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Peut-on lire sur les lèvres de Jacques
Rogge pour deviner avant tout le monde
le nom de la ville lauréate? Le professeur
François Grosjean le propose. page 3

m Par François Nussbaum

On  
n en f inira p as a in-

terpréter les raisons du
rej et, l'an dernier, du

paquet fiscal. Mais une
chose est sûre: la nouvelle
taxation des f amilles qui
était prop osée se caractéri-
sait par une complexité no-
toire (il f allait des correctif s
à chaque mesure p our éviter
des effets pervers), sans
qu 'elle amène une améliora-
tion sociale, en p articulier
p our les bas revenus.
Le p eup le ayant rejeté ce pa-
quet (à 66%), le Parti socia-
liste est donc légitimé à reve-
nir à la charge, avec des p ro-
positions faites lors des p ré-
paratifs, mais dont la majo -
rité n'avait p as voulu. C'est
le cas de l'abandon des dé
ductions fiscales pour en-
fants, en f aveur de «crédits
d'impô ts». Au lieu de f iscali-

ser la charge des enf ants, on
p asserait p ar des allocations.
La diff érence est de taille. En
raison de la p rogressivité des
taux d'imp osition, une dé-
duction sur le revenu impo-
sable a un eff et multip lica-
teur en f aveur des hauts reve-
nus. Dans l'imp ôt f édéral di-
rect, la même déduction p our
enf ant «rapp orte» dix fois
p lus à un ménage avec trois
enfants gagnant 300.000
f rancs qu 'à un ménage de
même taille avec 50.000
f rancs.
La solution du PS p araît
simp le. Si on totalise l'ensem-
ble des réductions d'imp ôts
obtenues p ar les déductions
actuelles et qu 'on divise le ré
sultatp ar le nombre d'en-
f ants bénéf iciaires, on aura
le montant moyen à verser
sous forme d'allocation, sans

que le f isc y p erde. Mais les
bas revenus, cette f ois, y ga-
gneront davantage que les
hauts, au lieu de l'inverse.
C'est une telle réf orme qu'ont
introduite Genève et Fri-
bourg, dans leurs impôts
cantonaux. C'est surtout un
p as vers une p olitique f ami-
liale que beaucoup, à droite
comme à gauche, app ellent
de leurs vœux. Et qui, au
p rix d'une redistribution p eu
douloureuse, sortirait de la
p récarité au moins une p ar-
tie des ménages qui, pour
l'heure, ne voient p as le bout
du tunnel.
Pas besoin de Robin des Bois
p our le dire: aucune logique
économique, sinon à courte
vue, ne j ustif ie des réf ormes
f iscales qui, pour enrichir les
riches, doivent app auvrir les
p auvres. /FNu

Redistribution peu douloureuse
Lance Armstrong

gagne... en équipe
CYCLISME Le maillot et la victoire
d'étape pour Discovery Channel

Lance Armstrong (deuxième depuis la gauche) et ses boys de
Discovery Channel ont remporté le contre-la-montre par équi-
pes du Tour de France. Le Texan en jaune, PHOTO KEYSTONE
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Le Parti socialiste (ici Hildegard Fâssler) a présenté hier à Berne
ses propositions pour davantage de justice sociale. page 16

Pour en finir avec les privilèges

ECOSSE Le sommet du G8 s'ouvre auj ourd'hui à Gleneagles. Mais les espoirs sont minces
de voir adoptés les ambitieux objectifs de Tony Blair dans la lutte contre la pauvreté

Dénonçant ce qu'ils estiment être leur aveuglement face à une situation
qui se dégrade sans cesse, des manifestants ont revêtu hier à Glenea-
gles des masques à l'effigie des chefs d'Etat présents au sommet du

G8. Sur l'horloge, on peut lire: «Toutes les 3 secondes, un enfant meurt
de pauvreté» . PHOTO KEYSTONE

page 15

En chiens de faïence
A T H L É T I S M E

La Russe Elena Isinbaïeva a
amélioré son propre record
du monde du saut à la per-
che d'un centimètre pour le
porter à 4,93 m, hier soir à
Lausanne, à l'occasion du
meeting d'Athletissima, où
Ronald Pognon est devenu
le premier Français à courir
| le 100 m en moins de 10 se-
condes (9"99). page 21

Toujours
plus haut

B A N D E  D E S S I N É E

L'amour des
débuts du Tour
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F I L S  P R É S U M É

Albert II
va parler
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A B S I N T H E

Vous souhaitez distiller
quelques litres d'absinthe
selon une recette héritée de
gra nd-maman? Pas de pro-
blème! Distival Sàrl , instal-
lée à Saint-Sulpice , vous
mettra à disposition alambic
et savoir-faire. Tout en ré-
glant les procédures admi-
nistratives.

page 9

Distillerie
pour tous
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^̂ ^̂ ^  ̂ ! ^̂ ^̂ ĝ ^î  ̂ I v t̂iT _: ......r ^^^ppm^^ggi | m  ̂ __J^̂ H___^M^BLl̂ _B_y_lLJ_k_>_i_ _̂H_BI_A_é_l_B_fl

/gT^ \̂ _t -̂̂ [r̂ ^̂ j_r̂ l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B
I )| l̂ -- Votre vin préféré Offres valables jusqu'au Bjuillet 2005 A /f A TJ/̂ T-Tp -L JBC -̂I I / f i  f i ' / i f " 

^
a UUl_UI_U.manon.cri en un clic de souris. (dans la limite des stocks disponibles). j lVl_r\-_\^ri_L< | m^̂ ^Lm

\̂ i
mJ m̂mmm̂ À m̂mmmm̂ mmmmmm\

CM



Transactions
menées à bien

E N T R E P R I S E S

Les 
transactions annon-

cées au début de l'été
au sein de deux entre-

prises neuchâteloises ont
abouti : spécialiste des cir-
cuits imprimés , le groupe
Cicor Technologies (ex-Ci-
corel) a annoncé hier avoir
finalisé le rachat de la so-
ciété alémanique Eletronic-
parc, avec effet au 4 juillet.

Une des deux augmenta-
tions de capital , décidée par
l'assemblée générale fin juin
à Boudry, a été réalisée. Le
capital actions passe ainsi de
12 à 19 millions de francs.
Reste à finaliser la seconde,
qui passe par l'émission de
nouvelles actions nominati-
ves et doit amener le capital à
21 millions de francs. Elle est
prévue pour le début du mois
d'août. Le prix d'émission
sera communiqué ultérieure-
ment.

Xemics: c'est fait aussi
Seconde entreprise à

avoir fait l'actualité de juin ,
la société Xemics, à Neuchâ-
tel, conceptrice de circuits
intégrés à très basse consom-
mation , est désormais passée
aux mains du groupe améri-
cain Semtech International.
L'acquisition a été bouclée
«avec succès» . Elle pénali-
sera à peine les résultats de
Semtech , au deuxième tri-
mestre, puisque la charge
devrait atteindre 4 à 5 mil-
lions de dollars pour cette
période. Ensuite, Semtech
s'attend à ce que la transac-
tion soit neutre sur le plan
de ses bénéfices. Semtech,
basé en Californie , avait an-
noncé le 20 juin son inten-
tion d'acquérir Xemics pour
un montant de 43 millions
de dollars. /FRK

A vos lèvres, prêts, top!
JEUX OLYMPIQUES La tension monte, l'imagination fleurit: et si on lisait sur les lèvres de

Jacques Rogge le nom de la ville élue avant qu 'il ne prononce le moindre son? Mode d'emploi

Par
F l o r e n c e  Hug i

Vous rêvez de hurler le
nom de la ville organi-
satrice des Jeux olympi-

ques 2012 à la cantonade
juste avant que Jacques Rogge
ne le dévoile? Alors, cet arti-
cle est pour vous.

Grâce à la lecture labiale , le
professeur de psycholinguisti-
que François Grosjean, direc-
teur du laboratoire de traite-
ment du langage et de la pa-
role à l'Université de Neuchâ-
tel, propose quelques outils
pour déceler laquelle des vil-
les candidates , entre Paris,
Londres , Madri d, Moscou ou
New York, l'emportera. «L'idée
m 'est venue récemment: si ks gens
avaient quelques p etites connais-
sances d 'articulation labiak, ils
p ourraient connaître avec quel-
ques millièmes de secondes
d'avance la ville élue» , s'amuse-
t-il. Et de donner toutes sortes
d'indications pour déceler
chaque mouvement buccal et
présidentiel , aujourd'hui sur
le coup de 131.30... «La lecture
labiale est très compliquée, mais
au lieu des 3000 à 4000 mots
p ossibles habituellement, il n y a
ici que quelques lettres à identi-
f i e r .»

Du ludique, du sérieux
I Si l'idée du scientifique se
/ veut ludique et sans préten-
tion, plus sérieusement, le rôle
joué par 'la psycholinguistique
n'est plus à démontrer, aussi
bien dans la recherche que
dans ses app lications: au sein
du laboratoire neuchâtelois,
une équipe de six chercheurs
mène, entre autres, des tra-
vaux sur les enfants et adultes
sourds et les aphasiques. "Notre

app roche est exp érimentale: nous
utilisons des tests de p ercep tion et
p roduction qui seront analysés; cer-
tains p ermettront de créer des pro
grammes inf ormatiques p our simu-
ler k comp ortement humain », ex-
plique François Grosjean, qui
dispense un enseignement
aussi bien aux future linguistes
qu'aux orthophonistes.

Et dans la «vraie vie»?
Et s'il sera peut-être possi-

ble à un ordinateur de déceler
un jour «p lus rap idement qu 'un
œil humain ks sy llabes qui sont
ou vont être p rononcées», il relève
aussi que , «dans la m'aie vie;
nous utilisons instinctivement de
tels procédés, pour se préparer à
son temps de p arole ou p our se
f aire comp rendre dans une atmo-
sphère bruyante». Ainsi, plus
personne ne parle de «métro-
politain» , le «métro» étant en-
tré dans le langage courant: la
reconnaissance des sons a un
impact certain sur l'évolution
de la langue. «Il s 'agit de donner
suff isamment d'informations à
un interlocuteur pour se faire com-
p rendre sans lui en livrer trop,
p our ne p as k f atiguer», ré-
sume-t-il.

Mariages princiers et secrets
Reste que d autres uulisa-

tions le laissent dubitatif, à
l'instar de ces «spécialistes» en-
gagés pour révéler ce qui se dit
clans les mariages princiers,
par exemple: «Je n'y crois p as
trop . La lecture labiak est très dif -
f icik, certains sons, appelés sosies
p arce que très semblables, sont p ar-
ticulièrement ambigus». Comme
le «Pe-Be-Me», par exemple.
Un problème que les Helvètes
n 'auraient pas rencontré en
confondant «Sion » et «Turin».
Au hasard... /FLH

François Grosjean: s'amuser à détecter l'endroit où se tiendront les futurs Jeux olympiques
ne l'empêche pas de mener des recherches très sérieuses. PHOTO GALLEY

Et la ville hôte est...
C

omment faire pour dé-
crypter les mouve-
ments labiaux de Jac-

ques Rogge? Mode d'emploi.
... Paris: Il suffira dHin lé-

ger pincement des lèvres pour
le «P» suivi d'une rapide ou-
verture pour le «a». Et Ber-
trand Delanoë jerkera.

