubs
avec le CT Neuchâtel (promu
en LNA) , le Chaux-de-Fonnier
a enchaîné en remportant les
tournois de Bois Carré (GE) et
d'Onex (GE). A l'épreuve de
Zermatt (VS), le jeune homme
de 23 ans n 'a perdu qu 'en
demi-fi nale. Parmi les «perfs»
intéressantes de «Nunuss», il y
a son succès sur l'Argentin Sé-
bastian Découd (NI.8) qui a
aussi défendu les couleurs du
CT Neuchâtel.

Voilà donc Frédéric Nuss-
baum (qui pointe à la 790e
place mondiale) avec un im-
pressionnant bilan de 25 succès
pour une défaite depuis le dé-
but du mois de mai. De très
bon augure avant de partir un
mois en Italie dès vendredi
pour y disputer des tournois
dotés de 10.000 ou 15.000 dol-
lars. «Ces tournois en Suisse m'ont
fait du bien sûr k p lan f inancier,
reconnaît le Chaux-de-Fonnier.
De plus, j 'ai aussi fait k plein au
niveau de la confiance. En Itatie, j e
devrai sans doute passer par ks
qualifications à certaines épreuves.
De toute manière, j e  ferai un bilan
à la f in de la saison. Mais j e  peux
déjà dire quej 'ai fait d'énormes pro-
grès en une année. Pablo Minutella
(réd.: son entraîneur) s 'occupe bien
de moi et j 'ai bien travaillé ma con-
dition physique. » /TTR

I EN BREF |
BOCCIA m Neuchâtelois troi-
sièmes. Pilatus Cup. Lucerne
Tournoi de doublettes: 1
Markus Huwiler-Urs Roos (Prc
Ticino-Lucerne). 2. Tino Or
singher-Luigi Azzato (Winter-
thour-Zurich). 3. Maxime Cor-
tina-Andrea Cortina (Neuchâ-
tel). /réd.

FOOTBALL m Atouba avec
Wicky. Après seulement une
saison à Tottenham, Thimo
thée Atouba (23 ans) quitte
l'Angleterre. L'ancien joueui
de Neuchâtel Xamax et de
Bâle a signé un contrat en fa
veur de Hambourg. Le Came
rounais a signé un contrat de
deux ans. Son transfert se chif
fre à deux millions d'euros, /si

Premier match au Stade de
Suisse. Les Young Boys ac-
cueilleront Marseille samedi
dans le Stade de Suisse à
Berne en match aller du troi-
sième tour de la Coupe Inter-
toto. Le coup d'envoi a été fixé
à 19 h 30. Il s'agira du premiei
match disputé dans le nou-
veau stade du Wankdorf. /si

Grichting opéré à la cheville.
Blessé lors d'un match amical
contre Shaktior Donetsk le 2
juillet, Stéphane Grichting a
subi une opération à la che
ville gauche. Le défenseur va
laisan d'Auxerre souffre d'une
lésion osseuse. Son indisponi-
bilité sera au minimum de
quinze jours , /si

Beretta nouvel entraîneur. Ma
rio Beretta (45 ans) est le nou
vel entraîneur de Parme. Il
succède à la tête du club de Se
rie A à Pietro Gedeone Carmi
gnani. Beretta avait été limogé
au printemps dernier par le
Chievo Vérone, /si

Schlauri à Concordia. Le demi
Christian Schlauri (20 ans)
évoluera cette saison avec Con-
cordia en Challenge League
Champion d'Europe des Ml 1/
en 2002, Schlauri a signé un
contrat de deux ans avec Con-
cordia. /si

Tanurcov qualifié , Alberoni au
Brésil. Le demi moldave Vladi-
mir Tanurcov est qualifié poui
Yverdon. Il pourra jouer sa-
medi à Zurich contre
Grasshopper. En revanche, le
club vaudois ne pourra pas
compter sur le Brésilien Albe-
roni , qui est retourné dans son
club de Sao Raimundo. /si

Delanoë mauvais perdant
JEUX OLYMPIQUES Le maire de Paris n'a pas digéré les
méthodes anglaises pour obtenir les JO 2012 à Londres

Bertrand Delanoë, le
maire de Paris, a main-
tenu hier ses propos

critiques sur les conditions
d'attribution des JO 2012 à
Londres. Il a reçu le soutien
de plusieurs poids lourds du
sport français dont David
Douillet, qui s'en est pris au
CIO. «Ce qui est ennuyeux, c'est
de voir qu 'au bout du compte,
nous on respecte la règk et d'autres
k font moins, peu ou pas » a dé-
claré David Douillet, multimé-
daillé d'or olympique en judo.
Dep uis k début de la dernière ligne
droite, ils (réd.: les Anglais) ont
toujours f l i r t é  avec k règlement,
avec cette fameuse ligne jaune.
Flirter, voire la dépasser.»

«J 'ai dit hier que les règles
qu 'avait f ixé k CIO pour les dos-
siers el ks conditions de promotion
de la candidature n 'avaient p as
été respectées par Londres, j e  k
maintiens» a déclaré de son

côté Bertrand Delanoë. A Sin-
gapour, le premier ministre
Tony Blair avait pratiqué la se-
maine dernière un fort lob-
bying les deux derniers jours
avant l'élection de la ville
olympique, recevant person-
nellement des membres du
CIO. Une polémique concer-
nant les capacités du Stade de
France à organiser les épreu-
ves olympiques d'athlétisme
avait aussi surgi.

Jacques Rogge, le président
du CIO, avait réfuté à la veille
de l'élection toute infraction,
les cinq villes candidates ayant
selon lui mené une campagne
propre. «Les villes candidates oni
toutes respecté les règles» avait dé-
claré Rogge, avant de recon-
naître: «Parfois certaines ont été
proches des limites, parfois il a
fallu taper sur les doigts de quel-
ques-unes.» Mariejosé Pérec, la
multimédaillée d'or olympi-

que du 200 et 400 mètres est
elle aussi montée au créneau.
«Quand Londres critique k Stade¦ de France, c'est interdit et pourtant
ils ne sont p as sanctionnés. On
aurait pu répliquer que Londres
devait organiser les Mondiaux
d'athlétisme 2005 et qu 'ils en ont
été incapables (réd.: Helsinki en
a hérité). Les membres du CIO
ont f e r m é  les yeux» a-t-elle dit.

L'effet de la géopolitique
Pour David Douillet, les ma-

nœuvres londoniennes n'expli-
quent pas tout «La géopolitique
a eu son effet, c'est évident. Cer-
tains membres du CIO, notamment
certains membres des pays de l'Est,
ont dû sanctionner notre pays pour
notre attitude vis-à-vis de VEurope,
a-t-il expliqué. Quand on est un
pays qui refuse VEurope (réd.: al-
lusion au «non» à la Constitu-
tion européenne), cela joue f o r -
cément.» /ap

Bertrand Delanoë: il applaudit, mais il n'est pas content. PHOTO KEYSTONE

Les vedettes
du Real Madrid

F O O T B A L L

Le 
Real Madrid a pré-

senté «Real , la pelicula»
(«Real, le film») dans les

loges d'honneur du stade San-
tiago Bernabeu. Il est ainsi de-
venu le premier club de foot-
ball à disposer de son propre
film. Accompagné de l'entraî-
neur brésilien Vanderlei
Luxemburgo et de plusieurs
joueurs, Zinédine Zidane
(photo Keystone), Thomas Gra-
vesen, Iker Casillas, Ivan Hel-
guera et Francisco Pavon, M. Fe-
rez a ajouté que «k Real Madrid
se devait d'avoir son p rop re f ilm,
qu 'il k devait à ses supp oiteurs».

