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Manœuvres à l'Est
Le fabricant de cigarettes pourrait trans-
férer certaines activités de services en Po-
logne et en Roumanie. Inquiétudes à
Neuchâtel. page 3

Près de 130 morts
Trois trains se sont télescopés hier dans le
sud du Pakistan. Une erreur humaine se-
rait à l'origine de ce drame particulière-
ment meurtrier. Pa9e 17

ME Xamax part mal
Les «rouge et noir» ont débuté le cham-
pionnat de Super League par une dé-
faite. Ils ont perdu 3-1 à la Charrière con-
tre Young Boys. Pa9e 19

LA CHAUX-DE-FONDS Accident spectaculaire hier en fin d'après-midi sur le lotissement
du Paddock. L'engin s'est encastré dans le toit d'une usine. Le grutier légèrement blessé

Une grue s'est effondrée hier vers 17h30 à La Chaux-de-Fonds sur le usine. Un seul blessé léger, le grutier, est à déplorer. Il a heureusement
chantier du Paddock. Dans un impressionnant bruit de ferraille, l'engin pu descendre à temps de l'engin. Quartier en émoi, PHOTO LEUENBERGER
de chantier qui venait d'être installé s'est s'encastre dans le toit d'une page 5
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CYCLISME Le Kazakh s'est imposé
à Briançon après une longue fugue

Alexandre Vinokourov a survolé la 2e étape alpine du Tour
de France. L'épreuve a été une fois encore ternie par ie do-
page, Dario Frigo étant mis hors course. PHOTO KEYSTONE

pages 21 et 23

La folle envolée
d'un «Vino» déchaîné

lO'Jh iïffî ¦ Par Patrick Turuvani 

Un e  
mauvaise nouvelle,

c'est dans sa nature,
tombe touj ours comme

un cheveu sur la soup e. R ar-
rive même que la garce choi-
sisse le p l u s  mauvais moment
p our p longer dans le bouillon.
Comme l'annonce, hier matin
à Courchevel, de l'arrestation
de Dario Frigo, suite au con-
trôle p a r  les douanes de la
voiture de sa f e m m e, dont le
coff re contenait des doses
d'EPO, roue de secours tris-
tounette d'un mari déf aillant
Le sort même de l'Italien,
ép ingle lors du «blitz» de San
Remo du Giro 2001 et sus-
p e n d u  p o u r  six mois, n'émeut
p ersonne. C'est bienfait La
p lace des tricheurs est à l'om-
bre. Point Ce qui chiffonne ,
c'est la collision des dates,
l'émergence d'une nouvelle af-
f a i r e  de dopage entre les deux

étapes alp ines du Tour de
France, au lendemain de la
démonstration de f a r c e  et de
p u i s s a n c e  de Lance Arms-
trong.
Le directeur de la Boucle,
Jean-Marie Leblanc, parle
d'un cas isolé, d'un irréducti-
ble récidiviste, d'un ancien
qui n'a rien compris. B assure
également que ce n'est p as un
coup de massuepour le Tour.
Bien. Mais l'amalgame,
comme à chaque f a i s, guette
l'ensemble des coureurs. La
susp icion èsï encore amplif iée
p ar l'émotion et la force mé-
diatique de la plus grande
course cycliste du monde. La
question, insidieuse ou ironi-
que, se propageait hier dans
la caravane: si ungaiRard
comme Frigo a besoin d'EPO
p our f igurer à la 52e place du
général, à plus de 20' du

maillot j aune, les aulres, de-
vant, ils marchent à quoi?
C'est rep arti p o u r  un tour,
mais p as celui dont on rê-
vait..
Une f a i s  dép lus, ce n'est p a s
un contrôle de l'Union cycliste
internationale qui ap ermis
de démasquer un tricheur,
mais une descente de p olice,
comme à San Remo et pour
les trop f ameuses affaires
Rumsas et Festina, Une des-
cente p lus ou moins fortuite,
p araîtiL.. Bse chuchote en
eff et que l'UCI, qui n'est p as
autorisée à ouvrir les valises
et le coff re des voitures, mur-
mure à l'oreille des douanes le
nom des coureur* p résentant
des p aramètres sanguins à la
limite du tolérable.
Comme une étape de monta-
gne, la lutte antidopage se ga-
gnera en équip e. /PTu
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Un irréductible récidiviste

N O B E L  DE LA P A I X

A l'initiative de la socialiste pi§"
bernoise et conseillère natio- = =°
nale Ruth-Gaby Vermot, un ~ .?
collectif de 1000 femmes est —
proposé pour le Nobel de la Q

paix 2005. Il s'agit de donner N
de la visibilité au courage de — p
femmes oeuvrant pour la paix. — £j
Interview. —
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Le soufflé
retombe
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 ̂ Î A^l HT ^̂  ̂ M̂m P̂ ^̂ ^
^gjB I % & 1 H lr ^̂ ^̂  Saumon fumé Labeyrie , prétranché ,

l̂4m\ P̂ B fc% W m  H ^r vf W^^^ poisson d élevage , Ecosse , 220 g

^m^ÊSk WmwJk Hà çTjlÇÇC S 
Offre valable en 

Suisse 
romande

Wmtfyym ouioot p̂  ̂ ^̂ m  ̂ _̂m^

¦ tM^^^^^MX ' -m > — ' ^̂ HataiidMibĥ
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au lieu de 6.30 Suisse, en service traditionnel uniquement ^(j
Offre valable en Suisse romande Wm S

*20% de moins sur crevette s crues Coop Naturaplan , MT <3H B g
calibre 8-12, crustacés d'élevage, Viêt-nam . |̂  

"

* En vente dans les grands supermarchés Coop _ âa^Hflf^BË2
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OR DE LA B N S

Les 
Jeunes socialistes

neuchâtelois (JSN), ré-
unis en assemblée ex-

traordinaire, ont décidé de
soutenir l'initiative cantonale
lancée par la Fédération des
étudiants neuchâtelois (PEN)
et soutenue par l'Avivo: «L'or
de la BNS pour  l'avenir et l'inno-
vation». L'initiative de la PEN
prévoit de créer un fonds in-
aliénable de 425 millions de
francs (sur 450 millions reçus)
et d'utiliser les intérêts de ce
capital, soit 14 à 16 millions
par an, «pourf inancer des projets
p orteurs, dans le domaine de la
f ormation, de lajeunesse et de la re-
cherche».

S'ils réaffirment leur «vo-
lonté de dialogue», ils fustigent
vertement «certains élus de cou-
leur socialiste» qui se sont pro-
noncés pour l'affectation de
cette manne au rembourse-
ment de la dette cantonale,
aujourd'hui de 1,8 milliard de
francs.

Les JSN considèrent les pro-
positions de leurs aînés de di-
viser l'or entre le Transrun, la
dette, l'innovation et l'aide
aux commîmes «électorahste et
f rileuse». Pour eux, cet argent
est une «cliance énorme de dyna-
miser le canton de Neuchâtel mais
aussi la p ossibilité de commettre un
énorme gâchis». Or, «la droite et
une p artie pitoyable de la gauche y
court». Les initiants doivent
recueillir 6000 paraphes jus-
qu'au 15 septembre, /flh

-

Une chance
ou un gâchis?Grandes manœuvres à l'Est

<

PHILIP MORRIS Le groupe souhaite relocaliser certaines activités en Pologne et en Roumanie.
Une quarantaine d emplois seraient concernés à Neuchâtel. Officiellement: «no comment»

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

L

orsqu 'il s'agit de faire
pression pour que la
nouvelle ordonnance

fédérale sur le tabac ne limite
pas le taux de substances no-
cives des cigarettes exportées
de Suisse, Philip Morris com-
munique . allègrement. Mais
pour évoquer les réorganisa-
tions que le groupe est en
train de conduire à l'interne,
sur le plan international, «no
comment» est à peu près la
seule réponse qui filtre. Tou-
jours est-il qu 'à Neuchâtel et
à Lausanne, de nombreux
collaborateurs du groupe
sont déjà au parfum.

Centres de services
L'idée? Réorganiser la mul-

tinationale en secteurs d'acti-
vités, chacun appelé à fournir
des services pour l'ensemble
du groupe. Les possibilités of-
fertes par l'informatique per-
mettent en effet de travailler
sans qu'un lien de proximité
soit indispensable. Pourquoi
le salaire d'un employé neu-
châtelois ne serait-il pas traité
en Pologne, dès le moment
où les ordres bancaires sont

A Serrières, Philip Morris emploie aujourd'hui plus de 1200 collaborateurs, PHOTO ARCH-GALLEY

passés par ordinateur? «Le
groupe est en permanence à la re-
cherche d'une optimisation de ses
coûts», se bornent à indiquer
les porte-parole de Philip
Morris, sollicités pour évo-
quer cette réorganisation. Du
côté du syndicat Unia, au-
cune précision n 'a été com-
muniquée. Au Château, les
services de l'Etat concernés
n'ont pas non plus été infor-

més des intentions du fabri-
cant de cigarettes.

Entre 2007 et 2010
Il semblerait en tous les

cas, selon plusieurs sources
internes, que les finances et la
comptabilité du groupe se-
raient transférées en Pologne
et les ressources humaines en
Roumanie. A Neuchâtel , une
quarantaine de personnes se-

raient employées dans les dé-
partements concernés. Si un
certain nombre d'entre elles
pourront rejoindre les entités
en création , des licencie-
ments seront sans doute pro-
noncés. A un horizon relati-
vement éloigné, certes ,
puisqu'il est question de met-
tre en œuvre cette réorganisa-
tion entre 2007 et 2010.

Reste que le site neuchâte-

lois, qui occupe environ 1200
collaborateurs, ne serait sans
doute pas perdant sur le plan
de l'emploi: d'abord en raison
de l'essor du centre de recher-
che et de développement, qui
devrait attirer à Serrières pas
loin de 150 scientifiques hau-
tement qualifiés.

Nouvelles activités?
Et ensuite parce qu 'il est

question de relocaliser à Neu-
châtel une activité de com-
merce de tabac, actuellement
basée aux Pays-Bas et qui pour-
rait peser 200 emplois supplé-
mentaires. «Mais PMP ne serait
plus une entreprise complète et per-
drait sa fonction d'emp loyeur mul-
timétiers p our les jeunes dip lômés
neuchâtelois», note un observa-
teur.

En plus, à deux mois de la
votation sur l'extension de la
libre circulation des personnes
aux pays de l'Est, le débat en-
fle: ce n 'est plus la crainte du
plombier polonais qui vien-
drait en Suisse à bon compte,
mais la facilité accrue avec la-
quelle une société suisse pour-
rait s'implanter dans les dix
nouveaux Etats de l'UE qui in-
quiète. A tort ou à raison?
/FRK

CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES DU SPORT Le nageur russe
Alexander Popov a remis hier à Neuchâtel leur diplôme à 29 lauréats

Q

uadruple médaillé
d'or olympique, le
nageur russe
Alexander Popov

était hier à Neuchâtel , à l'oc-
casion de la 5e remise de di-
plômes du master internatio-
nal en management, droit et
humanités du sport , délivrés
par le Centre international
d'études du sport (CIES) .

Un champion qui, en toute
modestie, a dit sa joie de pou-
voir remettre leur diplôme à 29
participants de 20 nationalités
différentes: «Le monde du sport a
besoin de spécialistes tels que vous»,
a relevé le nageur, membre du
Comité international olympi-
que (CIO), et officiellement
«retraité » depuis février.

Alexander Popov est re-
parti vers Moscou dans

Un lauréat neuchâtelois dans une volée très internationale: Tiziano Gaier est entouré
d'Alexander Popov (de droite à gauche), Denis Oswald et Jérôme Champagne, PHOTO MARCHON

l'après-midi. Avec, en souve-
nir, un peti t canard , que lui
ont offert les responsables du
CIES. Difficile d'emporter la
bassine remplie d'eau qui
était jointe à ce cadeau: «Mais
vous savez, j 'ai commencé ainsi:
dans une petite piscine, à la cam-
pagne...»

Mise en réseau réussie
Le «FifaMaster» réunit trois

universités, celles de Neuchâ-
tel, de Leicester et de Milan ,
pour un cursus destiné à pro-
fessionnaliser le monde du
sport. Droit (enseigné à Neu-
châtel), sciences sociales et ma-
nagement font partie du pro-
gramme. Et en cinq ans, 114
participants, issus de 48 Etats
différents , ont décroché leur
sésame. Un Neuchâtelois figu-

rait même au palmarès de cette
dernière volée.

«Après cinq ans d'expérience, la
collaboration entre trois pays et trois
universités est véritablement fruc-
tueuse el positive», s'est réjoui
Jean-Louis Juvet, président du
CIES, cependant que Jérôme
Champagne, secrétaire général
adjoint de la Fifa, relevait l'im-
portance de cette formation
unique et notait au passage que
remettre les titres dans une
salle abritant d'ordinaire un
parlement (le Grand Conseil
neuchâtelois) était un symbole:
«La démocratie est une des valeurs
p rincipa les du sport.»

Habitué des lieux, le con-
seiller d'Etat Jean Studer s'est
dit de son côté impressionné
par la mise en réseau de ces
centres d'excellence universi-

taires, relevant l'implication
globale du sport dans la société.
Et ceci dans un anglais impec-
cable. Indeed! /FRK

Les lauréats. Caroline An-
derson (Canada), Jair Emmanuel
Bertoni (Argentine), Irène
Birshteyn (Russie), Laurel Brink-
man (Etats-Unis), Mayrilian Cruz
Blanco (Cuba),Juan Miguel David
(Philippines), Diederik Dewaele
(Belgique), David Fowler
(Grande-Bretagne), Tiziano Gaier
(Suisse), Tim Goethals (Belgique),
Laura Gonzalez (Paraguay) , Laura
Guida (Italie), Ryan Healy (Austra-
lie), Anne Hollensen (Allema-
gne), Daniel Martin Horn
(Suisse), Laura Hoyle (Grande-
Bretagne), Daniel Shimon Israël
(Grande-Bretagne /Israël), Roger
J. M. Lodewick (Pays-Bas), Danièle
Michelucci (Canada /Italie),
Alexandre Montellese (Suisse),
Pyung-Sik Park (Corée), Joao Fri-
gerio Paulo (Brésil), Alexander
Proctor-Pearson (Grande-Breta-
gne), Anthony Pyle (Etats-Unis),
Gerardo Saldivar (Mexique), Ron-
nie Pascal Stutz (Suisse), Kaita Su-
gihara (Japon), David Turner-Kerr
(Grande-Bretagne), Ophir Zardok

Un parrain quatre fois en orUn journaliste à l'honneur
MÉDIAS Nicolas Huber primé par
l'Académie des sciences naturelles

Nicolas Huber quittera Neuchâtel dès l'automne pour
aller vivre à New York. PHOTO MARCHON

J

ournaliste a «L Ex-
press» et «L'Impartial»,
Nicolas Huber reçoit ce
soir à Berne le prix Me-

dia 2005 de l'Académie des
sciences naturelles, pour une
série d'articles consacrés à la
géologie de la région neu-
châteloise. Il partage le prix
de 10.000 francs avec un co-
lauréat suisse alémanique,
Beat Glogger.

«Peu de Neucliâtelo'is sont con-
scients de l 'intérêt géologique de no-
tre canton, si ce n 'est celui du site
du Creux-du-Van. C'est ce constat
qui m'a donné l'idée de cette série
d 'articles», explique Nicolas
Huber. Rédigés en cinq volets
publiés l'été dernier dans nos
pages, ces textes ont paru sous
le titre d'«Histoires de géolo-
gie». Ils mettent en exergue
cinq curiosités géologiques du
canton, également décrites
sous l'angle historique: les mi-
nes d'asphalte de Travers, la
pierre de Pierre-à-Bot, la gla-
cière de Monlési, le monde
souterrain neuchâtelois et
l'importance symbolique de

Valangin et Hauterive, qui ont
donné leur nom à des pério-
des géologiques.

«Ce prix me réjouit d'autant
plu s que cette série d 'articles me te-
nait à cœur, confie Nicolas Hu-
ber, à qui reviennent tant l'ini-
tiative que l'entière concep-
tion de cette série thématique.
Cela m'a également donné l'occa-
sion de rencontrer des spécialistes,
aussi passionnants que passion-
nés.» Le jury de l'Académie
des sciences naturelles a,
quant à lui, apprécié le «p ari
tenu de surprendre les lecteurs
d'un journal régional et d'éveiller
leur intérêt pour la géologie. »

Genevois d'origine, Nicolas
Huber est venu suivre des étu-
des de sciences humaines à
l'Université de Neuchâtel, ob-
tenant en 1999 une licence en
géographie, ethnologie et
journa lisme, «fe suis f é r u  de
science naturelle dep uis ma plus

. tendre enfance, note le lauréat
en souriant. Les rapports entre
l'Homme et son environnement,
en particulier, m'ont toujours in-
terpellé.» /CPA
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Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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^̂ V̂ ĵ HP*' r* 4 -ii M nn ^̂ ^̂ ^̂ ^mr m̂nm T̂̂ m m̂mr m̂rrrTT m̂mt Dans la 'in,i,e des s,ocks disponibles

Citroën Jumper des Fr. 17 490.- prix geié (hors ™) v i.W .̂ .Uil'lTOre M^Hi]
Fr.18'819.- riVAInd.)Juinpyt6lé confort 2.0i-16V,138ch ^̂ ^JUUHU ^̂J^

JJ
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CHEZ VOTBE AGENT OTROËN
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LA CHAUX-DE-FONDS Sur le chantier du nouveau quartier du Paddock, un bruit sinistre a j eté l'émoi dans
les environs hier vers I7h30. Par chance, on ne déplore qu 'un blessé léger, le grutier, qui a pu descendre à temps

En tombant, le bras de la grue a aplati un petit véhicule de
chantier, ...

... a continué sa course en écrasant une voiture et rebondi..

... pour finalement s'encastrer dans le toit de l'usine Imeta ,
rue des Champs.

Peur rétrospective devant le paysage de la grue étalée de tout son long sur le chantier du lotissement du Paddock, rue
des Crêtets, à l'est de Polyexpo. Par chance, personne ne s'est trouvé dessous. *̂  PHOTOS LEUENBERGER

Par
I r è n e  B r o s s a r d

J 9  

ai vu que la grue
p enchait et ensuite j e
l'ai vue tomber»: cet
habitant de la rue

des Crêtets 143 promenait
son chien sur le terrain voisin
du Paddock, hier en fin
d'après-midi. Il a eu l'émoi de
sa vie en suivant la trajectoire
de la grue qui s'est affaissée
de la hauteur de son châssis
(35m) et de la longueur de
son bras de 75 mètres.

La grue venait d'être instal-
lée sur le chantier des immeu-
bles en construction sur le lo-
tissement du Paddock. «Ils pro-
cédaient à des essais», indiquait
le lieutenant Biaise Fivaz, de la
police locale. La grue a bougé
et les personnes sur le chantier
ont demandé au grutier de
descendre rapidement. En-
suite, selon les témoins, ce fut

un cri d'alarme général, «Fou-
tez le camp !», et l'impensable est
arrivé. La cabine du grutier a
été complètement écrasée.
Lui, évacué par les ambulan-
ciers du SIS, s'en tire avec des
blessures légères, selon l'ap-
préciation donnée hier par le
lieutenant de police.

Il n'y avait ainsi personne
sur la trajectoire de cette im-
posante masse de ferraille, qui
s'est écrasée avec un bruit en-
tendu à plusieurs rues de là.

Une voisine avait l'œil sur le
chantier depuis la buanderie
d'un immeuble rue de l'Helvé-
tie: «C'était un sacré vacarme et ça
ne s 'arrêtait p as. La grue est tom-
bée et a rebondi».

Sur son passage, le gros en-
gin a écrasé un petit dumper
(véhicule de chantier) , aplati
une voiture garée et l'extré-
mité du bras s'est encastrée
dans le toit d'une usine de la
rue des Champs. Plus per-

sonne n 'était au travail mais le
patron a eu chaud: «fe venais
j uste de quitter le bureau, f  aurais
reçu de gros éclats de verre...».

Sol affaissé?
Du côté de l'entreprise de

construction, c'est l'incompré-
hension. Cette grue avait été
déplacée d'un autre chantier,
où elle a fonctionné sans pro-
blème. Et encore, les employés
qui l'ont montée sont des gens
expérimentés. Première hypo-
thèse, «vraisemblablement, c'est k
sol qui s 'est aff aissé», indiquait le
lieutenant Biaise Fivaz. Parmi
les nombreux spectateurs ac-
courus de toutes parts, dont de
futurs propriétaires des appar-
tements du lotissement,
quelqu'un parlait d'un marais
qui se trouvait par là.

Hier soir, le chantier a été
laissé en l'état. Il s'agira de
consolider le bâtiment de
l'usine avant de démonter la

grue et de retirer les éléments
encastrés dans le toit. «R ne faut
p as que la maison tombe», souli-
gnait le lieutenant Biaise Fivaz.

Mais d'abord , l'enquête va
commencer. Une séance ré-
unira ce matin toutes les per-
sonnes et instances concer-
nées. Des spécialistes de la
CNA et de l'Office du travail
vont tenter de déterminer
comment un tel accident a pu
se produire. De mémoire de
policier présent, aucune grue
n'est tombée en ville depuis 26
ans. Il ne se souvient que d'un
échafaudage emporté par le
vent.

Sitôt l'alarme lancée, une ar-
mada est arrivée sur les lieux -
SIS, gendarmerie, police lo-
cale, police des constructions.
Fort heureusement, ils n'ont
eu qu 'à canceler le lieu de l'ac-
cident et à procéder aux pre-
mières observations, photos à
la clé. /IBR

Une grue se fracasse au sol

Un 
drôle de personnage

adresse un clin d'œil
aux personnes qui pas-

sent à la gare de La Chaux-
de-Fonds, son allure étrange
attire les regards.

Il est arrivé le 16 juin dernier,
poussant courageusement une
grande brouette en bois rem-
plie de fleurs et de plantes. Ce
jardinier géant étonne avec
son buste composé de deux
grands pots de fleurs et le reste
du corps d'autres pots plus pe-
tits (photo Leuenberger) .

LA CHAUX-DE-FONDS Le Service des espaces verts
a aménagé un joli parterre fleuri devant la gare

Le Service des espaces verts a
créé cejoli arrangement en col-
laboration, comme chaque an-
née, avec les Jardins extraordi-
naires de Cernier.

Fleurs et légumes
Le massif est composé de

fleurs communes et même de
légumes, comme le fenouil , le
haricot d'Espagne ou le chou
frisé. Original , il est divisé en
trois parties: un massif tradi-
tionnel, des légumes et de la
mozaï-culture.

La grande brouette symbo-
lise l'horticulture , thème
choisi cette année dans les jar-
dins du Site de Cernier. Un pe-
tit panneau renseigne précisé-
ment sur le nom et l'espèce
des plantes utilisées pour cette
décoration dont la floraison a
quelque peu souffert du froid
de ces derniers jours.

Comme ce parterre sera
maintenu jusqu'à la fin de
l'été , on pourra encore l'admi-
rer sous un jour plus fleuri,
/afr

Il a du pot, le jardinier!
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U NE VILLE DANS LA VILLE

Notre société fabrique et commercialise des machines CNC pour
le meulage d'outils de coupe en carbure. Nous sommes présents
sur les principaux marchés mondiaux et le constant développement
de nos activités nous amène à rechercher un

mécanicien monteur SAV externe

afin de renforcer notre division Customer Support.

• Si vous possédez un CFC en mécanique, ou avez une formation
de base technique

• Si vous avez des connaissances en électrotechnique et CNC
• Si vous pratiquez une deuxième langue, l'allemand ou l'anglais,

une troisième un plus
• Si vous êtes disposé à voyager (40% env.)
• Si vous souhaitez vous investir dans une équipe gagnante et motivée

Alors envoyez-nous votre dossier complet, ainsi que les annexes
usuelles. Il sera traité en toal̂ confidenJialité»-——-=,._ jg_-
Nous offrons dés prestations sociales modernes en accord avec
une culture d'entreprise portée sur l'avenir. r -T*
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H. Jeanneret & Fils
I GARAGE CARROSSERIE I .. . ...r̂vpnj  i _ i s Montmollin
PHMlll lHJAan Tél. 032 731 20 20
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\ TOYOTA 1 www.centre-toyota.ch

028-490188/DUO

SCHMIDT

~\c O*'5 * * mmmmmmtàA r ^M,

I* <; ft.flWl' EPC 2̂ies pnP 'r K&sÉ

028-488832/OUO -£ J-V-1 ^̂ ÂaAA -̂'iUuIlUiiBliUilLki#
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Accords bilatéraux r̂t» 1
BON POUR NOS EMPLOIS ÇJ1H j

www.accords-bilateraux.ch J
118-759314/ROC 
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Le confort en toute saison

La climatisation
Tél. 032 423 11 20

Offres gratuites et sans engagement
0l4.118955/4x4Plus

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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WWW.PEUGEOT.CH

POUR TOUT ACHAT D'UNE PEUGEOT 108 GTI, 3 PORTES, • VERROUILLAGE CENTRALISé DES PORTES AVEC TéLéCOMMANDE

2.0 ITV AU PRIX DE CHE 15 500.- SONT DEJ A COMPRIS: • ESSUIE-GLACE AUTOMATIQUE à DéTECTEUR DE PLUIE
• ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES PROJECTEURS ET éCLAIRAGE

• CLIMATISATION AUTOMATIQUE D ACCOMPAGNEMENT (EXTINCTION TARDIVE DES PROJECTEURS)
• JANTES ALU 16" • 4 AIRBAGS
¦ ESP - ANTIDEMARRAGE ELECTRONIQUE ^^^_|̂ ^_• ABS r^^^B• RADIO CD AVEC COMMANDES AU VOLANT LES PEUGEOT 206 BERLINE OU SW SONT LIVRABLES EN r-m. j -j. -g- ^E» **M¦ DIRECTION ASSISTEE VERSION ESSENCE ( I l  A 2.0) ET DIESEL 1.4 HDi ET l.é HDi AVEC t̂ i^M I BF^-̂ I• PROJECTEURS ANTIBROUILLARD FILTRE A PARTICULES. PRIX CONSEILLE À PARTIR DE CHF 14390.- ^& *  ̂*  ̂ BBJLBH
• RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUES ET DÉGIVRANTS (206 BERLINE POPART. 3 PORTES. 1.1 , CLIMATISATION EN OPTION).

¦Pour l'achat d'une Peugeot 206 Berline ou SW el d'une valeur jusqu'à CHF 2000 - pour l'achat d'une 307 Break ou SW identifiées. L'offre est limitée dam le temps.

NOUS C O M P T O N S  SU R VOTRE VI SITE:
GARAGE DES 3 ROIS SA: La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 8,032 922 66 22 143787343

[ offres d'emploi ]

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants ,
car ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à
d'autres
demandes.
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Facilité d'accès à nos services :
1. Situation au centre-ville à 2 minutes de la gare, de la poste

et de Métropole-centre
2. 15 places de Parking 15 minutes + 2 places de livraison
3. Livraisons à domicile 6 jours par semaine
4. Commandes par tél. (répondeur la nuit), fax, e-mail
Gain de temps grâce à notre large assortiment :
5. Plus de 8'000 références en stOck + 3'000 articles

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

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

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

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

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

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

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

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

médicaments pour les enfants et les personnes âgées
15. Préparation de semainiers pour les patients "polymédiqués "
Conseils, mesures et programmes spéciaux :
16. Conseils dans tous les domaines de la pharmacie et de

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

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

production de toute formulation
25. Production de spécialités maison et de génériques
26. Recherche galénique pour des formules dermatologiques
27. Préparations de médicaments en médecines naturelles
Beauté
28. Constitution d'un dossier beauté pour un meilleur suivi
29. Ateliers dermocosmétiques et bilans de peau
30. Soins beauté en cabine d'esthétique
31. Echantillons gratuits pour tester les produits et limiter les

risques d'allergies
32. Prévention antisolaire des taches de pigmentation
Engagement citoyen
33. Participation aux campagnes nationales de prévention et

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

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

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

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

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

et substitutions génériques pour vos traitements (si possible)

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office:
Sunstore, Centre Métropole,
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. Bibliothè-
que chrétienne «Le Papyrus»
Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermée durant les va-
cances 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.

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

¦ Le P'tit Paris Chaud la ter-
rasse, Olivier Forel et Bill Hol-
den, dès 19h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de ia
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 de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Fer-
mée jusqu'au 7 août. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh. Fermée
durant les vacances scolaires.
¦ Piscine du Communal: tous
les jours , 9h-20h.

¦ Eté t'chaux Place du Mar-
ché, jeux interpub, 20h-lh.

IPRATIQUEJ^H

LA CHAUX-DE-FONDS Le programme est bien rempli pour les soirées
en plein air au Petit Paris. Belle diversité et nombreuses découvertes à la clé

La 
météo chagrine des

premiers jours de juillet
a jeté un petit froid sur

Chaux la terrasse, programme
d'animations proposé par le
café du Petit Paris sur... sa ter-
rasse (et à l'intérieur en cas de
mauvais temps). Mais à voir les
inscriptions des chanteurs mu-
siciens et autres pour les seinai-
nes à venir, il y aura de quoi
passer de jolies soirées, dès 19
heures.

Jeudi 14 et samedi
30 juillet. Bertrand avec D. Ce
groupe fribourgeois composé
d'un chanteur-guitariste et
d'un accordéoniste-joueur de
grosse caisse compose textes et
musiques. Ils sortent leur pre-
mier CD début septembre.
Leurs paroles poétiques jettent
un regard brut sur la rie et les
personnages qui la traversent.

Vendredi 15 juillet. Olivier
Forel et Bill Holden, deux mu-
siciens qui jouent une dou-

zaine d'instruments différents,
cela donne un genre contrasté
et intriguant. Leur répertoire
original comprend des styles
tels que du jazz feutré, de
l'afro-pop ou de la valse mu-
sette.

Samedi 16 juillet. Ingwhala
Switzerland stars, composé de
ressortissants congolais et suis-
ses animés de l'envie de s'ex-
primer librement dans un
groupe. Cette volonté donne
une musique africaine, reggae
ou plus rock qui vient du cœur.

Lundi 18 juillet .  Emilie et
Sophie Rupp, deux sœurs de
21 et 18 ans, joueuses de cla-
quettes dont le répertoire varié
et amusant passe du jazz au
hip-hop en s'arrêtant à la co-
médie musicale. Elles ont ter-
miné à la quatrième place aux
derniers championnats du
monde et gagné des médailles
d'or aux championnats de
Suisse 2005.

Mardi 19 juillet. Le Club
des accordéonistes du Locle
proposera un bain de musi-
que populaire.

Mercredi 20, vendredi
29 juillet. Les Réguliers de
l'imprévu promettent une soi-
rée malicieuse à écouter des
chansons françaises, ancien-
nes ou récentes, agrémentées
d'une guitare et d'un accor-
déon. Ils se sont déjà produits
le jour d'ouverture de la ma-
nifestation de Chaux la ter-
rasse qui débutait le 11 juillet;
malheureusement, le mauvais
temps les avait contraints à
jouer à l'intérieur et on ne
peut qu'espérer les applaudir
en plein air, dans la douceur
d'un soir d'été.