... Londres: Les lèvres de
Jacques Rogge resteront légè-
rement entrouvertes pour lan-
cer le «L» suivi du «on». Et la
princesse Anne hululera.

... New York: Prononcera-
t-il ce nom à l'anglaise ou à
l'américaine? Cela à son im-
portance, car selon l'accent du
flamand Jacques Roggp, les
choses seront plus oiM&oins
simples à deviner. A l'angraise,
il dira «Niou... » et ce sera le
plus simple à identifier. A
l'américaine, il prononcera
«nou» avec très peu de mouve-
ment des lèvres. Plus délicat...
Et Hillary Clinton trépignera.
... Madrid: Les deux «M»

seront terribles à départager:
Le «Ma» sera très court, les
deux lèvres se toucheront
avant de s'arrondir. Et la reine
Sofia dansera la gigue.

... Moscou: Peu d'effort
pour les lèvrês au président:
même départ, lèvres fermées,
que pour «Paris» et «Madrid».
Après ce moment d'indéci-
sion, le «o» scellera le destin
de la ville russe. Mais Vladimir
Poutine ne bronchera pas.
/flh Le TF déboute

l'Ofen

É O L I  E N N E S

Le 
projet de centrale eo-

lienne à La Vue-des-Al-
pes reste incertain. Le

Tribunal fédéral (TF) a dé-
claré irrecevable l'un des trois
recours, celui qui avait été dé-
posé par l'Office fédéral de
l'énergie (Ofen). Il se pro-
noncera prochainement sur
les deux autres.

Pour le TF, l'Ofen n 'avait
pas la qualité pour recourir. Il
aurait eu cette faculté si la dé-
cision du Tribunal administra-
tif neuchâtelois (TA) avait été
rendue en app lication de la loi
sur l'énergie. Après le veto du
TA, défavorable au projet pour
des raisons de protection du
paysage, l'Ofen n 'avait pas été
seul à recourir. Le Départe-
ment neuchâtelois de la ges-
tion du territoire et les promo-
teurs du projet, Eole-Res SA,
avaient également contesté le
verdict, /ats

Tous les goûts sont dans la capsule
SCIENCES La microencapsulation, qui connaît? Ce procédé, à mi-chemin entre la physique et
la chimie, s'est généralisé dans l'industrie alimentaire. Il fait l'obj et d'un colloque à Neuchâtel

Jean-Antoine Meiners dans son laboratoire: il travaille pour
des grands noms de l'agroalimentaire. PHOTO MARCHON

C

omment éviter que le
lait enrichi en fer fasse
grimacer, par son goût

de rouille , le nourrisson? Ou
faire en sorte que l'arôme de
menthol des chewing-gums
subsiste après les trois premiè-
res mastications? Ou encore
que les levures présentes dans
les préparations prêtes à cuire
ne fassent pas lever la pâte sur
les rayons des supermarchés?

A ces questions, pas si bêtes,
une réponse: la microencapsu-
lation. Un procédé qui fait des
miracles dans l'industrie ali-
mentaire, mais aussi la pharma-
cie ou la cosmétique. Un collo-
que international y est consa-
cré dès aujourd'hui à Neuchâ-
tel.

C'est un «technologue ali-
mentaire», comme il se qualifie
lui-même, qui a mis sur pied
cette réunion de spécialistes:
Néerlandais d'origine, Jean-An-
toine Meiners a fondé, à Co-
lombier, sa propre entreprise. Il
s'est mis à son compte en 1982
après une carrière stoppée net
chez Suchard, pour cause de
fermeture du site neuchâtelois.

MCC SA - pour Meiners micro-
encapsulation technology - est
spécialisée dans la mise au
point de nouveaux procédés:
«J 'ai p articip é, par exempk, à un
proj et de la Nasa visant à renf orcer
k goût des aliments servis aux as-
tronautes», explique son fonda-
teur, en montrant dans des pe-
tits bocaux des échantillons de
produits encapsulés, certains
composés de petites sphères vi-
sibles à l'œil nu , d'autres res-
semblant à de la poudre.

Fer libéré sur commande
Un exemple: le lait pour bé-

bés enrichi en fer. Les particu-
les de fer sont encapsulées, le
plus souvent par des «emballa-
ges» faits de corps gras, donc
résistants à l'eau, jusqu'à ce
qu 'elles soient enfin libérées
dans l'intestin. «Il faut donc
veiller à ce que la capsuk ne soit ni
trop f ine, ni trop ép aisse, et à
léchelk du micron, il faut être ex-
trêmement p récis», explique Jean-
Antoine Meiners.

D'autres capsules sont faites
pour ne libérer leur contenu
qu 'à une certaine température,

par exemple dans un four, ou
alors, que dans un environne-
ment précis.

Mais dans cette branche très
pointue, «à mi-chemin entre la
chimie et la p hysique, note le fon-
dateur de MCC, ks échanges en-
tre chercheurs et industriels ne son t
p as assez f r équents». D'où l'idée
de mettre sur pied un colloque

' de deux jours, réunissant des
spécialistes des deux mondes,
venus de France, d'Allemagne,
de Belgique, des Pays-Bas ou
encore d'Autriche. «Nous au-
rons même, parmi nos orateurs, k
directeur de la recherche des cham-
p agnes Moët ùf Chandon», se ré-
jouit l'organisateur.

Un projet européen
Ce colloque est organisé

dans le cadre d'un projet du 5e
programme-cadre de recher-
che de l'Union européenne.
Baptisé «Ncapsolutions» , ce
projet réunit 15 partenaires eu-
ropéens, dont MCC. «Nous som-
mes l'un des p lus p etits p artenai-
res», relève Jean-Antoine Mei-
ners en souriant. Petit, mais
costaud... /FRK

PUBLICITÉ



CORTAILLOD Une équipe de tournage réalise actuellement un court métrage au home de Bellerive. Un événement
qui boiileverse le quotidien de l'établissement. Marguerite, 94 ans, est heureuse d'assister à une «histoire pareille»

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

D è s  
que l 'avion est

p assé, on refait la
scène!» Devant

1 entrée du home de Belle-
rive, à Cortaillod , preneurs de
son, régisseur et assistants de
caméra scrutent le ciel et at-
tendent nerveusement que le
bourdonnement du moteur
se dissipe. L'équipe de tour-
nage s'affaire autour des co-
médiennes. «Il est p assé! On blo-
que ks routes et on continue,
lance une voix métallique. Si-
lence sur k p lateau. Action!» Le
clap retenti t et les femmes se
plongent , pour la énième
fois, dans leurs personnages
colorés. Elles deviennent Ma-
rion, Claire et Adrienne.

Depuis samedi et jusqu'à de-
main , la société de production
lausannoise EFM tourne un
court métrage dans la région ,
en collaboration avec la TSR.

Pensionnaires «sidérés»
«L'histoire p e in t  ks rapports en-

tre trois générations de femmes qui
Tendent visite à leur aïeule p lacée
dans un home, explique la réali-
satrice, Floriane Closuit. f o i  eu
envie de pa rier de ces liens en cons-
tatant, lorsque mes grands-pa rents
ont été placés en FAIS (réd: éta-
blissement médico-social), que
j e  ne parvenais plus à établir de vé-
ritable relation avec eux. Il y avait
comme un mur. Ce lien, c'est à-
nous d'aller- le rechercher: C'est ce
que va faire Marion, adolescente
de 15 ans. »

La réalisatrice valaisanne
expli que qu'elle est tombée
en extase devant la résidence
neuchâteloise: «Ce domaine,
c 'est exactemen t celui que j 'avais
imaginé en écrivant le scéna-
rio!» Un choix paradoxal .

La réalisatrice Floriane Closuit (au centre) est tombée en extase devant la résidence neuchâteloise: «Ce domaine, c'est exactement celui que j'avais
imaginé en écrivant le scénario!» PHOTO MARCHOU

puisque les lieux de tour-
nage sont généralement éloi-
gnés des aérodromes. «La
beauté du décor l 'a emporté sur
les désagréments- cotisés pa r les
avions ou les hordes de bai-
gneurs ", précise Gilles-Vin-
cent Rieder, régisseur.

Mais le débarquement de
l'équipe de production au
milieu de l'univers parfaite-
ment réglé du home a littéra-
lement bouleversé les habitu-
des. «Les résidants ont été sidérés
de nous voir!, explique la co-

médienne Josette Chanel. Ce
sont deux mondes radicalement
opposés qui se confrontent. >•

Figurants enchantés
Line rencontre qui, au dé-

part, n'a pas satisfait tout le
monde. Le premier jour, les p er-
sonnes âgées ont vécu beaucoup
d émotions. Il faisait très chaud et
certains f igurants se sont impatien -
tés», témoisrne Sonia Maire, co-
directrice de l'établissement.
Les résidants se sont pourtant
très vite adaptés à la simation:

«Aujourd 'hui, ils franchissent ks
câbles sans problème! La cohabita-
tion se passe  étonnamment bien. Ils
considèrent cet événement comme
une animation. Ça bougea c'est la
vie qui pénètre dans k home!» En
effet, les pensionnaires ne par-
lent plus du décès de Madame
X ou des douleurs de Mon-
sieur Y. précise la maîtresse des
lieux. «Leur princip al sujet de
conversation, c 'est le cinéma!»

Sonia Maire indique que les
résidents et leurs familles ont
été constdtés avant le tournage

du court métrage. «Quelques-
uns ont demandé à ne pas être f il-
més. Principalement ceux qui tra-
versent leur dernière phase de vie. »

Marguerite Javet, une pen-
sionnaire âgée de 94 ans, s'est
prêtée dimanche au jeu de fi-
gurante: «C'est la première fois
que j 'assiste à une histoire pareille!,
souligne-t-elle de sa voix frêle
et attendrissante, fêtais tout à
fait à l'aise et j 'ai eu beaucoup de
plaisi r! Même si c 'était parfois un
peu long..., glisse-t-elle timide-
ment Imaginez qu 'ils refont la

même scène une dizaine de fois'
C'est fou. Je suis imp atiente de vàrl
le résultat!"

Intitulé «La clé (Ses
champs» , le film sera diffusé
début 2006 sur la TSR II est
destiné à participer à des festi-
vals de courts et longs métra-
ges, notamment ceux de So-
leure et de Locarno. D'un
budget de 94.000 francs, il bé-
néficie entre autres de subven-
tions de l'Office fédéral de la
culture et de l'Etat du Valais.
/VGI

Pas d'âge pour les vedettes

N E U C H Â T E L

Des 
ateliers de vacances

destinés aux enfants
de 4 à 10 ans auront

lieu à Neuchâtel du 11 au
15 juillet. Us proposeront des
activités telles que contes,
jeux , bricolages ou danse,
qui se dérouleront dans la
nature. «Nous serons essentielle
ment dehors, dans la forêt des Ca-
dolks», précise l'organisatrice
Josiane Habegger, anima-
trice et enseignante.