Doté d'un budget de six mil-
lions d'euros, «Real , la peli-
cula» est le premier long mé-
ttage de Borja Manso qui s'est
dit «honoré» d'avoir pu réunir,
dans ce film , deux grandes pas-
sions: le football et le cinéma.
Tourne sur quatre continents
pendant environ six mois, le
film , qui mélange fiction et réa-
lité, raconte l'histoire de cinq
personnages vivant à Madrid,
New York, Tokyo, Caracas et Zi-
guinchor (Sénégal) et parta-
geant la même passion pour le
club «merengue». /si

Ron Artest
est de retour

B A S K E T B A L L

S

uspendu par la NBA 73
matches après une ba-
garre le 18 novembre

dernier lors de la rencontre
entre les Détroit Pistons et les
Indiana Pacers, Ron Artest a
fait son grand retour sur les
parquets. Désigné parmi les
meilleurs défenseurs de la
NBA en 2003 et 2004, Artest a
intégré le camp d'entraîne-
ments des Pacers qui a réuni
des joueurs susceptibles d'être
recrutés et participera à une
rencontre amicale vendredi à
Minneapolis.

Ron Artest avait écopé de la
suspension la plus longue dans
l'histoire de la NBA pour un
motif autre que le dopage
après la bagarre générale entre
des jou eurs d'Indiana et des
supporters de Détroit. Artest
était monté dans les tribunes
pour frapper un supporter qui
lui avait lancé un verre en plas-
tique alors que le joueur s'était
allongé sur son banc après une
altercation avec les joueurs de
Détroit , à 45 secondes de la fin
du match, /si

IMG

Le 
mystère demeure to-

tal autour d'IMG
(Suisse). Le groupe,

basé à Neuchâtel, devrait
tout prochainement quitter
la région. Selon des sources
fiables , les collaborateurs
d'IMG (Suisse) auraient été
informés lundi après-midi
du prochain départ du
groupe. Mais où? Pas à Mu-
nich, siège européen de la
société, mais dans une loca-
lité alémanique, proche de
la frontière allemande. Au
siège neuchâtelois d'IMG,
les langues sont liées. «Seuls
Christian Pirzer et Armin Meier
ont k droit de p arler du sujet,
mais ce dernier est en vacances»
nous a-t-on répondu. Con-
tacté en Bavière, le patron,
Christian Pirzer, n'a pas sou-
haité répondre... Est-il déjà
en train de préparer ses car-
tons? /DBU

Bientôt plus
à Neuchâtel!
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IV5
10.00 TV5, le journal. 10.15
Matière grise. 11.05 Soluble dans
l'air. 11.35 Autovision. 12.00 TV5
infos. 12.05 Jean-Paul Sartre et
Simone de Beauvoir. 13.05 Journal
(RTBF). 13.35 L'Afrique en créa-
tions. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Saint-Germain ou la Négociation.
Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Konrad Lorenz,
un éthologue parmi les hommes.
18.00 TV5, le journal. 18.25 War
Photographer. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Temps
présent. Au sommaire: «Cancer du
sein: les ratés du dépistage». - «La
Suisse dans la marée noire de Sad-
dam». 22.00 TV5, le journal. 22.30
Le journal du Tour. 22.40 Vie privée,
vie publique. 0.10 Journal (TSR).
0.35 TV5, le journal Afrique. 0.50
TV5, l'invité. 1.00 Reflets Sud. 2.00
TV5, le journal. 2.25 La Poursuite du
vent. Film TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 10e
étape. 10.00 Grand Prix mondial
féminin. Sport. Volley-ball. Au
Japon. 12.00 Tour de France 2005.
Sport. Cyclisme. 11e étape: Cour-
chevel - Briançon (187 km). En
direct. 17.30 Grand Prix mondial
féminin. Sport. Volley-ball. Au
Japon. 18.30 La sélection du mer-
credi. 18.45 Coupe des Nations.
Sport. Equitation. 9e manche. 19.45
Open de Silvis (Illinois). Sport. Golf.
20.45 Open d'Ecosse. Sport. Golf.
21.15 Calais Round Britain Race.
Sport. Voile. 21.45 Business Class.
22.00 Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 11e étape: Courchevel -
Briançon (187 km). 23.15 Euro-
sport info. 23.30 Test Drive. 23.45
Luan Krasniqi (All)/Lance Whitaker
(E-U). Sport. Boxe. Réunion de Stutt-
gart. Championnat du monde WBO.

Poids lourds. 1.15 Audley Harrison
(G-B)/Robert Davis (E-U). Sport.
Boxe. Réunion deTemacula (Califor-
nie). Poids lourds.

CANAL+
8.40 Un chien en or. Film. 10.10
Kevin Hill. 10.50 Sept Mois pour
devenir papa. Film TV. 12.20
Info(C). 12.30 Zapping(C). 12.40
Capucin, malin comme un singe(C).
13.05 Les perroquets voyous de
Nouvelle-Zélande(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Retour à la
fac. Film. 15.30 Les lascars. 16.30
Michel Vaillant. Film. 18.15 Full
Métal Alchemist(C). 18.40 Nos vies
secrètes(C). 19.30 Best of La boîte à
questions(C). 19.35 Info(C). 19.45
Zapping(C). 19.50 Les Simpson(C).
20.20 Best of 7 Jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 93, rue Lauriston.
FilmTV. 22.35 Memories of Murder.
Film. 0.45 Mensomadaire.

RTL3
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 L'Incroyable
Hulk. 14.20 Le Renard. 15.20 Der-
rick. 16.30 Pensacola. 17.20 Un
monde à part. 18.10 Top Models.
18.35 L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça
va se savoir. 20.20 La Vie de famille.
20.45 Muriel. Film. 22.40 Stars
boulevard. 22.45 Les enquêtes
impossibles. 1.20 Série rose.

TMC
10.15 Carnets de plongée. 10.50
Soko, brigade des stups. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 11.55
TMC cuisine sucré. 12.25 Au nom
de la loi. 12.55 Le Retour de Sher-
lock Holmes. 13.50 Premier de
cordée. Film TV. 17.00 Da Vinci.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 La Cliente.
Film TV. 19.40 Les Brigades du
Tigre. 20.40 TMC Magic. 20.50 Les
Souvenirs de Sherlock Holmes.
22.40 La Vie de château. Film.

Planète
12.25 Nature insolite, la réalité

dépasse la fiction. 13.00 Problèmes
écologiques au Brésil. 13.30 Pris
dans la tempête. 14.20 Le tour du
Pacifique avec Michal Palin. 16.00
L'île sur le feu. 17.55 Des flics dans
la ville. 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Terra X. 20.45 SOS, faune en
péril. 22.35 Situation critique.
23.25 Au zoo de Melbourne.

TCM
10.05 Comme un torrent. Film.
12.25 LAméricaine et l'Amour.
Film. 14.15 Dans les coulisses:
Ennio Morricone. 14.20 La Bataille
de San Sébastian. Film. 16.10
Gypsy, la venus de Broadway. Film.
18.40 Viva Las Vegas!. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 Les
Révoltés du Bounty. Film. 23.40 A
l'est d'Eden. Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.00 Facciamo l'amore. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 II genio délia natura.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita seconde
Jim. 21.00 Le ragazze del Coyote
Ugly. Film. 22.45 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.10 Jordan. 23.55
Nikita.

SF1
14.50 Tiere der Welt. 15.10 Oliver's
Twist. 15.35 Meine wilden Tôchter.
15.55 Toile Trolle. 16.20 Hamtaro,
kleine Hamster, grosse Abenteuer.
16.45 Papa Lôwe und seine glùckli-
chen Kinder. 16.55 Gschichtli.
17.10 Bei aller Liebe. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Forsthaus Falkenau.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Kultur-
platz. 22.45 Le grand chalet de Bal-
thus. 23.40 Tagesschau. 23.50 Deal
or no Deal, das Risiko.