Jeudi 21 juillet. Dehlila, la
chanteuse qui trace sûrement
son chemin, ne pouvait man-
quer la terrasse du Petit Paris
où elle a déjà donné concert.
On pourra ainsi apprécier un

piano et une voix qui emmè-
nent en voyage dans la chan-
son française. Auteur-compo-
siteur-interprète, elle trans-
met ses sentiments avec
force.

Vendredi 22, samedi
23 juillet. The Wednesday
Evening Blues Band distillera
du blues, avec Bill the Lips
Holden, Dave Fingers Fer-
ringtonet en «spécial guest
direct from Switzerland...»

Mercredi 27 juillet. Rouge-
orange, c'est un bassiste,
deux guitaristes et un chan-
teur pour raconter des histoi-
res simples sur fond de jazz,
rock, funk, et bossa-nova.

Jeudi 28 juillet. Avec Novi
Fossili, soirée très rythmée en
perspective. Une chanteuse
et des cuivres seront à l'œu-
vre pour animer la soirée. Ils
rayonnent sur du jazz, du
funk et du rythm'n'blues.
/comm-afr

Chaux la terrasse, ce sera chaud!

LA CHAUX-DE-FONDS Nicolas Jaccard a succédé à Robert Rossi à la tête de Foyer-Handicap.
Un parcours de vie évocateur de son souci premier: l'être humain doit être au centre de tout

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

L e s  
résidants, ici, ont

énormément de choses
à m'apprendre, par

leur vécu, f e  vais de découvertes
en découvertes». Nicolas Jac-
card, nouveau directeur de
Foyer-Handicap, à La Chaux-
de-Fonds, est entré en fonc-
tion le 1er juin , succédant à
Robert Rossi qui, après sept
ans à la tête de l'institution, a
pris de nouvelles responsabili-
tés aux Perce-Neige. Cette
succession s'est déroulée à
merveille, souligne Nicolas
Jaccard, saluant tous ceux qui
l'ont soutenu, «fai trouvé un
outil merveilleux, une équipe de
collaborateurs qui se sentent vrai-
ment concernés. »

«Je ne pouvais
plus entendre un

coup de fusil»
Nicolas Jaccard,

nouveau directeur du foyer
Le foyer compte une tren-

taine de personnes handica-
pées. Il y a toujours une liste
d'attente. «Ici, nous travaillons
à fond sur le maintien de l'indé-
p endance», résume-t-il. Divers
services sont proposés, soins
médicaux, conciergerie, lessi-
verie, repas. Le foyer dispose
aussi d'ateliers protégés, par
exemple un atelier cuisine
qui fournit les restaurants de
la région ou qui fait service
traiteur pour les fêtes et apé-
ros de mariage. L'institution
propose aussi à ses pension-
naires des sorties et anima-
tions (par exemple, ce soir, le
Festival de jazz de Montreux).
Avec l'aide de l'association
Foyer-Handicap action, dont
on connaît les ventes de mou-
choirs en papier, elle se
charge de collecter des fonds
«pour mettre du beurre dans les
ép inards».

Nicolas Jaccard (à droite) dans l'atelier cuisine, hier après-midi en plein travail. «Des quantités de Chaux-de-Fonniers ont
déjà goûté nos petits salés!», se félicite-t-il. PHOTO LEUENBERGER

L'être humain doit rester au
centre des préoccupations, une
évidence que Nicolas Jaccard
rappelle avec vigueur. C'est un
souci constant, qui ressort aussi
de son parcours. Ce père de fa-
mille - il a trois garçons et toute
la famille qui a déménagé à La
Chaux-de-Fonds s'y plaît beau-
coup - a vécu toute son en-
fance à Couvert. D passe son
bac à Fleurier, puis, après une
licence en sciences économi-
ques, il devient, à 24 ans, direc-
teur de l'Ecole professionnelle
commerciale, qui fait mainte-
nant partie du Cifom.

«C'est le conseiller communal
Robert Moser qui m'a donné ma

chance, ainsi que le comité de
l'époque, toute une équipe qui
avait 30 ou 35 ans de plus que
moi. f ' avais des cheveux longs,
des boucles d'oreille... Après, j e  me
suis arrangé!»

Neuf mois en Afghanistan
Quatre ans plus tard, en

1990, il s'engage au CICR et
passe neuf mois en Afghanis-
tan, à Hérat. A l'époque de
Massoud, Heykmatiar, Ismaël
Khan... Il ne voulait pas d'un
poste protégé, «fe voulais voir
ce que c 'était que la guerre.» Il a
vu. Lorsqu'il est arrivé, il n 'y
avait plus de porte ni de fenê-
tres à la délégation. Il est re-

venu en Suisse après que sa
voiture eut reçu 47 impacts de
balle. Son accompagnateur y
a laissé la rie. «Après, j e  ne pou-
vais plus entendre un coup de fu-
sil». Ce séjour fut «une expé-
rience très forte. On a failli se faire
tuer plusieurs fois, mais ça me
permet de me dire chaque matin
en me levant: «C 'est super, j e  suis
vivant» . Pourtant, «si je peux,
j 'aimerais bien y retourner».

Il s'engage ensuite dans le
bâtiment et , pendant quatre
ans, se met «tâcheron indépen-
dant»! Il a aussi été conseiller
en personnel dans une multi-
nationale, comptable chez un
grossiste et, de 1998 à juin

dernier, chef du service du
personnel à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Une expé-
rience très riche aussi, en tout
cas «les cinq premières années qui
ont été fantastiques. Ap rès, c 'était
moins bien...»

Et maintenant? Ses projets
consistent surtout «à maintenir
l'acquis, dans la conjoncture ac-
tuelle» et puis, « créer davantage
de synergies entre le Haut et le
Bas».

Pour la petite histoire, ses
hobbies sont le ja rdinage, le
bricolage et les trois moutons
qu 'il a dans son jardin et qui
servent de tondeuse à gazon!
/CLD

Vibrante humanité

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 11 repri-
ses.

I nterventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds (CdF)
mardi à 20hll et à 20h56 pour
des chutes, transports à l'hôpi-
tal; hier à 0h45 pour un ma-
laise, Smur, transport à l'hôpi-
tal; à 9h37 pour un transport
de malade à l'hôpital; à 12h23
pour un malaise, transport à
l'hôpital; à 13hl4 pour un acci-
dent de circulation à la nie
Numa-Droz 89; à 15h22 et
16h50 (Smur) pour des malai-
ses, u-ansports à l'hôpital; à
17h28 pour un accident de tra-
vail , transport à l'hôpital.

Autres interventions. A CdF,
hier à 13hl4 pour une alarme
hydrocarbures suite à un acci-
dent de circulation à la rue
Numa-Droz 89; à 17h28, se-
cours routier suite à une grue
effondrée à la rue des Crêtets,
chantier du paddock (lire en
page 5). /comm-réd

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et le mémento
du Haut-Doubs

se trouvent en page 27

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Bel-
les expos sur la nature. Les
dictons sur le temps qu 'il fait,
ou qu'il fera, c'est décidément
un thème prisé par le public.
L'exposition «Vols d'hirondel-
les et pelures d'oignon», qui
s'est terminée le 26juin au Mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, a vu défiler
pas loin de 7000 visiteurs du-
rant ses quatre mois d'ouver-
ture. Le Musée présentera dès
le 25 août «Les amours secrètes
du Grand Tétras», ouvrage de
l'artiste-naturaliste Claude Ge-
noud. Une petite expo complé-
mentaire à celle présentée sur
le même thème au Centre na-
ture des Cerlatez, près de Sai-
gnelégier. /comm-afr

I EN BREF |

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31

AVIS URGENT

PERDU PERROQUET
gris du Gabon, taille 30 cm, tête blan-
che, plumes grises, queue rouge.
Récompense.
Tél. 032 964 15 19 ou 079 582 88 06

Vivant ou mort. 132,69170



MmVSk MUNICIPALITÉ
BB DE LA NEUVEVILLE

\(jplP Mise
au concours

Pour la crèche municipale
Bidibule,

la Municipalité de La Neuveville
met au concours le poste de

NURSE
Degré d'occupation: 60%.
Exigences: être au bénéfice d'un
diplôme de nurse.
Entrée en fonction: 1er septembre
ou date à convenir.
Traitement: selon échelle des trai-
tements du personnel communal.
Renseignements: des renseigne-
ments sur le poste en question
peuvent être obtenus auprès de
la responsable de la crèche
municipale, Mme Mary a Marca,
tél. 032 751 20 21.
Les offres de service avec curricu-
lum vitae et copies de certificats
seront adressées au Conseil
municipal, 2520 La Neuveville,
jusqu'au 29 juillet 2005.
La Neuveville, le 9 juillet 2005.
„ Le Conseil municipal
[I06.488349.'4»< plus •

_

Ce jeudi
D e 9 h à  12 h-14 h à 20 h

20%
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O!8 «S575,DUO Galerie Jolimont
3235 Erlach

Art & salon de thé

Exposition d'été
Du jeudi au dimanche

de 14 h à 18 h
ou sur demande

Galerie Jolimont - Jolimont 18
3235 Cerlier/Erlach

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

*^ _̂__ _̂______H

Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

L'Impartial

Montanari SA
Atelier de mécanique

cherche

Mécaniciens
de précision

pour réglage et programmation
sur machines CNC, code ISO.

Fraisage + tournage.
Expérience indispensable.

Travail varié, proto et petite série.
Entrée tout de suite

ou à convenir. s
Tél. 032 913 62 22
pour rendez-vous. 1
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PRJMOTECQ DS 101 ^——Ëi Rnçru nen ¦>¦&¦>¦> Dm p,r„.„,» _*>avant 999'" f~7 , .. „ .. , r u t s—^ „__ mZm. BObCH BSA 2822 PTO Parquet Sf inrl 4n - TARI _^.• Réservoir d'eau 1 litre en acier chrome PKIMOTECQ KST 620 . Buse spéciale pour sol dur avec matière __«_»in*Hll l_r
• Réglage en continu du débit de vapeur • Compact et maniable • Tuyau télescopique soyeuse et douce • Revêtement des roues très Hlh f
No art. 250901 • 1400 W max. No art 105200 doux • Filtre anti-microbes No art 137102 m> 9 ^̂ ^^^ \̂

Fust - Le No 1 pour les grands apparei ls  avec consei l  et serv ice!  !

[ L'affaire à faire Lave-linge Lave-vaisselle indépen- Petit réfrigérateur SE* m^SSESémSimdu mois! K^ chargement dant à prix avantageux! à prix sacrifié! K A CLJ_é_____I_______ I

^T ATO JF 
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§ Hôtel-Restaurant
TÊTE-DE-RAN'•H-¦̂ .»TB_ "Tl

C'est parti... les cuisines
sont ouvertes (jusqu'à 22h)

Venez découvrir notre carte:

Nouvel améittèement de U terrtsse
qui vous fera profiter d'un magnifique

point de vue
Sylvia et Stéphane Kàhr

2052 Tête-de-Ran Tél. 032 853 18 78
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 - 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi).

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

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



BRUNCH Passer la matinée du 1er Août à la ferme, en train de déguster des produits du terroir, semble
perdre de son intérêt. Si le Jura bernois j oue encore le j eu, le canton du Jura traîne quelque peu les pieds

donné à tout le monde. «Rfaut
du personnel, tant pou r le service
que pour la confection des repas»,
ajoute Annemarie Hâmmerli,
au nom de la Chambre d'agri-
culture du Jura bernois. D'où
ce constat limpide: souvent, ce
sont des fermes déjà habituées
à recevoir des gens pour casser
la croûte ou des métairies qui
s'inscrivent.

«Une goinfrerie!»
Côté Jura bernois, quelque

1900 hôtes sont attendus. Et
combien dans le canton du
Jura et ses quatre exploita-
tions? Le responsable, Jacques
Maître, de la Nouvelle Cham-
bre d'agriculture, n'y va pas
par quatre tranches de jam-
bon: «Ai-je le droit d'are direct'?
Chez nous, la flamme du brunch

est un peu retombée, pour autant
qu 'elle ait existé vraiment un jour.
Au départ, c 'était une op ération
marketing pour soigner les rela-
tions entre gens de la ville et ceux
de la camp agne. Mais très vite, le
brunch s 'est résumé à une im-
mense goinfrerie. En clair, la plu-
part des gens venaient pour s 'em-
piff rer à bon marché. La convivia-
lité du début a rapidement dis-
p aru. »

Des paroles pas franche-
ment partagées par Annema-
rie Hâmmerli: «Dans lefura ber-
nois, cela s 'est toujours très bien
passé. Nous sommes peut-être plus
constructifs. Au niveau national,
proportionnellement parlant, c'est
d'ailleurs certainement notre ré
gion qui obtient les meilleurs résul-
tats.»

Si c'est le cas: bravo. /GST

Par
G é r a r d  S t e g m  u 1 1 e r

D

eux régions, deux
mentalités. Et si c'était
aussi et surtout à

cause d'une formule qui s'es-
souffle? Le brunch à la ferme,
organisé traditionnellement
le 1er Août par l'Union suisse
des paysans (USP), ne semble
plus avoir une cote extraordi-
naire.

Certes, au niveau national et
pour la 13e fois d'affilée , ils se-
ront environ 200.000 à venir
prendre un petit-déjeuner co-
pieux à la ferme (entre 9h et
13h). Mais il y a des signes qui
ne trompent pas. Fin avril,
l'USP n'avait pas encore déni-
ché la totalité des 450 exploita-
tions nécessaires pour ac-
cueillir cette foule désireuse
de goûter aux produits du ter-
roir et découvrir leur fabrica-
tion.

Lassitude? Tassement? La
formule s'essouffle , c'est indé-
niable. Au niveau du Jura ber-
nois, onze agriculteurs et leur
famille ont accepté de se (re)
lancer à l'eau. Par contre, dans
le canton du Jura , se chiffre est
de quatre.

Sacrée organisation
Si elle admet qu 'il faudra

bien un jour revoir la façon
d'organiser cette journée cen-
sée rapprocher les personnes
de la ville et celles de la cam-
pagne, Annemarie Hâmmerli,
responsable du brunch pour le
Jura bernois, affiche néan-
moins sa satisfaction. «Avec
onze exploitations, nous sommes
dans la moyenne des éditions pré-
cédentes. Toutefois, avec l'expé-
rience, on remarque que ce sont
toujours les mêmes qui acceptent de
jouer le jeu.»

Car organiser un petit-dé-
jeuner copieux pour des
clients, même si ceux-ci ne
paient qu'entre 18 et 30 francs
par personne, ce n 'est pas

Le brunch à la ferme: près de 200.000 personnes sont attendues à travers 450 exploitations le jour de la Fête nationale.
I PHOTO ARCH

La formule s'essouffle

I EN BREF |
SAINT-IMIER m Samuel
Schmid remercie. Le Conseil
municipal de Saint-Imier a
reçu les vifs remerciements du
président de la Confédération,
Samuel Schmid, pour l'accueil
que la Municipalité et la popu-
lation ont réservé aux con-
seillers fédéraux. Via les auto-
rités imériennes, Samuel
Schmid transmet également

: ses remerciements à toutes cel-
les et tous ceux qui ont contri-
bué à la réussite de cette agréa-
ble rencontre, /comm-réd

LOQUE AMÉRICAINE m Au
tour de Goumois. Après Sou-
bey, c'est la commune de Gou-
mois qui est frappée par la lo-
que américaine qui s'en prend
aux colonies d'abeilles. Ici
aussi, cette zone est déclarée
sinistrée et il est interdit de dé-
placer les abeilles ou les rayons
d'un endroit à l'autre, /mgo

FIN DE SCOLARITÉ m Le
choix des élèves jurassiens.
976 élèves jurassiens sont arri-
vés ces derniers jours au terme
de leur pensum scolaire . 35%
d'entre eux (tassement) ont
choisi la voie des études et
40% (légère hausse) privilé-
gient un apprentissage. Au fi-
nal, 97% des sortants avaient
une solution à la sortie
d'école, /mgo

15 exploitations où brancher
Jura bernois: Stéphan et

Martine Bôgli, Combe à la Bi-
che, Le Cerneux-Veusil (032
961 11 48); Ernest et Marie-
Rose Christen, auberge sur la
Côte, Souboz (032 484 92 26);
Pierre-André et Gladys Geiser,
Tavannes (032 481 17 63); Al-
fred Grossert, Corcelles (032
499 97 66) ; Germaine et Ulrich
Kaempf, halle de gymnastique
et visite de la ferme du
Champs-du-Clos, Villeret (032
941 37 67); Michèle Kiener, La
Gentiane, Renan (032 963 14
96); Peter et Kathrin Kramer,
métairie du Milieu de Bienne,
Courtelary (032 944 12 32);

Robert Sahli, Nods (032 751 12
37); Mina Schumacher, Prêles
(032 315 16 89); Thérèse Stu-
der, la Montagne de Moutier
(032 493 27 11); Jean-Louis et
Lisou Sulzmann, la Closure,
Cormoret (032 944 18 75).

Canton du Jura: Jean-Louis
et Françoise Guenat, Pleigne
(032 431 16 45); André et Syl-
vie Erzer, Mervelier (032 438
88 76); Claude Schmied, La
Haute-Borne, Delémont (032
422 14 15); Jean-François
Maillard, Montfaucon (032
955 15 75). /comm-réd

Réservations obligatoires
jusqu'au 28 juillet

Kangourou sur la montagne!
SAIGNELÉGIER La Croix-Rouge

taignonne a son véhicule de transport

Les 
deux autres distnctsju-

rassiens en étaient dotés.
Depuis hier, le tir est cor-

rigé aux Franches-Montagnes.
Myriam Donzé, présidente ré-
gionale de la Croix-Rouge, et
Bernadette Wermeille, sa secré-
taire, ont accueilli hier un véhi-
cule utilitaire permettant de
transporter avec facilité les han-
dicapés ou les personnes à mo-
bilité réduite (photo Gogniat) .
Elles étaient entourées pour la
circonstance d'une partie du

personnel de l'hôpital de Sai-
gnelégier, concerné en premier
par cette opération. Cette «Kan-
gourou», dotée de tous les amé-
nagements techniques, aura
coûté 40.000 francs, largement
financés par la Loterie romande
et la Croix-Rouge. Les patients
de l'hôpital et du home peuvent
en bénéficier, mais aussi les par-
ticuliers (s'adresser au secréta-
riat de la Croix-Rouge, tél. 032
951 11 48, lundi , mercredi et
vendredi , de 9h à llh). /mgo

JURA BERNOIS
U R G E N C E S

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

P I S C I N E S
¦ Saint-Imier, piscine d'Er-
guël: tous les jours, 9h-19h.
¦ Tramelan, piscine du Châ-
teau: tous les jours 9h-20h.

JURA
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-20h.
Rens. au 032 951 24 74.

I PRATIQUE |

B R E S S A U C O U R T

LJ 
minative populaire
«contre l'aérodrome

i de Bressaucourt» a
été invalidée «ajuste titre» par
le Parlement jurassien. Forte
de cet avis, la Cour constitu-
tionnelle du canton a rejeté
hier le recours des opposants
au projet ajoulot.

Les écologistes et riverains
du futur aérodrome régional
avaient déposé une initiative
réclamant l'organisation
d'un vote au niveau cantonal.
Leur texte a été déclaré non
valable par le Gouvernement
et le Parlement jurassiens,
respectivement en février et
avnl derniers.

Entre-temps, la Confédéra-
tion a donné son feu vert à la
construction de l'aérodrome
de Bressaucourt, qui doit
remplacer en Ajoie celui de
Courtedoux. Les opposants,
qui se disent surpris par ce
verdict, peuvent contester
cette décision auprès de la
Commission fédérale de re-
cours en matière d'infrastruc-
tures et d'environnement et,
en dernier ressort, auprès du
Tribunal fédéral, /ats-réd

Aérodrome:
recours rejeté

DÉCHARGE DE BONFOL L'organisation écologiste est
de retour et a acquis un terrain voisin du site pollué

G

reenpeace met la pres-
sion sur la Chimie bâ-
loise pour faire accélé-

rer le projet d'assainissement
de la décharge chimique de
Bonfol, en Ajoie. Le mouve-
ment écologiste est devenu
possesseur d'un terrain voisin
de la décharge.

«En tant que nouveau voisin,
nous nous défendrons contre tout
effet négatif sur notre terrain», a
indiqué hier matin Green-
peace au cours d'une confé-
rence de presse organisée sur
la nouvelle propriété du mou-
vement écologiste.

Greenpeace constate que la
Chimie bâloise (BCI) bloque
le projet d'assainissement
parce qu'elle n'est pas dispo-
sée à assumer la totalité des
frais. Pendant ce temps, la dé-
charge continue de polluer, a
souligné Mathias Wûtrich, de
Greenpeace. Avec l'acquisition
d'un terrain près de la dé-

charge, Greenpeace aura un
meilleur accès à la procédure
et aux pièces du dossier. De
plus, le mouvement refuse que
des accords soient signés sans
son aval entre le canton du
Jura et la BCI.

«Une tache»
La décharge est une tache

pour l'image de la Chimie bâ-
loise, a indiqué Alain Fourni-
ret, élu des Verts en France. La
BCI doit entamer «sans discu-
ter» l'assainissement. Le site est
un risque potentiel pour les vil-
lages français en aval, a-t-il
ajouté.

Les écologistes ont dressé
une tour d'observation de huit
mètres de haut sur le terrain.
Sur celle-ci un œil géant rap-
pelle à la BCI que «Greenpeace is
watching you». Le terrain de 50
ares a été loué à Greenpeace
(bail à ferme) par Klaus Im-
berg, un Bernois habitant Zu-

rich. Il a accepté de le louer à
Greenpeace car le mouvement
poursuit un idéal qu 'il affirme
partager. Klaus Imberg a ra-
cheté l'ancienne usine Cisa, à
proximité de la décharge, en
2000. Il souhaite en faire un
centre culturel et sportif pour
toute la région. Son projet ne
peut toutefois pas voir le jour
tant que la décharge sera pré-
sente, a-t-il indiqué.

Mardi, le Gouvernement ju-
rassien avait constaté que la
BCI n 'a pas pu remettre dans
les délais les compléments exi-
gés pour finaliser le projet d'as-
sainissement. La BCI avait
jusqu'à fin ju in pour fournir
ces compléments. L'exécutif a
constaté que des divergences
subsistent avec la BCI, notam-
ment sur la prise en charge des
fiais d'assainissement.

Greenpeace avait déjà oc-
cupé le site du 13 mai au
7 juillet 2000. /ats

Greenpeace met la pression
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l'homme avait subtilisé avec
un comparse - un des faux
cambrioleurs - du matériel di-
vers chez Silicon Graphics,
sous l'œil des caméras de sur-
veillance. Il aurait obtenu le
feu vert de cet escamotage par
l'ancien responsable de la sé-
curité dans cette entreprise...

Si l'agent n 'a pas d'antécé-
dents et un parcours irrépro-
chable, le juge Margot a été
intrigué par les propos tenus
lors de l'instruction. Le pré-
venu a expliqué avoir pro-
posé au faux cambrioleur -
par ailleurs son responsable
hiérarchique - de se faire un
fourgon blindé et le musée
de Girard-Perregaux, à La
Chaux-de-Fonds. L'appel à
des hommes de main du mi-
lieu lyonnais a été évoqué.
Mais le tribunal n 'avait pas à
le juger pour cela hier matin.

Le comparse n'est, lui, pas
resté au stade des intentions.
Il est un des malfrats arrêtés
dans le cadre du vol d'or chez
Metalor. /MDC

Le 
Tribunal de police du

Val-de-Travers a pro-
noncé, hier, la plus

lourde peine qu'il lui est pos-
sible d'administrer. Il a con-
damné un ancien agent de sé-
curité à six mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant
deux ans, pour escroquerie.

Lejuge Margot a considéré
que le prévenu était le coau-
teur d'un faux cambriolage
avec escroquerie à l'assu-
rance. La personne chez qui
les voleurs mandatés ont
opère a été dernièrement
condamnée à neuf mois avec
sursis. Les deux hommes ont
agi de concert L'agent n 'était
donc pas un simple complice,
comme l'a présenté la dé-
fense en demandant une
peine d'un mois d'emprison-
nement.

L'ex-agent de sécurité était
également prévenu de vol. Il a
été acquitté au bénéfice du
doute, compte tenu de l'ab-
sence de plainte et d'instruc-
tion. Dans le cadre de ses
fonctions de surveillant,

Indélicat agent
de sécurité

—.
NEUCHATEL La Beach Party commence demain sur les Jeunes-Rives. Durant trente j ours, elle

proposera au public une foule de manifestations, toutes gratuites, sur trois cents tonnes de sable
Par
V i r g i n i e  G i r o u d

Au  
cœur des Jeunes-Ri-

ves, sur une place
rouge habituellement

déserte, des grains dorés ont
commencé à se mélanger aux
graviers couleur rouille. A
quelques heures de l'ouver-
ture de la Beach Party, d'énor-
mes camions sont en train de
déverser 300 tonnes de sable
sur le sol et de bruyantes pel-
les mécaniques transportent
de verdoyants palmiers d'un
bout à l'autre de la plage.
Comme emportées dans un
balet, ces grosses machines se
croisent, se frôlent , et don-
nent lentement forme à un vil-
lage qui semble surgi... d'un
désert. Une piscine encore
privée d'eau étale fièrement
ses 400 mètres carrés, tandis
que des travailleurs s'atta-
chent à clouer les dernières
planches de hautes cabanes
sur pilotis.

Election de Miss Beach
Dès demain et durant 30

jours, ce site accueillera la troi-
sième édition de la Beach
Party. Il proposera une foule
de manifestations, dévoilées
hier à la presse.

Au programme, des tour-
nois de beachvolley, de beach-
soccer (du football sur sable),
de badminton et de pétanque,
ouverts à tous. Mais aussi une
journée en faveur de la fonda-
tion Theodora (samedi
23 juillet) avec concours de
châteaux de sable pour en-
fants. Ou encore l'élection de
Miss Beach 2005 (vendredi
5 août) animée par l'ancienne
Miss Suisse romande Emilie
Boiron, une démonstration de
saut en parapente acrobatique
depuis une montgolfière (di-
manche 7 août) ou un match

d'exhibition de beach soccer
qui opposera l'équipe natio-
nale de la discipline à Neuchâ-
tel Xamax et au HC La Chaux-
de-Fonds (mercredi 10 août).
Et la liste - dont la lecture
peut rapidement essouffler -
n 'est pas terminée!

Entrée gratuite
«La Beach Party sera ouverte

sept jours sur sept de llh à 23 heû
m! C'est un événement familial »,
explique Michel Clottu, porte-
parole de la manifestation.
Raison pour laquelle l'entrée
sur le site sera «entièrement gra-

tuite». Un espace pour les en-
fants, avec jouets gonflables, a
d'ailleurs été conçu, et un res-
taurant proposera des repas
aussi bien à midi que le soir.

Quant aux soirées sur les
Jeunes-Rives, elles se déroule-
ront dans une «musique d'am-
biance», précise Olivier Beal,
l'un des organisateurs. Les
adeptes de sonorisation puis-
sante pourront se déplacer à la
Rotonde les 23 juillet , ainsi
que les 6, 12 et 13 août, où la
fête se prolongera jusqu 'à 4h
du matin. «L'endroit sera entière-
ment nedécoré, annonce l'organi-

sateur. Les fêtards auront l'impres-
sion d'entrer dans une jungle.»

Dépendants de la météo
S'agissant de sécurité, le

site pourrait-il être la cible de
la «drogue du violeur» qui a
sévi le week-end dernier à Ge-
nève? «Je suis persuadé que
non!, s'exclame Olivier Beal.
L'événement est surtout basé sur
le sp ort et les activités familiales.
Nous n 'aumns p as la même
clientèle que celle de la Lake Pa-
rade!»

Le budget de la manifesta-
tion, organisée par la société

privée Gastro-System Events
(un service traiteur), s'élève à
près de 100.000 francs. Selon
Olivier Beal, «le soutien princi-
pal est constitué de sponsors p ri-
vés. Nous ne recevons aucune
aide de la Ville, ni du canton».
Mais, selon Michel Clottu, «on
est sûr de notre coup! Les lieux
respirent encore Expo.02. Mais
évidemment, notre succès dépen-
dra en partie de la météo...»
/VGI

Inscriptions pour les tour-
nois et l'élection de Miss
Beach sur www.onthebeach.ch

Palmiers plein les yeux

NEUCHATEL Les championnats du monde de scrabble francophone
débutent samedi aux patinoires du Littoral. Quinze pays sont attendus

Après Fleurier en 1991,
les championnats du
monde de scrabble

francop hone reviennent dans
le canton de Neuchâtel, plus
précisément au chef-lieu. Les

patinoires du Littoral vpnt ac-
cueillir dès samedi, pour une
semaine, la 34e édition de ces
joutes où il faut davantage
faire preuve d'un esprit mathé-
matique que de connaissances

Les organisateurs ont transformé les patinoires du Littoral
en espace de compétition pour plusieurs centaines de
scrabbleurs, avec l'aide du mobilier du lycée Jean-Piaget.

PHOTO LEUENBERGER

de vocabulaire pour l'empor-
ter. Près de 1300 personnes ve-
nant de quinze pays et de qua-
tre continents différents sont
attendues par le comité d'or-
ganisation présidé par Patrice
Jeanneret, qui avait déjà rem-
pli cette charge au Val-de-Tra-
vers il y a quatorze ans.

Défis informatiques
Le scrabble de compétition

n'a rien à voir avec le jeu prati-
qué dans àon salon pour trom-
per la monotonie de son quo-
tidien. Les patinoires sont déjà
aménagées de façon à ac-
cueillir 300 joueurs représen-
tant les diverses catégories de
l'élite mondiale francophone,
en plus des 400 concurrents
jouant en paires. Les compéti-
tions officielles comprendront
aussi un tournoi ouvert à tous
les licenciés et deux défis lan-
cés par les humains contre la
machine. Car l'ordinateur sert
de base pour proposer le mot
et la combinaison la plus effi-

cace à partir des sept lettres du
chevalet.

Le public pourra particuliè-
rement découvrir le scrabble
en venant assister, dimanche et
mercredi dès 20 heures, à
deux défis lancés par les jeu-
nes puis l'élite mondiale con-
tre l'ordinateur, avec élimina-
tion directe. «Stress garanti pour
les concurrents», a glissé hier Pa-
trice Jeanneret. Les compéti-
tions proprement dites se dé-
rouleront dans le silence ab-
solu, le titre mondial glané
l'année précédente pouvant se
perdre en quelques secondes.