Les ateliers sont payants.
Plus de renseignements au
tél. 032 725 87 37. /comm-vgi

Danser
ou bricoler
en vacances

Il ne coûte rien aux contribuables
SAINT-BLAISE Les travaux du futur bâtiment administratif et commercial sont en cours.

Il abritera les archives communales, la succursale de la banque Raiffeisen , le kiosque et des WC

Fin 
avril, le kiosque An-

cien Terminus de Saint-
Biaise prenai t ses quar-

tiers provisoires chemin de la
Plage, au sud de la boucle TN.
Un chantier a pris sa place ,
depuis peu, au 30 de la
Grand'Rue. Où se construit
un bâtiment administratif et
commercial qui devrait être
inauguré au printemps pro-
chain.

En mai 2004, le Conseil gé-
néral de Saint-Biaise avait ac-
cepté le financement de ce bâ-
timent, à hauteur de 2,6 mil-
lions de francs. Un montant
important qu 'il ne faut cepen-
dant pas confondre avec une
demande de crédit de la part
de l'exécutif. Président de
commune, Olivier Haussener
avait tenu à souligner qu'il
s'agissait d'un «p artenariat, p uis-
que la totalité du bâtiment sera f i-
nancée par ks loyers».

Cet immeuble abritera la
succursale saint-blaisoise de la
banque Raiffeisen, le kiosque
provisoirement déplacé, des

WC publics, ainsi que les archi-
ves communales, qui occupe-
ront près de 100 m2 en sous-
sol. Une surface pour laquelle

la commune s'acquittera d'un
loyer interne de 770 francs par
mois. Charges non comprises,
les loyers à venir sont estimés à

8450 francs pour la banque et
à 600 francs pour le kiosque.
Par ailleurs, la banque devra si-
gner un bail de 15 ans et pren-

Le nouveau bâtiment commercial et administratif devrait être inauguré, si tout va bien, au
printemps prochain. PHOTO MARCHON

dra en charge toutes les instal-
lations nécessaires à son fonc-
tionnement. «Les contribuables
ne paieront donc rien de leur p o-
che!», rappelle Olivier Hausse-
ner.

Quarante places
Si ce projet s'inscrit dans

une volonté des autorités de
préserver une activité économi-
que et commerciale à Saint-
Biaise, une structure d'accueil
pour enfantes sera installée
dans les locaux de la maison
rouge, Grand-Rue 29, laissés va-
cants par le transfert des archi-
ves communales, qui y sont ac-
tuellement entreposées.

La commune a en effet reçu
le feu vert de l'Office de la pe-
tite enfance pour mettre sur
pied cette structure, qui devrait
s'ouvrir l'année prochaine.
Quarante places lui ont été at-
tribuées, dont 25 pour l'accueil
de la petite enfance et 15 pour
l'accueil parascolaire. La
Grand'Rue est décidément en
pleine mutation. /FLV

I EN BREF |
AUVERNIER « Travaux à la
gare. Les CFF annoncent
qu 'ils procéderont, dans les
nuits de demain à vendredi ,
puis du 11 au 12 et du 14 au 15
juillet, à des travaux de réfec-
tion d'appareils de voie en
gare d'Auvernier. Ces travaux
produiront «localement un bruit
relativement imp ortant, mais mal-
heureusement inévitabk». /réd



URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambulance:
144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lecture publique: lu-
ve, 14h-18h, samedi fermé.
Fonds d'étude, salle de lecture,
lu-ve 14h-18h; samedi fermé.
Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10. Bibliothèque
des pasteurs: lu-ve 8-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Exté-
rieure: 9h-21h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n"
0800 832 800 renseigne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

¦ Pharmacie de garde: numéro
d'appel unique 0844 843 842
renseigne.
¦ Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Conférence llh05, Faculté
des lettres et sciences humai-
nes, salle RE 48, «Croisades et
pèlerinages princiers: l'exemple
de Neuchâtel» , par Jean-Daniel
Morerod.
¦ Festival de danse Neuchâtel
Scène-ouverte dès 17h, place
Pury, «Da Motus».

¦ Conférence llh05, faculté
des lettres et sciences humai-
nes, salle RE 48, «Internet et
l'oeuvre littéraire: nouveaux
supports, nouvelles approches
?», par Claude Bourqui.
¦ Flâneries musicales 20h30,

'salle de l'Académie - Hôtel du
Peyrou, concert de Vincent
Hirschi, trombone, Sébastian" '
Tortosa, piano, Anne-Laure Pan-
tillon, flûte traversière et An-
toine Françoise, piano.
¦ Cinéma Open Air 22h, Nid-
du-Crô, «Mike Horn - Le voyage
intérieur».

A G E N D A  L I T T O R A L

¦ Aucune manifestation à notre
connaissance.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque publi-
que: ma 9-llh, je 14-16h. Be-
vaix Bibliothèque communale:
ma 14h-19h, je 9h-llh/14h-
18h. Bôle Bibliothèque des jeu-
nes (collège): lu/je 15hl5-
17hl5. Boudry Bibliothèque
communale: me 14h-18h, je
15h-19h. Ludothèque de la
Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque com-
munale: me 14-18h, je 16-
20h. Corcelles Bibliothèque
communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30. Gorgier Biblio-
thèque intercommunale de la
Béroche: me-ve 15-19h. Le
Landeron Bibliothèque commu
nale et scolaire des Deux Thiel-
les: lu 13h30-17h, ma 9h30-
Ilh30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h,ve l0-12h.
Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-mé-
diathèque: ma 10h-12h/15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-
19h, ve 9h-12h. Peseux biblio-
thèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes: ma 10-12h
me 17-19h, je 17-20h. Saint-
Aubin Ludothèque ZigZagZoug,
je 15h-17h, sa 9h-llh. La
Neuveville Bibliothèque: lu-je
16h-18h; sa 9-llh. Ludothè-
que: ma/je 16h-18h, sa 9h30
-llh30.

I PRATIQUE
Bon pour

l'hôtellerie

P A T I  N O I R E S

Le 
rapport annuel 2004

des patinoires du Lit-
toral, à Neuchâtel , fait

état d'une 'légère augmenta-
tion des entrées individuelles
et de la location de patins. La
répartition des heures louées
à des clubs faisan t partie du
Syndicat intercommunal des
patinoires est de 72%. Pour
les clubs hors syndicat, la
part est de 12% et les écoles
16%.

Considéré comme stable,
le déficit d'exploitation at-
teint 1,5 million de francs
(pour 2,6 millions de char-
ges); à 400 francs près, il a été
couvert par la participation
des communes membres du
syndicat. Côté revenus, les
loyers des heures de glace se
sont montés à 191.000 francs,
contre 233.000 francs pour
les loyers d'occupation hors
glace. Des recettes qui témoi-
gnent d'une riche saison en
dehors du patinage, allan t du
tournoi international
d'échecs à la parade des fan-
fares de la Fête des vendan-
ges, du concert de Pascal
Obispo au séjour de trois se-
maines, en mai, de l'équipe
de Phil Collins: la star avait
loué les lieux pour les répéti-
tions de sa tournée «First Fi-
nal Farewell Tour» en Eu-
rope et aux Etats-Unis. Les
patinoires du Littoral n 'ont
d'ailleurs pas été les seules à
bénéficier du passage de cet
hôte de marque: son équipe,
oscillant entre 50 et 100 per-
sonnes, a séjourné dans les
établissements de la région
pendant la durée des répéti-
tions: /BRE

De la glace a la plage
NEUCHATEL Mike Horn présentera son aventure polaire demain soir

au Nid-du-Crô. Son film ouvrira le festival de cinéma en plein air

Mille places assises attendent les spectateurs entre la piscine et le port du Nid-du-Crô. L'affluence dépendra non
seulement de la qualité de la programmation, mais aussi du temps qu'il fera. ' PHOTO MARCHON

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

Des 
températures de

moins 60 degrés ré-
gneront demain soir

sur la plage du Nid<lu-Crô, à
Neuchâtel. Mais i que ' lés fri-
leux se rassurent, ce n'est que
par grand écran interposé
qu 'ils vivront cette ambiance
glaciale. Pour sa soirée d'ou-
verture, le 5e festival de ci-
néma en plein air de Neuchâ-
tel accueillera l'aventurier
Mike Horn , qui présentera en
avan t-première son film inti-
tulé «Le voyage intérieur».

Ce long métrage retrace le
tour du cercle polaire que ce
Vaudois d'adoption a effec-
tué entre 2002 et 2004. Un
exercice de survie dans des
conditions météorologiques
extrêmes, avec comme ba-
gage essentiel un mental

d'acier, un corps entraîné,
une préparation méticuleuse
et les conseils prodigués par
les Inuits.

Après ce documentaire ,
l' open air proposera une fic-
tion chaque soir jusqu 'au sa-
medi >l23'juillet. Soit 17 films
au total. L'éventail est large,
d'«Aviator» à «La Guerre des
mondes», en passant par «Les
Choristes», «Star Wars III» ,
«Million Dollar Baby» , «La
Nouvelle vie de Mr Clark » ou
«Les Poupées russes».

Seule une tempête...
Les project ions commence-

ront à la tombée de la nuit ,
vers 21h45 - 22h , mais les cais-
ses et le Ciné-resto, avec sa
nourriture indienne , seront
ouverts dès 19 heures. Des soi-
rées populaires qui auront
lieu par tous les temps, ou
presque...

«Nous annulerions la p roj ec-
tion seulement en cas de tempête,
s 'il y avait danger p our ks sp ecta-
teurs, souligne Mélanie Stal-
der, de l'agence biennoise
PerronS, organisatrice du fes-
tival en collabora tion avec Ci-
nepel pour la programmation
et les commandes de bobines.
En quatre éditions à Neuchâtel,
nous n 'avons j amais annulé une
seule séance.» En cas de temps
pluvieux ou incertain , le pu-
blic est invité à se munir d'im-
perméables, mais «pas de para-
p luies, car ce n 'est p as très symp a
p our ks gens de derrière!»

Reste qu 'une belle météo
est l'un des ingrédients essen-
tiels à la réussite d'un tel festi-
val open air. L'été dernier, des
orages de début de soirée
avaient découragé beaucoup
de gens de venir assister à des
project ions qui s'étaient pour-
tant déroulées au sec. «C'était

très f rustrant», se souvient Mé-
lanie Stalder, en espérant
donc un ciel clément.