ARD
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Plôtzlich erwachsen!. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Meine
schôneTochter.FilmTV. 21.45 ARD-
Exclusiv. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Der Griff
nach dem Ôl. 23.45 Hungrig auf
Leben. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Angst und Schrecken in Las Vegas.
Rlm.

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. 18.00 SOKO Kôln.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.25 Kùstenwache.
Unter Freunden. 20.15 SOKO 5113.
Familiengrab. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen, Geheimakte K. 22.45
Nachtduell. 23.15 Môrder ohne
Gesicht. FilmTV. 0.10 Heute nacht.
0.30 SOKO Kôln.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Penang. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Tour de
France Telegramm. 22.35 Sie wei-
dete Pferde auf Béton. Film. 23.55
Leben live. 0.25 Brisant Classix.
0.55 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

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 Gigolo,
bei Anruf Liebe. Film TV. 22.10
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 0.30 El Mundo en 24
horas.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Como se
faz.... 15.50 Portugal no Coraçâo.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Europa Contacte. 19.00 PNC. 20.55
Voz. 21.00 Telejornal. 22.15 Contra
Informaçâo. 22.20 Segredo de jus-
tice. 23.15 Terras do espirito. 0.00
A Aima e a gente. 0.20 Europa
Contacte.

RAM
15.10 Una grande occasione. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1.17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 Una voce per padre Pio.
23.15 TG1. 23.20 XX secolo. 0.20
TG1-Notte. 0.45 Che tempo fa.
0.50 Appuntamento al cinéma.
0.55 Sottovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 17.35 Le Superchicche.
17.50 8 semplici regole. 18.15
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 JAG,
awocati in divisa. 19.40 Art Attack.
20.10 Classici Warner. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Stre-
ghe. 22.40 TG2. 22.50 Water Show.
0.15 Fantasticamente.

Mezzo
15.45 Montpellier 2002. Concert.
Les Solistes de chambre de Saint-
Pétersbourg. 17.05 Baltic Voices.
Concert. Les prières estivales. 17.45
Butterfly. Rlm. 18.00 Musiciens en
herbe. Concert. 18.15 Symfollies.
18.50 L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Mara-
thon musical. Concert. Jeunes
talents polonais. 21.20 Jerzy Katle-
wiez. Concert. Concert de musique
polonaise. 22.55 L'agenda des fes-
tivals. 23.00 Amp Fiddler Group.
Concert. Paris Jazz Festival 2004.
0.05 Jean-Marc Jaffet , basse haut
de gamme.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Wolffs
Revier. 21.15 Der Pfundskerl. Film
TV. 23.15 SK Kôlsch. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
chàteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15,21.15,22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Magazine 3.00 Journal à
l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 C'est déjà
demain 10.00 Les voyages de Mor-
dicus 11.00 Devine qui vient dîner
12.03 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 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 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Un film pour la
vie 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

RTN
56.20 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 annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00 Jour-
nal info 18.20 Opiniophone

RFJ
6.35, 7.35 Etat des routes 8.00
Journal/Meteo 8.33 Revue de
presse 9.00, 10.00, 11.00, 16.00,
17.00 Flash 10.02, 11.02 Pronos
PMU 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Les Ensoirées

RJB
7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 Flash 8.00 Journal 8.37 Re-
vue 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

TSR
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. Une vraie dame. 9.15 Paci-
fic Blue. Retour vers le passé. - La
tempête. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.50 Le court
du jour. 11.55 7 à la maison. A
coeur ouvert. 12.45 Le 12:45.
13.05 Washington Police. Le retour
de Mannion. 13.55 Arabesque. Les
trois prédictions.
14.40 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 11e étape: Cour-
chevel - Briançon (187 km). En
direct.
17.30 Vis ma vie
17.55 Sous le soleil
Disque d'or.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 Territoires 21
Au sommaire: «La mer à boire!» -
«En finir avec les pétroliers-pou-
belles».

Ingrid Chauvin, Bruno Madmier.

20.45
Dolmen
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réalisation: Didier Albert. 1 h40.
6/6. Inédit. Avec : Ingrid Chau-
vin, Bruno Madinier.
Après avoir longuement
enquêté dans des conditions
difficiles, mettant leurs vies en
danger, Marie et Lucas resser-
rent l'étau autour du meurtrier.
Celui-ci parvient toutefois à
prendre la fuite, emmenant
Marie en otage. Lucas se lance
dans une course-poursuite tan-
dis que Marie trouve le moyen
de s'enfuir...
22.25 Une histoire

de spectacle
Elie Kakou par Marianne
James.
Marianne James commente des
extraits de trois spectacles
d'Elie Kakou, disparu en juin
1999, à l'âge de trente-neuf
ans.
23.20 Profession imposteur. Du
kiosque à journaux au reportage
people. 0.10 Garage.

&
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu. Au
sommaire: «Juanito Jones». - «Zepi
et Zinia». - «Patates et dragons». -
«Tom». - «Cédric». - «Hey Arnold». -
«Pokémon» . - «L'Histoire sans fin».
11.00 Quel temps fait-il ?. 11.30
EuroNews.
12.05 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 11 e étape: Cour-
chevel - Briançon (187 km). En
direct. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
14.40 EuroNews
15.15 Cadences
Festival de Lucerne 2004.
17.05 Zavévu
18.15 Voyage au centre

de la Terre
19.05 Jimmy Neutron
Cap sur l'Egypte.
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Drôles d'histoires
Au sommaire: «Ecole de la séduc-
tion». - «Championnat de sauna».

lason Robards.

20.20
Un nommé
Cable Hogue
Film. Western. Eli 1969. Réali-
sation: Sam Peckinpah. 2
heures. Avec : Jason Robards,
Stella Stevens, David Warner.
Cable Hogue, un prospecteur
malchanceux, est abandonné en
plein désert par ses deux asso-
ciés sans scrupules, Taggart et
Bowen. Après avoir marché
quatre jours, il atteint un point
d'eau, à proximité d'une piste
de diligences. Il décide d'y ins-
taller un relais et de faire payer
la consommation d'eau...
22.30 Le 22:30.
23.05 Nu Shu, un langage

secret entre
femmes de Chine

Le «nu shu», ou «écriture de
femme», est une ancienne
forme du chinois, niée par la
Révolution culturelle qui y
voyait une forme de code d'es-
pionnage.
0.00 Textvision.

6.15 Montana. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter. A la
dernière seconde. 12.05 Attention à
la marche!. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Une mère

au-dessus
de tout soupçon

FilmTV. Dr,ame. EU. 1997. Réalisa-
tion: Peter Levin. 1 h 35.
Les relations tendues et conflic-
tuelles entre une jeune femme et
sa future belle-mère.
16.20 New York

police judiciaire
Déclaration de guerre.
17.10 Preuve à l'appui
Retour vers le passé.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Arielle Dombasle, Michèle Bernier.