Les organisateurs sont
prêts à faire découvrir leur
région à ceux qui conjuguent
les mots savants avec la vo-
lonté de faire des points. Ils
ont notamment préparé un
petit concours à leur atten-
tion. Histoire de leur mon-
trer que les sept lettres de
leur travail comptent triple...
/PHC

www. scrabble2005. ch

Entre maths et lettres

Aurore, l'aurochs reconstitué d'Evologia, autrefois sur le Site
de Cernier, a été abattue voici quelques jours. A sa troisième
fausse couche, décision a été prise d'euthanasier l'animal,
qui finira dans l'assiette. «Aurore était en pension chez nous
depuis une année et demie, raconte Michèle Kiener, tenan-
cière du café-restaurant d'alpage La Gentiane, au Mont-
d'Amin. Il est difficile de dire si elle était appréciée par les
visiteurs. Même les gens d'Evologia se sont peu intéressés à
elle. Une seule personne de l'association est venue au Mont-
d'Amin, une dame qui avait eu l'occasion de s'en occuper au
Site de Cernier». /réd PHOTO ARCH-LEUENBERGER

L'aurochs Aurore finira
dans une assiette



IÀ VISITER DANS LA RÉGION

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904, té-
moin 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 è
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.

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'information
de la nature neuchâteloise. Sa-di
10-17h. Aussi ouvert lundi de
Pentecôte, 1er août et lundi du

Jeûne. Jusqu'au 25.9. Jeûne.
Jusqu'au 25.9.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

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

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

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

EDEN 032 91313 79 
MADAGASCAR
2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 14h, 16h, 18h15,
20h30.
V.F. VE et SA 23h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
sur... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

PLAZA 03? 91 fi 13 55
LA GUERRE DES MONDES
3' semaine.
14ans,suggéré M ans.
V.F. JE au MA 15h, 17h45,20h30.
VE et SA 23h15.
De Steven Spielberg. Avec Tom
Cruise, Dakota Fanning...
En Ire mondiale! D'après G. H.
Wells. Ils pensaient que les extra-
terrestres n'existaient qu'au
cinéma... Un Spielberg haletant,
explosif, immanquable!!!

SCALA 1 mpgifiisfifi
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
1™ semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 15h30,18h, 20h30.
VE et SA 23h15.
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!

SCALA 2 m? mfii3fifi

LES POUPÉES RUSSES
5" semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 15h, 17h45,20h15.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole»... Xavier a 30 ans
et a réalisé son rêve. Mais...

SCALA 2 03? 91613 66
BATMAN BEGINS
5* semaine
12 ans suggéré Hans.
V.F.VE et SA 23h.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie, Liam Neeson,
Morgan Freeman.
Un homme rongé par la colère et
la vangeance. Gotham City, rongée
par la vermine.
Le début d'une légende...
Grand spectacle au menu!

SCALA 3 03? 916 13 66
AU SUIVANT!
1" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.JEau MA 20h45.
De Jeanne Biras. Avec Alexandra
Lamy, Clovis Cornillac , Juliette
Roudet. Comédie! Elle est direc-
trice de casting. Entre acteurs
ratés, réalisateurs egocentriques,
sa vie sentimentale est un
désastre. Il faudra qu'elle se sorte
de cette galère...

SCALA 3 03? 916 13 ffi

BABY-SITTOR
3B semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 16h.
De Adam Shankman.
Avec Vin Diesel, Brittany Snow,
Brad Garrett
Action et comédie! Soldat d'élite, il
doit protéger une famille pas triste
du tout en jonglant du biberon et de
la gâchette.

SCALA 3 03? 9161366

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

SCALA 3 03? 91613 66
SIN CITY
T semaine.
16 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 03? 916 13 77

FERMÉ
DU 8 JUIN

AU 9 AOÛT 2005

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

CAMPING À 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. Je, lu, ma 18h. en
VO. Ma 15h30-20h30 en VO.
Pour tous. De Tim Burton.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LES POUPÉES RUSSES. 15hl5-
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. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 12 ans. De S. Pol-
lack.
TRAVAUX, ON SAIT QUAND ÇA
COMMENCE... Je 20h. Sa 18h.
Di 20h30. 10 ans. De B. Rouan.
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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 9-12IV14-
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSÉE 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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION 11

HORIZONTALEMENT
1. Un succès d'Annie
Cordy... et de quelques
autres, (deux mots) 2. Plus
dans les projets. 3. Elles
vivent avec des porcs. En-
trée du gîte. 4. Mettre au
courant. Ardent. 5. Après
vous! Savant noir. 6. Com-
plément de la manière.
Tube de couleur. 7. Af-
fluent de la mer du Nord.
Petites baies salées. 8. CFF
ou SBB. Utile pour dou-
bler. 9. Cité bretonne lé-
gendaire. Chef d'orchestre
célèbre. 10. Points de vue
urbains. Pièce jaune.
VERTICALEMENT
1, C'était Annie Cordy!
(deux mots) 2. Elles méritent correction. Le strontium. 3. Ce qui est à eux.
Titre de propriété. 4. Sentiers forestiers rectilignes. Est pour l'alcotest. 5..île
de France. Unité de mesure. 6. Communique. On y souquait ferme. 7. Le
policier ne le lâche pas. Figures religieuses. 8. Tiennent la jambe. Ferment
les guillemets. 9. Arrose Hanovre. Arrose Saragosse. 10. Elle a été englou-
tie. Forme d'usure.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 267
HORIZONTALEMENT: 1. Rien du tout. 2. Immigrante. 3. Main. Andes. 4.
Âme. Ente. 5. Tari. Saï. 6. Lutiner. En. 7. Liège, lago. 8. Rustre. 9. Us.
Éthérés. 10. Rues. Ésope. VERTICALEMENT: 1. Rimailleur. 2. Imam. Ui. Su.
3. Émietter. 4. Nin. Aiguës. 5. DG. Ernest. 6. Uranie. Thé. 7. Tant. Rires. 8.
Ondes. Aéro. 9. Ute. AEG. EP. 10. Tessinoise.
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ENTENDU À LA COLLÉGIALE

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

C

anzonette? Pas dans le
sens habituel du
terme, en tout cas. Le

Laudario di Chiavenna, re-
cueil composé au XVIIe siè-
cle, retrouvé il y a peu, est ap-
paru tel un château de nacre
sonore, lors du concert
donné mardi par l'ensemble
In Illo Tempore dans le cloî-
tre de la collégiale de Neu-
châtel. Les parfums médié-
vaux, l'allure Renaissance,
l'allégresse, la contempla-
don , consument l'étonnante
architecture de l'ouvrage. Un
coup de cœur comme celui-
là , on le partage avec plaisir
avec Alexandre Traube.

Couleurs des voix
Les choristes de In Illo Tem-

pore en ont donné une image
captivante. Et d'abord par l'al-
ternance des airs qui font ap-
pel à des principes composi-
tionnels diversifiés. Les «can-
zonette», spirituelles et mora-
les, sont interprétées tantôt
par une voix soliste, reprise
par le chœur, tantôt en alter-
nance voix de femmes voix
d'hommes, dans ime infinité
de présentations qui ne résulte
pas uniquement d'un souci de
variété mais d'une mûre ré-
flexion sur les interactions sty-
listiques réciproques.

In Illo Tempore offre un concert très convaincant, PHOTO MARCHON

Le Laudario apparaît telle
une synthèse des tendances
les plus diverses que les com-
positeurs italiens avaient ad-
mises depuis des siècles.
Alexandre Traube j oue avec la
couleur des voix solistes de
l'ensemble. Pour rendre la
modulation «à la Monte-
verdi», de «Fugi, fugi se voi
vincere» il fait appel à une
voix de soprano, dont le tim-
bre méditerranéen colorera
d'autres pages encore.

C'est une âpre voix de
femme, une voix au-delà du
chant qui évoquera les paysa-
ges arides de Chiavenna et
donnera sa profondeur à la
prière de la belle Pedrina dans
«O forza dhina». Les «Dialo-
gues» entre l'Ange, le Musi-
cien, l'Ame, le Monde, la

Chair ou le Démon, renvoient
aux mystères du Moyen-Age,
en langue vernaculaire, qui
faisaient appel à des illustra-
tions instrumentales, assurées
ici par Sandrine Feurer, Sté-
phanie Erôs, violons baroques,
Ilze Grudule, violoncelle, Vin-
cent Flùckiger, guitare.

On imagine la difficulté que
peut poser l'interprétation,
par cœur, de telles pages, en
latin ou italien ancien. Ce que
propose ici In Illo Tempore
s'avère tout à fait convaincant.
Par-dessus la diversité de leurs
techniques vocales respectives,
les choristes illustrent une
même appartenance. L'émou-
vant «Salve Regina» interprété
dans la lumière crépusculaire
du cloître, restera dans les mé-
moires. /DDC

Du nouveau dans le passé

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

C

omme d'autres jeunes
filles romandes de la
fin du 19e siècle, culti-

vées mais pauvres, Ida Blan-
chard est devenue institutrice
auprès de grandes familles
bourgeoises à l'étranger. On
peut découvrir son regard à
travers un récit écrit à la fin
de sa vie, qui retrace son ex-
périence. «Elle entre en aristocra-
tie comme d'autres dans les ordres,
elle épo use ce monde structuré
qu 'elle ne critique p as. Elle illustre
les bienfaits de cette société», expli-
que l'historienne Catherine
Saugy. Elle a découvert le vil-
lage de Peseux à travers Ida
Blanchard , qui y a résidé à la
Grand-Rue en face du temple
entre 1918 et 1946. Des ren-
seignements qu 'elle a pu ob-
tenir auprès de la commune
qui a découvert avec étonne-
ment l'histoire de cette ci-
toyenne subiéreuse, née à
Courtelary en 1860. Mais on
connaît peu sa vie dans le vil-
lage neuchâtelois tant son
texte parle uniquement de
ces deux séjours à l'étranger
et n 'évoque jamais sa vie pri-
vée.

Ravissantes promenades
Ida Blanchard a d'abord

enseigné le français aux fils
du chambellan de Louis II de
Bavière, puis a été engagée
dans des familles de la haute
aristocratie en Angleterre et

en Ecosse. Sa chronique
s'étend de 1879 à 1918. Son
récit bavarois est assez factuel ,
en Grande-Bretagne elle
parle beaucoup plus de ses ta-
lents pédagogiques, des soi-
rées mondaines et de ses
émois artistiques: «Nous habi-
tons une villa charmante et nous
nous trouvons à proximité du parc
royal de Windsor, où nous faisons
de ravissantes promenades. Une so-
ciété gaie, beaucoup de jeunesse qui
ne demande qu 'à se débattre. Mais
c'est surtout pour les cavalcades
que le terrain est propice, et nos
trois êcuyères et leur p ère pa rtent
gaiement chaque matin pour leur
chevauchée», écrit-elle.

Paul Hugger adore fouiner
dans les brocantes à la recher-
che de manuscrits qui disent à
leur manière l'histoire d'ici.
C'est l'ancien professeur de
lettres à l'Université de Zurich
qui a retrouvé le tapuscrit «Pé-
nombre», de 208 pages, signé
MIB. Puis il a découvert des
documents à l'état civil per-
mettant d'attester que MIB dé-
signait Marie Ida Blanchard.

La publication de ce livre
doit beaucoup à l'engagement
de Catherine Saugy, membre
du groupe Ethno-Doc fondé
par Paul Hugger, qui a pour
vocation de faire sortir de
l'anonymat des témoignages
de personnes qui apportent
par leurs écrits un éclairage
sur leur temps. /ACA

«Les grandes maisons", Ida
Blanchard, Editions d'en Bas,
2005

Un tapuscrit aujourd'hui retravaillé et publié sous le titre
«Les grandes maisons».

Catherine Saugy a passé beaucoup de temps en compagnie
des textes d'Ida Blanchard. PHOTOS MARCHON

HISTOIRE Le groupe Ethno-Doc a retrouvé un tapuscrit d'une institutrice qui vécut longtemps à Peseux et qui
conta son travail auprès de la grande bourgeoisie de la fin du XIXe siècle. Un témoignage étonnant et très précis

Mystérieuse Ida Blanchard

VU ET À VOIR SOUS CHAPITEAU AUX JEUNES-RIVES

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

D

evant les caravanes rou-
ges et bleues, les linges
de bains témoignent du

repos des artistes. Pour la pre-
mière fois de la tournée, les 40
enfants du Cirqu'alors ont pu
se tremper dans le lac. Agés de
8 à 15 ans, ils présentent «Du ri-
fifi dans les rouages» depuis
mardi et jusqu 'à vendredi sur
les Jeunes-Rives à Neuchâtel.
La petite troupe chaux-de-fon-
nière avait joué devant «son»
public en juin et planté son
chapiteau dès le 4 juillet à Ney-
ruz (FR) , puis Estavayer-le-Lac.

Ambiance «camp de ski»
Durant ces quinze jours sur

la route, les enfants vivent dans
une ambiance «camp de ski» .
Les heures de sommeil étant
inversement proportionnelles
à l'excitation du spectacle.
Dans une roulotte, quatorze
petits saltimbanques se parta-
gent l'espace. Quelques-uns
ont parfois le blues. Si les artis-
tes participent à la vie courante
du camp, une trentaine de bé-
névoles adultes gravitent au-
tour des nomades.

Certains cuisinent, d'auues
montent le chapiteau. «De toute
fa çon, il s 'agit d'un travail physi-
que, pas simple de jongler avec une
casserole de 40 litres...», sourit
Christian Ackermann, prési-
dent de l'association

Cirqu'alors. Le metteur en
scène Gilles Steiner, l'un des
professionnels de la tournée
avec un technicien et les deux
musiciens, relativise son rôle.
«Les enfants ont imaginé eux-mêmes
les scènes et les paroles des chan-
sons». A lui d'assembler les idées
et de trouver le fil rouge. Ici,
l'univers d'une grande adminis-
tration où la routine et l'auto-
rité des chefs minent les em-
ployés.

"Ile-tac et coucou
Mardi soir, le public composé

de grands-parents placides,
d'enfants aux yeux admiratifs et
de mamans craintives a ap-
plaudi longuement la perfor-
mance artistique. Quelques pro-
blèmes techniques, des gestes

qui ratent au premier essai, mais
la poésie est là. Le travail, les
heures de répétitions disparais-
sent quand une cheffe réclame
«le dossier 35», avec une assu-
rance et une arrogance de vraie
cheffe. Une activité intense rè-
gne sur la scène et dans les airs.
Un flic-flac, une roue, une rou-
lade ou une acrobatie sur
échelle, le rythme du travail est
dicté par la hiérarchie. Sur le
trapèze, deux artistes en herbe
font «tic-tac». Au milieu du
spectacle, ils feront «coucou ».
Vers la fin , la machine déréglée
ne produira plus que deux
«meuh»! /JLW

Neuchâtel, Jeunes-Rives,
jeudi 14 et vendredi 15
juillet, 17h, collecte

Céliane et Pauline en action dans «Du rififi dans les roua-
ges», le spectacle du Cirqu'alors à voir à Neuchâtel. PHOTO SP

Le cirque déboulonne les chefs



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

Les 
suppositions vont

bon train au sujet de
la succession d'Irène

Bignardi à la direction artis-
tique du Festival du film de
Locarno. On sait qu 'il ne
s'agira pas de son adjointe
Mari a Teresa Cavin , qui
quittera aussi les bords du
lac Majeur. Depuis des
mois, la presse cherche avec
ardeur le nom du succes-
seur, les listes commencent
à s'affiner et un Neuchâte-
lois reste. Il s'agit du criti-
que de cinéma de «L'Ex-
press» et «L'Impartial» Fré-
déric Maire, cofondateur
de la Lanterne magique et
de Passion Cinéma. Il con-
naît très bien Locarno, no-
tamment pour en avoir été
un des chargés de commu-
nication francop hones. Fré-
déric Maire ne souhaite pas
commenter ces rumeurs et
se contente de dire avec hu-
mour: «Vous vous doutez bien
que le cas échéant je ne les en-
verrai pas balader.»

Les autres prétendants
sont "la Française Marie-
Pierre Marcia , qui a été dé-
léguée générale de la Quin-
zaine des réalisateurs au
Festival de Cannes, puis a
dirigé le festival Paris Ci-
néma. Deux Romands sont
encore bien placés: Jean
Perre t, directeur du festival
Visions du réel de Nyon , et
Marc Mâder, directeur de la
société de production Fox-
France. Le président du
Festival de Locarno, Marco
Solari, annoncera officielle-
ment le nom du nouveau
directeur le 14 août. /ACA

On parle de
Frédéric Maire

I EN BREF |
ROMAINMÔTIER m De cape
et d'épée. L'abbatiale de Ro-
mainmotier accueille un spec-
tacle en plein air, «Guillaume
le Conquérant», à découvrir
du 16 juillet au 14 août. Le
texte, de Philippe Davenet et
Joël Doutreleau , raconte la
dernière heure du duc de Nor-
mandie. L'occasion pour les
comédiens de s'affronter sur
scène en cotte de maille et d'y
faire galoper un cheval. Info:
www.guillaume.ch. /ats

Lever 5h51 Jeudi 14 jui l le t
Soleil Coucher: 21 h25 Bonne fête aux Bonaventure

~W_Tffmm§ lis sont nés à cette date:
\&jmT Lever: 13h54 Ingmar Bergman, réalisateur suédois
^̂  ̂ Coucher: 0h32 Lino Ventura, acteur français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 27°
Berne beau 24°
Genève peu nuageux 25°
Locarno beau 24°
Sion beau 25°
Zurich beau 25°
En Europe
Berlin beaux 24°
Lisbonne beau 22°
Londres beau 23°
Madrid beau -4°
Moscou très nuageux 44°
Paris peu nuageux 30°
Rome peu nuageux 29°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 33°
Pékin brouillard 31°
Miami très nuageux 31°
Sydney beau 15°
Le Caire beau 38°
Tokyo nuageux 25°i

<ÉRetrouvez la météo ^.
sur les sites m

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch I

rubrique meteo

Situation générale.
Un génie de la peinture
vous présente le plus ad-
mirable des tableaux. Re-
gardez à la ronde, les pay-
sages que vous aimez
sont mis en valeur. L'ar-
tiste derrière le chevalet,
c'est l'anticyclone, il ripo-
line son œuvre d'une
main de maître.

Prévisions pour la
journée. Il y a du bleu à
perte de vue, avec les tou-
ches blanches de rares
cumulus. La lumière est
éclatante grâce à Apollon
qui joue Superman , il a
sorti ses rayons du di-
manche pour donner des
tons chauds. A ce propos,
le thermomèue ne gâche
pas voue plaisir, il peut
atteindre 30 degrés avec
un effort.

Les prochains jours.
Intermède perturbé ven-
dredi soir et samedi.
Jean-Fran çois  Rumley

La météo du jour: le ciel sort ses plus beaux pinceaux

O B J E T S - F A X

Pas 
besoin d'être dan-

seur professionnel pour
s'exprimer en beauté

avec les mouvements de son
corps. La compagnie de
danse colombo-neuchâteloise
Objets-fax souhaite continuer
sa collaboration avec des
«corps-piétons» pour sa pro-
chaine création , «La couleur
des fourmis» , en novembre ,
au théâtre du Passage à Neu-
châtel. «La notion de corps-pié-
ton désigne, par opposition à
l'image du danseur virtuose, le
corps sans entraînement p articu-
lier de tout un chacun, exp lique
Jean-Claude Pellaton , de la
compagnie Objets-fax. Nous
p rop osons une expé rience collec-
tive visant à fai re jouer dans une
même écriture chorégraphi que des
danseurs p rofessionnels et ama-
teurs. »

Sont recherchés hommes et
femmes «intéressés à développ er
un langage corp orel commun en
vue d'une expérience scénique»,
voire des éuidiants dans les arts
du spectacle. Gratuits, les ate-
liers de préparations auront
lieu les lundis et vendredis soir,
du 8 août au 4 novembre, à
Neuchâtel. /comm-yvt

Renseignements: compa-
gnie Objets-fax, 032 968 28
46, objfax@bluewin.ch/

Les corps-piétons, ici en
spectacle à la Plage des Six-
Pompes l'an passé.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Cherche
danseurs

non virtuoses
CONCERT Pianiste et chanteur de gospel, Jérôme van Jones est décédé en

février à Neuchâtel. Erdal, bassiste de Bowie, et ses amis lui rendent hommage
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

L e s  
musiciens, on les

oublie vite. » Erdal Ki-
zilcay ne parle pas

de lui , ne se plaint pas. Dans la
région, son prénom et sa mu-
sique restent encore dans les
têtes de ceux qui ont goûté au
Jazzland de Denis Progin ou
au Festijazz de Neuchâtel.
Non , Erdal veut rendre hom-
mage à un ami, le musicien et
chanteur Jérôme van Jones
(JyJ), décédé en février de
cette année à Neuchâtel des
suites d'un cancer. Parti à 61
ans, le pianiste américain
laisse sa femme et une fille de
15 ans (lire encadré).

Des «sidemen» prestigieux

Amie des deux femmes, Bri-
gitte, une Genevoise que Jé-
rôme van Jones a initiée au
gospel, tient à leur venir en
aide. Pour leur ami, Erdal et
Brigitte imaginent donc un
grand concert de charité dont
les bénéfices iraient à la fa-
mille de JyJ.

Une soirée prévue dans la
région entre fin septembre et
début octobre, selon disponi-
bilités des «sidemen» presti-
gieux qui ont déjà donné leur
accord. Une liste qui com-
prend notamment Chester
Thomson («l'auue» batteur
de Phil Collins), Alvin Queen
(batteur d'Oscar Peterson),
Thomas Mœckel (guitariste et
trompettiste zurichois) et bien
sûr Erdal (basse). Deux chora-
les sont partantes, celle à la-
quelle appartient Brigitte et Jes
Compagnons du Jourdain, di-
rigée par la pianiste La Velle.

«Les musiciens n 'ont pas droit
au chômage, regrette Erdal.
Nous sommes des indépendants.
Pourtant, c'est un vrai travail, no-
tre gagne-pain». Arrivé de Tur-
quie en 1977 à Neuchâtel , Er-
dal est un multi-instrumentiste
reconnu. Il a travaillé avec Da-
vid Bowie dès 1982 et réalisé
avec lui l'album «Buddha of
Suburbia». S'ensuivent deux

tournées mondiales avec la star
en 1987 et 1990. Erdal a égale-
ment produit des albums de
Tina Turner, Iggy Pop ou Fred-
die Mercury. A son actif, on
note encore deux enregistre-
ments pour Jacques Duuonc.

A la manière de Jaco

A Neuchâtel , il a joué avec
Jérôme van Jones. «Un peu fou,
j e  jouais de la basse électrique à la
manière de Jaco Pastorius» (de
Weather Report, avec Wayne
Shorter et Joe Zawinul, réd).
«Jérôme vivait depuis près de
vingt ans dans le canton et se con-
sidérait comme un vrai Neuchâte-
lois, explique Erdal. Tout
comme moi!». A 55 ans, il habite
Lyss (BE), mais se souvient de
son studio d'enregisUement
Backstage, d'abord à Neuchâ-
tel, puis à Saint-Biaise. «Ça
marchait f o r t, mais chaque fois
que j e  partais en tournée, les gens
renonçaient».

Père d'un enfant de cinq
ans et demi, Erdal joue encore
de temps en temps, «mais les
longues tournées d'une année, c 'est
fini p our moi. Vous comprenez,
l'alcool, la drogue...» De retour
en Suisse depuis quatre ans, il
produit et enregistre chez lui,
et... apprend le suisse alle-
mand! /JLW

Erdal Kizilcay lors la tournée mondiale de David Bowie
«Sound & Vision» en 1990. PHOTOS PRIVéES

Musiciens solidaires

N

é à Baltimore, au nord
de Washington, le
28 mai 1947, Jérôme

van Jones (photo sp) est dé-
cédé à Neuchâtel le 12 février
2005. Fils de pasteury il baigne
dans le gospel et étudie la mu-
sique classique et le jazz. Pia-
niste des Stars of Faith, il en-
registre cinq disques avec eux
et tourne dans le monde en-
tier. Avec une date particu-
lière: une invitation au Vati-
can du pape Paul VI pour un
concert célébrant la réconci-
liation de l'Eglise catholique
et de l'Eglise protestante

noire. Il a côtoyé et accompa-
gné les plus grands musiciens:
Wilson Pickett, Georges Cole-
man, Solomon Burke, Otis
Rush, Billy Preston, James
Cleveland, Carlos Santana ou
Georges Benson. La maladie
l'a frappé en été 2004. Atteint
d'un cancer, Jérôme van
Jones a reçu un traitement
lourd à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel. Suite aux soins
très coûteux, sa femme et sa
fille se retrouvent dans une si-
tuation financière uès diffi-
cile. Un grand musicien vaut
bien un hommage, /jlw

Du gospel pour Paul VI



Les alpages
Au 

cours de la balade,
les promeneurs tra-
verseront plusieurs

alpages, à commencer par
celui de Baus, sur le ver-
sant italien. Après les lacs
de Fenêtre, lors de la des-
cente sur Ferret, ils décou-
vriront ceux de Plan de la
Chaux - qui comprend un
second site à La Léchère
sur l'autre versant de la val-
lée - des Ars et de Mont-
Percé. En face de Plan de
la Chaux, ils verront l'al-
page de La Peulaz, sur le
chemin du Grand Col Fer-
ret. Dans la plupart de ces
alpages, il est possible
d'acheter des spécialités
du terroir, dont le fromage
à raclette d'alpage et le sé-
rac. Dînant l'été, c'est aussi
l'occasion d'assister à des
luttes enue vaches de la
race d'Hérens. Pour les spé-
cialistes, les plus beaux com-
bats sont ceux qui se dérou-
lent sur l'alpe. /ORA

Par
O l i v i e r  R a u s i s

Une 
fois n 'est pas cou-

tume, c'est par une ri-
site que débute cette

balade entre le col du Grand-
Saint-Bernard et le Val Ferret.

Il vaut la peine de prendre
le temps de s'arrêter une
heure ou deux au col pour dé-
couvrir l'hospice ainsi que son
musée et son chenil. On rap-
pellera que l'hospice a été créé
en 1050 sur le passage stratégi-
que enUe le nord et le sud de
l'Europe qu 'était le col du
Grand-Saint-Bernard, auUefois
appelé Montjoux.

PRATIQUE
Depuis Orsières utiliser

les transports publics
jusqu'au col du Grand-
Saint-Bernard. Arrivé à Fer-
ret, un bus vous ramènera à
Orsières. Horaires sur le site
www.tmrsa.ch

La marche est accessible
aux marcheurs moyens. Il
faut compter enue 3h30 et
4 heures. Elle a lieu dans un
environnement alpin, enue
2400 et 3000 m d'altinide.
Avec les déplacements et les
visites, prévoir une journée
complète. Si on trouve des
restaurants au col et à Fer-
ret, il n 'y a rien le long du
parcours. Ne pas oublier
donc d'emporter son pi-
que-nique et des boissons.
Renseignements : www.pays-
du-saint-bernard.ch

C'est Bernard de Menthon
qui eut l'idée de construire ce
refuge. Au fil des ans, ce der-
nier s'agrandit et devint l'hos-
pice actuel, un lieu de rencon-
ue; de silence, de recueille-
ment et de réflexion , ouvert
été comme hiver depuis bien-
tôt 1000 ans et desservi par des
chanoines (voir ci-dessous).

En sortant de l'hospice, ne
manquez pas la visite du mu-
sée et du chenil. Ouvert en
1987, puis rénové en 1998, le
musée présente l'environne-
ment du lieu (faune, flore, cli-
mat, géologie...), sa riche his-
toire, la vie à l'hospice à 2500
mèues d'altiuide, le rôle des
chanoines, les passants célè-
bres, dont Bonaparte, et d'au-
Ues plus anonymes. Chaque
année, une exposition tempo-
raire y Uouve place. Cet été,
baptisée «Un refuge dans la
tourmente», elle retrace l'his-
toire de l'hospice durant les
années 1939-1945.

Enfin , on ne saurait évoquer
l'histoire du Grand-Saint-Ber-
nard sans parler des fameux
chiens qui furent les fidèles
compagnons des religieux du-
rant plus de deux siècles. Au-
jourd 'hui, leur rôle a' Changé
mais leur présence au chenil
du col est garantie, pour le
plus grand plaisir des touristes
de passage.

COL DU GRAND-SAINT-BERNARD L'hospice avec son musée et ses chiens mérite une visite. Puis, entre Suisse et
Italie, quatre heures de marche agrémentées de lacs, d'alpages et d'une vue à vous couper le souffle

Dans l'un des Lacs de Fenêtre se mirent notamment le Mont-Blanc (au fond, à gauche), les
Grandes Jorasses (à droite du Mont-Blanc) et le Dolent (tout à droite), PHOTO MAISON DU SPORT

Il est temps maintenant de
se meure en marche. Depuis le
col (2473 m), il faut longer le
petit lac, traverser la frontière
italienne - ne pas oublier la
carte d'identité - et descendre
sur le versant italien jusqu'à
l'alpage de Baus. Vient en-
suite, sur la droite, la seule
montée du parcours jus qu'à la
Fenêue de Ferret (2698 m),
où l'on rejoint la Suisse. La
descente, plein nord, nous
amène jusqu'aux trois lacs de

Fenêtre (2456 à 2495 m). Dans
ce site à la fois sauvage et in-
time, ces lacs, auprès desquels
il fait bon pique-niquer, appor-
tent une note de couleur et de
gaieté. On y jouit d'une vue
saisissante sur le Val Ferret et le
Mont Dolent, mais aussi sur
Les Grandes Jorasses et le mas-
sif granitique du Mont Blanc.

Une petite chapelle
La descente se poursuit en-

suite, par un chemin plus

raide, jusqu'à l'alpage de Plan
de la Chaux (2041 m). De là,
une route nous conduit
jusqu 'au hameau de Ferret
(1700 m). Dans ce dernier ha-
meau du Val éponyme, vous
pourrez découvrir une petite
chapelle. Construite en 1707,
elle arbore un ravissant porche
à l'italienne et dispose d'une
niche ogivale dans laquelle re-
pose une statue de bois de No-
tre-Dame-des-Neiges. /ORA-Le
Nouvelliste

Une tradition d'accueil

P

our ceux qui disposent
du temps nécessaire,
une visite à l'hospice

s'impose. Outre l'église et la
salle du trésor, vous pourrez
découvrir un montage vidéo
de 20 minutes sur la vie de ce
lieu chargé d'histoire.

Diacre de la congrégation
des chanoines du Grand-
Saint-Bernard, Frédéric
Gaillard (photo Le Nouvel-
liste) fait partie de l'équipe
qui vit durant toute l'année à
l'hospice.

Aux côtés du prieur respon-
sable Jean-Marie Lovey, des
chanoines Yvon Kull et Hilaire
Tornay, qui s'occupent de
l'animation spiriuielle, de
l'oblate Jacqueline Lattion, en

charge de l'accueil et des ré-
servations, Frédéric Gaillard
s'occupe aussi de l'accueil et
de 1 accompagnement
des pèlerins: _H

«Nous prenons le _¦
temps de discuter _J
avec ceux qui nous M
rendent visite. M
Beaucoup de gens I
viennent j u s q u'à I
nous pour se con- V
f i e r  et parler de W)
leurs problèmes p er- yM
sonnets, f 'aime tout ¦̂Kj
particu lièrement ce rôle ^^È
d'écoute et de conf ident.
Contrairement à ce que certains
p ensent, l'hosp ice est un lieu ou-
vert et accueille des gens de toutes
races et de toutes confessions.»