Avant que ne résonnent la
voix et les notes de piano de
«Ray» , la plage située entre le
port du Nid<hi-Crô et la pis-
cine était encore marquée
hier par le bmit des perceuses
et du camion-grue qui instal-
lait la cabine de projection.

Mais c'est la semaine der-
nière déjà qu 'avait commencé
le montage de la tribune de
1000 places, dont 80 sièges
numérotés pour les loges de
PostFinance, et de l'échafau-
dage supportant l'écran de
200 mètres carrés. /AXB

Cinéma Open Air Neuchâtel,
du 7 au 23 juillet au Nid-du-
Crô. Informations et préloca-
tions: tél. 0900 57 10 10, ou
sur www.helloyellow.ch et
www. cinema24. ch

Les deux bonnes étoiles d'Ibis
THIELLE-WAVRE Toutes les chambres de l'ancien Novotel sont rouvertes

Les nouveaux dirigeants se donnent un an pour remonter la pente

Un  
temps menacé de

fermeture (tempo-
raire à tout le moins),

l' ancien Novotel de Thielle-
Wavxe semble vivre une se-
conde jeunesse depuis qu 'une
nouvelle équipe dirige l'éta-
blissement. Devenu Ibis Trois
Lacs Neuchâtel , l'hôtel (qui
reste dans le giron du groupe
Accor) a perdu une étoile lors
de ce passage de témoin. Mais
il y a gagné en présentation.

Les nouveaux propriétaires
ont changé les moquettes, ra-
fraîchi les 60 chambres qui ,
désormais, sont toutes à dis-
position de la clientèle , rou-
vert la piscine extérieure,
taillé les haies , réaménagé les
alentours... Bref, tout y est
passé, restaurant inclus. «Et
cela n 'est p as terminé» , assure le
directeur, qui aimerait pou-

voir s attaquer aux plafonds ,
luminaires... -Nous nous som-
mes donné un an p our remonter
rétablissement avec des critères
bien p récis», précise Jean-Pierre
Gilliéron.

Un objectif que salue Tou-
risme neuchâtelois , bien con-
tent de pouvoir proposer un
deux-étoiles dans ce secteur.
«C 'est une catégorie app réciée»,
note Tania Humair. La res-
ponsable marketing de l'of-
fice cantonal remarque que
les entreprises qui visitent la
région ne disposent plus for-
cément d'un budget prévu
pour loger dans un quatre ou
cinq-étoiles. «Un emp loyé a sou-
vent un forf ait à disp osition, qu 'il
doit gérer au mieux.»

Ce qui fait précisément le
jeu du nouvel Ibis de Thielle-
Wavre. «Nous avons décroché

une étoik de la devanture p arce
que nous n 'off rons p lus k mini-
bar dans la chambre ou quelques
services de ce genre, reprend

Jean-Pierre Gilliéron. Ma is
p our d 'autres critères, nos cham
bres corresp ondent à des trois-étoi
ks.» /STE

Comme l'annonce la porte d'entrée, l'établissement fait tou-
jours partie du groupe Accor. PHOTO TEROL

Entre lundi a 17 heures et
hier à la même heure, le
Service d'incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total , à huit re-
prises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés une fois, pour une
alarme automatique, sans enga-
gement , place de la Gare, à
Neuchâtel , lundi à 23h55.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à sept reprises, pour:
une urgence médicale, avec in-
tervention du Service mobile
d'urgence et de réanimation
(Smur) , hôpital de Landeyeux,
à Fontaines, lundi à 17hl0; une
urgence médicale, avec l'inter-
vention du Smur, nie de Beau-
Site, à Bôle, hier à 5h30; un ma-
laise, avec intervention du
Smur, à Bellerive, au Landeron,
hier à 13h40; une urgence mé-
dicale, avec intervention du
Smur, nie de l'Evole, à Neuchâ-
tel , hier à 13h50; un malaise à
Bellerive, à Cortaillod, hier à
14h35; une urgence médicale
nie des Charmettes, à Neuchâ-
tel , hier à 15hl0; enfin , pour
un malaise, rue de Fontaine-
André, à Neuchâtel, hier à
15hl5. /comm-réd

Rubrique Neuchâtel-Littoral
Alexandre Bardet
Philippe Chopard
Virginie Giroud
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09

Kili !



II n'y a plus
urgence à l'hôpital
SAINT-IMIER Le service «Urgences

2005» a été inauguré . Grâce à un legs
Par
G é r a r d  S t e g m ù l l e r

Une 
pensée pour elle.

La personne domici-
liée dans le district de

Courtelary, décédée il y a en-
viron deux ans, n 'était évi-
demment pas là hier sur le
site de Saint-Imier, où les res-
ponsables de l'Hôpital du
Jura bernois SA (HJB) ont
inauguré le nouveau service
«Urgences 2005». L'ancien ,
qui datait de la rénovation de
l'établissement, en 1996, ne
répondait manifestement
plus aux besoins du person-
nel soignant ainsi qu 'à celui
des malades.

Au moment de leurs dis-
cours, tant le directeur Jean-
Claude Châtelain que le pré-
sident du conseil d'adminis-
tration John Buchs ont eu
une pensée pour cette géné-
reuse personne, qui a fait don
d'un legs de 70.000 francs.
Les 60.000 autres francs né-
cessaires pour mener à bien
cette rénovation, d'un coût
total de 130.000 francs, ont
été puisés dans le budget
d'exploitation.

Une habitude
Annuellement, ce sont

grosso modo 3800 patients -
dix par jour - qui viennent
sonner aux urgences de l'hô-
pital de Saint-Imier, ouvertes à
tous 24 heures sur 24. «A ce
chiffre, on p eut encore ajouter
2700 p ersonnes qui se présentent
p our des contrôles ou p our une
deuxième consultation », a soufflé
le directeur. Deux cabinets
médicaux, un cabinet d'ur-
gence qui garantissent un par-
fait anonymat lié au secret mé-
dical, un local administratif: il
a fallu six semaines aux divers
artisans pour mener à bien
leurs uavaux. Seul petit hic: le
premier bureau livré, uop
grand, dépassait de la porte...

«Le nombre de p ersonnes qui
s 'adressent aux uigences ne cesse
dé croître, a certifié Jean-Claude
Châtelain. Pour deux raisons.

Tout d abord, les médecins de f a-
mille qui s 'installent dans la rf
gion sont p eu nombreux. Ensuite,
au lieu d 'attendre k médecin de
garde souvent disp ersé ici et là, les
gens p réf èrent venir directement à
l 'hôp ital. C'est deiien u presque une
habitude. »

Infirmière en chef du ser-
vice des urgences, à la tête
d'une équipe d'une quin-
zaine de collaborateurs, Pau-
line Schoos affichait un sou-
rire de circonstance. «Désor-
mais, notre structure d 'accueil
est excellente, reflétait-elle.
Chez nous, les clients sont géné-
ralement p ris en charge dans un
laps de temp s raisonnabk. Il
f audrait vraiment connaître un
j our noir p our que le délai d 'at-
tente avoisine la demi-heure.
Nous f aisons tout k temps k
maximum. »

Une mission
Des paroles largement par-

tagées par John Buchs: «En
novembre dernier; j e  me suis re-
trouvé aux uigences. J 'ai p u me
lendre compte combien, ici, le p er-
sonnel est comp étent. Nous JOW-
mes des p rivilégiés. Malheureuse-
ment, je déplore que les 30 % de la
p op ulation de la région aillent se
soigner ailleurs. Où l'herbe est-elle
vraiment p lus verte? Faisons p lu-
tôt conf iance aux gens en p lace,
dévoués et au bénéf ice d 'une excel-
lente f onnation. On oublie vite
aussi k rôle social que joue k
HJB, avec ses 345 postes de tra-
vail et ses 500 salaries répartis
sur les deux sites. » Tiens, au su-
jet de celui de Moutier, c'est
cet automne qu 'il sera lui
aussi doté d'une nouvelle
suticture au niveau des ur-
gences.

Selon Pauline Schoss, le
jour le plus «chaud» pour son
senice est le vendredi. Avec, à
une repnse, une pointe ex-
ceptionnelle à 23 patients.
«Nous les accueillons tous. C'est
notre mission», a maintes fois
répété le directeur Jean-
Claude Châtelain.

De là à écrire: «Venez seule
ment...» /GST

Pauline Schoos dans «ses» nouveaux locaux: l infirmiere en chef a de quoi être comblée. PHOTO STEGMùLLER

Coup de jeune sur
la 58e Fête du peuple
DELEMONT Sman et les L5 à

l'affiche en compagnie de la Wallonie
Concocte par une poi-

gnée déjeunes, le volet
spectacle et concerts

de la 58e Fête du peuple ju-
rassien - 10 et 11 septembre à
Delémont- est tout entier dé-
dié aux moins de 20 ans. Les
organisateurs ont choisi d'in-
viter les jeunes à s'éclater et
surtout à relancer une fête
marquée par le cumul des
ans. Signe du tournant opéré,
alors que la fête brandissait
son âge comme un drapeau,
l'affiche créée cette année
voile le chiffre 58.

Manifeste, la volonté d'al-
ler à la rencontre du jeune
public est inscrite au cœur de
la programmation du samedi
soir. C'est à une toute jeune
et fougueuse marseillaise,
Sman, étoile montante du

r'n'b, qu'il reviendra de
chauffer le chapiteau. Avant
d'être porté à blanc dès
23h30 par le célébrissime DJ
régional Idem et ses cham-
pions de danse hip-hop, il ac-
cueillera les cinq filles ré-
unies sous le label L5, emme-
nées par Lydy.

Retour au calme dimanche
11 septembre, avec l'après-
midi réservée à la 6e édition
du festival des artistes de nie.
Pas moins de douze groupes
et artistes animeront les nies
et places de la vieille ville. En
vedette parmi eux: la Société
royale des marionnettes saint-
gilloises, venue de Belgique
dans le sillage de la Commu-
nauté française de Wallonie-
Bnixelles, hôte d'honneur de
la fête. /JST
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LE LOCLE La foire commerciale et ses
animations ont probablement vécu

Pur
R o b e r t  N u s s b a u m

E

xp ol: le rideau si-
f erme!» En titre de
son communiqué ,

le porte-parole de la foire
commerciale locloise et
charg é de la promotion de
la Mère-Commune, Bernard
Vaucher, annonçait hier la
fin très probable de la
deuxième plus importante
manifestation au Locle ,
après 13 éditions de 1990 à
2002.

Les exposants qui
s'étaient inscrits ont reçu ,
hier également, un courrier
exp li quant l' annulation -
pour la seconde année d' af-
filée - de la manifestation
prévaie du 22 au 27 novem-
bre à la halle polyvalente du
Communal. En termes très
clairs: «Le nombre d 'exp osants
inscrits ne nous donne p as la
p ossibilité d 'organiser l 'édition
2005. Seuls 230 m2 sont loués
et il nous fau t  un minimum de
400 m2».