20.55
Les Frangines
Film TV. Drame. Fra - Big. 2002.
Réalisation: Laurence Katrian.
1 h40. Avec : Arielle Dombasle,
Michèle Bernier, Paul Pires,
Guillaume Gallienne.
A la mort de son père, Alix se
découvre une demi-soeur qui ne
lui ressemble en rien, Noémie.
Alors qu'elle-même, mannequin
vedette, évolue avec grâce dans
le monde clinquant de la jet-set,
Noémie sillonne inlassablement
la France au volant d'un poids
lourd. Le fils muet d'Alix va
essayer de les,rapprocher.
22.35 Les Experts
Série. Policière. EU. 2000.
Petits meurtres en famille. -
Bombes à retardement. - Face à
face.
Avec : William L. Petersen, Marg
Helgenberger.
1.00 17 Ans et des poussières....
Film TV. Drame. Fra. 1996. Réalisa-
tion: Joël Santoni. 1 h 35. Inédit.
Avec: Bernard Le Coq, Guillaume
Canet, Nathalie Nell.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours el
des vies. 9.00 Amour, gloire el
beauté. 9.25 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Maladie imaginaire. 11.30
Flash info. 11.35 Les z 'amours.
12.05 Tour de France 2005. Sport
Cyclisme. 11e étape: Courchevel -
Briançon (187 km). En direct.
13.00 Journal
13.50 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 11e étape: Cour-
chevel - Briançon (187 km). En
direct.
17.20 Les marches

du Tour
17.30 Vélo Club
Retour sur l'étape du jour du Tour
de France 2005.
18.30 Cher journal
19.10 Urgences
Coup du sort.
Alors que Jeanie et Al renouent
avec le bon vieux temps, un mysté-
rieux roman retrouvé sous le
bureau des admissions perturbe le
service des urgences.
20.00 Journal

£ Close, M. Jean-Baptiste.

21.00
FBI,
portés disparus
Série. Policière. EU. 2003. Iné-
dits. Avec : Anthony LaPaglia,
Eric Lûtes, Eric Close.
«Détresses». Jack et son équipe
se lancent à la recherche du
docteur Lianna Sardo, une
brillante neuro-chirurgienne dis-
parue après un jogging noc-
turne avec son ex-mari, le doc-
teur Evan Mayhew. - «Au grand
jour». Luke Horton, vice-prési-
dent d'une grande société,
donne toutes les apparence:
d'un futur papa heureux.
22.35 Ça se discute

jour après jour
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Autisme, TOC, Tourette: une vie
étrange.
Jean-Luc Delarue retrouve
quelques-unes des personnes
qui ont témoigné dans les
émissions de Tannée écoulée.
0.40 Journal de la nuit. 1.00 J<
rentre à la maison. Film.

france C
t 6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
t vacances. 8.00 France Truc. 10.25
i Mercredi C sorties. 10.30 Plus belle
l la vie. 11.00 Village départ. A Cour-

chevel. 11.50 12/14. 12.50 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 11e
étape: Courchevel - Briançon (187
km). En direct. 13.55 Un contre
tous.
14.25 Sur la terre des

monstres disparus
Un monde de géants.
15.00 La croisière

s'amuse
Méfiez-vous de votre meilleure
amie.
15.50 Division d'élite
Retrouvailles.
16.40 L'été

de tous les records
A Biscarosse.
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

te banquet médiéval.

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-

• tion: Patrick de Carolis. Depuis
le château de Vaux-le-Vicomte.
Au sommaire: «Vaux-le-
Vicomte: un modèle pour Ver-

' sailles». Patrice de Vogué, l'ac-
tuel propriétaire des lieux, invite
à découvrir la face cachée du

I château de Vaux-le-Vicomte. -
. «Cuisine médiévale: la fête des
, sens». L'occasion de découvrir
; les traditions culinaires médié-

vales. - «Au plaisir de Bacchus».
23.05 Soir 3.
23.30 Heureux ?
Spectacle. 1 h 20.
Avec: Jean Roehefort, Bruno
Fontaine.
Jean Roehefort rend hommage
à Fern and Rayn aud , en inter-
prétant quelques-uns des
sketchs les plus mémorables du
comique auvergnat.

î 0.50 Plus belle la vie. 1.15 Soir 3.
1.40 Mercredi C sorties.
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6.00 M6 Music. 7.30 Hit forme.
7.55 Bonne fête. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 Star 6
music. 10.40 Kidété. 11.49 Bonne
fête. 11.50 Malcolm. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille.
13.30 Les Voleuses

en cavale
Film TV. Policier. GB. 2001. Réalisa-
tion: Cameron McAllister et Justin
Chadwick. 2 heures. 1/2. Stéréo.
Une ancienne braqueuse a quitté
son Angleterre natale pour venir
vivre en Floride avec ses enfants,
son compagnon et un butin de cinq
cent mille dollars.
17.20 Drôlissimo
17.40 Un, dos, très
Le gala.
18.40 Léa Parker
19.40 Kaamelott
19.45 Tour de France

à la voile
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Kaamelott

Cathy, la Super Nanny.

20.50
Super Nanny,
le bilan
Télé-réalité. 1 h 10.
L'été est une saison idéale pour
organiser les retrouvailles entre
Super Nanny et les six familles
qui ont eu recours à son expé-
rience au début de l'année. À
l'époque, toutes ces familles ont
su mettre en application les
règles éducatives recom-
mandées par la nourrice de
choc et retrouver ainsi, pour un
temps au moins, le plaisir d'une
vie familiale calme et sereine.
22.00 On a échangé

nos mamans
Documentaire. Société. Fra.
2004.
Maman discipline
militaire/maman cool et laisser-
faire.
23.15 Nip/Tuck. Confession d'un
homme seul. - La belle et la bête.
1.03 Tour de France à la voile. 1.05
Secrets d'actualité. 2.25 M6
Music/Les nuits de M6.

france [?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.40 Silence, ça
pousse!. 10.10 Question maison.
11.00 Les dromadaires, rois du
désert. 11.55 Midi les zouzous.
14.25 L'été de la santé. 14.55 Avis
de sorties. 15.05 Nicaragua intact.
16.00 Samba opus. Bahia, l'hégé-
monie afro-musicale. 17.05 Der-
niers paradis sur Terre. Les canyons
de l'Ouest sauvage. La région des
grands canyons américains est un
gigantesque désert de cent mille
kilomètres carrés, sculpté par huit
millions d'années d'érosion. La
faune et la flore ont pris possession
de ce territoire pourtant aride.
18.00 Iran, le trésor des mollahs.

art*»
19.00 La fabrique de la vie. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Cuisines des terroirs. Le
Piémont. En Italie, dans la région du
Piémont, terre de riziculture, l'art
d'accommoder le petit grain blanc
de toutes les façons possibles, y
compris au sang de poule.

Guillaume II.

20.45
Sa Majesté
Guillaume II
Documentaire. Histoire. Ail.
2004. Le dernier empereur alle-
mand.
On disait Guillaume II belliciste,
pénétré par l'idée de la gran-
deur de son pays. Des images
d'archives montrent surtout que
Guillaume II fut un homme
dépassé par le progrès, enfermé
dans une conception archaïque
de l'Allemagne et qui, par ses
choix hasardeux, a fini par pré-
cipiter son pays dans la Pre-
mière Guerre mondiale.
21.35 Après la une
Charm El-Cheikh.
Le 3 janvier 2004 au matin, un
Boeing 737 de la compagnie
Flash Airlines s'abîme en mer
Rouge, deux minutes après son
décollage, au large de l'Egypte.
Il n'y aura aucun survivant.
22.30 Le dessous des cartes.
Amnesty International: 40 ans d'ac-
tion pour les droits de l'homme.
22.45 «Un Taxi pour trois». Film.



ALFA ROMEO 159 Naissance d'une nouvelle famille

LJ 
Alfa 159 est le chef de
file d'une nouvelle fa-
mille destinée à rem-

placer la 156, produite en plus
de 680.000 exemplaires depuis
son lancement en automne
1997.