Durant l'hiver, ceux qui se
rendent à l'hospice doivent
accomplir un réel effort physi-

que. Mais qu en est-il
^\ durant l'été, lorsque
\ la route est ou-
\ verte? «R est vrai

k \ que la clientèle, si
_H j f_ \ j e  p eux utiliser ce

[fi t | terme, est p lus
lll I variée. Mais en
BJyA / principe, seuls
¦W ceux qui arrivent
H à pied ou en vélo

^& sont accueillis à
^^  ̂

l'hospice. En p arallèle
à l'eff ort physique, il y a

dans leur démarclie une dimen-
sion, intérieure et religieuse que
nous apprécions beaucoup. »
/ORA

Une dimension intérieure

MONDE
IRAK Trente-deux
enfants ont été tués
hier dans un atten-
tat suicide à Bagdad.
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SUISSE
TÉLÉPHONES PORTABLES
Les centrales d'alarme des
polices pourront localiser les
appels d'urgence.
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PRIX NOBEL DE LA PAIX La conseillère nationale socialiste Ruth-Gaby Vermot est à l'origine d'une initiative
originale. Oslo est invité à décerner son prix 2005 à un collectif de 1000 femmes de terrain , au grand cœur

Le 14 octobre a Oslo, le
Comité du prix Nobel de la
paix désignera le ou la lau-
réate de l'année. Parmi les
candidats officiels figure
un collectif international
de mille femmes. Un pro-
jet ambitieux que l'on doit
à la conseillère nationale
Ruth-Gaby Vermot (PS/
BE). Elle y travaille depuis
plusieurs années. Inter-
view.

I *rvp os recueillis p ar
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Comment ce projet est-il
né?

Ruth-Gaby Vermot: Dans le
cadre de mon activité au sein
du Conseil de l'Europe , j'ai vi-
sité différents camps de réfu-
giés, notamment en Bosnie,
Serbie, Azerbaïdjan, Géorgie
et Tchétchénie. Lors de ces
missions, j'ai toujours été frap-
pée de constater à quel point
les femmes sont capables de
reprendre le dessus. Organisa-
tion des soins, prise en charge
des enfants, ateliers de travail:
elles sont souvent à l'origine
d'un développement commu-
nautaire qui rend la vie sup-
portable. Voyez aussi cette
femme médecin chinoise qui a
dénoncé des dons de sang in-
adéquats ou ces Turques qui
soutiennent des prisonnières
maltraitées. Je veux donner de
la visibilité à cet engagement
qui demande souvent beau-
coup de courage. C'est une
contribution à la paix qui est
complètement passée sous si-
lence .

Comment vous y êtes-vous
prise pour concrétiser cette
idée?

R.-G. V: Nous avons créé en
2003 l 'Association «1000 fem-
mes pour le prix Nobel de la

paix 2005», avec un bureau de
management de 4 personnes
et 20 coordinauices dans le
monde. Les moyens finan-
ciers nécessaires nous ont été
fournis par différents spon-
sors comme des fondations,
des enUeprises ou des particu-
liers.

Vous avez diffusé récem-
ment la liste des femmes
nominées. Comment les
avez-vous choisies?

R.-G. V.: Nous avons éla-
boré un formulaire de nomi-
nation très complexe sur la
base d'un certain nombre de
critères comme la non-vio-
lence, la transparence, l'enver-
gure de l'action, la notoriété
et l'objectif communautaire.
Ensuite, nous avons sillonné le
monde en approchan t des
œuvres d!entraide, des grou-
pes de femmes et des organi-
sations internationales. A l'is-
sue de cette première phase,
nous avions 2000 nomina-
tions. J'ai tenu à réduire ce
nombre à mille en raison de la
portée symbolique de ce chif-
fre. Ces mille femmes repré-
sentent toutes celles qu'on ne
voit pas et dont on ne parle ja-
mais. Nous publierons cet au-
tomne un livre qui présentera
le parcours de chacune d'en-
ue elles.

Tous les pays sont-ils re-
présentés?

R.-G.V.: Nous tenions à ce
qu'il y ait au moins une
femme par pays. Ensuite nous
avons fait des choix en fonc-
tion du baromètre de crise de
l'ONU et de la population. En
Bosnie-Herzégovine, nous
avons par exemple retenu le
nom de Hatidza Mehmedovic,
présidente de l'Association
des mères de Srebrenica. Tous
ses proches ont été tués pen-
dant la guerre et elle a très vite

Hatidza Mehmedovic, présidente de l'Association des mères de Srebrenica (de g. à dr.), et Ruth-Gaby Vermot. Hatidza
Mehmedovic fait partie des mille femmes nominées pour le prix Nobel de la paix. PHOTO MARIA ROTH-BERNASCONI

commence a organiser les
femmes de Srebrenica. Elle
collecte de l'argent, organise
le soutien matériel des fa-
milles, met supied des mar-
ches publiques. C'est à la fois
un travail de mémoire, de ré-
conciliation et d'entraide. Elle
fait ça du matin au soir. C'est
sa façon de surmonter le trau-
matisme.

La décision est entre les
mains du Comité du prix No-
bel.Quels échos avez-vous
eu d'Oslo?

R.-G.V.: Je me suis rendue
deux fois en Norvège où j 'ai eu
des contacts avec le directeur
de l'Institut Nobel Geir Lun-
destad. Il n 'a pas cherché à me
décourager, bien au contraire.
Il m'a cependant rappelé que

les statuts du prix Nobel per-
mettent de décerner le prix à
une association ou à 2-3 per-
sonnes, mais pas à mille. For-
mellement, nous avons donc
désigné Uois femmes comme
candidates au prix Nobel.
Leur nom ne sera publié que si
elles obtiennent le prix mais el-
les le recevront au nom des
mille femmes.

Faites-vous du lobbying à
Oslo?

R.-G. V.: Non. L'expérience
prouve que cela ne sert à rien
d'organiser des campagnes de
leures. Par conue, nous cher-
chons à avoir le meilleur écho
médiatique possible car noue
objectif est de donner de la vi-
sibilité à l'activité des fem-
mes.

Le prix Nobel est doté
d'un montant d' un million
d'euros. Si vous touchez cet
argent, qu'en ferez-vous?

R.-G.V.: Noue association
restera encore active deux ans
mais nous ne voulons pas créer
une nouvelle œuvre d'en-

traide. Si nous avons le prix, il
appartiendra aux femmes de
décider à quels projets l'attri-
buer. Je m'efforcerai d'obtenir
le triplement de la somme par
les grandes banques suisses qui
ont jusqu 'ici refusé de nous
sponsoriser. /CIM

Faire honneur au courage
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WWF INTERNATIONAL ¦ Un
Américain directeur général.
Le WWF Intern ational a
nommé un nouveau directeur
général. James P. Leape, un
Américain de 49 ans, prendra
la tête de l'organisation écolo-
giste, dont le siège est à Gland
(VD), en décembre. Il succède
au biologiste suisse Claude
Martin, qui a occupé cette
fonction durant douze ans.
Avocat spécialisé dans les dos-
siers de protection de l'envi-
ronnement aux Etats-Unis, Ja-
mes Leape a été durant dix ans
directeur gênera i adjoi nt de
WWF-USA, a annoncé hier
l'organisation, /ats

GLARIS m Plus que dix com-
munes. Le canton de Claris ne
devrait compter plus que dix
communes au lieu de 27 à par-
tir de 2011. Les citoyens de-
vraient se prononcer en 2006
sur la proposition du gouver-
nement. La plus petite com-
mune aurait près de 1500 ha-
bitants , la plus grande environ
7500. Le Conseil d'Etat pré-
sentera en septembre un pro-
jet détaillé pour la réforme des
structures communales, /ats

m m

TELEPHONIE Les centrales d'alarme de la police pourront savoir
d'où proviennent les appels de portables. Secours plus efficaces et rapides

Les 
centrales d'alarme

de la police, des pom-
piers ou des services

d'ambulance pourront locali-
ser un appel passé depuis un
téléphone mobile. L'organi-
sation des secours sera ainsi
plus de rapide et plus effi-
cace. Par ailleurs, les détenus
ne devraient plus pouvoir uti-
liser de portables dans les pri-
sons suisses.

L'adaptation de la réglemen-
tation des appels téléphoniques
vers les numéros d'urgence
112, 117, 118, 144 et 1414 est
entrée en vigueur le 1er juillet,
a relevé hier lors d'une confé-
rence de presse à Bienne l'Of-
fice fédéral de la communica-
tion (Ofcom). Elle oblige les
opérateurs de téléphonie mo-
bile à introduire la localisation
des appels d'urgence dans le
délai d'une année pour les ré-
seaux GSM et dans les deux ans
pour les réseaux UMTS.

Ce service se limitera tout
d'abord à l'indication de la
cellule radio d'où l'appel pro-
vient, cellule dont le diamèue
peut aller de 50 mètres en
zone urbaine à quelques kilo-
mètres en région rurale. Les
centrales d'alarmes pourront
ainsi localiser plus rapidement
l'appelant mobile en déuesse,
selon l'Ofcom.

Central d'alarme à la police de Zurich. PHOTO KEYSTONE

Si l'appel d'urgence est
lancé par internet, les fournis-
seurs ne devront garantir la
localisation que pour certains
raccordements, et ce jusqu'à
ce que la technique permette
de localiser tous les appels.
Les opérateurs de téléphonie
par la toile sont toutefois te-
nus de signaler expressément
aux abonnés que les appels

d'urgence peuvent parfois
eue dirigés vers une centrale
erronée ou qu'il n 'est pas tou-
jours possible d'identifier cor-
rectement l'emplacement de
l'appelant. Cette modifica-
tion de l'ordonnance sur les
services de télécommunica-
tion entrera en vigueur le 1er
août.

Prisons sans portables
L'Ofcom a également

donné hier des informations
sur des essais pilotes visant à
empêcher toute utilisation de
téléphones mobiles dans les
prisons suisses. De plus en plus
de détenus ont recours à ces
appareils. A l'instar de ce qui
se fait dans d'auues prisons eu-
ropéennes, des «perturbateurs
GSM» sont testés depuis le
printemps dans les prisons de
Champ-Dollon (GE), Po-
schwies (ZH) et Lenzburg
(AG). /ap

Localiser les appels d'urgence

Les 
Suissesses sont légè-

rement sur-représen-
tées dans le groupe

des mille femmes, en hom-
mage à l'origine suisse du
projet . Elles sont cinq: Elisa-
beth Reusse-Decrey, fonda-
trice de l'Appel de Genève
conue les mines antiperson-
nel; Irène Rodriguez, active

pour les droits des sans-pa-
piers; Marianne Spiller Ha-
dorn , directrice d'un centre
pour les enfants des rues au
Brésil; Elisabeth Neuen-
schwander, coopérante de-
puis plus de 50 ans et Anni
Lanz, sociologue qui a lutté
pour les droits des réfugiés.
/CIM

Cinq Suissesses en avant

F I N A N C E S

Le 
Conuôle fédéral des

finances (CDF) «satisfait
de manière magistrale aux

exigences qui lui sont p osées». La
Cour des comptes allemande,
chargée d'évaluer son effica-
cité, lui décerne de bonnes
notes. Elle pointe néanmoins
du doigt quelques lacunes.

Le CDF travaille de façon di-
ligente, efficace et hautement
professionnelle, selon le rap-
port de la Cour des comptes al-
lemande publié hier. Mais les
mandats de révision, nationaux
et internationaux, imposés à
l'organe de surveillance finan-
cière de la Confédération ab-
sorbent une partie trop impor-
tante de ses capacités. Il fau-
drait examiner la possibilité de
limiter ces obligations en vue
d'augmenter la marge de ma-
nœuvre du CDF. Selon les ex-
perts, il pourrait ainsi fournir
des indications sur les risques
financiers et les potentiels
d'économie réalisables avant
qu 'une décision soit prise, /ats

Le Contrôle
fédéral

très efficace



Le rail tue au Pakistan
KARACHI Près de 130 personnes sont mortes hier lors du télescopage de trois trains dans le sud
du pays. Un erreur humaine serait à l'origine de la tragédie qui a fait plusieurs centaines de blessés

Treize wagons déraillent
Des ouvriers étaient à l'oeu-

vre quand la collision s'est pro-
duite. Sous le choc, Uois wa-
gons ont été projetés sur une
voie adjacente où ils ont été
percutés par un autre train, le
Tezgam Express, qui venait de
Karachi et reliait Rawalpindi
plus au nord. Au total, 13 wa-
gons ont quitté les voies.

D'après Abdul Wahab
Awan, directeur général de Pa-
kistan Railways, le conducteur
du Karachi Express a mal lu un
signal entraînant la collision.
La «collision s 'est p roduite à la
suite d 'une erreur dans la lecture
d'un signal p ar le conducteur de
l'Exp ress de Karachi qui a p ercuté
l'Express de Quetta, qui n 'avan-
çait p as», a-t-il expliqué.

Environ un millier de per-
sonnes, selon les estimations,
voyageaient à bord des trois

Un  
accident imp liquant

uois trains a fait au
moins 130 morts et

plusieurs centaines de blessés
tôt hier matin dans le sud du
Pakistan , plus grave catastro-
phe ferroviaire dans le pays
depuis dix ans.

L'accident s'est produit dans
la nuit, aux environs de 4h du
matin, heure locale, près de
Ghotki, à environ 600km au
nord-est de Karachi dans la
province de Sindh. Il semble
que le conducteur de l'un des
trains ait mal lu un signal, pro-
voquant une collision en
chaîne.

Le Karachi Express, un train
de nuit reliant Lahore au port
de Karachi, a percuté l'arrière
du Quetta Express, parti de La-
hore pour gagner Quetta, qui
s'était arrêté dans une gare
proche de Ghotki, en raison
d'un problème technique.
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L'enchevêtrement des rames donne une idée des difficultés
rencontrées par les secours, alors que les rescapés attendaient
toujours hier soir (ci-contre) d'être transbordés, PHOTO KEYSTONE

trains, selon un responsable
des chemins de fer à Ghotki.
Les passagers se sont réveillés
au milieu d'un amas de métal,
de verre et de débris humains.

Selon le chef de la police lo-
cale, Agha Mohammed Tahir,

parfois découper le métal
pour atteindre les blessés, se-
lon Agha Mohammed Tahir.

Le président Pervez
Musharraf a présenté ses con-
doléances aux familles des vic-
times et promis que les auteurs

les corps de 130 personnes
avaient été dégagés. Les corps
recouverts de draps blancs
étaient alignés à même le sol,
alors que villageois et survi-
vants, certains couverts de
sang, tentaient de localiser les
victimes à l'intérieur des wa-
gons. Les secouristes devaient

éventuels de négligences se-
raient poursuivis. Au moins
135 personnes ont été griève-
ment blessées, a-t-il dit. «R est
clair qu 'il ne s 'agissait p as d'un
acte de sabotage. Nous allons im-
médiatement ouvrir une enquête et
s 'il y a eu des négligences, elles se-
ront p unies», a-t-il déclaré. Le

vétusté réseau ferré pakistanais
a été frappé par de nombreux
accidents ces dernières an-
nées, imputés à des équipe-
ments défectueux ou des er-
reurs humaines. Déjà à
Ghotki, le 8 juin 1991, plus de
cent personnes avaient été
tuées dans la collision d'un

train transportant 800 passa
gers entre Karachi et Lahore
et un train de marchandises
stationné dans la gare. Plus ré-
cemment, le 20 septembre
2003, un train avait percuté un
bus bondé dans le cenue du
pays, faisant 27 morts et six
blessés, /ap
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BRUXELLES ¦ Détermination.
L'Union européenne veut
monUer sa détermination
après les attentats de Londres.
Ses minisues de l'intérieur et
de la justice se sont engagés
hier à «accélérer» la lutte conue
le terrorisme et à uouver un
accord sur la rétention des
données téléphoniques, /ats-
afp

ITALIE m Coup de filet. Quel-
que 174 personnes ont été in-
terpellées hier lors d'une vaste
opération «préventive» de police
dans les milieux islamistes. Ha-
sard du calendrier: un tribunal
a condamné deux islamistes ra-
dicaux pour un complot pré-
sumé d'attentat dans le nord
du pays. Des centaines de cara-
biniers et de policiers italiens
ont saisi de nombreux docu-
ments ainsi que des CD-rom.
/ats-afp-reuters

NIGER ¦ La famine s'aggrave.
La situation est «extrêmement
grave» au Niger, où la malnutri-
tion frappe depuis l'automne
3,6 millions de personnes,
dont 800.000 enfants, a déclaré
hier Jean Ziegler. Selon le rap-
porteur de l'ONU , les person-
nes les plus vulnérables sont
«en voie de liquidation ". Jean
Ziegler a jugé «insuffisant» l'ef-
fort des pays donateurs, /ats

C A P  C A N A V E R A L

Un  
problème de cap

teur sur un réservoir
de carburant a en-

traîné l' annulation hier du
lancement de la navette spa-
tiale Discovery, (photo keys-

tone) prévu de Cap Canaveral
à 15h51 (21h51 heure suisse) ,
a annoncé la Nasa. L'agence
spatiale américaine n 'a pas fixé
de nouvelle date pour ce vol
d'essai, deux ans et demi après
l'explosion de Columbia avec
sept membres d'équipage à
bord. La décision a été prise
moins de deux heures et demie
avant la fin du compte à re-
bours, alors que des orages ap-
paraissaient comme la seule
menace pesant sur le bon dé-
roulement des opérations, /ap

Discovery
clouée au sol

Le chagrin déchirant de la famille d'une des victimes, hier
à Bagdad. PH0T0 KEYSTONE

Au  
moins 32 jeunes Ira-

kiens et un soldat amé-
ricain ont été Uiés hier

dans une attaque suicide à
Bagdad, qui a fait au moins
34 blessés, dont 3 GI's. Les
victimes avaient pour la plu-
part moins de 15 ans.

Le kamikaze a fait exploser
sa voiutre conUe un convoi
américain entouré d'enfants
vers 8h30 heure suisse. Les sol-
dats américains étaient venus
bloquer les issues du quartier
d'aljadida au sud de Bagdad,
après avoir été prévenus de la
présence d'un kamikaze circu-
lant dans une voiUire piégée.

IRAK Un kamikaze fait exploser sa voiture au passage d'un convoi américain
Trente-deux enfants, en quête de friandises, ont été tués dans cet attentat

La colère des pères
Us avaient demandé aux ha-

bitants de rester chez eux.
«Mais, des enf ants ont entouré les
Américains, qui leur tendaient des
sucreries, quand soudain, la voi-
ture p iégée a surgi d'une rue laté
raie et a explosé», raconte un té-
moin. A l'hôpital, dont les cou-
loirs baignaient dans le sang,
des femmes en pleurs se frap-
paient la tête en signe de
deuil, alors que plusieurs pères

de victimes dénonçaient le fait
qu'une fois de plus des inno-
cents tombent sous le coup des
attaques de la guérilla, quali-
fiant de «criminels» les respon-
sables de l'attentat.

Onze sunnites abattus
D'autre part, le Waqf (Of-

fice des biens religieux) sun-
nite a exigé hier l'ouverture
d'une enquête après la décou-
verte à Bagdad des corps de 11
sunnites, dont un imam, abat-
tus d'une balle dans la tête,
quelques jours après avoir été
arrêtés par la police.

Selon un responsable de
cette organisation, qui n'a pas
voulu eue identifié, ces arres-
tations sont intervenues après
la perquisition, par les com-
mandos de police, de plusieurs
maisons d'un quartier nord de
Bagdad dans la nuit de samedi
à dimanche.

Mardi soir enfin , un atten-
tat-suicide a fait deux morts et
16 blessés devant l'enuée
d'une mosquée sunnite à Je-
lawla, à 150 km au nord de
Bagdad, /ats-afp-reuters

Quand les innocents paient

L O N D R E S

La 
police britannique

cherchait hier à savoir
qui est le cerveau des

attentats de Londres, qui se-
raient les premiers perpéués
par des kamikazes en Eu-
rope.

Toiry Blair (photo keys-
tone) a promis de sévir conue
l'extrémisme. D amorce ainsi
un virage complet par rapport
à la tradition de tolérance de
la Grande-Bretagne.¦ L'idée que, pour la pre-
mière fois, des Britanniques is-
sus de l'immigraticrn auraient
perpétré des attaques-suicides
en Grande-Bretagne, qui
compte quelque 1,6 million
de musulmans, a provoqué la
stupeur. Le ministre a implici-
tement confirmé que quatre
kamikazes étaient à l'origine
des attentats du 7 juillet qui
ont tué au moins 52 person-
nes et fait près de 700 blessés.
Les quaue auteurs des atten-
tats, revendiqués par deux
groupes se réclamant d'Al-
Qaïda, ont été identifiés par la
police. Ce sont des Britanni-
ques d'origine pakistanaise,
âgés de 19 à 30 ans, sans casier
judic iaire. Des explosifs ont
été trouvés au domicile de
l'un d'eux, ainsi que dans un
véhicule, alimentant les in-
quiétudes des services de po-
lice, /ats-afjp-reuters

Tony Blair
durcit
le ton
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BAN QUE MIGROS m Le résul-
tat bondit. La Banque Migros
a réalisé de bonnes affaires au
premier semesue 2005, à la fa-
veur notamment du bond du
résultat des opérations de né-
goce. La filiale du géant
orange a dégagé un bénéfice
brut de 147,2 millions de
francs, 7,2% de plus qu 'un an
auparavant, /ats

SGS m Progression. Le groupe
genevois SGS a réalisé après
six mois un bénéfice net en
hausse de 37,1% à 170 mil-
lions de francs. Il s'agit de la
huitième augmentation semes-
trielle consécutive pour le lea-
der mondial de l'inspection et
de la certification. Le chiffre
d'affaires a progressé de
13,5% en un an à 1,557 mil-
liard de francs, /ats

SAIA m Sumida maintient son
prix. Le groupe japonais Su-
mida , qui a lancé une offre pu-
bliqeu d'achat (OPA) inami-
cale sur le fabricant fribour-
geois de composants électroni-
ques Saia-Burgess, ne veut pas
relever le prix de son offre .
Pour le patron de Sumida, les
950 francs proposés sont justes
et attractifs, /ats

ENVIRONNEMENT m Les en-
treprises investissent moins.
Les enueprises suisses ont dé-
pensé 2,5 milliards de francs
pour la protection de l'envi-
ronnement en 2003. Compa-
rées à une précédente étude,
menée dix ans plus tôt, ces
charges ont reculé de 6,8% en
termes réels, /ats

w w

TELECOMMUNICATIONS Les Suisses continuent de payer plus cher que leurs voisins les appels
par fixe ou mobile. Mais ils sont aussi les champions d'Europe de l'internet à haut débit

La 
croissance du marché

des télécommunications
en Suisse est inférieure

à la moyenne européenne.
Elle sera de l'ordre de 2%
cette année, contre 4,3% dans
l'Union européenne (UE).
Côté prix, les Helvètes paient
en général plus qu 'ailleurs en
Europe , surtout pour le mo-
bile.

L'an dernier, la valeur du
marché suisse des télécommu-
nications a progressé de 2,2% à
11,9 milliards de francs, ce qui
place le pays au 10e rang sur le
Vieux Continent, ressort-il
d'une comparaison internatio-
nale présentée hier à Bienne
lors d'une conférence de
presse de l'Office fédéral de la
communication (Ofcom), en
présence notamment de son
directeur, Martin Dummer-
muth.

Le mobile en tête
La Suisse arrive juste der-

rière la Suède, la Belgique et le
Luxembourg, mais devant
l'Autriche. Le marché des télé-
coms s'y décompose à raison
de 47% pour les communica-
tions mobiles, 27% pour le
fixe, 17% pour les services de
données sur réseaux fixes et

Martin Dummermuth, le directeur de l'Office fédéral de la
communication, hier à Bienne. PHOTO KEYSTONE

11% pour les services associés
au câble TV. L'étude montre
que dans son utilisation quoti-
dienne, l'usager des télécoms
helvétiques paie nettement
plus que ses homologues de
tous les auUes pays européens
pour ses appels fixes locaux, en
raison de la tarification unique
en vigueur depuis Uois ans.
Seule la Belgique facture da-
vantage. Pour les appels natio-

naux, les prix sont en revanche
tout en bas de la fourchette, a
noté Peter Fischer, vice-direc-
teur de l'Ofcom. Au bout du
compte, les Suisses finissent au-
dessus de la moyenne euro-
péenne en terme de facture
mensuelle moyenne pour le
fixe. Dans le mobile, les prix
sont également «relativement éle-
vés», poursuivi Peter Fischer. A
noter qu'avec un taux de péné-

tration du téléphone portable
de 87%, la Suisse est pile dans
la moyenne européenne.

L'oligopole (petit nombre
d'opérateurs) qui règne sur le
marché mobile suisse, consti-
tué des Swisscom, Sunrise et
Orange, chatouillés dans les
centres urbains par Tele2, est
«f inalement assez semblable» à la
situation qui prévaut dans les
pays voisins. Le géant bleu dé-
tient pourtant toujours 61 % du
marché.

«Attachement indéfectible»
Un tel poids de l'opérateur

historique ne se retrouve qu'en
Slovénie et à Chypre. Le rap-
portjuge que cette «singularité»
résulte en partie de «l'attache-
ment indéf ectible qu 'éprouvent les
usagers suisses à l'égard de leur en-
treprise nationale». Dans le fixe,
la concurrence est en revanche
nettement plus vive.

Concernant enfin l'internet
à haut débit, Peter Fischer a
souligné que les Suisses ne
paient finalement «pas cher en
comp araison internationale, mais
disposent de p eu de largeur de
bande». Le taux de pénétration
est de 17%. En Europe, seuls la
Hollande et le Danemark font
mieux, /ats

Ce cher coup de fil

La 
téléphonie via le ré-

seau internet (Voice
over IP/VoIP) va

connaîue un puissant déve-
loppement ces prochaines
années. Bien moins chère
que le téléphone classique,
elle va immanquablement
modifier les structures de
prix et de marché, estime
l'Ofcom. Dès l'an prochain,
les nouvelles installations té-
léphoniques basée sur 1IP
(pour internet protocol) dé-
passeront largement les ap-
pareils traditionnels. En
2010, les nouveaux télépho-
nes classiques deviendroitt
carrément marginaux. Pour
l'Ofcom, ce phénomène
pose de nombreuses ques-
tions de régulation, car le
Volp n'est pas considéré
comme un service de télé-
phonie publique au sens de
la loi sur les télécommunica-
tions, /ats

La révolution
du téléphone
par internet
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Rothombahn N +3.6% Leclanche N -3.0%
IsoTis N +7.2% Sopracenerina -2.5%
CPH Ch.&Paoier +6.2% Cornet Holding -2.0%
Starraq N +5.4% Inficon N -1.6%
Rieter N +4.9% Quadrant N -1.4%
Golay Bûchai BP +4.5% yf 4M Technologies N -1.3%

SMI 13/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 8.60 8.44 9.02 6.01
AdeccoN 63*1 6245 6855 55.25
Bâloise N 65.90 65.59 67.00 44.65
Ciba SC N 75.85 75.20 87.55 71.60
Clariant N 17.85 17.85 21.24 1454
CSGroup N 52.00 50.95 53.50 37.05
Givaudan N 757.00 751.50 810.00 720.00
Holcim N 79.60 7955 80.85 6285
Julius Baar N 81.15 80.85 87.60 63.15
Kudelski P 52.20 50.40 50.80 3200
Lonza N 72.80 71.75 77.90 51.50
Nestlé N 338,25 334.25 339.00 276.00
Novartis N 61.05 60.95 61.95 53.25
Richemont P 44.25 43.45 44.10 29.60
Roche BJ 165.40 163.10 165.90 117.25
Serono P 837.00 828.00 915.00 707.50
SGS N 926.00 911.00 932.00 671.00
SwatchN 37.70 3750 37.75 27.20
Swatch P ..... 184.80 18350 185.10 130.00
Swiss Life N 176.70 17550 187.70 126.75
Swiss Ré N 79.20 78.90 87.75 66.35
Swisscom N 424.75 427.50 470.00 401.75
Syngenta N 130.90 129.80 137.50 10285
Synthes N 14150 140.20 148.10 116.75
UBS N 10350 102.50 105.50 80.25
Unaxis M 181.10 180.90 18450 95.60
Zurich F.S.N 22750 225.80 228.30 15959

AUTRES VALEURS
Actelion N 140.00 139.50 153.00 98.50
BatigroupN 18.85 18.50 18.90 10.80
Bobst Group N 56.30 54.70 56.00 38.25
Charles Voegele P 81.25 81.00 86.00 34.00
CicorTech. N 89.00 88.50 89.00 41.50
Edipresse P 650.00 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 111.00 110.00 115.00 89.73
Geberit N 855.00 848.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 415.00 405.00 410.75 264.09
Gurit-Heberlein P 980.00 965.00 1120.00 825.00
Helvetia-Patria N 208.50 208.00 210.00 152.20
Logitech N 44.00 43.35 43.90 26.05
Mikron N 15.15 14.90 17.80 11.60
Nextrom P 12.70d 12.90 20.55 5.00
Phonak N 48.20 47.25 48.50 32.65
PSP N 56.20 55.85 56.00 43.68
Publigroupe N 366.25 358.00 395.50 325.25
Rieter N 383.00 365.00 394.75 310.00
SaurerN 94.00 89.90 91.00 58.10
Schweiter P 233.50 227.00 263.75 201.50
Straumann N 280.00 279.75 289.00 217.00
Swiss N 8.61 8.65 12.30 6.80
Von Roll P 253 2.31 2.95 1.01
Ypsomed N 160.00 160.00 162.50 70.65

13/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Am ro 20.85 20.67 21.49 16.25
Aegon 11.28 11.09 11.21 8.14
Ahold Kon 6.91 6.90 7.04 4.96
Akzo-Nobel 33.49 33.50 36.28 24.87
Alcatel 9.94 9.80 12.38 8.14
Allianz 98.85 98.35 102.04 7270
Axa 21.28 21.04 21.44 15.60
Bayer 28.12 27.98 28.78 18.48
Carrefour 39.05 40.00 41.99 33.44
DaimlerChrysler 34.06 33.79 38.24 29.83
Danone 78.00 78.65 81.90 6220
Deutsche Bank 67.14 66.20 69.89 52.40
Deutsche Telekom 15.65 15.61 16.89 13.17
E.0NAG 74.30 74.18 74.99 56.30
Ericsson LM (en SEK) ... 26.80 26.60 26.80 19.40
France Telecom 24.56 24.61 24.99 18.81
Heineken 25.96 25.85 27.30 23.42
ING 23.90 23.75 24.00 17.92
KPN 6.96 6.98 7.53 5.94
L'Oréal 62.25 62.30 62.90 51.50
Lufthansa 10.33 10.28 11.49 8.46
L.V.M.H 65.20 64.65 65.65 49.90
Métro 41.37 41.45 44.39 34.36
Nokia 14.68 14.38 14.59 10.62
Philips Elect 22.36 22.00 22.57 17.79
Reed Elsevier 11.41 11.46 11.90 9.86
Royal Dutch 53.75 53.40 56.75 39.96
Saint-Gobain 46.86 46.53 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 69.75 68.60 74.10 5230
Schneider Electric 64.45 63.95 64.95 49.20
Siemens 6235 62.05 63.65 53.05
Société Générale 86.50 85.85 86.15 64.80
Telefonica 13.65 13.55 14.61 11.11
Total 206.00 203.40 206.70 153.60
Unilever 54.50 54.40 55.00 44.05
Vivendi Universal 26.41 26.20 26.55 19.06
Vodafone (en GBp) 143.00 142.50 146.75 132.75