Dans sa lettre , le comité
note toutefois que si , dans
un sursaut de dernière mi-
nute suscité par l' annonce
dans les médias de l'arrêt
d'Expol , ces 400 m2 ve-
naient à être loués, «nous ne
f ermerions p as la p orte à une
éventuelle exp osition cette an-
née».

«Nous ne voulons effective-
ment p as fermer la p orte, mais
c 'est comme à Lourdes: il f au-
drait un miracle», commente,
réaliste , le président du co-
mité d'organisation Jean-
Marie Meroni. A ses yeux ,
Expol ne peut en tout cas
pas offrir des conditions
plus favorables aux com-
merçants tout en assurant la
viabilité financière de la ma-
nifestation. Il rappelle que ,
pour répondre aux vœux
des exposants de la dernière

édition , le rythme de la ma-
nifestation était devenu bi-
ennal , le nombre de j ours
avait été réduit , un nouveau
concept de circulation ima-
giné et le prix au mètre
carré baissé de 180 fr. à
118 francs.

« Celte situation est d 'autant
p lus regrettable que le CID du
Locle avait mag n ifiquement
jou é le j eu en off rant à ses
membres une p articip ation de
18 f r .  p ar m2, ramenant ainsi
le p rix p our les commerçants à
100 f r .  le m2», écrit Bernard
Vaucher, qui fait part de la
«très grande déception» du co-
mité.

«A mon avis, les commer-
çants, comme les grandes surf a-
ces, font  maintenant des ac-
tions tout au long de l 'année.
Avec la situation économique
en p lus, le concep t d 'Exp ol était
p eut-être app elé à disp araître»,
avance Jean-Marie Meroni.

Bernard Vaucher rap-
pelle, lui , que les dernières
éditions avaient reçu plus
de 20.000 visiteurs . «Les soi-
rées avec salle comble ont mon-
tré que la p opulation apprécie el
p lébiscite ces soirées festives en
f in  d 'année», aj oute le
chargé de communication.

«Nous annulons p our 2005,
mais nous n 'avons p as p ris de
décision p our l 'avenir» , dit en-
core Jean-Marie Meroni.
Convaincu de la nécessité
d'animer Le Locle en fin
d'année, le comité d'Expol
souhaite plancher sur un
nouveau concept pour re-
créer l'événement. A l'au-
tomne, plusieurs pistes se-
ront examinées pour 2006.
Le communiqué de Ber-
nard Vaucher évoque «la
mise sur p ied de soirées à thèmes
avec rep as et sp ectacles sur une
durée de quatre ou cinq soirs».
Une manière de raviver l' es-
prit des «soirées mémorables
d 'Exp ol» . /RON

Expol bâche
sans lâcher

LA CHAUX-DE-FONDS La police est
intervenue lundi pour une altercation
Une 

bagarre à éclaté
lundi vers 18h dans le
sas d'entrée de la gare

de La Chaux-de-Fonds, nous a
signalé, indigné, un témoin
qui passait par là. «Avec un
group e d'une dizaine de personnes
et trois gms chiens qui s 'étiipaient,
les gens vociféraient et se tapaient
dessus», de telle sorte que des
gens n 'osaient plus entrer ni
sortir de la salle d'attente, «fe
trouve cela scandaleux. C'est un
lieu p ublic!» Il a essayé de trou-
ver un agent en ville, n'ayant
pas le numéro de téléphone de
la police locale.

Au magasin de fleurs et au
kiosque, personne n'a rien vu,
du moins d'après les rensei-
gnements qu'on nous a don-
nés. Mais un chauffeur de taxi
confirme qu 'il y a bien eu une
échatiffourée à ces heures-là
devant la gare, «avec beaucoup
de monde». Se frappaient-ils?
«Non, ça allait. Ce n 'était pas
grave.»

La police locale, indique le
chargé de communication

Rémy Gogniat, est intervenue
vers 17h30. Un stand de pro-
motion, présent dans le hall,
voulait filmer l'environnement
social de la gare, et deux hom-
mes avec chiens ne voulaient
pas se laisser filmer. Après dis-
cussion, il semble que les cho-
ses se soient calmées, en tout
cas sur le moment

Cette bagane est aussi con-
firmée par Jean-Louis Scherz,
porte-parole des CFF: le bruit
perturbait le travail des em-
ployés au guichet. Il comprend
la réaction du témoin précité.
«C'est vrai que c'est désagréabk,
mais c'était peut-être plus spectacu-
laire et suscitant un sentiment
d'insécurité qu 'une insécurité,
réelle».

En l'occurrence, «ça n 'a pas
dégénéré», mais dans le cas con-
traire, «il est clair que notre per-
sonnel demanderait du renfort à la
po lice». Jean-Louis Scherz si-
gnale par ailleurs que pour fil-
mer à l'intérieur de la gare, il
faut l'autorisation des CFF et
des gens concernés, /cld

Bagarre à la gare
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ËilLË lilu s
soutien et perfectionnement scolaire

Dès juin 2005, nous proposons
1) soutien et rattrapage scolaire
2) préparation spécifique à des examens
3) organisation du travail
Niveaux: primaire - scolaire - lycée -
écoles professionnelles
Branches: français - allemand - anglais
- italien - espagnol - latin - math -
physique - chimie - droit - économie -
comptabilité

Nous vous conseillons
sans engagement

Grand-Rue la - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 78 .. .-¦.j...

PALEO FESTIVAL
NAVETTES

AIUWOU^ensemble et sans soucis

079 417 84 42
www.allantours.ch ou »»»

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

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 a
d'autres demandes.

Le Docteur Cédric DÉRUAZ
a le plaisir de vous informer de l' ouverture

de son cabinet médical
le 18 juillet 2005

Avenue Léopold-Robert l ia , 2300 La Chaux-de-Fonds
Après une formation de base neuchâteloise (chirurgie , radiolog ie et
médecine interne à l'hôpital des Cadolles) et lausannoise (médecine interne
ambulatoire à la Policlini que Médicale Universitaire et psychatrie de liaison
au CHUV), il s'est spécialisé en allergologie et immunologie clinique au
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

Il exercera en tant que spécialiste FMH en allergologie
et immunologie clinique et en médecine interne.

Il sera consultant à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Il collaborera avec son épouse,

le Docteur Jocelyne Déruaz-Drapel.
Reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi

au 032 913 55 05 ,2S.-S9678:DUO

/ p r of e s s i o n s  médicales Jf enseignement //L et formation Jj

I -TERRASSEMENTS tTTT"
1 - STABILISATION DE SOLS
1 - RÉFECTION DE CHEMIN M® m.«.fin (oij tf fn fô

r JS
i 2056 DOMBRESSON
1 Tél. 032 853 39 75 Natel 079 637 27 09

Nyon
Fascinante cubaine.
Opulente poitrine,

taille fine, |
longues jambes , i

Accepte tout, s
Tél. 022 361 88 67

Luc Rouiller i
Maîtrise + fédérale ij H_. SI

Constructions |j| IBjj
métalliques — jf — I
Serrurerie - Acier et inox j
4, rue des Monts 2053 CERNIER
Tél. 032 854 30 00 www.luc-rouiller.ch

ENTREPRENEUR =
effectue tous travaux

de maçonnerie, carrelage,
transformations, rénovations,

peinture, chapes, etc.
Demandez devis au tél.

032 964 19 43 ou 079 751 79 57

Grand concours public
pour la création de l'affiche

des «Artisanales de Noël 2005»
à Neuchâtel du 16 au 22 décembre 2005

Ce concours s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans
habitant le canton de Neuchâtel.

Thème: Les mains créatives - Ambiance de Noël
Illustration: format A3 - gravure - peinture -
dessin - spray - photos: en noir et blanc ou

quadrichromie.
Aucun texte sera admis sur l'affiche,

sauf «Les Artisanales de Noël» .
Délai d'envoi: le 15 septembre 2005

1er prix: Fr. 500- /2e prix: Fr. 180.-/ 3 e prix: Fr. 100.-.
Dossier à envoyer avec une copie de carte

d'identité à: Jacques Perrolle, case postale 3249,
2303 La Chaux-de-Fonds ,-,___,132-1  68898
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Pétition et
grosse colère

C E R N I E R

C* 
esl scandaleux,
consternant d'ap-
p rendre qu 'ils veu-

lent îemp lacer ce kiosque el p etit
bar, qui est un p eu l'âme du ma-
gasin, par des automates à bois-
sons! Il f aut qu 'ils saclient que ks
gens du Val-de-Ruz, et princip ale-
ment ceux de Cernier, ont une
sainte horreur des self-services!»
Les nombreux clients du kios-
que el minibar à café du cen-
tre commercial Super Casino
de Cernier sont tous telle-
ment déçus de la fermeture
de leur «stamm» qu'ils vien-
nent de lancer une pétition.
La récolte bat son plein , puis-
que, depuis j eudi, plus de 300
signatures ont été réunies.

«Nous n 'avons appris que
mercredi enf in de matinée que la
centrak avait décidé de f e r m e r  ce
bar, pour des raisons que nous
ignorons toujours, explique
l'une des trois employées.
Bien qu 'elk nous ait assuré que,
si le bar f ermait avant nos deux
mois de. dédit, nous compense
rions nos heures de. travail dans
k magasin, nous allons f orcé-
ment toutes être licenciées.»

Contacté hier par télé-
phone, Laurent Négron ,
chef du marketing de Magro
SA, à Sion, motive cette déci-
sion par l'obligation de pé-
renniser les acquis. «On ne
p eut p as se p ermettre d'avoir des
p oints faibles.» Il fait encore
remarquer que le groupe Ma-
gro ne peut pas multiplier les
petites hémorragies.

Laurent Négron tombe vé-
ritablement des nues d'ap-
prendre qu'une menace de
boycott plane sur le magasin
et qu 'une pétition va lui par-
venir, probablement au-
jourd'hui encore. «Ça f ait en
tout cas touj ours p laisir de rap -
p rendre p ar la presse!»

Apprenant également que
ce minibar est surtout fré-
quenté par des aînés qui s'y
retrouvent chaque j our et qui
sont prêts à boycotter le ma-
gasin, Laurent Négron pro-
met: «Si auj ourd 'hui j e  botte en
touche, j e  leur garantis que la si-
tuation va are étudiée de p lus
près. Pour p reuve de ma bonne
f o i, j e  viendrai à Cernier ven-
dredi!» /CHM

Distillerie pour tous
VAL-DE-TRAVERS Au bénéfice d'une concession autorisant la distillation

à façon , Distival Sàrl met à disposition alambic et savoir-faire. Pour l'instant.

Marco Previtali est le responsable de la distillation. Ancien clandestin, il produit aujourd'hui au grand jour , PHOTO DE CRISTOFANO

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

V

ous souhaitez distiller
quelques litres d'absin-
the selon une recette

héritée de grand-maman? Pas
de problème! Distival Sàrl ,
installée à Saint-Sulpice, vous
mettra à disposition alambic
et savoir-faire, tout en réglant
les procédures administrati-
ves. Avec sa concession autori-
sant la distillation à façon, la
société permet de diversifier
et d'élargir l' offre vallon-
nière.