La première mission confiée
à cette représentante d'une
nouvelle génération d'automo-
biles Alfa Romeo est de dépas-
ser une image italienne trop ty-
pée et de pénétrer de nouveaux
marchés, tels que celui des
Etats-Unis duquel la marque
d'Arese est totalement absente.
Dessinée par Giorgetto Giu-
giaro en collaboration avec le
Centro Stile Alfa Romeo, cette
nouvelle berline sportive affi-
che les traits distinctifs de la
marque inaugurés par l'Alfa
147. A commencer par la partie
frontale dominée par le classi-

que trèfle d'Alfa Romeo sur le-
quel ressort un écusson de gé-
néreuses dimensions. Longue
de 466 cm et large de 182 cm,
l'Alfa 159 se caractérise visuelle-
ment par un long capot et un
habitacle compact , dû principa-
lement à des montants reculés à
l'avant et coudés à l'arrière. A
l'intérieur, l'espace disponible
aux places arrière est certes en
progrès par rapport à la 156
mais demeure encore un peu
chiche pour une voiture de ce
gabarit. Le coffre s'en sort
mieux avec son volume de char-
gement de 405 litres, encore
que les dossiers arrière rabatta-
bles 40 /60 qui permettent son
extension constituent une op-
tion.

Outre une nouvelle généra-
tion de moteurs et de boîtes de
vitesses, la 159 bénéficie d'un
châssis totalement inédit dont
les matériaux performants, les
tôles à épaisseurs multiples et
les soudures laser assurent une
rigidité a la torsion de la coque
parmi les meilleures du seg-
ment. D'où la remarquable
conjonction d'un bon confort
de roulement et d'un compor-
tement dynamique rigoureux,

lequel peut encore tabler sur
l'assistance du Vehicle Dynamic
Control, VDC, qui représente
l'interprétation Alfa Romeo de
l'ESR Lors de son lancement, à
la fin du mois de septembre en
Suisse, l'Alfa 159 sera disponi-
ble avec trois moteurs Diesel et
deux à essence, tous accolés à
une boîte de vitesses manuelle à
6 rapports. Le diesel 1.9JTD se
décline en deux versions, celle à
8 soupapes développe 120 che-
vaux et 280 Nm tandis qu 'avec
16 soupapes, la puissance passe
à 150 chevaux et le couple
maximal à 320 Nm.

Le troisième diesel est un
cinq-cylindres de 2,4 litres four-
nissant 200 chevaux à 4000 tr
/min et 400 Nm à 2000 tr /min,
il accélère de 0 à 100 km/h en
8,4 secondes et atteint
228 km/h avec une consomma-
tion moyenne normalisée de
6,8 litres aux cent kilomètres.
Ces trois moteurs Diesel sont
équipés de série d'un filtre à
particules. Les deux quatre-cy-
lindres à essence bénéficient de
l'injection directe, le 1.9JTS dé-
veloppe 160 chevaux et 190 Nm
alors que le 2.2 JTS revendique
185 chevaux à 6500 tr /min et

Des lignes d'une grande pureté qui associent sportivité et élégance. PHOTO SP

230 Nm à 4500 tr /min. Les
concepteurs de l'Alfa 159 ont
adopté la traction avant pour
les versions ne dépassant pas
200 chevaux, ce qui signifie que
la 3.2 V6 de 260 chevaux qui ap-
paraîtra à la fin de cette année
sera dotée d'une traction inté-
grale permanente, à différentiel
central autobloquant Torsen C,
qui répartit la puissance à 43%
sur l'avant et 57% sur l'arrière,
une répartition qui se modifie
évidemment en fonction des

conditions d'adhérence. Au
printemps prochain, la 2.2 JTS
à injection directe d'essence
sera disponible avec une boîte
robotisée Selespeed; à la même
époque, le diesel 2.4JTD s'enri-
chira d'une boîte automatique
à 6 rapports ainsi que d'une ver-
sion 4x4 à boîte manuelle à 6
rapports.

Toujours au printemps pro-
chain, la 159 se déclinera en
break Sport-Wagon, ce qu'elle
fera quelques mois plus tard en

coupé baptisé Brera puis en ca-
briolet. Une version GT\, de
près de 400 chevaux et très logi-
quement à traction intégrale
permanente est également évo-
quée pour un avenir pas trop
éloigné.

Les prix de vente des premiè-
res versions disponibles dans
notre pays ne sont pas encore
définitivement et précisément
fixés; ils devraient se situer en-
tre 37.000 et 57.000 francs.

Henri Jeanneret /ROC

Sportivité et élégance

La troisième déclinaison
PEUGEOT 107 Au tour du diesel

La 
petite citadine pro-

duite en commun par
Toyota, Citroën et Peu-

geot, dans l'usine tchèque de
Kolin, s'est présentée à la fin
du mois dernier avec sa mo-
torisation diesel de 1,4 litre.

La Peugeot 107, qui se dis-
tingue à l'avant par une
grande bouche d'entrée d'air
habillée d'une grille en nid
d'abeilles initiée par la 407 et
désormais reprise par la 307,
apparaîtra en Suisse le 6 octo-
bre prochain. Cette citadine à
trois ou cinq portes, longue
de 3,43 m et large de 1,61 m,
sera livrable dans un premier
temps avec le moteur essence
trois cylindres de 998 cm3 à
douze soupapes développant
68 chevaux à 6000 tr /min et
93 Nm à 3600 tr /min. Cette
motorisation est couplée à
une boîte manuelle à 5 rap-
ports ou à une boîte roboti-
sée «2 Tronic» qui offre le
choix entre le mode entière-
ment automatique et la sélec-
tion par impulsions. Ce n'est
qu'au début 2006 que la Peu-
geot 107 sera livrable avec le
diesel 1,41 HDI développant
54 chevaux à 4000 tr /min et
130 Nm à 1750 tr /min; uni-
quement accolé à la boîte ma-
nuelle à 5 rapports, il affiche
une excellente consomma-

tion moyenne mixte de 4,1 1
/100 km.

Ainsi que nous avons pu en
juger dans les rues de Dijon
et sur des routes et autorou-
tes bourguignonnes, ce diesel
se révèle harmonieusement
adapté à la Peugeot 107. Sou-
ple et silencieux, il fait mer-
veille dans la circulation ur-
baine dans laquelle il permet
de limiter les changements
de rapports comme de dé-
marrer sur un filet de gaz. En
campagne, il est certes moins
rageur que le 3 cylindres
poussé dans les hauts régi-
mes, mais infiniment moins

La calandre de la Peugeot 107 intègre des bandes de
contact assurant la protection frontale. PHOTO SF

bruyant. En effet, passé 3000
tr /min , soit à un régime in-
férieur à celui de son couple
maximal, le moteur essence
entame des vocalises s'avé-
rant rapidement lassantes à
120 km/h et quelque 3700 tr
/min sur autoroute. Equipée
de série d'un ABS associé à
un répartiteur électronique
de freinage REF et à un con-
trôle de stabilité en courbe
CSC, ainsi qu 'à une direction
à assistance électrique, la Peu-
geot 107 d'entrée de gamme
est proposée à 13.450 francs.

Henri Jeanneret /ROC

BENTLEY CONTINENTAL Sacré chamboulement

A

pparu en automne
2002, le coupé Conti-
nental GT fit sensation

en arborant des lignes résolu-
ment modernes - véritable
chamboulement s'agissant de
Bendey.