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 76.90 76.20

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

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

13/7 préc. haut • bas
(52 semaines)

3M Company 75.12 74.87 89.30 71.05
Alcoa Inc 27.42 27.66 34.98 25.55
Altria Group 65.83 65.07 69.67 44.75
Am. Express Co.. 53.93 53.83 58.00 47.70
A T & T  19.24 19.25 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.90 38.25 38.30 28.25
Boeing 64.58 64.30 66.71 46.60
Caterpillar Inc 99.84 98.96 102.97 68.50
Chevron 57.47 57.51 63.15 46.21
Citigroup Inc 45.74 46.00 49.99 4211
Coca-Cola Co 42.93 42.82 51.36 38.30
Dell Computer 40.39 39.78 42.57 32.71
Du Pont Co 44.25 43.97 54.90 39.89
Exxon Mobil 59.76 59.89 64.35 44.20
Ford Motor 10.69 10.78 15.37 9.09
General Electric 35.18 35.10 37.72 31.43
General Motors 35.87 35.86 44.82 24.68
Goodyear Co 15.64 15.58 16.08 9.21
Hewlett-Packard 24.42 24.11 24.70 16.10
IBM Corp 81.45 80.04 99.10 71.87
Intel Corp 27.59 27.75 27.86 19.64
Johnson & Johnson 64.42 64.78 69.99 54.37
McDonald' s Corp 29.59 29.16 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.66 25.61 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.87 54.60 57.20 47.52
Pfizer Inc 27.23 27.07 34.44 23.52
Procter & Gamble 54.58 53.94 57.00 50.60
Time Warner ...'. 16.29 16.31 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 64.60 63.95 Bond Corp H CHF 107.25 107.30 Green Invest 106.05 106.50
Cont Eq. Europe 126.55 127.15 Bond Corp EUR 105.15 105.30 PtflncomeA 118.48 118.62
Cont. Eq. N-Am. 207.50 206.95 Bond Corp USD 100.60 100.60 Ptflncome B 125.07 125.22
Cont Eq.Tiger 58.35 57.85 Bond Conver. Intl 102.65 102.90 Ptf YieldA 140.60 140.86
Count. Eq. Austria 16270 163.55 BondSfr 95.00 95.05 Ptf Yield B 146.50 146.77
Count. Eq. Euroland 109.15 109.50 Bond Intl 97.35 97.65 Ptf Yield A EUR 101.14 101.34
Court. Eq.GB 177.00 177.95 Med-Ter Bd CHF B 106.79 106.81 Ptf Yield B EUR 108.16 108.38
Court. Eq. Japan 5983.00 5989.00 Med-Ter Bd EUR B 111.17 111.19 Ptf Balanced A 163.02 163.46
Switzerland 260.95 261.90 Med-Ter Bd USD B 113.47 113.54 Ptf Balanced B 167.98 168.43
Sm&M. Caps Eut. 115.06 115.66 Bond lnv. AUD B 130.48 130.79 Ptf Bal.A EUR 99.17 99.43
Sm&M. Caps NAm. 134.37 134.06 Bond Inv. CAD B 13655 136.65 Ptf Bal. B EUR 103.37 103.65
Sm&M. Caps Jap. 16879.00 16864.00 Bond Inv. CHF B 114.00 114.02 Ptf Gl Bal. A 155.93 156.46
Sm&M. Caps Sw. 253.85 253.70 Bond Inv. EUR B 72.10 72.12 Ptf Gl Bal. B 157.81 158.35
Eq. Value Switzer. 120.90 121.60 Bond Inv. GBP B 70.87 70.98 Ptf Growth A 203.69 204.31
Sector Communie. 170.48 171.00 Bond Inv. JPY B 11844.00 11845.00 PtfGrowth B 206.87 207.51
Sector Energy 609.16 612.67 Bond Inv. USD B 118.59 118.80 Ptf Growth A EUR 9217 92.48
Sector Finance 458.52 460.95 Bond Inv. Intl B 110.58 110.91 Ptf Growth B EUR 94.68 94.99
Sect. Health Care 417.96 422.42 Bd Opp. EUR 103.75 103.85 Ptf Equity A 233.97 234.91
Sector Leisure 268.66 270.20 Bd Opp. H CHF 100.15 100.20 Ptf Equity B 234.99 235.93
Sector Technology 153.53 153.96 MM Fund AUD 170.36 170.30 Ptf 61 Eq. A EUR 87.43 87.83 I
Equity Intl 148.65 149.45 MM Fund CAD 167.98 167.96 Ptf Gl Eq. B EUR 87.43 87.83
Emerging Markets 13290 131.40 MM Fund CHF 141.72 141.72 Valca 281.15 282.20
Gold 590.95 590.70 MM Fund EUR 94.25 94.24 LPP Profil 3 138.95 139.05
Ufe Cycle 2015 107.60 107.85 MM Fund GBP 110.68 110.64 LPP Univ. 3 129.55 129.75
Ufe Cycle 2020 110.05 110.35 MM Fund USD 171.25 171.21 LPP Divers. 3 147.45 147.80
Life Cycle 2025 11255 112.85 Ifca 348.00 348.00 LPP 0eko 3 106.40 106.60

Change ~__K_É_ffB_fi_Œ_i_fi_H
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro d) 1.5399 1.5785 1.535 1.585 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2681 1.2981 1.2325 1.3225 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.232 2.29 2.185 2.345 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.053 1.077 1.02 1.1 0.90 CAD
Yen (100) 1.1346 1.1636 1.095 1.2 83.33 JPY
Dollar australien (1) 0.95 0.978 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.5 19.98 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.64 I 21.16 I 20.05 I 21.85 I 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 422.5 425.5 6.94 7.14 865.5 880.5
Kg/CHF 17465 17715.0 287.2 297.2 35841 36591.0
Vreneli I 98 111.0 I - -T -\

Achat Vente
Plage or 17400 17800.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd
Rdt oblig. CH 10 ans 1.98 1.91
Rdt oblig. US 30 ans 4.40 4.3?
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.25 3.22
Rdt oblig. GB 10 ans 4.31 4.32
Rdt oblig. JP 10 ans 1.27 1.25

I LA BOURSE | _j



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

C%  
est devenu une ha-
bitude , les reprises
donnent toujours

lieu à des rencontres bizar-
res. Le lever de rideau de la
saison 2005-2006 n 'a pas
échappé à la règle. Et plutôt
deux fois qu 'une. Au final ,
Neuchâtel Xamax peut légiti-
mement s'estimer floué ,
voire même volé. S'il est de
coutume d'apprendre aux
footballeurs en herbe que ce
n'est pas l'arbitre qui fait
perdre un match , il peut
néanmoins fortement y con-
tribuer, force est d'admettre
que c'était le cas hier au soir.
Si tous les joueurs ne sont
pas encore au top de leur
forme, il faut avouer que
M. Rutz était bien l'homme

Ça commence plutôt mal...
FOOTBALL Floué par un arbitre à côté de ses crampons, Neuchâtel Xamax s'est incliné face à Young Boys
alors qu 'il avait pourtant les moyens d'accrocher un point. Matar Coly va venir renforcer le secteur offensif

le moins «en fine» sur la pe-
louse.

Qui dit reprise, dit égale-
ment manque de rythme.
Même si les deux équipes ont
déjà disputé des matches offi-
ciels, via la Coupe Intertoto, la
première période ne s'est résu-
mée qu 'aux élucubrations de
l'homme au sifflet. Après avoir
reçu des soins, Griffiths eut le
tort de rentrer sans la permis-
sion du caporal de service.
Ping, carton jaune! Un avertis-
sement qui pèsera dans la ba-
lance. Si Young Boys tentait de
justifier son stautt de favori en
début de partie, le soufflé est
vite retombé. Un essai de Ma-
raninchi sur Wôlfli et un autre
trop timide de Hâberli (23e)
ont laissé le temps à M. Rutz de
prendre la température.

Expulsion incompréhensible
Après une frappe insidieuse

de Yakin (33e), M. Rutz inven-
tait une faute de Griffiths sur
Raimondi. Sermeter ne se fai-

Julien Cordonnier face a Miguel Portillo: Neuchâtel Xamax aurait mente mieux que la défaite concédée face a un Young
Boys, opportuniste sans pour autant se montrer supérieur. PHOTO LEUENBERGER

sait pas prier et prenait Bede-
nik à contre-pied pour ouvrir
le score (34e). Un coup franc
de Cordonnier (37e) et une
frappe de Maraninchi plus
tard, M. Rutz réapparaissait.
Alors que Raimondi balançait
proprement Griffiths dans les
panneaux publicitaires, il trou-
vait le moyen d'avertir une se-
conde fois l'Australien. La
coupe était pleine. Heureuse-
ment, le directeur de jeu avait
au moins la décence d'expul-
ser le Bernois.

Forcé de remanier sa com-
position, Alain Geiger lançait
Mustafi dans l'aventure à la
place de Maraninchi. Cordon-
nier reculait d'un cran et Neu-
châtel Xamax évoluait avec
quatre défenseurs.

Les choses allaient s'accélé-
rer en deuxième mi-temps. Les
deux équipes profitaient des
plus grands espaces qui s'of-
fraient à elles. Profitant d'une
«trouée» de Sermeter et d'une
magnifique ouverture de Mus-
tafi , Agolli croisait superbe-

ment sa frappe pour trouver le
petit filet de Wôlfl i (54e).
Après la sortie de Rey sur bles-
sure dès la 20e minute - le Va-
laisan devrait être sur pied
pour la rencontre du 23 juillet
face au FC Schaffhouse -, cette
égalisation en était presque de-
venue inespérée, sans pour au-
tant être imméritée.

Doublé de Neri
Malgré tout le cœur qu 'ils

mettaient à l'ouvrage, les Xa-
maxiens n'ont pu tenir le

pouvait plus réagir, un peu
groggy et désabusé.

Malgré cette défaite initiale,
Neuchâtel Xamax a montré
un visage intéressant. L'inté-
gration des recrues suit son
cours. Lombarde est très pré-
cieux dans la conservation du
ballon et le duo Agolli-Mustafi
a construit le but neuchâtelois.
Reste à espérer que Matar Coly
prendra exemple sur les deux
garçons de l'Est et s'avérera le
complément idéal d'Alexan-
dre Rey à la pointe de l'atta-
que. Réponse dans dix jours
du côté de Schaffhouse. /EPE

Prochaine journée
Samedi 16 juillet 19 h 30: Bâle - FC
Schaffhouse. Grasshopper - Wer-
don. Saint-Gall - Zurich. Thoune -
Aarau.

coup. Par deux fois, Neri al-
lait sonner le glas des espoirs
neuchâtelois. Le Brésilien
profitait tout d'abord d'un
coup de coin de Yakin pour
donner l'avantage à ses cou-
leurs (66e) avant de clore la
marque quelques minutes
plus tard. Profitant d'un long
dégagement de Tiago, le bu-
teur des Ours se montrait le
plus opportuniste et lobait
proprement et finement Be-
denik (72e). La messe était
dite et Neuchâtel Xamax ne

Fort de son budget de
6 millions de francs et
d'un soutien populaire

unique en Suisse romande,
Sion attaquera, samedi, la sai-
son avec un double objectif:
la promotion en Super Lea-
gue et la consolidation des
structures d'un club appelé à
évoluer dans un nouveau
stade au printemps 2009.

A la Cabane Mont-Fort, sur
les hauteurs de Verbier, Chris-
tian Constantin a affirmé que
le projet du stade à Martigny
deviendra bientôt une réalité.
Selon ses plans, les travaux dé-
buteront lors du premier se-
mestre 2006 pour être achevés
trois ans plus tard.

Au niveau sportif, Christian
Constantin a mené une cam-
pagne de transferts qui doit
permettre à son entraîneur
Gianni Dellacasa d'atteindre
l'objectif fixé. «Je ne formule au-
cun reproche à Dellacasa. Ce n'est
pas de sa faute si nous avons raté
la promotion ce printemps. C'est
un entraîneur de valeur, qui sait
faire travailler son groupe. Je suis

convaincu qu 'il réalisera une très
grande carrière.»

Les quatre nouvelles re-
crues - Cauet, Vogt, Mijadino-
ski et Berger - ont ateepté
comme leurs coéquipiers un
système de primes inédit. Les
joueurs ont versé au club une
somme totale de 25.000
francs. Si Sion totalise moins
de 37 points à l'issue des 17
matches du premier tour, cette
somme sera perdue pour les
joueurs. Elle leur sera redistri-
buée si un total de 37,38 ou 39
points est atteint De 40 à 42
points, Christian Constantin la
doublera. De 43 à 45 points, il
la quadruplera. A 45 points ou
plus, les joueurs toucheront
six fois leur mise. Pour attein-
dre 45 points, Sion devra ga-
gner 15 matches sur 17...

Les venues à Tourbillon de
Lucerne et de Lausanne lors
des premières journées per-
mettront de jauger la valeur de
Sion. Deux victoires doperaient
la vente des abonnements. Le
chiffre de 5000 abonnés est
l'objectif poursuivi, /si

Constantin innove encore

Alain Geiger: «Bien n'a joué
en notre faveur. L'arbitre leur a ac-
cordé un penalty cadeau, alors
que la p artie était équilibrée. En-
suite, il n'ose pas donner un car-
ton rouge directement à Griffiths ,
alors Use contente d'un jaune tout
en sachant que Joël en avait déjà
un. R a sifflé durant toute la soi-
rée de manière totalement déséqui-
librée. Malgré tout, nous avons
réussi à revenir au score. Ensuite,
nous avons malheureusement con-
cédé le deuxième but sur une er-
reur de marquage. C'est dom-
mage, car à 1-1 Young Boys n'en
menait pas large. R faut garderies
bonnes choses, mon équipe s 'est
montrée solidaire. R nous reste
beaucoup de travail car nous com-
mettons trop de fautes par naïveté.
fai l'impression que c'àait pl us
un match de reprise pou r l'arbitre
que pou r les joueurs. »

Christophe Maraninchi: «R
faut que les arbitres comprennent
que nous ne sommes pas sur un
terrain p our faire de la f iguration.
M. Rutz a commis deux grossières

erreurs, l'expulsion de Griffiths est
une honte. R a ensuite fait son
show tout au long du match.
Young Boys a fait ce qu 'il avait à

faire. Rfaut relever la tête et conti-
nuer à avancer.»

Alexandre Rey: «J 'irai effec-
tuer 'des examens demain (réd.:
aujourd'hui). Je souffre d'un
problème musculaire aux adduc-
teurs. C'est un coup de fatigue.
Nous avons été malheureux.
Néanmoins, il ne faut pas impu-
ter notre défaite à l'arbitre. Nous
sommes bien revenus, mais nous
K m̂ aar s  ̂ 1̂ _̂

avons craqué par la suite. Nous
savons que nous sommes f r a giles,
mais nous allons nous battre.
Nous n 'avons surtout pas été ridi-
cules, nous avons fourni une
bonne prestation. »

Hans-Peter Zaugg: «Nous
avions passablement de pression
sur les épaules car il nous fallait
justif ier notre statut de favori. Sur
cette p elouse difficile, nous avons
toutefois essayé de pratiquer un
bon football. Je suis surtout satis-
fait de la réaction de mon équipe
après l'égalisation.» /EPE
 ̂ s V n r E—« .. 1.1

Bedenik se détend en vain: c'est 1-0 pour YB. PHOTO LAFARGUE

Alexandre Rey et Charles
Doudin ne seront plus esseulés
à la pointe de l'attaque xa-
maxienne. En effet , l'ancien
Lensois Matar Coly s'engagera
aujourd'hui avec les «rouge et
noir». Cet attaquant sénégalais
de 20 ans paraphera un contrat
portan t au moins sur les deux
prochaines saisons. Ce joli bébé
(1,85 m pour 78 kg) devrait
être qualifié pour les prochai-
nes échéances neuchâteloises.

d h

«J 'ai dit Bâle, mais j 'aurais p u
dire autre chose.» L'idée de Syl-
vie Bernasconi d'éventuelle-
ment retourner jouer du côté
de Genève a fait jaser dans la
République. «Cela p ourrait être
une solution si, l 'hiver prochain,
nous ne pouvions pas jouer à la
Charrière. Le but est surtout de ne
p as devoir revivre la situation ca-
tastrop hique de l'an dernier où le
club a dû disputer six ou sept mat-
clies de suite ici. » /EPE

l^HgS

Charrière: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 35e Sermeter (penalty) 0-1.
54e Agolli 1-1. 66e Neri 1-2. 72e
Neri 1-3.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Ba-
rea (71e Baumann), Mangane,
Soufiani; Griffiths , Cordonnier,
Oppliger, Agolli; Lombarde, Ma-
raninchi (46e Mustafi); Rey (20e
Doudin).
Young Boys: Wôlfli; Sermeter,
Tiago, Disler, Steinsson; Portillo
(46e Schwegler); Varela (46e Ma-
gnin), Yalun (75e Eugster) ,
Hâberli, Raimondi; Neri.
Notes: soirée agréable, pelouse
bosselée. Présence de l'ancien
conseiller fédéral Kaspar Viliger
dans la tribune. Neuchâtel Xa-
max sans Siqueira (blessé).
Young Boys sans Bettoni ni Ho-
del (blessés). Avertissements à
Griffiths (10e, antijeu?), Disler
(42e, antisportivité), Doudin
(61e, jeu dur), Agolli (54e, anti-

jeu), Mustafi (60e, jeu dur) ,
Schwegler (62e, jeu dur) et Bau-
mann (82e, jeu dur). Expulsions
de Griffiths (45e,deuxième aver-
tissement pour antisportivité?) el
Raimondi (45e, voie de fait).
Coups de coin: 2-7 (2-3).

NEUCHÂTEL XAMAX -
YOUNG BOYS 1-3 (0-1)
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lmmobiliey p̂j ^^\
à vendre JP ĵr̂ *
A VENDRE, AU CENTRE DU VILLAGE
de Cortaillod/NE, une parcelle de 114 m2,
No 1556 du cadastre de ladite commune.
Envoyer offre écrite à CP 62, 2017 Boudry.

BÔLE, à vendre, 2 villas individuelles sur
plan, magnifique situation, calme, verdure,
proche du centre. Finition au gré du pre-
neur. 572 pièces, 150 m2 habitables. Capital
pour traiter dès Fr. 190 000.-. H. Robert
transactions immobilières.
Tél. 079 455 10 58. 028-490335

COLOMBIER , à vendre, grand apparte-
ment de 5'/2 pièces, proche du centre.
Visites sur demande. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-490540

CORNAUX, à vendre, 2 appartements à
rafraîchir de 2'/2 et 372 pièces, grand salon
et balcon. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-490537

ENGES, à vendre, 2 villas mitoyennes sur
plan, tranquillité et vue. Finition au gré du
preneur. 572 pièces, 122 m2 habitables.
Capital pour traiter Fr. 140 000.-. H. Robert
transactions immobilières.
Tél. 079 455 10 58. 028-490337

EPAGNIER-MARIN, à vendre sur plans, 4
grandes villas individuelles, situation très
ensoleillée. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028.490538

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
quartier Foulets. Tél. 079 715 08 41. 

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud,
belle situation sur parcelle arborisée de
2160 m2, de particulière particulier, villa 6'/2
pièces, 180 m2 logement + 135 m2, vesti-
bules, penderies, double garage, buande-
rie et caves. Très bon état , rénovation inté-
rieure légère par l'acheteur. Fr. 780 000.-.
Dossier disponible: Tél. 032 732 43 88 ou
par pierre.roelli@fmn-ing.ch 02s 490022

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble, 4
appartements, rue des Musées, dont 1
duplex de 5'/2 pièces, à disposition du futur
propriétaire. Tél. 079 240 68 18. 132-159085

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble, 6
appartements, rue du Progrès, dont 1
appartement de 572 pièces, 200 m2 à dis-
position du futur propriétaire.
Tél. 079 240 68 18. 

LA SAGNE, villa individuelle de 6 pièces,
avec terrasse et 1000 m2 de terrain. Projet
Finance. Tél. 079 439 13 66. 132-109065

LE LANDERON, joli 372 pièces, balcon.
Nécessaire pour traiter Fr. 44 000 - Loyer
Fr. 375.- Possibilité garage individuel.
Libre de suite. Tél. 032 751 69 00. 02a 490553

SAVAGNIER ET LA CHAUX-DU-
MILIEU, à vendre sur plans, plusieurs
jolies villas de 572 et 672 pièces. Construc-
tion traditionnelle. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-490542

VILLIERS, villa familiale mitoyenne exis-
tante de 6 pièces, situation calme et enso-
leillée. Projet Finance tél. 079 439 13 66.

Immobilier ie^^Là louer ®?^^F
A LOUER À BEVAIX, garage au sous-sol,
env. 20 m2, mensuel Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-313735

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE à Neuchâ-
tel. Séjour avec balcon, cuisine avec frigo,
douche-WC. Loyer: dès Fr. 550 - + charges.
Libre de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-490506

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE à Neuchâ
tel, cuisine agencée ouverte, 1 chambre,
douche-WC. Loyer Fr. 630 - + charges.
Libre dès le 01.10.2005. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-490513

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Ser-
rières , séjour, 2 chambres, cuisine agen-
cée, salle de bains-WC, lavabo-WC.
Loyer:Fr. 1200 - + charges. Libre de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

APPARTEMENT 2 PIÈCES À
NEUCHÂTEL, séjour + 1 chambre, cuisine
agencée, douche-WC, balcon. Loyer:
Fr. 900.- +charges. Libre dès le 01.10.2005.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.¦_B_ffi_F_

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Neuchâtel,
séjour 2 chambres, cuisine agencée, salle
de bains-WC, balcon. Loyer: dès Fr. 1040 -
+ charges. Date d'entrée à convenir. Ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 023 49051e

APPARTEMENT 4 PIÈCES À BOUDRY.
Séjour, 3 chambres, cuisine agencée, salle
de bains-WC, WC séparés, balcon. Loyer:
Fr. 1200 - + charges. Libre: dès le
01.09.2005. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-490521

APPARTEMENT 5 PIÈCES À BOUDRY.
Séjour, 4 chambres, cuisine agencée, salle
de bains-WC, WC séparés, balcon. Loyer:
Fr. 1600 - + charges. Libre: dès le
01.08.2005. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 020-490520

AU LOCLE, appartements 3 pièces
(120 m2) Fr. 800.- + Fr. 150 - de charges et
4 pièces Fr. 900.-+ Fr. 150 -de charges, au
centre ville, cuisines agencées, cheminées
de salon, parquet, ascenseur, possibilité
parking au sous-sol. Libres tout de suite.
Tél. 032 932 21 00. 132-153933

AUVERNIER, Chemin des Pochettes 29,
1V2 pièce, cuisine agencée, plain-pied, ter-
rasse, calme, repeint. Fr. 790.-/mois
charges comprises. Tél. 078 618 95 76.

BOUDRY LES BUCHILLES 40. 4,5 pièces
de 102 m2. Cuisine agencée, balcon. Quar-
tier calme. Libres de suite. Loyer Fr. 1 760 -
+ 110- de charges, de Rham & Cie S.A., Av.
Mon-Repos 14, Lausanne,
Tél. 021 345 11 45, www.deRham.ch

BOUDRY, L.-Favre, 272 pièces, cuisine
agencée, tranquille, proche des TN, place
de parc. Fr. 895 - charges comprises. Libre
01.08.2005. Tél. 079 607 06 22. 023-490354

CERNIER, AU CENTRE, 4 pièces.
Fr. 1150-charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 076 393 69 94. 023-490227

CERNIER, magnifique 3 pièces rénovées,
cuisine agencée, lave-vaisselle. Fr. 990 -
charges comprises. Libre le 01.08.2005.
Tél. 079 324 93 00. 023-490559

CERNIER, AU CENTRE, studio. Fr. 500 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 076 393 69 94. 023-490223

CERNIER, AU CENTRE, 3 pièces.
Fr. 850 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 076 393 69 94. 023-490224

CHALET LA TOURNE, à l'année. Eau,
électricité, téléphone. Accès goudronné, 5
minutes arrêt car postal, vue Ponts-Martel.
Long bail. Tél. 026 477 15 80, le soir.

CORNAUX, grand studio 70 m2, avec
cachet, cuisine agencée, mezzanine, 2
réduits, une salle de bains/WC, un galetas.
Libre dès août ou à convenir. Fr. 905 - sans
charges. (Possibilité de louer une place de
parc). Tél. 032 757 14 91, heures bureau.

CORCELLES, 3 pièces agencé, balcon,
cachet, libre 30.09.05. Fr. 920 - avec
charges.Tél. 032 731 11 13 ou 079703 47 48

GORGIER, 472 pièces, cuisine agencée
habitable,grand balcon. Fr. 1550-charges
et place de parc comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 078 741 13 31. 028 490524

HAUTERIVE, 1 pièce, Fr. 500.- avec
charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 73 45. 023 490201

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
42, 272 pièces, cuisine agencée, rez-de-
chaussée. Fr. 630 - + charges Fr. 135.-.
Libre tout de suite. Tél. 076 303 47 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
rénové, 3 pièces + cuisine agencée, gale-
tas, quartier Hôpital, belle situation, tran-
quille, vue. Fr. 870 - charges comprises,
éventuellement garage. Libre tout de suite
ou date à convenir. Contact rapide pour
cause vacances. Tél. 079 657 66 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces réno-
vées, cuisine agencée, proche centre ville.
Fr. 830 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 324 93 00. 028-490537

LE LOCLE, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée. Éventuellement concierge-
rie. Loyer modéré. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 14 85. 028-490555

LE LOCLE, garage avec électricité. Quar-
tier Combe-Girard. Fr. 120.-. Libre tout de
suite. Tél. 079 324 93 00. 028-490534

LE LOCLE, 5 7-, pièces, cuisine agencée,
balcon, garage. Tél. 032 931 43 92. 132-153755

LIBRE DÈS LE 01.08.2005, 372 PIÈCES
à Areuse, Ch. des Isles 20, rez-de-chaussée
ouest, cuisine partiellement agencée, bal-
con, cave, galetas, une place de parc.
Fr. 968 - charges et place de parc inclues.
Tél. 032 754 35 30, bureau ou
tél. 079 603 58 29. 028-490436

NEUCHÂTEL, 3 pièces, entièrement
rénové, dans immeuble calme.
Fr. 1150.-/mois + charges. Libre le
01.10.2005. Tél. 032 724 44 29. 028-490573

NEUCHÂTEL, sympathique appartement
de 372 pièces dans ancienne maison. Cui-
sine agencée, balcon, place de parc.
Fr. 1450 - charges incluses. Libre le
01.10.2005. Tél. 079 637 14 42. 028-490505

NEUCHÂTEL, Av. de Bellevaux , libre
31.07.05, 2 appartements de 3 pièces,
refaits à neuf. Balcon, cave, galetas, Fr.
1100 - et Fr. 950 - + charges. Possibilité de
place de parc. Tél. 076 540 66 60. 028-490554

PARIS (MONTMARTRE), beau 3 pièces
lumineux, 66 m2, cuisine, salle de bains.
Libre dès septembre. Tél. 079 234 93 18.

PESEUX, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, peinture neuve.
Fr. 1078.-. Tél. 078 629 43 04. 028-490374

PESEUX, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Peintures refaites.
Fr. 950 - + charges. Tél. 078 629 43 04.

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

SAINT-BLAISE, à proximité du golf, stu-
dios meublés, cuisinette, salle de bain.
Fr. 500 - et Fr. 550 - charges comprises.
Libres tout de suite. Tél. 032 753 32 96.

Immobilier gjn An^demande^Ê^^mX
d'achat -W^S?
VAL-DE-RUZ, particulier cherche terrain
pour villa individuelle, environ 750 m2.
Tél. 032 753 72 21. 023-490393

Immobilier X^>C)
demandes WUSjL
de location J  ̂ Ŵ̂
NEUCHÂTEL, cherche appartement 272-3
pièces ou surface similaire, même typolo-
gie particulière ou légères rénovations, jar-
din ou terrasse bienvenus. Maximum
Fr. 900.-. Tél. 079 502 78 73. 023-490329

Animaux t̂o^y; .
A VENDRE, pouliche 2 ans et poulain 1
ans, FM/AR avec papier. Tél. 079 508 05 79

PERDU BAS DE CORTAILLOD, CHAT
roux et blanc adulte, collier bleu foncé avec
2 petits grelots et points lumineux.
Tél. 032 842 34 79. 028 490479

Cherche §fc| ^C_Li
à acheter 

]
-^4^3K

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-314350

A vendre - t̂
CLIC-CLAC. FR. 200.-, table monastère
avec 6 chaises en bois massif. Fr. 1200.-.
Tél. 079 305 04 91. 023 490525

CADRE LIT NOIR -t- SOMMIER Bicoflex,
160 / 200, sans matelas, bon état. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 739 19 18. 028-490491

HABITS POUR GARÇON, taille 74 - 80 -
86. 13 cartons à vendre. Prix attractif à dis-
cuter. Tél. 079 757 62 64. 023 490359

LIT BALDAQUIN EN FER FORGÉ. Prix
neuf Fr. 1000 -, vendu Fr. 700 -, sommier
offert. Tél. 032 724 15 49. 023 490450

MOUSQUETON MODÈLE 31, baïonnette
avec 4 cartouchières, sac à poils carré. Prix
à discuter. Tél. 032 853 13 57, heures repas.