Distival Sàrl est constituée
de Thierry Guizzardi , qui
abrite la production dans ses
locaux, Julien Spacio et un an-
cien clandestin, Marco Previ-
tali. «Toutep ersonne, ancien clan-
destin ou non, souhaitant distiller

jusqu 'à 100 litres de p roduit f in i
p ar année doit s 'adresser simp le-
ment à nous et nous f aisons une
déclaration p our la régie. La p er-
sonne p eut acheter- son alcool chez
nous ou venir avec son propre al-
cool et une quittance de la régie»,
explique Thierry Guizzardi.
Une production annuelle su-
périeure à un hectolitre néces-
site une demande préalable à
la Régie fédérale des alcools.

«La régie nous a même incités à
créer une telk société avec une con-
cession ck distillation à façon et à
f aire de la p ublicité, poursuit Ju-
lien Spacio. Son but esl de p ou-
voir régulariser la situation d 'un
maximum de ckindestins.» Ac-
tuellement, l'alambic de Disti-
val permet une cuite d'une
vingtaine de litres de produit
fini. Si la demande enfle, elle
s'équi pera et Marco Previtali

est prêt à laisser son emploi.
Dans l'immédiat, deux fées
vertes sont produites à Saint-
Sulpice: l'absinthe de Marco
Previtali et AbsINt56, l'absin-
the pour lieux branchés qui
sera commercialisée cet été.

A La Raisse?
A terme, la distillerie pour-

rait prendre place à La Raisse,
où a été présentée la société
hier matin. Avec son bistrot au
décor si typique - à croire qu 'il
n 'a pas bougé depuis la prohi-
bition de l'absinthe, en 1910 -,
le cadre serait idyllique. Pa-
tron des lieux, Thierry Guiz-
zardi en caresse le proj et.
«Mais, actuellement, ce n 'est p as
p ossibk p our des raisons de protec-
tion des eaux, nous ne sommes p as
reliés à l'épuration.» Ce qui ne
l' emp êchera pas de lancer

prochainement sa propre ab-
sinthe. «Deux autres absinthes
sont en p rép aration, nous tra-
vaillons aux recettes. Notre but est
d 'off rir des goûts diff érents, dont
une absinthe p lus amère, comme
celle de l'ép oque, qui. se buvait avec
du sucre.»

La libéralisation de l'absin-
the et la concurrence font évo-
luer le produit. Comme le
confirme Marco Previtali: «En
utilisant des p lantes cultivées dans
la région et non p lus imp ortées, il
a déj à f allu adap ter ks recettes. En
outre, en tant que clandestin,
quand on avait une recette, on ne
la changeait p as juste p our chan-
ger. Maintenant, il y a davantage
besoin de travailler ks recettes, de
les améliorer.»

A déguster avec modération
pour s'en rendre compte.
/MDC

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys s
/Coffrane , tel'. 032 857 10
09, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr
J. Raetz , Cernier, tél. 032
853 21 24.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
llh30.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de Commune , 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu /je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu /je 15h-17h30, sa
10h-12h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des
jeunes: je 15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.

C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

A G E N D A

¦ Site de Cernier Festival
«Poésie en arrosoir»; 19h30,
«Chants croisés Aragon-
Hugo»; 21h30, «La langue
dans la pioche».

¦ Site de Cernier Festival
«Poésie en arrosoir»; 19h30,
«Chants croisés Aragon-
Hugo»; 21h30, «La langue
dans la pioche» .
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TEMPUS CONCEPT SA, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE
AVENUE ED.-DUBOIS 20, 2000 NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

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

LIEU DE LA VENTE
Auditoire de Tempus Concept, bâtiment Swisscom, Avenue Edouard-
Dubois 20, 2000 Neuchâtel
Plan d'accès à télécharger sous www.solutionsfinancieres.ch
rubrique «contact».

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

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

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

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

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

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

Renseignements: tél. 032 731 01 01.
Neuchâtel, le 6 juillet 2005

Philippe Béguin et Grégory Mallet
028 489664 DUO Ll C| U IQ3t6 U TS

Démonstration
du 6 au 9 juillet 2005
Prenez déjà votre rendez-vous
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Vivez la bd] i qui dure...
Pour elle & lui,/et vous serez séduit

CTA BeaJté
11, rue du Seyon - 2000 Neuchâtel - 032 710 07 35

Le droit d'auteur.

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24: /
rapide , simple et efficace. i
www.publicitas.ch 
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Soldes
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

PC de bureau, imprimantes, écrans,
PDA, en stock, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et bains

Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement.

Bienne, Fust Supercenter, Solotriurnstrasse 122,
032/344 16 00, (E/TV/C/PC) • Bienne, Kanalgasse
28, 032/329 33 50, (TV) • Bienne, Zentralstrasse
36, 032/328 73 40 , (E) • La Chaux-de-Fonds,
Boulevard des Eplatures 44 , 032/924 54 24,
(E/TV/PC) • Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 ,
032/756 92 40, (E/TV) • Neuchâtel , Multi-
media Factory-Fust-Supercenter , chez Globus
(Armourins), 032/727 71 30, (E/TV/PC) •
Réparation et remplacement immédiat d'appa-
reils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de
commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de notre 140 succursales: 0848
559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch (E =
Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HIFI, Video,
Natel, PC, PC = Ordinateur avec service)

U3-787876.ROC
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
LES MOTS BLEUS. Me-di 18hl5.
10/14 ans. De A. Comeau.
BUENA VIDA DELIVERY. Me-ma
20h45. VO. 12/14 ans. De L. Di
Cesare.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
Fermé jusqu 'au 9 août.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
MADAGASCAR. 14h-16h-18hl5-
20h30. Ve-sa 23h. Pour tous. De
E. Darnell.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LA GUERRE DES MONDES. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De Steven Spielberg.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
LES POUPÉES RUSSES. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. De C.
Klapisch.

SIN CITY. Ve-sa 23h 15. 16 ans.
VO. De R, Rodriguez.
BATMAN BEGINS. 15h-20hl5.
Ve-sa 23hl5. 12 ans. De Ch. No
lan.
SA MÈRE OU MOI. 18h. Pour
tous. De R. Luketic.
L'AMOUR AUX TROUSSES.
20h45. 12 ans. De Ph. de Chau-
veron.
BABY-SITTOR. 16hl5. 10 ans.
De A. Shankman.
TRAVAUX, ON SAIT QUAND ÇA
COMMENCE... 18h30. 10 ans.
De B. Rouan.
CRAZY KUNG-FU. Ve-sa 23h. 14
ans. De St. Chow.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

1 CINÉMAS DANS LA RÉGION I| CINÉMAS À NEUCHÂTEI —
APOLLO 1 03? 71010 33
MADAGASCAR
1" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h, 18M15,
20h30.
V.F. VE et SA 23h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

APOLLO 2 03? 710 10 33

CAMPING À LA FERME î' sem.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 14h15, 16h15 ,18h15,
20h30. V.F. VE et SA 23h. De Jean-
Pierre Sinapi. Avec Roschdy Zem,
Rafik Ben Mebarek , Jean-Noël
Cridlig-Veneziano. Six jeunes
en difficulté venant d'une banlieue
débarquent au fin fond de
la campagne , escortés par leur
éducateur. Gare aux décalages.
Une comédie pleine de fraîcheur!

APOLLO 3 03? 710 1033

LAMOUR AUX TROUSSES
2' semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 14h15,16h15,20h45.
De Philippe de Chauveron.
Avec Jean Dujardin, Pascal Elbe,
Caterina Murino.
Comédie! Deux flics partagent tout
ou presque. Sauf que l'un d'eux
partage la femme de l'autre,
discrètement. Et un jour...

APOLLO 3 03? 710 10 33

MY SUMMER OF LOVE 2' sem.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all MEauMA 18h30.
De Pawel Pawlikovskv. Avec
Nathalie Press, Emily Blum, Paddy
Considine.
Dans son village, elle s'ennuie
ferme, jusqu'au jour où elle ren-
contre une jolie jeune fille de
bonne famille un peu rebelle.
Dense et passionnel!

APOLLO 3 03? 710 10 33

CALVAIRE V semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA 23h.
De Fabrice Du Welz.
Avec Laurent Lucas,
Jackie Berroyer, Brigitte Lahaie.
Le calvaire sanglant d'un chanteur
kitsch.
La révélation belge de l'année!
Compétition au Festival du Film
Fantastique de Neuchâtel.

ARCADES A3? 710 1044

LA GUERRE DES MONDES
2s sem. 14 ans , suggéré 14 ans.
V.F. ME au LU 15h, 17h45, 20h30.
V.F. VE et SA 23h15. V.O. s-t. fr/all
MA15h, 17h45,20h30.
De Steven Spielberg.
Avec Tom Cruise , Dakota Fanning,
Justin Chatwin. Ils pensaient que
les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif , immanquable!!!

Blû 032 710 1055
CALVAIRE 1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA18h30,20h30.
De Fabrice Du Welz.
Avec Laurent Lucas,
Jackie Berroyer, Brigitte Lahaie.
Le calvaire sanglant d'un chanteur
kitsch.
La révélation belge de l' année!
Compétition au Festival du Film
Fantastique de Neuchâtel.

B1Q 032 710 1055
BABY-SITTOR
5" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME 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...

PALACE 032 710 1066
BATMAN BEGINS 4' sem.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 15h,20h15.
V.F. VE et SA 23h15.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie , Liam Neeson,
Morgan Freeman. Un homme
rongé parla colère
et la vangeance. Gotham City,
rongée par la vermine.
Le début d'une légende...
Grand spectacle au menu!

PALACE 03? 710 10 66

SA MÈRE OU MOI
3" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 18h,
De Robert Luketic.
Avec Jennifer Lopez, Jane Fonda,
Will Arnett.
Comédie romantique
incontournable! Elle a trouvé
l'homme parfait... puis elle a ren-
contré sa mère... Aïe!

REX 03? 710 10 77

AU SUIVANT! V semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 16h15,18H30, 20h45.
De Jeanne Biras. Avec Alexandre
Lamy, Clovis Cornillac , Juliette Rou-
det. Comédie! Elle est directrice de
casting. Entre acteurs ratés,
réalisateurs égocentriques, sa vie
sentimentale est un désastre.
II faudra bien qu'elle se sorte de
cette galère...

REX 032 71010 77
SIN CITY 5' semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.O. s-t. fr/all VE etSA 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 vice
et du péché... Une ambiance et des
images sublimes

STUDIO 03? 710 10 88

LES POUPÉES RUSSES
4* semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 15h15,18h, 20h45.
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...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

A VISITER DANS LA REGION

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

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

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 1er août et lundi
du Jeûne. Jusqu'au 25.9.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
des aquarelles de René Guerdat.
Jusqu 'au 14.8.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12H30.