Aujourd'hui, c'est la berline
Continental Flying Spur («épe-
ron volant») qui vient appuyer
cette révolution culturelle. Éla-
borée en même temps que le
coupé sur la base de la VW
Phaeton - Bentley appartenant
depuis sept ans au groupe
Volkswagen - la Flying Spur se
décrit au superlatif. C'est
d'abord la berline la plus ra-
pide du monde, puisqu'elle at-
teint 312 km/h! Côté accéléra-
tions, ce salon de deux tonnes
et demie passe de 0 à 100 km/h
en 5,2 s, exactement comme le
cabrio Porsche Carrera! Cette
santé éblouissante, la Bendey la
puise non pas dans l'historique
V8 culbuté de 6,75 litres, mais
bien dans le W12 du groupe al-
lemand. Revisité dans le saint
des saints de Crewe, ce 6-litres à
48 soupapes s'est vu adjoindre
deux turbocompresseurs KKK
lui insufflant une puissance de
559 ch (450 ch «seulement» sur
l'Audi A8 et 420 sur la Phae-
ton). Quant au couple, il at-

Calandre grillagée et «B» ailé se marient à merveille avec
des lignes très pures. PHOTO SP

teint 650 Nm à 1600 petits
tours, induisant un confort mé-
canique ahurissant Dans un su-
surrement quasi imperceptible,
la Flying Spur se coule en dou-
ceur dans le trafic, ce qui ne
l'empêche pas de consacrer à
la tradition sportive de Bendey
à la moindre sollicitation. Sa
boîte 6 ZF automatique, dotée
de palettes du type Fl , exploite
au mieux ces inépuisables res-
sources, traction intégrale, con-
trôle dynamique électronique
et suspension pneumatique pi-
lotée conciliant équilibre ac-
crocheur et confort paradisia-
que.

Avec ses 5 m 30 (50 cm de
plus que le coupé), la Flying

Spur offre une belle soute à
bagages de 475 litres et de la
place à profusion à l'avant
comme à l'arrière. On n'a pas
encore inventé les adject ifs
propres à évoquer son habita-
cle auquel onze vachettes ont
légué leur peau, où les arti-
sans les mieux inspirés ont fa-
çonné la loupe de noyer, le
tout voisinant avec un équipe-
ment somptueusement hédo-
niste. Chargée d'élargir la
clientèle de la marque, la
nouvelle venue est vendue
262.135 francs, soit quelque
130.000 de moins que la pre-
mière Arnage, qui reste la
Bendey «sur mesure».

Jean-Paul Riondel /ROC

Le salon le plus rapide...
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des 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 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
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 7:5, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchàteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
chàteloise). 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 neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires d'été du
1.7. au 31.8: lu-ve 9h-
12hl5/13h45-18h30, sa 10-16h.
Tél. 032 889 68 95, fax 889 62
97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

i i 

¦ LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information , prévention et traite-
ment de l'alcoolisme , lu-ve, 032
931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide fami-
liale, Service des soins infirmiers
à domicile , pour tout le district
du Locle et la commune de La
Sagne: 032 933 00 00, Grand-

Rue 16, 2400 Le Locle. Pro
Senectute: 032 933 00 04,
Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30,
perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi 14-
18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,

ve 10-14h. Soupe le mard i et le
vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE ¦

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.

Association des diabétiques
du Jura Bernois. St-lmier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-
12h. tél.et fax 032 941 41
21.

Centre social protestant.
Consultations conjugales ,
sociales, juridiques , etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21

Cartons du cœur, Jura ber-
nois. Lundi à jeudi , 493 70
60.

Fondation Contact Jura ber-
nois. Service d'information et
de consultation pour les pro-
blèmes de toxicomanie , rue

H.-F. Sandoz 26 , Tavannes.
Accueil lu-ve 032 481 15 16.
www.fondation-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941
26 63.

Office du tourisme. Av. de la
Liberté , Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseraï-La Neuveville. Rue
du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9hOO-17h30, sa 9h-
12h, 751 49 49.

Planning familial. Les
Fontenays 27 , Saint-lmier,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.

Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère ,
Rte de Neuchâtel 19, tél.
751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi)
16-16h45.

Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, con-
sultations Saint-lmier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032
491 60 45; Reconvilier, 032
481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-lmier, 032 942
44 94; Tramelan, 032 487 62
22; La Neuveville , 032 752
45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchàteloise 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 neuchàteloise
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 neuchàteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Aslcca. 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 neuchàteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h,ve l3h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchàteloise.
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 neuchàteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque Sme mercredi du mois de
17h à l9h.
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 neuchàteloise 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 neuchàteloise
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 neuchàteloise 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.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtales 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour
la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. 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

défavorises: soins médicaux ,
infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de pré-
vention et de traitement , éga-
lement 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, des-
tiné 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 LES GALERIES DANS LA RÉGION

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

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
François Knellwolf «Boules
mabules» , sculptures et
Jaques Schreyer «La chute
d'Icare» , gouaches , oeuvres
récentes. Je-ve 17-20h, ve
12-14h, sa 15-18 et sur rdv
079 474 43 11. Jusqu'au
15.7.

(les halles) Espace d'art con
temporain. Exposition Gilles
Aubry et Soichiro Mitsuya. Je
18h-20h, sa lOh-
12h/14hl7h, di 14h-18h ou

sur rendez-vous. Jusqu 'au
28.8.

CAN (Centre d'Art
Neuchâtel). (Rue des
Moulins). Exposition ... Girls ,
Girls , Girls... Jusqu 'au 31.7.

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

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

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

14h30-17h. Du 26.6. au
31.7.

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

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

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

Château. Galerie d'art con-
temporain. Exposition de
Vacossin , peintures. Ma-di 9-
18h. Jusqu 'au 16.10.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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13 juillet 1793: mort de Marat
I L'ÉPHÉMÉRIDE I

N

é à Boudry en 1743,
Jean-Paul Marat vint
étudier la médecine en

France puis pratiqua son art en
Angleterre. C'est là qu 'il écrivit
plusieurs de ses essais philoso-
phiques, en particulier «Les
chaînes de l'esclavage» (1774),
ouvrage qui attaquait toutes les
formes de tyrannie.

Installé à Paris en 1776, il fut
un temps médecin des gardes
du comte d'Artois et se livra à
des recherches très poussées sur
le feu, la lumière et l'électricité.

Dès 1789, Marat créa un jour-
nal révolutionnaire, «L'Ami du
Peuple», qui devint vite célèbre
par la violence de ses idées.
Après la fuite de Varennes, il se
prononça pour la destitution du
roi et la nomination d'un dicta-
teur capable d'assurer le bon-
heur des masses. Dès ce mo-
ment, Marat, craignant un com-
plot de la part de l'aristocratie,
se mit à réclamer des têtes et
peut être considéré comme un
des principaux responsables des
massacres de septembre 1792.
En 1793, il participa activement
à la chute des Girondins. D fut
assassiné peu après par Char-
lotte Corday et devint par son
«martyre» un des héros de la
Révolution. Quatre mois seule-
ment après sa mort, fut décrété
la panthéonisation des restes de
Marat. Mais dix mois s'écoulè-
rent avant que la décision ne
soit effective, après la chute de
Robespierre qui avait peut-être
différé son transfert. D vint y
remplacer Mirabeau, dont on
avait ordonné la dépanthéonisa-
tion... avant de subir le même
sort cinq mois plus tard, en
pleine réaction thermido-
rienne.

Cela s'est aussi passé
un 13 juillet

2004 - Choisie par Jacques
Chirac, la nouvelle Marianne,
qui ornera les timbres français à
partir de 2005, est l'œuvre de
l'illustrateur Thierry Lamou-
che. Son histoire avait ému la
France et déclenché de nom-
breuses réactions politiques in-
dignées: Marie Leblanc, la
jeune femme disant avoir été
victime d'une agression antisé-
mite dans le RER reconnaît, au
bout de trois jours, avoir inventé
l'affaire de toutes pièces. Elle
sera condamnée à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis,
deux ans de mise à l'épreuve et
obligation de soins. La Cour eu-
ropéenne de justice (CEJ) dés-
avoue les ministres des Finances
de l'UE et donne raison à la
Commission dans le différend
qui les opposait sur l'applica-
tion du Pacte de stabilité et sur
l'opportunité d'imposer des
sanctions à la France et l'Alle-
magne pour déficits excessifs.