SALON 3 et 2 places en Alcântara + 2
armoires 4 portes, moderne. Etat de neuf.
Tél. 032 926 88 35 le matin. 132-159162

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL en bois à liquider de privé.
Fr. 850.-/pièces. Ecrire case postale 3028,
1110 Morges 3. 132-159160

TOURS SCHAUBLIN 102 sur établi. Dès
Fr. 2000.-. Tél. 079 449 15 85. 023-490495

Rencontre^SSu Mgër-
ANTHALYA, agence matrimoniale et ren-
contres, confidentialité assurée, prix sans
concurrence.Tél. 032 757 23 92. 023-438341

DÉCOUVREZ VOTRE IDÉAL! Sa voix:
Tél. 032 566 20 20. Sa photo: www.ligne-
ducoeur.ch 022-315088

Vacances lP9C
AUBAINE, DERNIÈRE MINUTE! Sud
Ardèche, appartement 4-5 personnes, 2
chambres, grand séjour, grande terrasse,
plain-pied, confort. Fr. 700.-/semaine.
Tél. 032' 730 29 36. 02s 490451

EVOLÈNE/VS, ÉTÉ-HIVER ET TOUTES
PÉRIODES, logements de vacances /
semaine, week-end, année.
Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

MAYENS D'ARBAZ, superbes terrains à
bâtir, vue panoramique et ensoleillement
exceptionnels. Contact privé.
Tél. 079 456 11 44. 022-319549

Demandes Sjj^^d'emploi %^ij
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
repassage. Possibilité de le chercher à
votre domicile. Tél. 076 478 21 10. 023 490493

DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 079 242 01 54. 028.490597

JEUNE HOMME CHERCHE HEURES de
jardinage ou conciergerie. Région Val-de-
Travers ou Neuchâtel. Tél. 032 861 51 17, le
SOir. 028-490482

Offres j j É T̂mr1,d'emploi 9i3VJ
CHERCHONS A LA CHAUX-DE-FONDS
personne avec patente qui soit de
confiances et sérieuse pour gérer un bar en
ville. Cette personne devra gérer le bar de
façon indépendante, elle doit donc être
fiable et consciencieuse, faire preuve de
volonté et d'ambition. Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire souschiffre Z 132-169191 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

À PESEUX, CHERCHE COIFFEUSE
indépendante. Si possible avec expérience.
À partir de mi-octobre. Tél. 032 730 24 54.

Véhicules <g§̂ fife p
d'occasionl/Qjgr0

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028.455534

BMW 318 I, 1995, exp. 09.06.2005, 4
portes, jantes 17", pneus été neufs, équi-
pée hiver, noire métal, très soignée,
Fr.7900 -, tél. 079 751 04 32. 017-749401

BMW 5401 BREAK, 1997,152 000 km, toit
ouvrant, automatique, vitres teintées, inté-
rieur cuir. Fr. 14 500.-. Tél. 031 925 16 05,
bureau. 028 49045e

CHEVROLET CORVETTE 5.7, automa
tique, 1976, 88 000 km, expertisée juillet
2005. Tél. 032 731 69 20. 028-490476

CARAVANE HOBBY 400SF, année 2000.
Fr. 9900.-. Tél. 079 541 76 16. 023 490445

MGF CABRIOLET, 63 000 km, expertisée
+ hard-top, intérieur cuir. Fr. 15 000.-.
Tél. 079 746 67 32. 02a 490551

OPEL SAFIRA TDI, 2002, expertisée,
60 000 km. Fr. 19 000.-. 079 411 49 91.

Divers ^if ©
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-463544

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poidsl
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34.

FC AUVERNIER cherche Juniors C (nés
en 1991, 1992, 1993). Tél. 032 753 59 75 ou
FC Auvernier, CP 77, 2012 Auvernier.

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa-
tion et détente: une base de massage cali-
fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 028-439239

TRANSPORTS SUISSE-ETRANGER.
Expérience. Bas prix. Tél. 078 758 17 79.

URGENT, couple cherche à emprunter
Fr. 6000.-. Remboursement selon entente.
Ecrire sous chiffre F 028-490466 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

45 KM/H "ATTITUDE" Retrait de permis
? Roulez futé, location de véhicule, permis
F. Garages Lanthemann SA - Cortaillod &
St-Blaise Tél. 032 842 42 20. 028-490S6B

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Le vent léger balançait doucement
l'écriteau. Avec un soupir, Robin
démarra et, cette fois , résolument, il
s'engagea sur la route de Cocheron.
Mais sa quête commençait à peine.
À l' orée des noyeraies, de l'autre côté
de la route, face aux bois qui couvraient
le nord de la colline, s'élevaient
quelques gros arbres auxquels s'ados-
sait une petite cabane, genre hutte de
charbonnier. Le trou servant de chemi-
née avait été obturé .
Finalement, Robin était monté à pied
jusqu 'au hameau où vivait aujourd'hui
Angèle. Il était passé par des raccour-
cis et s'était approché discrètement de
Cocheron. Il ne voulait pas se faire voir,
encore moins prendre le risque de ren-
contrer le.frère aîné d'Angèle.
Un ballon, une corde à sauter et une
poupée traînaient devant la cabane,
dont la porte s'ouvrit. Trois fillettes en

sortirent. Elles avaient à peu près le
même âge, et deux d'entre elles se res-
semblaient comme des gouttes d'eau.
Douloureusement, Robin concentra
toute son attention sur la troisième. Il
croyait voir Angèle au même âge!
«Ma fille, songea-t-il, submergé par
l'émotion, le cœur brûlant de regret et
de chagrin. L'enfant que j' ai renoncé à
leur disputer, soi-disant pour son bien.
Mais peut-être aurais-je dû me battre
pour en obtenir partiellement la
garde?»
Cette pensée l'effleurait pour la pre-
mière fois et il en fut troublé. Les trois
fillettes le regardèrent avec curiosité, et
il leur sourit, mais elles s'éloignèrent
rapidement après avoir ramassé les
jouets qui traînaient. A présent, elles
remontaient vers la ferme dont on aper-
cevait d'ici un pan de toit.
Robin attendit un moment puis pénétra

dans la cabane dont la porte mal fermée
battait. Il y trouva une table bancale et
un banc, sur lesquels on avait disposé
une dînette de poupée, de vieux réci-
pients, des bandes dessinées: il était
évident que cet endroit était devenu la
salle de jeux préférée des fillettes.
Toujours à pied, Robin redescendit en
direction du bourg . Il avait encore une
visite à rendre, plus exactement un ren-
dez-vous avec une maison. Celle où il
avait grandi avec sa sœur Juliette. Il
marchait vite, sans s'essouffler, son
corps était rompu à l' exercice. Bientôt,
il dépassa la pancarte qui annonçait Le
Champier.
Emu, Robin reconnut le chemin où il
courait avec sa sœur en rentrant de
l'école. Où il avait fait du vélo, joué au
ballon. Jadis empierré, ce chemin était
aujourd 'hui goudronné.

(A suivre)



La faute au repos
Son 

échappée a surpris
ceux qui le croyaient
moribond. Rejeté à plus

de cinq minutes mardi à
Courchevel, Alexandre Vino-
kourov a trouvé les ressour-
ces nécessaires pour laver
l'affront dans la sueur, «fêtais
déçu et j e  devais réagir. Je l'ai
fait.» Et son couac, alors,
juste un coup de moins
bien? «fai mal digéré le jour de
rep os. Après neuf jours à 47 km/h
de moyenne, l'organisme s 'habitue
à un certain rythme, fai roulé

pendant deux heures et demie, pas
trop doucement, mais ce n 'était
p as suffisant. »

Et maintenant, vise-t-il en-
core le podium? Est-il devenu
le leader de la T-Mobile? «Ar-
rêtez de p oser cette question. Nous
sommes toujours trois (réd: avec
Ullrich et Klôden) et fan va
tous les jours un peu mieux. R
reste de belles étapes et personne ne
p eut dire ce qui se passera dans les
Pyrénées.» Une certitude, tou-
tefois: «Moi, j 'attaquerai en-
core...» /PTU

CYCLISME Alexandre Vinokourov et Santiago Botero ont survolé l'étape de Briançon et ses 54,9 km d'ascension.
Le Kazakh s'est imposé au sprint. Les deux hommes ont prouvé qu 'il est possible de reprendre du temps à Armstrong

I 92» )•,

Du 2 au 24 juillet 2005

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

On 
en a eu une énième

preuve mardi à Cour-
chevel: il est illusoire

de vouloir faire vaciller Lance
Armstrong en misant sur une
attaque dans la dernière
bosse. L'équipe Discovery
Channel, lorsqu 'elle empoi-
gne la course, roule si rite et
si longtemps qu 'elle laisse les
attaquants interdits. On peut
se pencher à la fenêtre d'un
omnibus, mais pas à celle
d'un TGV.

Pour avoir une chance de
gommer son retard , il faut
avoir le cran de partir de loin.
Quand la garde rapprochée
du patron est encore en train
de se coiffer devant la glace. Il
faut y aller au bluff , au cou-
rage, au «chiard t 'oses pas m'sui-
vre». C'est risqué, on peut y
laisser des forces, des minutes,
ses dernières illusions, mais il

Alexandre Vinokourov exulte après avoir prouvé qu'il est possible de reprendre du temps à Lance Armstrong. KEYSTONE

n'y a pas d'alternative. Après
sa déculottée de la veille,
l'équipe T-Mobile, par Alexan-
dre Vinokourov, a magnifique-
ment réagi lors de ce
deuxième tronçon alpestre,

qui menait les coureurs a
Briançon via la Madeleine
(25,4 km à 6,1%), le Télégra-
phe (12 km à 6,7%) et le Gali-
bier (17,5 km à 6,9%). C'est
au sprint que le Kazakh a
achevé Santiago Botero, dis-
tancé en côte mais revenu
dans la descente, pour fêter la
35e victoire de sa carrière.

Marée humaine
Après une première attaque

de Thor Hushovd et Samuel
Dumoulin, qui aura eu le mé-
rite d'exister, c'est Oscar Pe-
reiro qui a allumé la mèche, en
cette veille de 14 juillet, d'un
pétard dont on ne savait pas
trop, au début, s'il était
mouillé ou non. Huit gaillards
ont sauté dans sa roue, dont
Vinokourov et Botero, qui sa-
lueront la Madeleine en com-
pagnie de l'Espagnol une mi-
nute avant le peloton maillot
jaune. Leur avance grimpera à

trois minutes au sommet du
Télégraphe, véritable marche-
pied du Galibier. Pereiro lâ-
chera prise à 15 km de la crête,
après un gros travail pour Bo-
tero, son coéquipier chez Pho-
nak, qui craquera cinq bornes
plus loin, laissant le Kazakh
s'envoler vers la gloire, porté
en triomphe par une incroya-
ble marée humaine. Son crédit
au sommet: 40" sur Botero et
2'40" sur Armstrong. Le Co-
lombien reviendra sur «Vino»
dans la longue descente
(40 km) sur Briançon, avant
de s'avouer vaincu au sprint.
Avec le jeu des bonifications,
les deux lascars ont respective-
ment repris l'45" et l'32" au
Texan.

Un gai luron, un!
Si Alexandre Vinokourov,

déjà vainqueur d'une étape
en 2003, l'année de sa troi-
sième place à Paris, était un

homme heureux, cela ne s'est
pas vu. Le garçon avait la
mine d'un Poutine contrarié.
«Cela ne sert à rien de rester dans
les roues. RfaUt attaquer de loin,
prendre des risques, quitte à puiser
dans ses réserves. Celui qui n 'es-
saie pas ne gagnera jamais le
Tour. Pour le sprint, j e  savais que
Santi était un peu moins fort .  Je
suis resté dans sa roue avant de
l'attaquer à 250 mètres de la li-
gne. C'est l'un de mes plus beaux
succès, mais j e  préfère toutefois ma
victoire de ce printemps à Liège -
Bastogne - Liège. »

L'échappée d'hier n 'a pas
chamboulé les positions au
classement général , mais elle
a montré qu 'il est possible de
chiper du temps à Lance
Armstrong. D'autres favoris
malmenés se faufileront-ils
dans la brèche aujourd'hui,
lors de l'étape de semi-transi-
tion qui dira adieu aux Alpes?
/PTU

«Il faut partir de loin»

Du 
côté de Phonak, on

a passé une bonne
j ournée. Andy Rihs, le

grand manitou, est descendu
de voiture tout sourire,
même si l'étape venait de fi-
ler sous le nez d'un de ses
gars. «On a vu une course d'at-
taque, on était dans les coups, on
va encore vous montrer que Pho-
nak peut viser une place dans les
cinq à Paris.» La bonne opé-
ration du jour est celle de
Santiago Botero, qui récu-
père l'32" et cinq places au
général. «On a fait ce que l'on
voulait faire ce matin, à savoir
une étape offensive, jubilait
John Lelangue. Pereiro a atta-
qué d'entrée, avant de se sacrifier
pou r Botero, qui a pu grappiller
du temps. Landis est resté bien au
chaud dans le peloton. Ce soir, j e
suis f i e r  d 'être manager d'une
équipe comme Phonak!»

Ce qu'il a manqué à son
Colombien, vainqueur à
Briançon en 2000, pour ré-
éditer son exploit? «Pas grand-
chose!» Et encore? «R a roulé
un maximum jusqu 'à la flamme

muge pour creuser des écarts.
Dans le dernier kilomètre, ça s 'est
joué à la régulière. Sur ce coup-là,
j e  crois que l'on était normalement
p erdant. » Pour la suite, John
Lelangue ne fait pas de mys-
tère: «Je ne vois pas l'intérêt de
rester dans le peloton jusq u'à Pa-
ris, et mes coureurs non plus ».

On risque donc de revoir les
petits hommes verts de Stâfa
dans les Pyrénées.

Avec un Landis un peu plus
entreprenant? «R était à l'af-
fût. S 'il y avait eu un contre, il
aurait pr i s  la roue. Mais ce
n 'était p as à lui de rouler derrière
Botero.» /PTU

Les Phonak aux avant-postes, ce n'est pas fini! KEYSTONE

La fierté du manager Tour de France. Onzième étape,
Courchevel - Briançon, 173 km: 1. Vi-
nokourov (Kaz) 4 h 4738" (36,088
km/h), bonification 20". 2. Botero
(Col) m.t , bon. 12". 3. Moreau (Fr) à
T15", bon. 8". 4.Julich (EU). 5. Maz-
zoleni (It) . 6. Armstrong (EU). 7.
Evans (Aus). 8. Leipheimer (EU). 9.
Rasmussen (Dan). 10. Totschnig
(Aut). 11. Valverde (Esp). 12. Popo-
vych (Ukr) . 13. Basso (It) . 14. Rogere
(Aus). 15. Ullrich (Ail). 16. Mancebo
(Esp). 17. Jaksche (Ail). 18. Ka-
shechkin (Kaz). 19. Landis (EU). 20.
Klôden (Ail), m.L Puis: 33. Pereiro
(Esp) à 7'32". 50. B. Zberg (S) à
27'16". 72. Bertogliati (S) à 31'15".
75. Loosli (S). 95. Moos (S) m.L 120.
Cancellara (S) à 39'46". 154. Albasini
(S) à 39'46". Hors des délais et élimi-
nés: Voigt (Ail) et Hulsmans (Be).
Non partant: Frigo (It). Abandons:
Zanini (It), Nazon (Fr), Kirchen
(Lux).
Général: 1. Armstrong (EU) 41 h
59'57". 2. Rasmussen (Dan) à 38". 3.
Moreau (Fr) à 2'34". 4. Basso (It) à
2'40". 5. Valverde (Esp) à 3'16". 6. Bo-
tero (Col) à 3'47". 7. Leipheimer
(EU) à 3'58". 8. Mancebo (Esp) à
4'00". 9. Ullrich (Ail) à 4'02". 10.
Klôden (A119à 4'16". 11. Landis (EU)
m.L 12. Vinokourov (Kaz) à 4'47". 13.
Jaksche (A119 à 5'33". 14. Evans (Aus)
à 5'55". 15. Popovych (Ukr) à 6'25".
16. Kashechkin (Kaz) à 6'32". 17. Ju-
lich (EU ) à 6'37". 18. Sastre (Esp)
m.L 19. Mazzoleni (It) à 8'46". 20. Ro-
gers (Aus) à 9'10". Puis: 23. Hincapie
(EU) à 12'15". 26. Piepoli (It) à
14'09". 27. Garzelli (It) à 14'21". 29.
Savoldelli (It) à 16'06". 30. Pereiro
(Esp) à 16'50". 63. Moos (S) à 56'13".
64. B. Zberg à 56'25". 91. Loosli (S) à
1 h 12'31" . 106. Bertogliati (S) à 1 h

24'19". 136. Cancellara (S) à 1 h
49'40". 151. Albasini (S) à 1 h 56'17".
Aux points: 1. Boonen (Be) 133. 2.
Hushovd (No) 128. 3. O'Grady (Aus)
109.
Meilleur grimpeur 1. Ramussen
(Dan) 160. 2. Moreau (Fr) 89. 3. Bo-
tero (Col) 88.
Meilleur jeune: 1. Valverde (Esp) 42 h
03'13". 2. Popovych (Ukr) à 3W. 3.
Kashechkin (Kaz) à 3'16".
Par équipes: 1. Team CSC (Dan) 123
h 49'25". 2. T-Mobile (Ail) à 2'12". 3.
Iles Baléares (Esp) à 3'54". 4. Disco-
very Channel (EU) à 8'04". 5. Phonak
(S) à 12'29". /si

I CLASSEMENTS I

La main aux fesses

Les montées du Télégra-
phe et du Galibier ont été
prises d'assaut, hier matin,
par des hordes de cyclotou-
ristes avides de gagner le
sommet pour assister au
passage des champions.
Certains galants ont aidé
leur compagne (on sup-
pose) au gré de poussettes
plus ou moins appuyées. Le
genre de petite main aux
fesses qui fait du bien des
deux côtés. On a aussi vu
une bande de loustics péda-
ler en traînant (et pous-
sant) une carriole pour en-
fant dans laquelle trônait
une magnifique... glacière.

Quelle santé!

Le toit du Tour
Le Galibier (2645 m), es-

caladé hier, est le toit de ce
Tour 2005. Seuls les cols de
l'Iseran (2770 m) et de
Bonnette (2802 m) ont déjà
emmené la caravane de la
Grande Boucle plus près de
toi, mon Dieu. Pour rejoin-
dre Briançon depuis Cour-
chevel, en empruntant le
parcours, on a mis quatre
heures, soit 47' de moins
qu'Alexandre Vinokourov.

Qui, lui , était en vélo.

La phrase qui tue
Sur la moto de France

Télévisions, Jean-René Go-
dard en a sorti une qui
fleure bon la belle occasion
de se taire (ce qu 'il ne sait
pas faire) : «Les deux hommes
de tête ont dû voir avec grand
p laisir le pan neau indiquant
7 km, même s 'ils n 'ont sans
doute pas eu le temps de le
voir».

Sacré JR!

Les progrès de Virenque
Richard Virenque est

toujours présent dans le
cœur des Français, il n 'y a
qu'à monter sur une étape
de montagne du Tour pour
s'en convaincre. Depuis
cette année, le septuple
vainqueur du maillot à pois
résonne également dans les
oreilles du public, sur Euro-
sport, où cause également
un certain Cyrille Guimard.
«Pour remettre en français les
analyses de Richard» s'amuse
le journaliste de la chaîne,
Patrick Chassé.

Il paraît que Virenque
progresse de jour en jour,
mais pour le vérifier, il fau-
dra faire faux bond au tan-
dem de la TSR Duboux-
Chassot.

Méchant règlement
Jens Voigt a terminé hors

délai , à 46'43" du vain-
queur du jour. Le jury des
commissaires a été sans pi-
tié pour l'ancien maillot
jaune, exclu du Tour pour
41 secondes, après 1884 km
et près de 42 heures de
course...

Le règlement, c'est le rè-
glement, plutôt méchant en
la circonstance.../PTU

I PIGNONS SUR ROUE I



À VENDRE À PRÊLES
Installations de tennis
Comprenant: 3 courts de tennis.
Club-house avec vestiaires, dou-
ches, salle de cuisine équipée et
cheminée, bureau. Mur d'entraî-
nement.
Offres sous chiffres G 005-451718
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. m.tswmiphs

Saillon (VS) §
petit immeuble |

résidentiel
• 1 appartement 5 pièces
• 1 appartement 4 pièces
• 1 chambre indépendante
• 1 parc boisé de 1100 m2
• 1 grand garage
Prix de vente: Fr. 750 000.-
Possibilité de rendement locatif
intéressant.
Renseignements: André Mabillard
Tél. 027 744 10 49 ou 079 679 24 20

C, A vendre \\ A louer jv, A louer j

C / VLes rendez-vous de l'immobilier ss j
SONCEBOZ Centre village, à vendre

Grande maison (2100 m3)
2 appartements 2A et 5A pièces.
Cuisines agencées, salles de bains,
garage, petits jardins, place de parc.
Grandes surfaces et volumes en
plus (pour artisans év.).
Tél. 032 489 18 84, 032 731 92 86.

006-48941:

lŒ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 20

À LOUER
Appartement 31A pièces |
Rez-de-chaussée Est, rénové, cuisine agencée, c
bon ensoleillement - proche de l'hôpital.

. . n: Loyer baissé à Fr. 700 —
LN ' + charges Fr. 130.-

S JK^GECoN
IlfM FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 20

À LOUER
Appartement 3,5 pièces
Rez-de-chaussée Est, rénové, cuisine agencée, §
bon ensoleillement - proche de l'hôpital. s

. . n: Loyer baissé à Fr. 700 —
[JS* >  + charges Fr. 130-

H jfc^GECoX
ilH ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Promenade 13

À LOUER S

Appartement 3 pièces
Rez-de-chaussée Sud, cuisine agencée, quartier
tranquille.

LTsPÎ Loyer Fr. 750.- + charges 150 -

|H jœ^GECO\
IBB ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 9

À LOUER
Appartement 3 pièces

(û

3* étage, rénové, beaucoup de cachet, boisé, |
mansardé. 3

LNPJ Fr. 720 - + charges Fr. 150.-

m̂J f mmmm^
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Numa-Droz so
Pour date à convenir ;

3 pièces avec balcon
Cuisine agencée habitable,
vitrocéram, salle de bains

avec baignoire.
Fr. 790.- + charges

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

S' A item
À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 3 pièces

mmmmmt -.a—_a—a_m

Dans le quartier Est de la ville, composé
de:

Cuisine - salle de douches/WC -
cheminée de salon.

Buanderie - jardin commun.
Libre dès le 1 er août 2005. I
Gibraltar 8. S

'¦"¦'•'Uspj Gérancia & Bolliger SA
A». L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

/2v lnfo@gerancia-bolliger.ch
VJ* TéL 032 811 90 90 www.getancia-bolliger.ch

Ï^̂ w*- MB^̂ 25 Ŝ3? _̂

_î _̂ûl_?y_3_jp'̂ ^^
PP̂ ^ A LOUER

^̂ M^̂ La Chaux-de-Fonds
\̂ ^^^̂ Rue Jaquet-Droz

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES

Cuisinette agencée, bains/WC, cave.
Libre tout de suite.
Fr. 840 - + charges.

LOCAUX COMMERCIAUX
de 175 m2

Pour bureaux ou professions libérales, s
¦ Fr. 150.-/m2 par année.

Libres tout de suite ou date à convenir.

J§ ni SERVICE
S § DE LA GÉRANCE
• U DES IMMEUBLES

À LOUER
COUVET
Rue du Quatre 32
Appartement de 414 pièces, 2e étage,
cuisine agencée, WC séparés, balcon.
Fr. 985.- charges comprises.

LE LOCLE
Chemin des Carabiniers 5
Appartement de 2% pièces

' (env. 70 m2), 1er étage, cuisine
agencée, balcon.
Loyer en rapport avec les revenus
des locataires (taxations fiscales de
l'impôt fédéral direct).

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles

. Tivoli 22
: 2003 Neuchâtel
: Tél. 032 889 64 90 „__«,.• 028-490525

I CHAUX-DE-FONDS
: Rue des Crêtets 139

2 pièces
| - Fr. 561 - ch. incl.
j - Libre dès le 1.7.05

- Grand balcon
- Cuisine semi-agencée

I - Salle de bains avec baignoire
- Immeuble avec ascenseurs
- Situation tranquille
- A proximité des transports

publics

-5 wincasa
I ni
; ~ Services Immobiliers
¦ 2 Stéphane Quartier
i E Téléphone 032 723 09 17
; g Stéphane.quartier@wincasa.ch
• | www.wincasa.ch USPI
; 041722666

¦Jlll—. 02848926:

j FIDIMMOBIL
• À LOUER de suite
; ou à convenir
t Rue du Parc 151

j Spacieux
j 4% pièces
j avec cachet
: Cuisine agencée
I moderne,
'. cheminée - terrasse.
; Fr. 1300-+ charges.
| 032 913 45 75

-«¦Jffi Ê ""
À LOUER

LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue
Fritz-Courvoisier
Libre tout de suite

3 pièces
Cuisine agencée,

cheminée
de salon.
Fr. 590.-

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-490255

lllll l.028"489133

IIP
j FIDIMMOBIL :
: À LOUER EN VILLE \'¦ de suite •
| ou à convenir '•

: Fritz-
: Courvoisier 24 :
; 1 pièce, cuisine :
; agencée - :
: Fr. 350.— + charges. :
; TA pièces, cuisine :
: semi-agencée - :
: Fr. 620-+ charges. :

j 032 913 45 75 \

,illll_. 02B-48927Qlllllp
! FIDIMMOBIL
• Rue de
: l'Hôtel-de-Ville 40
: A louer a convenir
: Appartements
i de 3% et
| 4% pièces
; rénovés, cuisine
• agencée.
• Loyer: dès Fr. 700-
; + charges.
: 032 913 45 75

-GERIMMO A.
A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

A La Chaux-de-Fonds

Immeuble locatif
Comprenant 30 apparte-
ments, 16 locaux
commerciaux / bureaux
et 6 places de parc.

g Rendement des fonds
l propres: 20,83%.

Pour plus de renseigne-
ments ou une visite,
contactez M. Laurent
Carminati.

M V/ tP %̂

[ avis divers ]

\ A louer \

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

n—il
À LOUER 028 490163

SAINT-IMIER, rue B.-Savoye

BEL APPARTEMENT
RÉNOVÉ DE 3 PIÈCES

Cuisine non-agencée, bains/WC,
balcon, cave, galetas.

Fr. 450.- + Fr. 120.- de charges
Conditions de location avantageuses

f̂ - Wrl j ^M ^/ f r ̂ mwLmÂ TA y ^^rJf Jwlà** R /Ĥ mMw MM ^MW Ĥ M ^w **MY ^̂ mmW ^T W

... à la date de votre choix, %^̂ ^̂ ^̂  ^^^  ̂ /
du lundi au samedi! _r ^̂ m77  ̂ K \

£ quotidiens ^̂ ^ 5̂?̂  A
\L 'Expimss\\Lliiipaitial\ ^̂  -_ <

<_f *^ h E AWftfo/ /

+7site Internet ""-——- __/
www.limpartial.cli S^CtlSIICCS (l€ SUCCèSl
I 

(ST  ̂ Bulletin de commande à découper • prjvé Commercial

Fr. 17.- Fr. 36.-

Fr. 23.50 Fr. 52.-
Fr. 30.- Fr. 68.-
Fr. 36.50 Fr. 84.-

" Fr. 43- Fr. 100-
" Fr. 49.50 Fr. 116.-
" Fr. 56.- Fr. 132.-
~ 

Fr. 62.50 Fr. 148-
" Fr. 69.- Fr. 164.-
~ 

Fr. 75.50 Fr. 180.-
" Fr. 82.- Fr. 196.-
" Fr. 88.50 Fr. 212-
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FOOTBALL m Un Français a la
Charrière. Le FCC et Sofiane
Kheyari (21 ans) sont parve-
nus à un accord pour un con-
trat portant sur deux ans. Ce
milieu défensif français, formé
au Mans, évoluait récemment
à Romorantin ( troisième divi-
sion), /réd.

Trois arrivées au Lausanne-
Sport. Néo-promu en Chal-
lenge League, Lausanne-Sport
s'est attaché les services de
trois nouveaux éléments. En
provenance d*Werdon , l'atta-
quant brésilien Eudis Silva Da
Souza (22 ans) a signé un con-
trat d'une année, le latéral
droit Fabian Geiser (22 ans) a
été prêté pour la même durée
par Young Boys, alors que le
gardien Pascal Zbinden (31
ans) quitte le Stade Lausanne
pour la Pontaise. /si

Deux nouveaux étrangers à
Lugano. A u-ois jours de la re-
prise du championnat de
Challenge League, l'AC Lu-
gano a engagé le défenseur ita-
lien Claudio Labriola (22
ans), en provenance des réser-
ves de Sampdoria, ainsi que
l'attaquant italo-argentin Pa-
blo Rossetti (25 ans), qui évo-
luait à Chieti, en série Cl ita-
lienne, /si

ATHLÉTISME ¦ Prolongation
pour Fivaz. Le comité de sélec-
tion pour l'Universiade à Iz-
mir (Turquie) a décidé de pro-
longer la période de sélecdon
jusqu 'au 30 juillet pour trois
athlètes dont la préparation a
été perturbée par des problè-
mes de santé. Il s'agit de Phi-
lipp Bandi (5000 m), Cédric El
Idrissi (400 m haies) et du
Chaux-de-Fonnier Julien Fivaz
(saut en longueur). /RJA

HOCKEY SUR GLACE m Ren-
fort de choix. Ajoie dent son
deuxième étranger en la per-
sonne du Québécois Sylvain
Deschatelets (25 ans). Ce so-
lide centre (191 cm, 98 kg)
évoluait la saison dernière à
San Diego et à Bakersfield
(ECHL), formations pour les-
quelles il a marqué 15 buts et
distillé 36 passes décisives, /si

GOLF ¦ Chopard en forme.
Alexandre Chopard n 'a pas
démérité à l'Open la Marghe-
rita à Turin en jouant le par
(72-71-70) et se classant T19
(19e ex aequo). De retour en
Suisse, il a joué le Swiss Pro
Golf Tour de Gruyère qu 'il a
remporté devant ses adversai-
res directs avec un record du
parcours le premier jour (-4)
et une avance de cinq coups
au final, /réd.

Bossert dans la cour des
grands. Le 134e British Open
se disputera dès aujourd'hui
sur les mythiques greens de St
Andrews, en Ecosse. No 1
mondial , l'Américain Tiger
Woods en sera le grand favori .
Cette troisième levée du
Grand Chelem accueillera un
Suisse pour la première fois
depuis 1994, le Zurichois An-
dré Bossert. /si

VOLLEYBALL m Trois diri-
geants devant la justice. Nou-
vel épisode dans l'affaire judi-
ciaire des dirigeants de la
FIVB. Le Mexicain Ruben
Acosta, président de la Fédéra-
tion internationale (FIVB), et
les Suisses Jean-Pierre Seppey
(secrétaire général) et Franz
Schmied (ancien responsable
des finances) sont accusés de
faux renseignements sur des
sociétés commerciales et de
faux dans les dtres. /si

CYCLISME L'Italien Dario Frigo a été interpellé avant le départ de Courchevel. Des produits
dopants ont été découverts, lors d'un contrôle fortuit, dans une voiture conduite par son épouse
92» ip ,

10%^Du 2 au 24 Juillet 2005

D

ario Frigo, coéquipier
de Fabian Cancellara
à la Fassa Bortolo, a

été interpellé hier madn
avant le départ de la lie
étape du Tour de France, me-
nant les coureurs de Cour-
chevel à Briançon. Des pro-
duits dopants ont été décou-
verts dans une voiture con-
duite " par son épouse. Cette
dernière a été interpellée
lundi , lors d'un contrôle for-
tuit des douanes, au péage
d'Albertville. Un thermos
rempli de glace et une di-
zaine de flacons sous vide ont
été saisis dans le coffre de la
voiture et sont en cours
d'analyse au laboratoire de
police sciendfique d'Ecully,
près de Lyon. «Ce n 'est pas une
grande quantité mais nous avons
une forte susp icion quant au con-
tenu, peut-être de l'EPO» a confié
un enquêteur.