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

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Klara Cser-
kèsz , peintures. Jusqu 'au 31.8.

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition de
Christine Aymon, plasticienne,
«Passage rs 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 à 18h. Jusqu'au 31.10.

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

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

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

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

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

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

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

MOTS CROISES DU JOUR N°261
HORIZONTALEMENT
1. Moins connu que
Dylan. 2. Femme de
Salomon. 3. Donne des
coups rapides. Un sur
cinq, en musique. 4. Drôle
de mec. C'est-à-dire. 5.
Des inconditionnels de la
tarte flambée. 6. En
Europe ou en Afrique.
Bien aimées. 7. Ancien
gars du bâtiment. Hâla en
Egypte. 8. Eurent l'occa-
sion. Banque mondiale. 9.
Capable de trancher.
Dégager de l'humidité. 10.
Morceau de veau appré-
cié. Vecteur de la rage aux
USA.
VERTICALEMENT
1. Fait dans le détail. Pièce du gréement. 2. Inter City Express. Rendu plus
supportable. 3. Régulièrement premières sur les listes. 4. Police montée.
Encore, et encore! 5. Devant la date. Elles prennent l'eau. 6. Rebond en sur-
face. 7. Variété de pinot à grains noirs. Direction. 8. Fut capitale en Arménie.
Source d'erreur. Amusant. 9. Paire de cannes. Sans aiguillons, ni épines.
10. Un minimum de bagages.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 26Q
HORIZONTALEMENT: 1. Tarte Tatin. 2. Ruée. Cuire. 3. Otites. Art. 4. Urnes.
Uni. 5. Mis. Cas. Tl. 6. Ac. Cab. Der. 7. Dhaulagiri. 8. Air. Etoc. 9. Même.
Titre. 10. Energumène. VERTICALEMENT: 1. Trou-madame. 2. Autrichien.
3. Reins. Arme. 4. Tête. Cu. ER. 5. Escale. 6. TCS. Abattu. 7. Au. Us. Goïm.
8. Tian. Dicte. 9. Irriter. RN. 10. Net. Irisée.

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

MUIM!l:fIT—
CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Durrenmatt horizon-
tal». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu 'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
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 U 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 grec-
ques et étrusques». Ma-di 10-
17h. Du 13.5. au 27.11.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion» , la collection de Ted
Rota. Tous les di , 14h30-17h30
ou sur demande au 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 RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 861 35 51.

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

¦M-Tori7lf':ln»jii_k̂ M

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace: André Raboud , sculp-
tures. Artespace: Sabine Zaalene
& Marc Jurt, gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 21
www.marcjurt.ch - jusqu'au
16.10.

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, 171"
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.

MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte ou-
vert. 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 DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.

MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh à 17h.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. 9.15 Pacifi c Blue. 10.45
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l' amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 7 à la maison. 12.45 Le
12:45. 14.00 Washington Police.
14.40 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 5e étape: Cham-
bord - Montargis (183 km). En
direct.
17.55 Sous le soleil
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
Des comédiens et humoristes
romands racontent des blagues.
20.10 Passe-moi

les jumelles
Patagonie: le choix du froid.
La quarantaine bien sonnée, deux
enfants, Gudule et Eric, ont jeté
l' ancre de leur voilier au bout du
monde, en Patagonie, là où les gla-
ciers se jettent dans la mer.

Ingrid Chauvin.

20.45
Dolmen
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réalisation: Didier Albert. 1 h 35.
5/6. Stéréo. Inédit. Avec : Ingrid
Chauvin, Bruno Madinier, Xavier
Deluc, Yves Renier.
Marie est transférée d'urgence
à l'hôpi ta l après l'explosion du
bateau. Un homme en profite
pour tenter de l'assassiner. Une
lettre anonyme du Corbeau dis-
tille son poison dans l'entou-
rage de Gwenaëlle, dont les ori-
gines se dévoilent peu à peu.

22.20 Une histoire
de spectacle

Magazine. Culturel.
Invité: Popeck, comédien et
humoriste.
23.20 Profession imposteur. Des
livraisons à vélo au sport des rois.
0.10 Garage. La compil de l'été
2005. 1.00 Swiss Lotto. 1.05 Passe-
moi les jumelles (câble et satellite
uniquement).

T S R
7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45. Dési-
gnation de la ville des JO 2012.
14.30 EuroNews.
15.35 Cadences
Festiva l de Lucerne.
Enregistré au centre de culture et
des congrès de Lucerne. L'orchestre
du Festiva l de Lucerne, sous la
direction de Claudio Abbado, inter-
prète «Symphonie N°2 , dite Résur-
rection» de Gustav Mahler. Les
solistes sont Eteri Gvazava
(soprano) et Anna Larsson (mezzo-
soprano). Le choeur Orfeo Donos-
tiarra est dirigé par José Antonio
SainzAlfaro.
17.05 Zavévu
17.30 Tournoi messieurs

de Gstaad
Sport. Tennis. 3e jour. En direct.
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Drôles d'histoires
Au sommaire: « Un apéro très spé-
cial». - «Portraits de chien».

Règlement de comptes.

20.10
La Horde
sauvage
Film. Western. EU. 1969. Réali-
sation: Sam Peckinpah. 2 h 25.
Avec : Willi am Holden, Ernest
Borgnine, Robert Ryan, Edmond
O'Brien.
En 1914, Pike Bishop et sa
bande entrent dans San Rafaël,
une petite ville du Texas pour y
dérober la paie des ouvriers du
chemin de fer. Ils tombent dans
un piège, fuient , puis imaginent
un nouveau braquage pour le
compte d'un général mexicain...

22.35 Le 22:30. 23.05 Swiss Lotto.
23.07 Banco Jass. 23.10 Le court
du jour. La tête dans le guidon.
23.15 Vietnam Paradiso
Documentaire. Société. Fra.
Julien Lahmi, un jeune homme
âgé de vingt-deux ans né à
Paris d'une mère originaire de
Hanoï, entreprend un voyage à
la découverte de ce pays.
0.1O Textvision.

6.15 Montana. 6.40 Cuir, poil,
plume. Les combats. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.00 TF! Jeunesse. 11.10
Medicopter. Hors jeu. 12.05 Atten-
tion à la marche!. 12.50 Julie cui-
sine.
13.00 Journal
Édition spéciale «Paris 2012» .
13.50 Les Feux

de l'amour
Victor demande à Trisha comment
elle se sent. Laura, qui s 'inquiète
pour Isabella, décide de la sur-
veiller de près...
14.45 Rivages mortels
Film TV. Suspense. EU. 1998. Réali-
sation: David S Jackson. 1 h 35.
16.20 New York

police judiciaire
Crime passionnel.
17.10 Preuve à l'appui
Coup mortel?
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

M. Laroque, J-Y. Berteloot.

20.55
Mon voisin
du dessus
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réalisation: Laurence Katrian.
1h40. Avec : Michèle Laroque,
Richard Berry, Jean-Yves Berte-
loot, Hande Koca.
Parce qu'elle se marie bientôt,
Claire Letellier, directrice de
laboratoire, souhaite transfor-
mer son appartement en
duplex. Pour cela, elle doit
récupérer le local qu'elle loue à
un designer plutôt original. Mal-
heureusement, celui-ci refuse de
quitter les lieux.

22.35 Les Experts
Série. Policière. EU. 2000.
Avec : William L. Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan,
George Eads.
«Candidat au suicide». - «Ami-
tiés criminelles» .
0.15 Le droit de savoir. 1.20 Marc
Eliot. Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réalisation: Christiane Lehérissey.
1 h 35. Inédit. Une jeune femme
pauvre.2.55 Reportages.

france fi
6.31 Télématin. 8.30 Tous avec (
Paris 2012. Emission spéciale. En 1
direct. Alors que le verdict du F
Comité olympique international t
concernant le choix de la ville hôte c
des Jeux olympiques de 2012 inter- r
viendra à 13h30, Daniel Bilalian f
propose de prendre la température s

à Singapour, lieu du vote final, et
dans les cinq villes candidates: New
York, Madrid, Moscou, Londres et, '
bien sûr, Paris. 12.55 Millionnaire. c

13.00 Journal. Annonce de la ville '
hôte des jeux olympiques 2012. A f
13h30, le Comité International
Olympique dévoilera, depuis Singa-
pour, quelle sera la ville hôte des j
jeux Olympiques 2012. 13.50 La \
légende du To ur. 14.25 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 5e
étape: Chambord - Montargis (183
km). En direct.
17.35 Les marches

du Tour
17.50 Vélo Club
18.30 Cher journal ;
19.05 Urgences ;
20.00 Journal ;

M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia.

21.00
FBI.
!>ortés disparus

érie. Policière. EU. 2003. iné-
dits. Avec : Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery.
«Terre d'accueil». Un petit
garçon d'origine hispanique est
enlevé en plein jou r dans une
rue de Spanish Harlem. Les
témoins ne connaissent pas
l'enfant et les enquêteurs du FBI
ignorent l'identité de la petite
victime. - «Incendie». Le pom-
pier Scott Marshall disparaît
après un incendie au cours
duquel il a sauvé deux vies.

22.35 Ça se discute
jour après jour...

Magazine. Société.
Différence d'âge, amour inter-
dit, recherche de l'âme sour:
l'amour envers et contre tout.
Jean-Luc Delarue propose de
retrouver les anonymes qui
sont venus témoigner sur le
plateau tout au long de la sai-
son.

france E
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35
Plus belle la vie. 11.05 Village
départ. A Chambord. 12.00 Edition
de l'outre-mer. 12.10 Edition des
régions. 12.30 12/14 : Journal natio-
nal. 12.55 44e Mondial «La Mar-
seillaise» à pétanque. Sport.
Pétanque. 4e jour. En direct. Au parc
Borely, à Marseille. Commentaires:
Marie-Laure Augry et Daniel Lau-
clair. 13.25 Un contre tous. 13.55
Les contes de la Terre. Les cueilleurs
de ciel. - La légende de l'homme
loutre. 14.55 La croisière s'amuse.
Donne-moi ma chance. 15.45 Divi-
sion d'élite. Disparitions. 16.30
L'été de tous les records.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
20.25 Plus belle la vie

Le site de Pétra.

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Patrick (ie Carolis. Spéciale
Jordanie.
Au sommaire: «Des Nabatéens
à Lawrence d'Arabie». Une
visite des ruines de Pétra, cité
antique qui fut la capitale des
Nabatéens. - «Pétra: le passé
ressuscité ». Des archéologues
français fouillent le site de
Pétra. - «Sur la route des rois». -
«Bédouins d'aujourd'hui». -
«Palmyre: le royaume de Zéno-
bie». -"-
23.10 Soir 3.
23.35 Hypothèque
Théâtre. Inédit. Mise en scène:
Patrice Kerbrat. Pièce de Daniel
Besse.
Avec: Roland Giraud, Maaike
Jansen, Stéphane Hillel, Tristan
Petitgirard.
1.25 Soir 3. 1.50 La carte aux tré-
sors. 3.55 L'été de tous les records.
A Argelès-Gazost. 5.40 Les mati-
nales.