2003 - Décès de Compay Se-
gundo, 95 ans, compositeur cu-
bain.

2002 - Le roi Mohammed VI
du Maroc, 38 ans, célèbre offi-
ciellement son mariage à Rabat

avec la princesse Salma Ben-
nani, une informaticienne de
24 ans.

2001 - La ville de Pékin rem-
porte l'organisation des Jeux
olympiques 2008 devant To-
ronto, Paris, Istanbul et Osaka.

1998 - Le Fonds monétaire
international accepte un plan
de sauvetage de l'économie
russe, d'un montant de 14,8
milliards de dollars (22 mil-
liards de francs), répartis entre
le FMI, la Banque mondiale et
le Japon.

1997 - Décès de François Fu-
ret, 70 ans, historien et acadé-
micien, spécialiste de la Révolu-
tion française.

1989 - Le président François
Mitterrand et 33 chefs d'Etat et
de gouvernement inaugurent
l'Opéra Bastille à Paris.

1987 - Deux vedettes iranien-
nes attaquent un porte-conte-
neurs français dans le Golfe
arabo-persique, au large de
l'Arabie Saoudite; Bagdad an-
nonce des raids de représailles.

1985 - Les concerts de rock
télévisés du Live Aid, retransmis
par satellite dans 160 pays de-
puis Wembley (Grande-Breta-
gne) et Phidadelphie (Etats-
Unis), rapportent plus de 150
millions de francs au profit des
victimes de la famine en Afri-
que.

1980 - Quatrième semaine
d'une vague de chaleur aux
Etats-Unis: 283 morts.

1971 - Dix officiers maro-
cains, accusés d'avoir voulu ren-
verser le roi Hassan H, sont pas-
sés par les armes.

1963 - La Chine accuse Wa-
shington de chercher à nuire
aux relations sino-soviétiques.

1919 - Première traversée al-
ler-retour de l'Adantique par un
dirigeable: le «4-34» britanni-
que.

1915 - Offensive allemande
sur la Vistule: prise d'Ivangorod
et de Varsovie.

1878 - Fin de la guerre russo-
turque.

1870 - Une dépêche est
adressée d'Ems à Bismarck, de
la part de Guillaume 1er, roi de
Prusse, au sujet de la candida-
ture Hohenzollern au trône
d'Espagne: ses termes et sa pu-
blication provoqueront la
guerre franco-prussienne.

1863 - Des émeutes contre la
conscription, pendant la guerre
de Sécession, éclatent à New
York: un millier de personnes
sont tuées au cours de trois
jours de désordres.

1854 - Assassinat du vice-roi
d'Egypte Abbas 1er, auquel suc-
cède Mohammed Saïd.

1841 - Par la Convention des
Détroits, les grandes puissances
garantissent l'indépendance ot-
tomane et les Dardanelles et le

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:

PLEUROTE

Bosphore sont fermés aux bâti-
ments de guerre de tous les pays
en temps de paix.

1822 - Les Grecs battent les
Turcs au défilé des Thermopy-
les.

1648 - Les Français s'empa-
rent de Tortosa (Italie).

Ils est né un 13 juillet
- L'empereur germanique

Ferdinand E de Habsbourg
(1608-1657) . /ap
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SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE
Les sociétés locales répétitives
(avec rendez-vous fixes) pa-
raissent chaque premier mer-
credi du mois.

AMIS DE LA NATURE m Chalet
des Saneys, samedi 16 et diman-
che 17 juillet, gardiennage: M. Bu-
gnon.
CAS SECTION SOMMARTEL u
Groupe des aînés, chaque lundi,
18h, au bar Le Rubis. Tous les
mardis, VTT, départ à 18h, à l'Hô-
tel de ville. Reprise des courses, sa-

medi et dimanche 20 et 21 août
Grand-Cornier; délai d'inscrip-
tion, le 10 août, tél. 032 931 07 22
ou o.duvanel@bluewin.ch
Gardiennages, samedi et diman-
che 16 et 17 juillet, Le Fiottet et
Roche-Claire: au gré des clubistes.
ÉCHO DE L'UNION ET UNION
CHORALE m Lundi, 20h, répéti-
tion au local de la Maison de Pa-
roisse (rue des Envers 34). Nou-
veaux choristes bienvenus. Rensei-
gnements, tél. 032 926 53 80 ou
032 931 49 19.

|27| CARNET 
IAVIS MORTUAIRES -H-_HHHHBM_HH__i

La troupe du théâtre du Clos Bernon
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MULLER
membre fondateur du groupe théâtral des jeunes de Courtelary, devenu le théâtre du Clos Bernon.

Nous garderons de Jacques le souvenir lumineux d'un acteur de talent et d'un ami dévoué
à la cause du théâtre amateur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
006-489442

I REMERCIEMENTS u û ûmKm Ê̂mauWÊÊÊÊmÊBÊÊBÊÊÊm
La famille de

Madame
Alice BRINGOLF-BEINER

tient à remercier toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages, leurs fleurs ou
leurs dons, ont tenu à honorer notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,

et ont contribué à adoucir sa peine. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, juillet 2005.

Souvenir

Marcel MARMIER
1995 - 2005

Ta fille, ta femme
132-169070

Le Seigneur est bon
pour qui l'attend,
il est bon pour celui
qui le cherché.
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I LES FAITS DIVERS |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Re-
cherche de conducteur. Lundi
vers 22h30, dans le giratoire du
Bas-du-Reymond, à La Chaux-
de-Fonds, le conducteur d'une
voiture Renault de couleur grise
a percuté par l'arrière une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds. Ce con-
ducteur ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale, à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

FEMME HAPPÉE PAR UN TRAIN

S

amedi matin à 5h40, la
centrale d'engagement
du BLS avisait la cen-

trale des transmissions et alar-
mes de la police cantonale
neuchàteloise que le train ré-
gional reliant Neuchâtel à
Berne venait de happer une
personne à l'entrée du tunnel
de Champréveyres. Le train
s'était immobilisé suite à ce
choc. Rapidement sur place,
les secours n'avaient pu que
constater le décès d'une
femme âgée d'une soixan-
taine d'années.

A ce jour, la personne vic-
time de ce tragique accident
n'a toujours pas pu être iden-
tifiée. Aussi la police canto-
nale neuchàteloise Jance-t-
elle un appel à témoins afin
de permettre son identifica-
tion. Il s'agit d'une personne
de sexe féminin, mesurant
160 cm, de corpulence fine,
qui porte des cheveux mi-
long, de couleur foncée, mais
probablement teints. Elle est
âgée de 60 ans, voire plus.
Elle était habillée d'un en-
semble pantalon et veste à
manches courtes de couleur
bleu-violet, d'un chemisier
rose et de deux chemisettes,
l'une noire et l'autre blan-
che. Elle portait des chaussu-
res beige clair sans talons, de
pointure 37. Elle portait deux
bagues, dont l'une avec l'ins-
cription «Philippe k. Elle te-
nait un sac en plastique d'un
boulanger-pâtissier^onfiseur
de Genève, dans lequel se
trouvait un zèbre eh peluche
(voir photo) .

Toutes les personnes pou-
vant fournir des renseigne-
ments sur l'identité de cette
personne sont priées de pren-
dre contact avec la police can-
tonale neuchàteloise, au tél.
032 888 90 00. /comm

La police cherche
des témoins



Tom 
Cruise a entamé le

tournage de «Mission
impossible 3» , hier à

Rome. Dans ce film , il incarne
l'agent Ethan Hunt. Une par-
tie du Tibre, le fleuve de la ca-
pitale romaine, a été utilisée
pour une course-poursuite de
bateau x à moteur.