Le souvenir de Rumsas
«Les gendarmes sont venus le

chercher ce matin à 7 h 30. R a été
interp ellé et placé en garde à vue.
C'est une affai re qui concerne uni-
quement Dario Frigo et non
l'équipe a confirmé Andréa
Agosdni, le porte-parole de
l'équipe Fasso Bartolô.

Dario et Susanna Frigo ont
été déférés en fin d'après-midi
au parquet d'Albertville, après
avoir été entendus par la po-
lice judiciaire au commissariat
de Chambéry où ils étaient pla-
cés en garde à vue, selon une
source judiciaire. Le couple
sera mis en examen pour un
délit douanier, a-t-on appris
auprès du procureur. Il pour-

Dario Frigo (ci-contre) a été interpellé tôt hier matin à l'hôtel hébergeant la Fassa Bortolo.
Déjà surpris il y a quatre ans, l'Italien encourt, tout comme son épouse, une peine allant
jusqu'à trois ans de prison. PHOTOS KEYSTONE

rait être poursuivi pour avoir
importé et détenu en contre-
bande des marchandises pro-
hibées, et encourt une peine
allant jusqu 'à trois ans de pri-
son et une amende égale à
deux fois la valeur des mar-
chandises prohibées. Les pro-
duits saisis ont été envoyés au

. Luxembourg pour analyse.
«Ce n 'est pas une affaire Rum-

sas. Nous n avons pas retrouvé au-
tant de p roduits dopants » a-t-on
expliqué de source jud iciaire.

Pourtan t, l'interpelladon de
l'Italien et de son épouse n'est
pas sans rappeler celle, le 28
juillet 2002, d'Edita Rumsas,
épouse de Raymondas Rum-
sas. Elle avait été interpellée à
la frontière franco-italienne,
au volant de sa voiture, en pos-
session d'une importante
quantité de produits pharma-
ceutiques considérés comme
dopants.

Bis repetita pour Frigo
L'Italien de 31 ans, né à Sa-

ronno, n 'en est pas à son pre-

mier coup d'essai. Il y a quatre
ans, des produits interdits
avaient ainsi été saisis dans ses
affaires lors du fameux «blitz»
de San Remo (Tour d'Italie).
Dario Frigo avait alors été ex-
clu de son équipe - Fassa Bor-
tolo - puis suspendu pour une
durée de six mois.

Professionnel depuis 1996,
Dario Frigo a remporté un to-
tal de 20 succès, dont le Tour
de Romandie en 2001 et en
2002. Au classement général, il
figurait au 52e rang, à 20'32"
de Lance Armstrong.

Le manager de l'équipe
Fassa Bortolo s'est montré très
dur envers son coureur. «C'est
un énorme dommage pour nous.
Dario p r igo est une canaille. Je
l'avais repris en pensant qu 'il
avait changé après l'affaire de
2001, mais j e  m'étais trompé» a af-
firmé Giancarlo Ferretti.

M. Ferretti a également af-
firmé que selon lui , Frigo ne
devrait «pas seulement être banni
du cyclisme, mais aussi du bord
des routes. R aura un mois de p ri-
son ? Ce sera toujours trop peu.»
/si-ap

Coup de froid sur le Tour

BASKETBALL Marcus Hett rempile à Union Neuchâtel
et Olivier Woerthwein arrive. Vincent Donzé en renfort

Le 
contingent d'Union

Neuchâtel continue de
s'étoffer gentiment

mais sûrement. C'est ainsi
que Marcus Hett (photo
arch-Marchon) a signé pour
une année avec une option
pour une saison supplémen-
taire. Le véloce distributeur
continuera donc de faire les
beaux jours du club neuchâ-
telois. Au niveau de la durée,
Olivier Woerthwein a signé le

même contrat. Mais il con-
naît moins bien la maison
que Marcus Hett puisqu'il dé-
barque de Villars-sur-Glâne
(FR) . Au sein de la formation
fribourgeoise , Olivier Woer-
thwein évoluait au poste 3.

Si le coach Patrick Macazaga
dispose dorénavant de sept
joueurs (Patrick Kôller, David
Bell, Dominik Drazovic, Miho-
vil Milic, François Friche, Mar-
cus Hett et Olivier Woer-
thwein), il aura aussi un coup
de main depuis le banc. Union
Neuchâtel a engagé Vincent
Donzé (en cravate, photo arch-
Leuenberger) comme entraî-
neur assistant. «C'est le premier
Chaux-de-Fonnier qui rejoint les
rangs du club, plaisante Patrick
Cossettini, le directeur techni-
que. R aura aussi la responsabilité
de l'équipe des M21. » L'exjoueur
et ex-entraîneur du BBCC a
également signé pour une sai-
son avec une option pour une
année supplémentaire.

Le club du président Nico-
las Nyfeler va encore engager
deux étrangers (un Américain

et un communautaire aux pos-
tes 4 et 5) et deux Suisses en
position 2 et 4. Une chose est
sûre: il ne s'agira pas de
joueurs ayant évolué avec
Union Neuchâtel la saison pas-
sée. «Le 20 juillet, nous devrions
avoir nos 11 joueurs sous contrat,
poursuit Patrick Cossettini. La
reprise des entraînements est prévu
pou r mi-août.» Et celle du
championnat le samedi 1er oc-
tobre à Birsfelden. /TTR

Deux arrivées et une confirmation HOCKEY SUR GLACE Les dirigeants
et les j oueurs de NHL raisonnables?

Le 
syndicat des joueurs de

la NHL a annoncé avoir
conclu un accord de

principe avec les dirigeants de
la NHL. Il met fin ainsi au
lock-out qui avait conduit à
l'annulation de la saison 2004-
2005. «La Ligue nationale de
hockey et l'Association des joueurs
de la ligue nationale ont conclu un
accord de principe sur les termes
d'une nouvelle convention collec-
tive» a déclaré le porte-parole
du syndicat des joueurs, Jona-
than Weatherdon dans un com-
muniqué au terme de dix jours
de négociations. Les détails de
l'entente ne seront divulgués
qu'après ratification par les
joueurs et le conseil d'adminis-
tration de la NHL, probable-
ment d'ici une semaine.

Le principal point de dis-
corde concernait l'instauration
d'un plafond salarial. Il se si-
tuera désormais entre 21 mil-
lions et 39 millions de dollars.
Les propriétaires avaient dé-
crété un lock-out le 15 septem-
bre 2004 pour forcer la main
des joueurs qui étaient ferme-
ment opposés à la fixation d'un
plafond salarial par club, des-
tiné à limiter leurs exigences et

prévenir les risques de faillite
Les joueurs et la direction de la
ligue s'étaient finalement en-
tendu cet hiver sur l'imposition
d'un plafond, mais le désac-
cord persistait sur son mon
tant. Le 16 février, le commis
saire de la NHL Gaiy Bettman
avait décidé définitivemeni
d'annuler la saison 2004-200E
au terme de cinq mois de con-
flit. C'est la première fois en 8C
ans que le fameux trophée de
la Stanley Cup n 'a pas été attri-
bué au champion.

Conséquences en Suisse
La reprise de la NHL aura

des conséquences en Suisse
Ainsi, le champion de Suisse
Davos ne pourra plus compte i
sur sa triplette Joe Thornton
Niklas Hagman - Rick Nash , qu:
l'avait porté vers le titre. GE Ser-
vette va perdre son capitaine
Andréas Johansson. Les ZSC
Lions devront faire l'impasse
sur l'attaquant tchèque David
Vyborny, qui va retourner à Co
lombus. Ils pourraient même
perdre leur capitaine Mai l
Streit. Le Bernois pourrait trou
ver de l'embauche du côté du
Canadien de Montréal , /si

Un accord de principe.
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ATHLÉTISME m Russes en
forme. A un peu plus de trois
semaines des Mondiaux à Hel-
sinki (6 au 14 août), les athlè-
tes russes sont en forme. Lors
des champ ionnats nationaux ,
Tatiana Lysenko au marteau
(75,95 m) et Julia Tchichenko
(1500 m en 3'58"66) ont réa-
lisé des meilleures performan-
ces mondiales de l'année, /si

FOOTBALL m Liverpool sur or-
bite grâce à Gerrard. Liverpool
a étrenné son titre européen
en battant les Gallois de TNS
3-0 à Anfield Road , grâce à un
«bat trick» du capitaine Steven
Gerrard. Les «Reds» , encore
un peu à court de forme, ont
ainsi assuré l'essentiel avant le
match retour de ce premier
tour qualificatif de la Ligue des
champions, /si

Un prêt avec une clause. Borj a
Fernandez (24 ans), milieu ré-
cupérateur du Real Madrid, a
été prêté une saison à Major-
que, formation entraînée par
Hector Cuper. Le club madri-
lène a fait inclure une clause
dans le contrat du j oueur qui
empêchera Borja d'être aligné
contre le Real Madrid lors de
son prêt, /si

Mourinho rappelé à l'ordre. Le
manager portugais de Chelsea
José Mourinho a été rappelé à
l'ordre par la Fédération an-
glaise (FA). La vénérable FA
n 'a pas apprécié d'être accu-
sée de favoriser Arsenal du fait
de la présence au comité di-
recteur de David Dein, vice-
président des «Gunners». /si

Dynamo Kiev accroché. Dy-
namo Kiev a été accroché à do-
micile lors de la première
ronde du champ ionnat
d'Ukraine. Le futur adversaire
de Thoune au deuxième tour
qualificatif de la Ligue des
champions a dû se contenter
d'un nul 1-1 contre Metalurg
Saporoschie. /si

Concours No 28
1. Bâle-FC Schaffhouse 1
2. Grasshopper-Werdon I
3. Saint-Gall - Zurich X, 2
4. Thoune - Aarau 1
5. Lazio - Tampere United 1
6. Young Boys - Marseille 1, X
7. Dubnica - Newcastle 2
8. Genk-Valence X, 2
9. Dortmund - Sigma Olomouc 1
10. Leiria - Hambourg X
11. Egaleo - Zalgiris Vilnius 1, X, 2
12. Roda JC - Slovan Libérée X
13. CFR Cluj - Saint-Etienne 2

2 - 3 - 7 - 1 0 - 27-41
Numéro complémentaire: 32

924.846

584.012

V 7, 8, 9 10, D * 8, 9, 10
? 6, V, R A R

¦ LES GAINS |

l x 5  + cpl Fr. 285.124,90
82x5 6449,30
4148x4 50.-
66.839 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.700.000-

2 x 5  Fr. 10.000.-
26 x 4 1000.-
208 x 3 100.-
1941 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.770.000.-

3x5  Fr. 10.000-
9 x 4  1000.-
154x3 100.-
1362 x 2 10.-
Somme approximadve au premier rang
du prochain concours: 330.000.-
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Concours de Lignières. Epreuve 5,
PI/A-B-C/A: 1. Florence Sauteur
(Matran), «Escada VU» , 0/56"50.
2. Laetitia Cuche (Auvernier) ,
«Mascotte Saint Clair», 0/57"36. 3.
Anouk Ischi (Lausanne), «Jo's
Dancer», 0/72"94.
Epreuve 5 PI/D/A: 1. Roman
Kunz (Ersigen), «Bellstone Drea-
mer», 0/56M7. 2. Simon Winkel-
mann (Mamishaus), «Markies»,
0/58"02. 3. Gabriella Droux (La
Chaux-de-Fonds), «Melina» ,
0/62"85.
Epreuve 6, PI/A-B-C/A: 1. Laetitia
Cuche (Auvernier) , «Mascotte
Saint Clair», 0/58"10. 2. Johanne
Hermann (Massonnens), «Cookie
B», 0/61"19. 3. Johanne Hermann
(Massonnens), «Oliver VII»,
0/63"63.
Epreuve 6, PI/D/A: 1. Doris Piazza
(Boudry) , «Top Hardy», 0/56" 16.
2. Luca Keller (St-Aubin), «Noé du
Chanet» , 0/61"12. 3. Simon
Winkelmann (Mamishaus), «Mar-
kies», 0/62"59.

Epreuve 9, PHI/A-B-C-D/A: 1. Ma-
rine Grezet (Le Prévoux), «Dra-
gonheart W», 0/54"95. 2. Sarah de
Coulon (Colombier) , «Jupiter
d'Oc», 0/56"32. 3. Flavien Auber-
son, «Kara de la Bussière»,
0/58"21.
Epreuve 10, PUI/A-B-G-D/A: 1.
Emilie Paillot (Vich), «Cabotin II»,
0/49"12. 2. Guylène Richard (Cro-
nay) , «Cartouche VII CH»,
0/52"68. 3. Charline Rohn,
«Huckleberry» , 0/52"75.
Epreuve 10, PIV/A-B-C-D/A 1.
Aurore Rôsti (Ependes), «Djezus»,
0/0/3F66. 2. Aurélie Millioud
(Echallens), «Bagatelle de Cha-
vannes», 0/0/32"91. 3. Stéphanie
Schmid (Rùschegg Heubach),
«Holsteins Janetta», 0/0/41 "89.
/réd

Epreuve 7, PH/A-B-C/A 1. Laura
Bornand (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), «Calimero XV», 0/51"82.
2. Floriane Fiaux (Hermenches),
«Opaline IV», 0/55"02. 3. Michael
Rolli (Brûgg), «Xena» , 0/55"91.
Epreuve 7, PH/D/A 1. Ramona
Marti (Safnern), «Nyatha»,
0/53"10. 2. Tifiany Dassio (Mei-
nier), «Teeling Bliss», 0/54"26. 3.
Clémence Guex (Yverdon-les-
Bains), «Stonepark Fancy»,
0/55"16.
Epreuve 8, PII/A-B-C/A, en deux
phases: 1. Emilie Urbanski
(Gland), «Guitariste du Sud» ,
0/0/31 "92. 2. Laetitia Jacot (Le
Noirmont) , «Twiggs», 0/0/32"25.
3. Michael Rolli (Brûgg) , «Xena»,
0/0/32"73.
Epreuve 8, PII/D/A, en deux pha-
ses: 1. Sabrina Lutz (St-Aubin), «Ja-
veste», 0/0/39"58. 2. Deborah Es-
toppey (Thierrens), «Brindille du
Bel Air CH», 0/0/39"79. 3. Rachel
Baechlter (Villars-sur-Glâne),
«GranveUe du Gue», 0/0/40"93.
Epreuve 9, Pm/A-B-C-D/A 1.
Emilie Paillot (Vich), «Cabotin II» ,
0/52" 17. 2. Horiane Fiaux (Her-
menches), «Timba du Verdan»,
0/53"48. 3. Julien Gasser (Corcel-
les-près-Payeme), «Paschouka»,
0/54"91.
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Laurianne Badet: la Neuchâteloise peut sourire, car elle va prendre part aux Mondiaux à Montréal. PHOTO LEUENBERGER

NATATION SYNCHRONISÉE Laurianne Badet va participer aux Mondiaux
à Montréal . Une belle chance avant de se consacrer à 100% aux études

Par
T h o m a s  T r u o n g

L

aurianne Badet n 'en fi-
nit plus de sourire. Et
pas seulement parce

que c'est une des règles de
base en natation synchronisée
où tout doit donner l'impres-
sion d'être exécuté dans la fa-
cilité. «Je suis souriante de nature,
glisse la Neuchâteloise qui fê-
tera ses 19 ans le 21 octobre.
Même en comp étition, j e  n 'ai p as
besoin de me fo rcer. C'est tout sim-
p lement p arce que je suis heureuse
dans la vie.» Et c'est encore
plus vrai ces derniers temps,
puisque Laurianne Badet s'est
envolée lundi pour Montréal.
Mercredi , elle sera une des
dix nageuses de l'équipe de
Suisse - dans la catégorie
groupe combiné - qui pren-
dront part aux Mondiaux .

Laurianne Badet, aller
aux Mondiaux, c'est...

L. B.: Un rêve! Et j 'ai en-
core de la peine à réaliser. En
ju illet 2004, j 'avais participé à

des Mondiaux, mais c'était
chez les juniors.

Quel sera l'objectif?
L. B.: C'est touj ours la

même chose pour la Suisse:
nous devons nous battre pour
la 12e place synonyme de qua-
lification pour la phase finale.
A chaque fois, cela se j oue en-
tre la Suisse et le Brésil.

Quelles nations dominent
la natation synchronisée?

L. B.: La Russie finit tou-
j ours devant. Ensuite, il y a le
Japon et les Etats-Unis.

Y a-t-il une leader dans
l'équipe de Suisse?

L. B.: Magdalena Brunner
est un peu comme notre capi-
taine. C'est parce qu 'elle a le
plus d'expérience. Elle a pris
part aux JO d'Athènes dans la
catégorie solo.

Et quel est votre rôle?
L.B.: J'ai déjà eu de la

chance, car j 'ai été sélection-
née comme dixième nageuse
pour remplacer une fille qui
s'est blessée. Je nagerai en
groupe combiné (réd.: dix na-

geuses) et j e serai remplaçante
dans le groupe (réd.: huit na-
geuses) qui nagera un pro-
gramme court et un pro-
gramme libre.

L'ambiance dans l'équipe?
L. B.: Elle s'est bien amé-

liorée suite à notre camp de
préparation à Tenero, au Tes-
sin. Avec une nageuse lausan-
noise, nous ne sommes que
deux Romandes dans
l'équi pe. Comme j e nage de-
puis 2002 dans un club ber-
nois, j e n 'ai pas Uop de pro-
blème en suisse allemand. De
plus, ma coach à Berne (réd.:
la Russe Yulia Vasileva, cham-
pionne olympique en 2000 à
Sydney) est aussi ma coach en
équipe nationale.

Quels autres éléments
vont peser dans la balance?

L. B.: Plein de choses. Les
maillots, les coiffures , le ma-
quillage... La musique aussi.
Pour le groupe combiné, le
thème sera un tour du monde.
Et puis il y a aussi le physique.
Il ne faut pas trop de diffé-

rence entre les nageuses. Les
Japonaises et les Chinoises ont
cet avantage d'avoir toutes un
peu la même morphologie.

Des superstitions?
L. B.: Non. Nous avons

juste l'habitude de nous ré-
unir en cercle et de crier avant
une compétition.

Quel est le travail physique
en natation synchronisée?

L. B.: J'entraîne ma condi-
tion physique trois quarts
d'heure par j our avec notam-
ment des pompes et des ab-
dos. Dans la piscine, nous
nous entraînons aussi à nager
50 m en apnée.

Le sport de haut niveau et
les études?

L. B.: C'est quasiment in-
conciliable en Suisse. J'ai dû
étaler mes trois ans de lycée
sur quatre années. Je nageais
trois heures par j our. Mais dès
septembre , ce sera l'année du
bac et j e vais me consacrer aux
études. Ces Mondiaux seront
donc la dernière compétition
de ma carrière. /TTR

Un joli rêve pour finir

PMUR
Demain
à Cabourg
Grand Prix de la
Ville de Cabourg
(trot attelé,
Réunion II,
course 3,
2850 mètres,
départ à 20h53)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Starfighter 2850 D. Locqueneux HW Langeweg 12/1 0a5a4a

2. The Big Blue World 2850 N. Roussel N. Roussel 14/1 3a9aDa

3. Inter Des Thirons 2850 P. Chéradame P. Chéradame 45/1 4a5a0a

4. Robin As 2850 P. Vercruysse R. Bergh 15/1 3a0a5a

5. Springfield 2850 M. Schmid G. Madsen 20/1 Inédit

6. Kokotoon's 2850 M. Bézier AP Bézier 8/1 7a1aDa

7. Jumbo De L'Iton 2850 B. Piton Y. Bourgoin 18/1 OalaSa

8. China As 2850 S. Ernault P. Levesque 9/1 8a4a2a

9. Mazarina 2850 JE Dubois JE Dubois , 28/1 DaDaOa

10. Lellamika 2850 S. Roger S. Roger 11/1 4a2a3a

11. Kakisis 2875 J. Hallais J. Hallais Sgal. 1a3a1a

12. Iras Du Bottey 2875 0. Bizoux 0. Bizoux 30/1 Da0a5a

13. Haribeau De Pit2 2875 B. Marie B. Marie 75/1 DaSmDa

14. Kendo 2875 M. Abrivard E. Varin 60/1 6m5mDa

15. Holdy Du BelHoste 2875 G. Delacour F. Lefèvre 80/1 RaDmOm

Notre opinion

11 - L'épouvantail du jour Notre jeu

1 - Ne vient pas pour rire y
10-Sacrée limite du recul 10*

, . 6
6 - Il peut tirer son épingle 5

du jeu 2

5 - Un inconnu bardé de 9
titres 'Bases

, - .,, Coup de poker
2 - Son meilleur v n

engagement Au 2/4
8 - Ernault défend bien 11 - 1

, Au tiercé
Levesque pour 13 fr

9 - Un immense coup de 11 - x - i

poker Le gros lot
11

LES REMPLA ÇANTS )

7 - Il peut refaire surface s
4 - Vercruysse est en pleine j?

forme e

Les rapports

Hier à Enghien

Prix de l'Opéra

Tiercé: 7 - 2 -  12
Quarté+: 7 -2 -12 - 14
Quinté+:7-2-12-14-ll

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1331.-
Dans un ordre différent: 266,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 14.688-
Dans un ordre différent: 1836.-.
THo/Bonus (sans ordre): 57,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 479.993,50 fr.
Dans un ordre différent: 7713,50 fr.
Bonus 4: 484.-
Bonus4sur 5: 112,25 fr.
Bonus 3: 38,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 151.-
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. Le triangle. 9.15 Vérité
oblige. Film TV. Policier. Fra. 1998.
Réalisation: Claude Michel Rome.
1h45. Stéréo. 11.00 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Le court du jour. 11.55 7 à la mai-
son. Le grand vide. 12.45 Le 12:45.
13.05 Washington Police. Le com-
bat des chefs. 13.55 Arabesque. La
retraite de monsieur Penroy.
14.40 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 12e étape:
Briançon - Digne-les-Bains (187
km). En direct.
17.05 Vis ma vie
17.45 Le court du jour
La tête dans le guidon.
17.55 Sous le soleil
Les deux font le père.
18.55 Le 19:00

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

TSR
7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews.
13.05 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 12e étape:
Briançon - Digne-les-Bains (187
km). En direct. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.
14.40 EuroNews
15.00 A bon entendeur
15.35 Territoires 21
16.10 Profession

imposteur
Du kiosque à journaux au repor-
tage people.
17.00 Zavévu
18.30 Les Anges

du bonheur
Le 11 septembre.
19.15 Tom
19.40 La Beauté

du diable
20.10 Banco Jass
20.15 Vénus et Apollon
Soin Thanatos hiver.

6.15 Montana. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF I Jeu-
nesse. 8.55 Défilé du 14 juillet.
Emission spéciale. Présentation:
Charles Villeneuve et Jean-Claude
Narcy. En direct. 2 h 5. Année du
Brésil oblige, des soldats de l'armée
de terre brésilienne défileront pour
la première fois sur les pavés des
Champs-Elysées. Le président Lula
sera invité d'honneur des festivités.
11.45 Attention à la marche !. Spé-
ciale Fête nationale. 12.30 Julie cui-
sine. 12.35 Journal.
14.25 Au nom d'Anna
Film. Comédie. EU. 2000. Réalisa-
tion: Edward Norton. 2 h 20. Inédit
en clair. Avec : Ben Stiller, Edward
Norton, Jenna Elfman, Anne Ban-
croft.
16.45 A nous les petites

Anglaises
Film. Comédie sentimentale. Fra.
1975. Réalisation: Michel Lang.
2h5.
18.50 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.30 Défilé du 14
juillet. Emission spéciale. 2 h. Mis-
sion solidarité. Invités: Marcel
Valentin, gouverneur militaire de
Paris; Jean-Patrick Gaviard, com-
mandant de la défense aérienne.
10.30 Défilé officiel du 14 juillet.
Invité principal: Luiz Inacio Lula da
Silva, président du Brésil. Avec:
Roberto Alagna. 12.05 La cible.
12.55 Journal : les titres. 13.00
Interview du président de la Répu-
blique française, monsieur Jacques
Chirac. Emission spéciale. 1 heure.
14.00 Journal
14.35 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 12e étape:
Briançon - Digne-les-Bains (187
km). En direct.
16.50 Les marches

du Tour
17.05 Vélo Club
18.30 Cher journal
19.10 Urgences
Fais un voeu.
20.00 Journal
20.40 Image du Tour

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 France Truc. 10.40
Plus belle la vie. 11.10 Village
départ. A Briançon. 12.00 12/14.
12.55 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 12e étape:
Briançon - Digne-les-Bains (187
km). En direct. Commentaires:
Jean-Paul Ollivier, Jean-René
Godait, Thierry Adam, Henri San-
nier et Laurent Jalabert.
14.40 Un contre tous
15.10 Sur la terre

des monstres
disparus

Dent de sabre.
15.45 Division d'élite
Crime ou passion?
16.30 L'été de tous

les records
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

m
6.00 M6 Music. 7.30 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Zorro. La boîte en fer. 10.25
Les Enfants détectives. Film TV.
Aventure. EU. 2000. Réalisation: Eric
Hendershot. 1h33. Stéréo. 12.00
Malcolm. 2 épisodes. 12.50
Six'midi/Météo.
13.05 Notre belle famille
Dana a dix-sept ans.
13.30 Créature
FilmTV. Suspense. EU. 1998. Réali-
sation: Stuart Gillard. 3h25.1/2 et
2/2.Avec: Craig T Nelson, Kim Cat-
trall, Giancarlo Esposito, Colm
Feore.
16.55 Le Monstre du lac

de Constance
Film TV. Fantastique. Ail. 1999. Réa-
lisation: Richard Huber. 1 h55.
18.50 Léa Parker
Casino clandestin.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
La métamorphose d'un soir.
20.40 Kaamelott

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.40 Silence, ça
pousse!. 10.15 Question maison.
11.05 Mike et les requins. Un
cinéaste animalier parcourt le globe
à la recherche des plus étonnants
spécimens de requin, du plus petit
au plus surprenant, du plus beau au
plus rusé. 11.55 Midi les zouzous.
14.25 L'été de la santé. 15.00 Les
hommes-poissons. 15.55 La révolu-
tion tropicaliste. 16.52 Studio 5.
Zita Swoon: «Intrigue». 16.55
L'homme, l'animal et le sacré.
17.55 Le mondial des pauvres.

art*»
19.00 . La fabrique de la vieDes os,
du muscle et un cerveau. Dernier
volet d'une étonnante enquête au
fond des mers, chez les mollusques,
éponges et anémones de mer, qui
seraient à l'origine de la vie sur
Terre. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture.
20.15 Cuisines

des terroirs
La Bresse.

Jean-Philippe Ceppi.

20.10
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Jean-Philippe Ceppi. 1 h 5.
Stéréo. Témoins silencieux.
Un reportage réalisé par Janne
Josepsson et Lars-Gôran Svens-
son. Qui sont vraiment les
Témoins de Jéhovah? Une orga-
nisation puissante où le silence
est d'or. Cette enquête, menée
en Suède et aux Etats-Unis,
révèle comment les Témoins de
Jéhovah protégeraient des
pédophiles en leur sein et pour-
quoi la police ne parvient pas à
percer le mur du silence.

21.15 Lost
Série. Aventure. EU. 2004. 45
minutes. 11/25. Inédit.
Les démons intérieurs.
Avec : Dominic Monaghan, Emi-
lie de Ravin, Matthew Fox,
William Mapother.
22.00 Lost. L'objet de tous les
désirs. 22.45 Lost. Le coeur a ses
raisons. 23.30 Man on the Moon.
Film. Comédie dramatique. EU.
1999. 1 h 55. 1.25 Garage.

Rulus, Nicolas Marais.

20.40
Bonhomme
de chemin
Film TV. Sentimental. Sui - Fra.
2003. Réalisation: Frédéric Mer-
moud. 1 h 30. Avec : Rufus,
Nicolas Marais, Carole Richert.
Valentin vit seul avec son père
dans une ferme isolée. Depuis
que sa mère est morte, l'enfant
ressent cruellement l'absence
de celle qui lui a donné le jour.
L'été venu, le jeune garçon
passe le plus clair de son temps
avec Oscar, un retraité qui a ;
accueilli Félicie, rencontrée sur
le Net...

22.10 Le 19:00 des régions. 22.25
Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.05 Edouard VIII

d'Angleterre
Documentaire. Histoire. Fra.
2003. Réalisation: Michel
Vuillermet. 55 minutes.
La faillite d'un roi.
Edouard VIII régna sur l'Angle-
terre entre janvier et décembre
1936.
0.00 Textvision.

Claire Perot, Roger Hanin.

20.55
Navarro
Rlm TV. Policier. Fra. 2002. Réali-
sation: Patrick Jamain. 1h45.
Chute d'un ange. Avec: Roger
Manin, Christian Rauth, Daniel
Rialet, Marie Fugain.
Une jeune gymnaste, pourtant
pleine de vie, succombe brus-
quement à une overdose. Les
examens démontrent qu'elle
avait absorbé des substances
dopantes. Le commissaire
Navarro, en charge de l'affaire,
est ainsi amené à enquêter dans
le milieu de la compétition spor-
tive.

22.40 Menace sur Sydney
Film TV. Action. Aus - EU. 2002.
Réalisation: Brian Trenchard-
Smith. 1 h45.
Avec : Antonio Sabato Jr, Kate
Beahan, Kimberley Davies,
Jérôme Ehlers.
0.25 Koh-Lanta. 1.30 Koh-Lanta.
2.35 Très chasse, très pêche. 3.30
Reportages. 4.00 Embarquement
porte n°1.4.25 Histoires naturelles.
4.45 Musique.

Patrick Sébastien.

20.50
La télé
de Sébastien
Divertissement. Présentation:
Patrick Sébastien. 2 h 20.
Invités: Jean-Pierre Castaldi,
Danièle Gilbert, Raphaël Mez-
rahi, Nathalie Simon, Philippe
Lavil, Pascal Sellem, Imagina-
tion, Jeanne Mas, Cookie Din-
gler. Durant tout le mois de
juillet, Patrick Sébastien pro-
pose d'animer les chaudes
soirées de la chaîne en offrant
aux téléspectateurs un de ces
programmes grand spectacle
dont il a le secret.

23.10 Trafic.musique
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2 h.
Best of
1.10 Journal de la nuit. 1.30 Six
Pieds sous terre. 2.20 Contre-cou-
rant. Graffiti 60 (2/4) : Pour moi la
vie va commencer, de 1962 à 1964.
3.50 24 heures d'info. 4.10 Contre-
courant. Sur la route 66. 5.00 24
heures d'info. 5.39 Un livre. 5.40
CD2A.

Dennis Quaid, Bess Armstrong.