Durant des heures, des cen-
taines de fans ont attendu la fin
de la p lise de ^—^—\ jjj ^^.
vue clans /^Ê ^k f \
1 ' e s p o i r /M ^^_.d'un au- im
t o g r a-H
phe de M
I acteur. _ ¦ v /
Attente dé- ^B /
çue, car Tom ̂ ^_____^^
Cruise ne s'est
montré que quelques instants.

L'acteur s'est déplacé à
Rome ein compagnie de sa fian-
cée Katie Holmes. La semaine
prochaiine, l'équipe du film
tournera dans le sud de l'Italie.
Le long; métrage devrait sortir
sur les écrans dans un an. /ats-
apa

Pomr Tom, rien
d'impossible

Les Monégasques fêtent

leur prince

Au pied du palais, un drapeau monégasque flanque des ar-
mes d'Albert II. PHOTOS KEYSTONE

La princesse Caroline de Hanovre, le prince Albert II de Monaco et la princesse Stéphanie
de Monaco à la sortie de la cathédrale.

La 
principauté de Monaco, pavoisée aux couleurs

de son drapeau rouge et blanc, a célébré hier
l'accession au trône de son nouveau prince, Al-

bert II. La cérémonie, purement symbolique, s'est dé-
roulée trois mois après la mort de son père Rainier.

La famille princière est apparue en
public pour la première fois depuis ses
obsèques. Les deux soeurs du prince,
Stéphanie et Caroline, ont entouré Al-
bert dans la cathédrale de l'Immaculée
Conception. Vêtu d'un costume de ville
sombre, Albert II, 47 ans, héritier d'une
dynastie de 700 ans, a reçu, agenouillé,
le visage grave, la bénédiction de l'ar-
chevêque de Monaco, Mgr Bernard
Barsi.

Le 19 novembre
Cette cérémonie, «une sorte de commu-

nion avec la population monégasque», se-
lon le voeu d'Albert, était purement
symbolique car le prince, qui a assumé
la régence lors des derniers jours de
Rainier, a accédé au trône dès le décès
de son père, le 6 avril. Une cérémonie
internationale, avec des personnalités
étrangères, est prévue le 19 novembre.

Quelques centaines de Monégasques
ont pris place dans la cathédrale où
sont enterrés les parents d'Albert, l'ac-
trice hollywoodienne Grâce Kelly,
morte en 1982 après un accident de voi-
ture, et Rainier.

Chef d'un micro-Etat de 2 km2 et
32.000 habitants, brassant un chiffre
d'affaires de près de 10 milliards d'eu-
ros en 2004, Albert II a déjà tenté d'es-

quisser l'avenir de la prospère principauté.
Il la veut «irrép rochabk» en matière de blan-
chiment d'argent sale, tournée vers la re-
cherche, l'environnement et l'action hu-
manitaire, /ats-afp

Charlotte Casiraghi, fille de
Caroline, incarne la nou-
velle génération.

a_» i

Que lire dans le regard que
Stéphanie porte à son frère
Albert?

L'archevêque Bernard Barsi et le prince Albert lors de la cérémonie religieuse. Au second plan, a droite, Ernst
August de Hanovre et son épouse Caroline.

Z U R I C H

Des policiers sillonnent dé-
sormais la ville de Zurich en
roller. C ette «skating police»
constitue une première
suisse. Si des patrouilles à
vélo ou à cheval ont fait leur
appariti on dans diverses ci-
tés du pays, aucun essai
n'avait encore été tenté en
roller iinline. A Zurich, les
policiens-skaters prennent
d'ailleurs le relais des pa-
trouilles; à cheval, abandon-
nées au cours des dernières
années. A en juger sur cette
photo, ce n'est toutefois pas
gagné pour tout le monde...

PHOTO KEYSTONE

Patrouilles
sur huit roues

X f̂ v̂ - — 
MffR Bélier
V Hjf J' <21 mars '20 avril)

Amour : profitez de votre foyer, c'est de cette
façon que votre cœur se ressource. Travail-

, Argent : conformez-vous au programme établi
et vous (parviendrez facilement à réaliser les tra-
vaux en cours . Santé : allergie possible.

ij émé ,
lÈOia Taureau

' : (21 avril - 21 mai)
Ĵl* '

Amour : vos sentiments sont clairs, précis,
sincères, tendres, profonds et discrets. Travail-
Argent : soyez un peu moins rigide avec vos
collègues; de travail et l'ambiance n'en sera que
meilleure. Santé : faites-vous masser.

fluflrc/j i) Gémeaux
'nvs////' (22 mai " 21 '

uin)

Amour : allez de l'avant mais attention à ne blesser
personne de votre entourage. Travail-Argent :
votre enthousiasme risque d'épater un grand
nombre de personnes dans votre travail. Santé :
mangez léger, surtout le soir.

e 
Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous souhaitez vivre des amours
secrètes. Est-ce bien raisonnable ? Travail-
Argent : vous entrez dans de grandes discus-
sions déterminantes pour votre avenir. Santé : du
stress en perspective, avouez que vous y êtes
pour quelque chose.

f̂t y_î Vi) (23 juillet - 22 août)

Amour : vous vous posez des questions quant à
la fidélité de votre conjoint. Travail-Argent :
n'ayez pas des revendications financières exces-
sives et ne brusquez pas les événements pour
satisfaire vos désirs. Santé : protégez-vous du
soleil.

jâHiliî
"5T?ïïiTn A H AiÇ
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

. www.centre-toyota.ch

>-S\JF (23 août - 22 septembre)

Amour : il serait temps de prendre conscience
que l'on vous aime I Travail-Argent : vous
n'obtiendrez pas de délais supplémentaires. Il
faut donc fournir encore un effort. Santé : belle
efficacité, vous êtes en pleine forme.

rt_>/ i_\ Balance
vi Khéy *23 sePtembre " 22 octobre)

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une
personne qui travaille près de vous. Travail-
Argent : ne vous découragez pas, même si vous
avez l'impression de fournir beaucoup d'efforts et
de n'obtenir que des résultats moyens. Santé :
bon tonus.

f X^y-fl Scorpion
^ç*jf (23 octobre - 22 novembre)

Amour : les sentiments que vous portez à l'être
aimé ne doivent pas vous ôter votre lucidité.
Travail-Argent : vous vous donnez à fond dans
votre travail et cela vous réussit. Santé : essayez
donc les médecines douces.

«

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous n'avez aucunement l'intention
de vous laisser envahir par des indésirables.
Travail-Argent : votre esprit créatif fera des
merveilles et des changements se préparent dans
le cadre de vos occupations. Santé : faites du
sport.

f/ ŝ\ Capricorne
35/ / (23 décembre - 20 janvier)

Amour : les relations affectives semblent se
détériorer inéluctablement. Travail-Argent : il est
parfois difficile de faire admettre ses choix. Mais
est-ce indispensable ? Santé : détendez-vous,
sortez plus souvent et profitez des longues
journées d'été.

f- W*€jln Verseau
yu (21 janvier - 19 février)

Amour : vous pourrez compter sur votre pouvoir
de séduction. Travail-Argent : continuez à être
ferme, déterminé et tenace, cela vous réussit
actuellement. Santé : un petit coup de pompe
pourrait vous affaiblir aujurd'hui.

a 
Poissons
(20 février - 20 mars)

Amour : une rencontre avec une personne per-
due de vue depuis un certain temps vous fera
plaisir. Travail-Argent : ne comptez pas avoir des
résultats conséquents à court terme. Santé :
si vous avez fait des excès ces derniers temps,
faites un régime