20.55
Les Dents
de la mer 3
Film. Suspense. EU. 1983. Réali-
sation: Joe Alves. 1 h40. Avec :
Dennis Quaid, Bess Armstrong,
Simon MacCorkindale.
Il ne reste que quelques jours
avant l'inauguration d'un parc
d'attractions sous-marin. Au
cours des derniers préparatifs,
Mike Brody, l'ingénieur du parc,
et Kathryn, la responsable des
animaux, sont attaqués par un
requin alors qu'ils portent
secours à un plongeur qui véri-
fiait la fermeture d'un bassin.

22.40 Soir 3.
23.05 La Femme

du boulanger
Film. Drame. Fra. 1938. Réalisa-
tion: Marcel Pagnol. 2 h 10. Noir
et blanc.
Avec : Raimu, Ginette Leclerc,
Fernand Charpin, Robert Vat-
tier
1.15 Les yeux des enfants. 2.25
Plus belle la vie. 2.50 Soir 3. 3.15
Sur la terre des monstres disparus.

Michèle Mercier, Robert Hossein.

20.50
Angélique
et le Roy
Film. Aventure. Fra - Ita - Ail.
1965. Réalisation: Bernard Bor-
derie. 1 h55. Avec : Michèle
Mercier, Fred Williams, Sami
Frey, Jean Rochefort.
Son mariage avec son cousin
Philippe de Plessis-Bellières a
permis à Angélique de retrouver
la Cour, mais le maréchal meurt
à la guerre. Elle reçoit alors un
émissaire du roi qui lui confie
une mission secrète: séduire
l'ambassadeur de Perse.

22.45 LAX
Série. Sentimentale. 50 min.
4/13. Inédit.
Alerte rouge.
Avec : Heather Locklear, Blair
Underwood, Paul Leyden, Frank
John Hughes.
23.35 LAX. Jamais sans mon fils.
0.35 Traque sur autoroute. Film TV.
Suspense. AH. 1998. Réalisation:
Kaspar Heidelbach. 1 h 38. Stéréo.
2.13 Tour de France à la voile.

Kathleen Lloyd, Jack Nicholson.

20.40
Missouri Breaks
Film. Western. EU. 1976. Réali-
sation: Arthur Penn. 2 h 5. VOST.
Avec : Marion Brando, Jack
Nicholson, Randy Quaid, Kath-
leen Lloyd.
A la fin du XIXe siècle, dans le
Montana. Tom Logan, le chef
d'une bande de voleurs de
bétail, s'installe avec les siens
dans un ranch voisin de la pro-
priété de David Braxton, dont il
veut se venger depuis que celui-
ci a fait liquider l'un de ses
hommes. Braxton, quant à lui,
embauche un tueur à gages.

22.45 L'île de Sercq,
un tout
petit monde

Documentaire. Découverte.
Ned. 2002. Réalisation: Joost
Seelen. 55 minutes. Stéréo.
23.40 Le festival Rock am Ring fête
ses 20 ans. Documentaire. Musical.
AH. 2005. Réalisation: Guido Weiss
et Mauro Soncin. 1 h 5. 0.40 Tracks.
1.35 1945, naufragés en mer Bal-
tique. Documentaire.

" L'essentiel des autres programmes RADIOS
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Histoires de châ-
teaux. 10.30 Défilé officiel du 14
juillet. 12.05 Béjart, vous avez dit
Béjart?. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Nos ennemies les bêtes.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Terre
en transe. Film. 16.10 TV5, le jour-
nal. 16.25 TV5, l'invité. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 Ciao bella. Et s'il n'y
avait rien là-haut? 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Japon, baby blues
baby dolls. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Le journal du Tour. Tour de
France 2005. 22.40 20h17, rue Dar-
ling. Film. 0.20 Journal (TSR). 0.50
TV5, le journal Afrique. 1.00 Béjart,
vous avez dit Béjart?. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 C'est la vie cama-
rade I. FilmTV.

Eurosport
8.00 Grand Prix mondial féminin.
Sport. Volley-ball. En direct. Au
Japon. 10.00 Grand Prix mondial
féminin. Sport. Volley-ball. Au
Japon. 11.00 Grand Prix mondial
féminin. Sport. Volley-ball. En direct.
Au Japon. 13.00 Tour de France.
13.15 Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 12e étape: Briançon -
Digne-les-Bains (187 km). En direct.
17.00 Grand Large. 17.30 Open de
Saint-Pétersbourg (Russie). Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Finale
messieurs. 18.30 Total Rugby.
19.00 Watts. 19.30 Rallye d'Argen-
tine. Sport. Rallye. Championnat du
monde. 9e manche. 20.00 Grand
Prix de Paris-Europe. Sport. K-1. K-1
World Grand Prix. Au palais omni-
sports de Paris-Bercy. 22.00 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 12e
étape: Briançon - Digne-les-Bains
(187 km). 23.15 US Tour. Sport.
Motocross Freestyle. A Denver
(Colorado).

CANAL+
8.00 Info(C). 8.30 Best of Les Gui-
gnols(C). 8.40 Ça Cartoon. 9.25 Le
Retour du maître de danse. Film TV.
Policier. Aut - AH. 2004. Réalisation:
Urs Egger. 3h05. 1/2 et 2/2. Inédit.
12.30 Info(C). 12.45 L'homme, la
bête et la caméra(C). 13.40 H.
14.10 Polly et moi. Film. 15.35 Le
Rôle de sa vie. Film. 17.15 Kevin
Hill. 18.00 La très grande course(C).
19.00 Info(C). 19.10 Total res-
pect(C). 20.55 Line of Fire. 2 épi-
sodes inédits. 22.20 Soupçons.
23.10 Poids léger. Film. 0.35 Open
britannique. Sport. Golf. 1er jour. A
St Andrews (Ecosse). Commen-
taires: Fabrice Balédent et Bernard
Pascassio.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 L'Incroyable
Hulk. 14.20 Le Renard. 15.20 Der-
rick. 16.30 Pensacola. 17.20 Un
monde à part. 18.10 Top Models.
18.35 L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça
va se savoir. 20.20 La Vie de famille.
20.45 Slamdance, un fauteuil pour
l'enfer. Film. 22.35 Puissance catch.

TMC
10.15 Rallye d'Orient 2005. Retour
sur la dernière épreuve de la coupe
du monde de rallye-raid. 10.50
Soko, brigade des stups. 11.45 TMC
info. 11.55 TMC cuisine tribu.
12.25 Au nom de la loi. 12.55 Le
Retour de Sherlock Holmes. 13.50
Les Mystères de l'Ouest. 14.45
L'Homme de fer. 15.40 Kojak.
16.30 Au nom de la loi. 17.00 Da
Vinci. 17.50 TMC info. 18.00 Une
leçon d'amour. Film TV. 19.40 Les
Brigades du Tigre. 20.40 TMC
Magic. 20.50 Un merveilleux par-
fum d'oseille. Rlm. 22.35 La Mon-
daine. Rlm TV.

Planète
12.35 Nature insolite, la réalité
dépasse la fiction. 13.05 Déchets
mortels. 13.35 Pris dans la tempête.
2 documentaires. 14.25 Le tour du

Pacifique avec Michal Palin. 2 docu-
mentaires. 16.10 Bashung, tournée
2003-2004. 17.10 Globe Singers.
17.55 La saga de la chanson
française. 2 documentaires. 19.50
Pris dans la tempête. 20.15 Terra X.
20.45 Les compagnons du Che.
Cuba libre! - Retour en Bolivie.
22.40 Alerte ! Aux abris!. Péril
incendiaire (1/2 et 2/2). 23.40 Au
zoo de Melbourne.

TCM
10.50 Mogambo. Film. 12.40
«Plan(s) rapproché(s)» . 12.50 Le
Monde, la Chair et le Diable. Film.
14.30 Les Trois Mousquetaires.
Film. 16.35 «Plan(s) rapproché(s)».
16.45 Beetlejuice. Film. 18.20 Lone
Star. Film. 20.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 20.45 La Fièvre dans le
sang. Rlm. 22.45 Chantons sous la
pluie. Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.00 II caso Paradine. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 II genio délia natura. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 La vita seconde Jim.
21.00 Falô. 22.05 Yalta, pace
potere e tradimento. 23.05 Tele-
giornale. 23.25 II settimo sigillo.
Rlm.

SF1
14.05 The Sketch Show. 14.25 5.
Volks-Schlager Open Air Zofingen
2004. 15.10 Oliver 's Twist. 15.35
Meine wilden Tôchter. 15.55 Toile
Trolle. 16.20 Hamtaro, kleine Ham-
ster, grosse Abenteuer. 16.45 Papa
Lôwe und seine glucklichen Kinder.
16.55 Gschichtli. 17.10 Bei aller
Liebe. 18.00 Tagesschau. 18.10
Forsthaus Falkenau. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Donnschtig-Jass. 21.00 SF Spezial:
Fernweh. 21.50 10 vor 10. 22.20
Reporter. 22.55 MonsoonWedding.
Rlm.

ARP
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Plôtzlich erwachsenl. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mann
gesucht, Liebe gefunden. Film TV.
21.45 Panorama. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Elefantenherz. FilmTV.
0.35 Nachtmagazin. 0.55 Taras
Bulba. Film.

ZDF
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Der Landarzt.
20.15 Hits Made in Germany.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-joumal. 22.15 Tropenzauber,
Tropenfieber. 23.00 Wie eine Spinne
im Netz. Film TV. 0.25 Heute nacht.
0.45 DerAlte. 1.45 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Làndersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Tour de
France Telegramm. 22.35 Das
deutsche Duell. 23.20 Afghanen
flirten nicht. Film. 0.35 Auswàrtig.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15
Columbo : Das Aschenpuzzle. Film
TV. 22.10 Die Wache. 23.10

Anwâlte derToten, Rechtsmediziner
decken auf. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.40 Golden Girls. 1.10 Susan. 1.35
Das Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio-
nera. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Obse-
sion. 19.15 El enemigo en casa.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote».
21.55 Especial. 22.50 Cronicas
2005. 23.30 Documentas TV. 0.30
Especial.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Corno se
faz.... 15.50 Portugal no Coraçâo.
18.45 Noticias da Madeira. 19.00
Africa do Sul. 19.30 Regiôes. 20.00
Corno se faz.... 20.05 Filha do mar.
20.55 Voz. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçao. 22.15 O melhor
de nos. 0.00 Camilo, o Pendura.
0.30 Africa do Sul. 1.00 Jornal das
7/1 hnrac

RAM
15.10 II miracoio délie cartoline.
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 SuperQuark.
23.15 TG1. 23.20 Tre mogli. Film.
1.10 TG1-Notte. 1.35 Che tempo
fa. 1.50 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,
avvocati in divisa. Condizioni cri-
tiche. 19.40 Art Attack. 20.05 Clas-
sici Warner. 20.30 TG2. 21.00 Alias.
2 épisodes. 22.40 TG2. 22.50
Punto e a capo. Aspenttando Godo'.
0.10 Galatea. Spéciale Salone del
mobile Milano - New York. 1.05 TG
Parlamento. 1.20 Appuntamento al
cinéma. 1.25 Seven Days.

Mezzo
15.50 Dance Célébration!. Spec-
tacle. 17.30 Récital Nicholas Ange-
lich. Concert. 18.50 L'agenda des
festivals. 19.00 Séquences classic
jazz. 20.40 L'agenda des festivals.
20.50 Musiques au coeur. Salvatore
Licitra. 21.50 Récital Anne Gaels et
Jean-Pierre Lacour. Concert. 22.55
L' agenda des festivals. 23.00 Bau
de Cabo Verde. Live au New Mor-
ning 2003. 0.00 Marc Ribot y Los
Cubanos Postizos. Concert. 1.25
Maraca y Otra Vision. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Deal or No
Deal, Die Show der GlùcksSpirale.
21.15 Navy CIS. Fùnf Musketiere.
22.15 Akte 05/28. 23.15 24 Stun-
den. Toto & Harry, die Zwei vom
Polizei-Revier. 23.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night. 1.40
Das Making of.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l'écran

La Première
10.00 Les voyages de Mordicus
11.00 Devine qui vient dîner 12.03
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Zéphyr à
Zanzibar 13.30 Mots de passe
14.00 Le goût de vivre 15.00
Papyrus 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Hautes fréquences 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur 0.00 Vos
nuits sur La Première

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

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

RJB
7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 Flash 8.00 Journal 8.37
Revue de presse 10.02, 11.02
Pronos PMU 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00 100% Musique 16.00 Flash
info 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 17.00 Flash
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% Musique



39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques ,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

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

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, j (
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
B, 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 14-171)30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.

Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 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 12-181), ma/ve 15-181), me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile , 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
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 10-161).
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 8-12IV14-
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 10-171), ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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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, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-161). Tél. 021703 24

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-

20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.

Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-181);
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.
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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.DISTRICT DU LOCLE

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation , prévention et tra itement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-181)30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 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.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-191), tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481

15 16. www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseraï-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 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-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

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 10h-12h/14hl7h,
di 14h-18h ou sur rendez-

vous. Jusqu'au 28.8.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
(Rue des Moulins). Exposition
... Girls, Girls, Girls... Jusqu'au
31.7.

Galerie 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, collages,
sculptures et Textiles d'Egypte
du IV au XIle siècle. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.8.

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

31.7.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-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 , bron-
zes. Ve 18-20h. Sa-di 14-
18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu'au 20.8.

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

I LES GALERIES DANS LA RÉGION I

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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¦ AVIS MORTUAIRES MHHHHHHiliHHHHH
Je quitte ceux que j 'aime
et je vais vers ceux que j 'aimais.

Pierre et Gilberte Portner-Grangier et leurs enfants, à Montbovon;
Frédéric et Kristel Portner-Charrière, à Marsens;
Nicole Portner et Jean-Marc Roulin à Gumefens;
Claude Portner et ses enfants Juliane et Alric et leur maman Anne-Claude Portner à Versoix,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Paillette PORTNER

née Calame
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, cousine, parente et amie enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 87e année. Elle s'est endormie paisiblement au home de Beaumont, où elle vivait
depuis quelques années.
Bienne, le 11 juillet 2005.
La cérémonie d'adieu sera célébrée le lundi 18 juillet 2005, à 14 heures, à la chapelle 1 du cimetière
de Bienne-Madretsch.
Adresse de la famille: Pierre Portner

Le Bourgoz
1669 Montbovon

Cet avis tient lieu de faire-part. ¦ 006-489663

Le cœur d'une maman est
un trésor que Dieu ne donne qu 'une fois.

Ses enfants - 
^̂ ^Yolande Clémence à Saignelégier 

^m\ ¦
Didier Clémence à La Chaux-de-Fonds kg
Sa petite-fille .
Mercedes Clémence et sa fille Gwendoline à Cortaillod lifaL rJB
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Madame
Odette CLÉMENCE

née Berger
qui s'est éteinte paisiblement après une longue maladie supportée avec courage, dans sa 83e année.
La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 2005.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 15 juillet à 9 h 30,
suivie de l'inhumation.
Odette repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Monsieur Didier Clémence

Rue Monique-St-Hélier12
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-169253

¦ REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MM

R 

Tendresse, malice, force, courage, volonté et dignité
C'est Toi.

Votre présence, votre message, vos fleurs, vos dons, votre affection et votre amitié
nous ont apporté beaucoup de réconfort, durant ces jours de douloureuse séparation
de notre chère maman

Madame
Emilie PEDRETTI-FAVRE-BULLE

Nous vous en sommes très reconnaissants et vous en remercions sincèrement.
Afin d'honorer sa mémoire les dons ont été versés à l'Association neuchâteloise pour handicapés de la vue.
Des remerciements particuliers sont adressés à Monsieur le Diacre Paul Favre qui a apporté paroles
et réconfort à notre maman au fil des six dernières années et durant les jours de son long déclin.

Encore toute notre gratitude envers l'ensemble du personnel de La Résidence au Locle et Messieurs
les docteurs Philippe Babando et François Moser.

Famille Evelyne et Lothar Nobs-Pedretti
Betty Pedretti

' 014-121964

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, la famille de

Madame
Colette STÂHLI

remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs messages ou leurs dons,
l'ont entourée dans cette épreuve.

Le Locle et Sion, juillet 2005.
036-293773

DELAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements :

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

NEUCHÂTEL m Une cycliste
chute. Mardi à 23h , une ha-
bitante de Peseux circulait
au guidon d'un vélo sur la
rue du Seyon , à Neuchâtel ,
en direction nord , avec l'in-
tention de s'engager sur la
rue des Moulins. Lors de
cette manœuvre, elle chuta
sur la chaussée. Blessée, elle
a été transportée au moyen
d'une ambulance à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel.
/comm

¦ Perte de maîtrise dans le
tunnel. Hier à 15h25, un ha-
bitant de Peseux, âgé de 90
ans, circulait en voiture sur
l'autoroute A5, dans le tun-
nel est sous la ville de Neu-
châtel , en direction de
Bienne. Lors d'une manœu-
vre de dépassement d'un
camion , il perdit la maîtrise
de son véhicule, qui heurta
le trottoir et le mur gauche
du tunnel. Sous l'effet du
choc, l'auto traversa la route
de gauche à droite pour ter-
miner sa course contre le
trottoir de service, à droite.
La voie de droite a été fer-
mée à la circulation pen-
dant environ 45 minutes,
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Mo-
tard blessé. Hier vers
13h20, un habitant de Bi-
enne circulait au guidon
d'une moto sur la rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A
l'intersection avec la rue du
Balancier, une collision se
produisit avec une voiture
conduite par un habitant
des Planchettes qui, se trou-
vant sur la voie ouest, s'était
engagé. Blessé, le motard a
été transporté par une am-
bulance à l'hôpital de la
ville, /comm

¦ LES FAITS DIVERS ¦
DE GARDE m Médecins.
Grand'Combe-Chateleu: Dr
Banzet, tél. 03 81 68 80 06. Bon-
nétage: Dr Prêtre, tél. 03 81 68
95 30. ¦ Pharmacies. Les Fins:
Reyser, tél. 03 81 68 05 40. Maî-
che: Diméglio, tél. 03 81 64 02
09. ¦ Dentiste. Dr Tison, Mor-
teau, tél. 03 81 67 98 00.
CINÉMAS « L'Atalante, Mor-
teau. «L'Interprète », jeudi
19h30, vendredi, samedi et
mardi 20h30, dimanche 18h.
¦ Le Paris, Morteau. «Madagas-
car», vendredi 14h30, lundi
14h30 et 18h30. «La guerre des
mondes», jeudi 18h30, samedi
et lundi 21h. «Les poupées rus-
ses», dimanche 18h30. «Papa»,
jeudi 14h30, dimanche 16h30,
mardi 18h30. «Travaux, on sait
quand ça commence...», ven-
dredi et lundi 18h30. «Sin City» ,
vendredi, dimanche et mardi
21h. «L'amour aux trousses», sa-
medi 18h30, dimanche 14h30,
mardi 16h30. ¦ Salle Saint-Mi-
chel, Maîche. «Sin City», ven-
dredi et samedi 20h45, lundi
20h. «Lemming», jeud i 20h, di-
manche 20h30.
ANIMATIONS m Bonnétage.
Lundi 14h, village haut, randon-
née pédestre Hommes et paysa-
ges. ¦ Charquemont. Mercredi
15h ou 16h30, horlogerie Fré-
sard, La montre mécanique de
1920 à nos jours. ¦ Goumois.

Vendredi 14h, Maison du tou-
risme, randonnée pédestre avec
accompagnateur. ¦ Frambou-
hans. Mercredi 16h, église, ran-
donnée sur la trace des chamois.
¦ Le Barboux. Vendredi 14h, vi-
site animée de la ferme com-
toise. ¦ Le Russey. Mardi 15h,
visite commentée du site des
Trois-Sapins. ¦ Maîche. Jeudi
14h, randonnée pédestre avec
accompagnateur. ¦ Morteau. Di-
manche 23h, clôture de la fête
par un feu d'artifice. Mercredi
14h30, Office de tourisme, visite
de la fonderie de cloches Ober-
tino. ¦ Villers-le-Lac. Jeudi
10hl5, Office de tourisme, visite
de la fromagerie des Majors.
Mardi 10h30, calèches du Saut-
du-Doubs, mardi d'accueil de
l'office de tourisme.
EXPOSITIONS m Goumois. Mai-
son du tourisme, photos «Mino-
taure». ¦ Maîche. Bibliothèque
municipale, de 14h à 18h,
l'Inde. Jusqu'à dimanche, salle
Ducreux, Les peintres amateurs
du plateau. ¦ Morteau. Tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à
18h, Château Pertusier, «Quels
temps font-ils?»
VIE ASSOCIATIVE ¦ Les Fins.
Centre de loisirs Arc-en-ciel,
pour les 4 à 12 ans. ¦ Morteau.
MJC, Centre de loisirs des 6 à
14 ans et minicamps des 6 à 17
ans.

I MÉMENTO DU HAUT-DOUBS |

Les communications des so-
ciétés locales paraissent cha-
que jeudi, mais les program-
mes permanents, seulement
le premier jeudi du mois.

CLUB ALPIN SUISSE ¦ Sa-
medi et dimanche, Combin
de Corbassière (3715 m), org.
F. Wildi. Chalet Mont-
d'Amin, pas de gardiennage,
vacances, réouverture samedi
6 août. Du samedi 30 juillet
au lundi 1er août, Mont-

Blanc par Tête Rousse, org.
P. Bischof.
CLUB DES LOISIRS - GROUPE
PROMENADE ¦ Vendredi
15.07, La Grébille; rendez-vous
à 13h45 à la gare ou éventuel-
lement au carrefour Bel-Air
/Chasserai, à 14h05 environ.
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOL OGIQUE SEC m Vacances
du 14 juillet au 12 août. Re-
prise des entraînements, sa-
medi 13 août.

¦ SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS I
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Raconter le 11 septembre

Le 
metteur en scène Oliver Stone va

diriger Nicholas Cage dans le pre-
mier film américain de fiction con-

sacré aux attentats du 11 septembre
2001. Le film racontera le sauvetage de
deux policiers du port de la ville enseve-
lis vivants sous les décombres du World
Trade Center.

«Cest une évoca
tion de l'Iiéroïsme dam
notre pays - tout er,
âant international
dans son humanité,
indique Oliver
Stone, récompensé
par deux Oscars du
meilleur réalisateur,
en 1989 et 1986.
C'est un travail de pas-
sion collective, une méditation sérieuse sur ce
qui s 'est passé, porteur d 'une comp assion qui
p ermet de guérir. »

Oliver Stone, 58 ans, est l'auteur de plu-
sieurs films prenant comme arrière plan
des moments charnière de l'histoire amé-
ricaine: la guerre du Vietnam («Pla-
toon»), l'assassinat de John Kennedy
(«JFK») ou encore la démission de Ri-
chard Nixon («Nixon»).

Pour sa part, Nicholas Cage est devenu
l'un des acteurs américains les plus popu-
laires et les mieux payés de Hollywood,
après avoir été révélé dans «Sailor et Lula»
de David Lynch, en 1990. Il a joué dans

plusieurs films d'ac-
tion à succès de ces
dernières années,
comme «Volte-face»,
«Les ailes de l'enfer»
ou «60 secondes
chrono». Il a aussi
tenu la tête d'affiche
dans des films d'au-
teur comme «Lea-
ving Las Vegas» et

«Snake Eyes». Dans le film sur les attentats
de 2001, il interprétera le sergent de po-
lice John McLoughlin, pris au piège lors
de l'effondrement d'une des tours et qui
a pu en sortir vivant.

«Je p ense que quelqu 'un doit raconter l'his-
toire des gens qui étaient dans le World Trade
Center avant et après son effondrement, com-
mente John McLoughlin. Les gens impli-
qués dans ce film tentent de fa çon extraordi-
naire de raconter les histoires de ceux qui ne
sont plus avec nous», a-t-il ajouté.

Les attentats du 11 septembre ont
coûté la rie à près de 3000 personnes.
Quatre avions détournés par des com-
mandos d'al-Qaïda s'étaient écrasés sur
les deux tours du World Trade Center, sur
le Pentagone, à Washington, et en Penn-
sylvanie, /ats-afp

11 septembre 2001, à la fin de l'après-midi: des pompiers installent un drapeau
sur les décombres du World Trade Center. «C'est une évocation de l'héroïsme
dans notre pays - tout en étant international dans son humanité», commente
Oliver Stone à propos du film en préparation. PHOTO KEYSTONE

¦

avec compassion

jÇ4ft' Bélier
V WT (21 mars - 20 avril)

Amour : pourquoi vous compliquer l'existence
avec des questions qui resteront sans réponse ?
Travail-Argent : vous envisagez d'entreprendre
des changements dans votre résidence.
Organisez votre emploi du temps. Santé :
bonne.

MJWWTI Taureau
Y^y (21 avril - 21 mai)

Amour : faites une petite surprise à votre
conjoint. C'est toujours agréable. Travail-Argent :
rien de bien spécial dans ce secteur, vous pour-
suivez votre route en vue de renforcer vos gains
et cela vous réjouit. Santé : le tonus revient
lentement.

fffflj Gémeaux
Wm/lli (22 mai - 21 iuin) 
Amour : une journée calme comme vous les
aimez. Travail-Argent : vos idées sont originales,
vos projets audacieux. Traduisez-les par des actes
concrets : vous pouvez réussir. Santé : évitez tous
les excitants.

/ \^a Cancer
¦ SC (22 juin - 22 juillet)

Amour : misez sur la loyauté et la sincérité et le
climat s'améliorera. Travail-Argent : utilisez au
mieux votre sens des relations humaines et vous
nouerez des contacts utiles. Santé : mangez
raisonnablement et évitez le sucre.

TËHV^W (23 juillet - 22 août)

Amour : on vous trouvera un peu distant. Pourtant
votre entourage est charmant. Travail-Argent :
vous envisagez votre avenir avec confiance, mais
vous vous laissez un peu trop aller. Santé : cor-
recte, mais la forme s'entretient.

_̂ _̂&tÊm Toyota Aygo en
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Amour : ne laissez pas les problèmes profession-
nels envahir le domaine sentimental. Travail-
Argent : vos adversaires sont dangereux, ce qui
ne devrait pas vous effrayer, au contraire. Santé :
c'est le moment de prendre des vitamines.

n̂ ;Cà Balance
\ii l£éy *23 seP,embre ¦ 22 octobre)

Amour : vous avez envie de solitude, sans trop
savoir pourquoi. Faire le point sans doute... Travail-
Argent : n'envisagez aucune évolution profession-
nelle ou financière avant quelque temps. Santé :
vous avez besoin de dormir davantage.

f *22H"ni Scorpion
¦̂̂ Jy 

(23 
octobre - 22 novembre)

Amour : les enfants, la famille pourraient occa-
sionner quelques difficultés. Travail-Argent : vous
revenez à un comportement plus raisonnable.
L'ambiance au travail s'en ressentira. Santé : vous
êtes fatigué, il est temps de vous reposer.

TA nv\ Sagittaire
' y (23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous avez un sacré succès auprès des
autres et vous jouissez pleinement de la vie.
L'amour et le bonheur régnent autour de vous.
Travail-Argent : toujours sur la brèche, on ne
verra que vous. Santé : vous êtes en forme et ça
se voit.

// -*\ \ Capricorne
V fjnj i (23 décembre - 20 janvier)

Amour : c'est une journée qui sera consacrée
davantage à l'amitié. Vous vous mettrez en quatre
pour faire plaisir à un ami. Travail-Argent : prenez
le temps de rencontrer et d'écouter les gens qui
vous sollicitent. Santé : soyez plus vigilant.

( w^CJ^ Verseau
~gf (21 janvier -19 février)

Amour : tout feu, tout flamme, vous êtes très
amoureux. Travail-Argent : appréciez les oppor-
tunités et prenez l'avenir avec optimisme. Vous
avez toutes les chances de réussir. Santé : la
natation est un excellent moyen pour décom-
presser.

(f>^^ Poissons
T& 0 (20 février - 20 mars)

Amour : un malentendu pourrait survenir. Il
sera vite dissipé si vous vous expliquez.
Travail-Argent : impatience et urgence vous ren-
dent audacieux. Une seule chose compte :
avancer. Santé : vivement les vacances et le
farniente.

Q}î!SXS2g$J$

Brad Pitt s'est fait hospita-
liser lundi soir dans un
hôpital de Los Angeles.

L'acteur américain, 41 ans,
souffre «apparemment d'une
grippe », a indiqué hier son
agent.

La se-
m a i n e  /
d e r - / t l
nière , / V
B r a d r
Pitt est \^|
rent ré  V»
en jet \
p r i v é
d'Ethiop ie, où
il avait accompagné l'actrice
Angelina Jolie, partie chercher
(dans un orphelinat) Zahara,
son deuxième enfant adoptif.
/ats-afp

Brad Pitt
hospitalisé

_
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Un 
tribunal canadien

a imposé le secret à
14 personnes qui se

sont procuré le prochain li-
vre de la série Harry Potter
quelques jours avant sa sor-
tie officielle.

Les chanceux lecteurs
avaient obtenu un exem-
plaire de la version anglaise
de «Harry Potter et le Prince
de Sang-Mêlé», qui avait at-
terri par erreur, jeudi der-
nier, sur les rayons d'un ma-
gasin de la région de Vancou-
ver.

Selon la décision du juge
de la Cour suprême de Co-
lombie-Britannique, ils doi-
vent ainsi respecter l'obliga-
tion de ne pas parler de ce
livre, de ne pas le copier, le
vendre ou... le lire avant sa
sortie prévue le 16 juillet.
On leur demande même de
retourner temporairement
le livre à l'éditeur, afin de
ne pas enrayer la stratégie
commerciale planétaire qui
prévoit que tous les lecteurs
auront le plaisir de décou-
vrir l'intrigue en même
temps.

S'ils respectent l'embargo,
on leur remettra le livre avec
un autographe de l'auteure
et un cadeau... /ap

Harry Potter:
motus et

bouche cousue!

Cîaitéte)
lesjétoilesj

La 
dispersion de 187 lots

de la collection du chan-
teur et acteur français

Eddy Mitchell chez Christie 's,
à Paris, a rapporté 76.494 eu-
ros (frais inclus), soit environ
115.000 francs.

Un disque d'or des Chausset-
tes noires (l'ancien groupe du
chanteur ) ,  ^m
e s t i m é  ̂ ^m11 c ÀW
1000 v x M
1 500l
euros , 

^^
(|

a par W^ W
exemple \ ™
trouvé pre- ^^neur à 3360 eu-
ros auprès d'un collectionneur
français. La collection d'affi-
ches de cinéma a rencontré un
succès mitigé. Dans cette caté-
gorie, c'est l'affiche belge du
film «Alamo» (1960) qui réalise
la plus belle performance: elle
a quintup lé son estimation et a
été adjugée à 1200 euros.

Les acheteurs présents
étaient pour la plupart des fans
d'Eddy Mitchell. /ap

Les souvenirs
d'Eddy Mitchell

Alice Cooper,
«hard» regard

Comme Julio Iglesias, «je
n'ai pas changé», pourrait
chanter Alice Cooper. A 57
ans. l'ex-roi du hard-rock
aime toujours la théâtralité,
à l'image de cette expression
captée mardi soir lors du
Festival de jazz de Montreux.

PHOTO KEYSTONE