14
6.00 M6 Music. 7.00 M6 Music.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété.
12.00 Malcolm. Confessions
intimes. - La grosse surprise. 12.50
Six 'midi/Météo.
13.05 Notre belle famille
Ma fille est mannequin.
13.35 Les Voleuses
Film TV. Policier. GB. 1999. Réalisa-
tion: David Innés Edwards. 3 h 55.
1/2 et2/2.Avec : Michelle Collins,
Lesley Sharp, Géraldine Somerville,
Emily Woof.
17.40 Un, dos, très
Attention, turbulences.
18.40 Charmed
L'union fait la force.
19.40 Kaamelott
19.45 Tour de France

à la voile
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
La nuchslep.
20.40 Kaamelott

Super Nanny.

20.50
Super Nanny,
le bilan
Télé-réalité.
Voilà venue l'heure pour les
parents de faire le bilan des
mois écoulés depuis l'interven-
tion de Super Nanny. Ont-ils
réussi à maintenir les règles de
vie instaurées lors de son
séjour? Tout au long de l'été,
Super Nanny retrouve six des
familles auxquelles elle a prodi-
gué ses conseils. Pour clore l'é-
mission, un «bonus» pennet de
découvrir les gaffes et bévues
des différents tournages.

22.00 On a échangé
nos mamans

Documentaire. Société.
Spécial «On a échangé nos
mamans» pendant les
vacances: maman farniente et
fête/maman sport et décou-
verte.
23.20 Nip/Tuck. 2 épisodes. 1.10
Tour de France à la voile. 1.15
Secrets d'actualité. 2.30 M6
Music/Les nuits de M6.

france [?
6.55 Debout les zouzous. 9.40
Silence, ça pousse!. Au sommaire:
«Jardin: visite des jardins de la villa
Séréna, à Menton». - «Vite fleu-
ries» . - «Bescfiomeria: Découverte
de cette plante aux grandes hampes
florales venue du Mexique». - «Por-
trait: Betty de Paris et l'art de la
teinture végétale» . 10.10 Question
maison. 11.00 Les orques, préda-
teurs de l'océan. A Monterey Bay,
les orques dévorent habituellement
des baleines grises passant par
cette baie mais, l'année du tour-
naçfe, l'écosystème parait perturbé.
11.55 Midi les zouzous. 14.25 L'été
de la santé. 14.50 Avis de sorties.
15.05 Vietnam, les monts et les
eaux. 16.00 Sur la trace des Indiens
disparus. 17.05 Le sanctuaire des
chimpanzés. 18.00 Colombie, la
guene aux trousses.

nrtp
19.00 Au coeur de la mangrove.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cuisines des ter-
roirs. Chypre.

Albert Richter.

20.40
Albert Richter
Documentaire. Sportif. Fra.
2005. Réalisation: Michel Viotte.
«Le champion qui a dit non».
Albert Richter était un cham-
pion cycliste allemand pendant
l'entre-deux guerres. Alors que
la machine nazie prenait peu à
peu le pouvoir, Richter s'insur-
gea et apporta son soutien à
son entraîneur, Ernst Berliner, de
confession juive. Dénoncé puis
arrêté, le sportif fut «suicidé»
par la Gestapo, dans des cir-
constances jamais vraiment
éclaircies .

21.35 Arte reportage
Magazine. Information.
Invité: Jean Ziegler, rapporteur
spécial de l'ONU sur le droit à
l' alimentation. Au sommaire:
«Mauritanie: la guerre des cri-
quets».- «Dans l'oeil de
Match».
22.30 Le dessous des cartes.
Royaume-Uni: bon élève de
l'Union? 22.40 Les Diables. Film.
0.25 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Matière grise.
11.05 Soluble dans l' air. 11.35
Autovision. 12.00 TV5 infos. 12.05
Mozambique, journal d'une indé-
pendance. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 C'est
la vie camarade !. Film TV. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Inventeurs de vacances. 18.00 TV5,
le journal. 18.30 Musiques au
coeur. 20.05 Les yeux dans l'écran.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Temps présent. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Le journal du Tour. 22.40
Un oeil sur la planète. 0.20 Journal
(TSR). 0.45 TV5, le journal Afrique.
1.00 TV5, l'invité. 1.10 Reflets Sud.
2.05 TV5, le journal. 2.25 La Pour-
suite du vent. Film TV.

Eurosport
13.45 Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 4e étape. 14.30 Tour de
France. 14.45 Tour de France 2005.
Sport. Cyclisme. 5e étape: Cham-
bord - Montargis (183 km). En
direct. 17.45 La sélection du mer-
credi .18.00 Jeux olympiques 2012.
18.15 Tournoi messieurs de Gstaad.
Sport. Tennis. 19.15 Open de
Lemont (Illinois). Sport. Golf. 20.15
Open européen. Sport. Golf. Les
meilleurs moments. 20.45 Grana
Prix de Marseille. Sport. Voile.
Championnat des multicoques
2005.3e manche. 23/26 juin. 21.15
Grand Large. L'actualité de la voile
sportive et de la course au large.
21.45 Business class . 22.00 Toui
de France 2005. Sport. Cyclisme. 5e
étape. 23.00 Eurosport info. 23.15
Marathon des Sables 2005. Sport
Multisports. 23.45 Coupe de;
Nations. Sport. Equitation. 0.45
Grand Prix du Danemark. Sport
Mécaniques. 1.45 Eurosport info

CANAL*
8.00 Info(C). 8.30 Best of Les Gui-
gnols(C). 8.40 Les Petits Cham-
pions. Film. 10.20 Kevin Hill. 11.00
Hildegarde. Film TV. 12.30 Zap-
ping(C). 12.35 Cordillère des
Andes : le dos du dragon(C). 13.30
Info(C). 13.40 La grande course(C).
14.00 Mariage mixte. Film. 15.40
Une famille parmi les rhino. 16.35
Au secours, j'ai 30 ans!. Film.
18.15 Full Métal Alchemist(C).
18.40 Nos vies secrètes(C). 19.30
Best of La boîte à questions(C).
19.35 Info(C). 19.45 Zapping(C).
19.50 Les Simpson(C). 20.20 Best
of 7 jours au Groland(C). 20.45 Best
of Les Guignols(C). 20.55 Bienve-
nue en Suisse. Film. Comédie. Fra -
Sui. 2003. Réalisation: Léa Fazer.
1 h 45. Inédit. 22.40 Rosenstrasse.
Film. 0.50 Mensomadaire. 1.55 5 x
10 Platini.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.30 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.25 Pensacola. 17.15 Un monde
à part. 18.10 Top Models. 18.35
L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça va se
savoir. 20.20 La Vie de famille.
20.45 Mon fils est-il un assassin?.
Film TV. Drame. EU. 1992. Ih35.
22.20 Stars boulevard. 22.25 Les
enquêtes impossibles.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.50
Soko, brigade des stups. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 11.55
TMC cuisine. 12.25 Anna et le Roi.
12.55 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 13.50 Ni vue, ni connue.
Film TV. 15.25 Ni vue, ni connue, le
portrait. Film TV. 17.00 Da Vinci.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Vega. Film TV.
19.40 Les Brigades du Tigre. 20.40
TMC Magic. 20.50 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 22.40 Madame
du Barry. Film. 1.25 Télé-achat.
1.55 Notre région.

L essentiel des autres programmes
Planète

12.30 Au zoo de Melbourne. 13.00
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 13.30 Alerte ! Aux abris !.
14.30 Le tour du Pacifique. 16.10
L' ennemi intime. 17.55 Des flics
dans la ville. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Terra X. 20.45 The
Little Richard' s Story. 22.15 Mortels
volcans. 23.05 Chroniques de
l'Afrique sauvage. 23.35 Au zoo de
Melbourne.

TCM
9.35 L'Inspiratrice. Film. 11.00 La
Vallée heureuse. Film. 12.50 Jo.
Film. 14.15 Les Révoltés du Bounty.
Film. 17.05 «Plan(s) rapproché(s) ».
17.20 Un brin de meurtre. Film TV.
18.55 Un jour à New York. Film.
20.45 Brainstorm. Film. 22.35 Le
Monde, la Chair et le Diable. Film.

TSI
14.20 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 L' uomo che sapeva troppo.
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 Codice
Mercury. Film. 22.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.20 Jordan.

SF1
14.40 Romanzen des 20. Jahrhun-
derts. 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 glùcklichen 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
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kulturplatz. 22.45
Grock. 23.45 Tagesschau. 23.55
Deal or no Deal, das Risiko.

ARD
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Sternenfânger. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa . 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Single sucht
Nachwuchs. Film TV. 21 .40 W wie
Wissen. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Das Geheimnis
der Ustinovs. 23.45 Attentat auf
Adenauer. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Starkey. Film.

ZDF
15.15 Frauenarzt Dr. Markus Mer-
thin. 16.00 Heute, in Europa. 16.15
Bianca, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kôln. 18.50 Lotto, Ziehung am Mitt-
woeh. 19.00 Heute. 19.25 Kùsten-
wache. 20.15 SOKO 5113. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-joumal.
22.15 Joachim Bublath. 22.45
Gottschalk S Friends. 23.40 Heute
nacht. 0.00 SOKO Kôln. 0.45 Heute.
0.50 Valentines letzter Einsatz. Film
TV.

SWF
15.30 Die Paliers, eine Schwarz-
waldfamilie. 16.00 Aktuell. 16.05
Kaffee oder Tee?. 17.00 Aktuell.
17.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege. 21.45 Auslandsreporter
22.15 Aktuell. 22.30 Tour de
France Telegramm. 22.35 Schwin-
delnde Hôhen. Film TV. 0.00 Inven-
tur, oder, wie vertuhre ich meinen
Nachbam ?. 0.30 Leben live.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
oramme. 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 Und
morgen geht die Sonne wieder auf.
Film TV. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16,20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemigo en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote» . 21.50
El tiempo. 21.55 Flo Splunge. 22.30
Especial. 23.35 Estravagario. 0.30
El Mundo en 24 horas.

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

RAM
15.10 L'isola dei segreti. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.20 Che tempo fa. 17.25 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 Una notte a Sirmione. 23.15
TG1. 23.20 XX secolo. 0.20 TG1-
Notte. 0.45 Che tempo fa. 0.50
Appuntamento al cinéma. 0.55 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Norman Normal. 17.35 Le Super-
chicche. 17.50 8 semplici regole.
18.15 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
JAG, awocati in divisa. 19.40 Art
Attack. 20.10 Classici Wa rner.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Streghe. 22.40 TG2. 22.50
Premio internazionale alla liberté.
23.55 Fantasticamente. 0.40 TG

Parlamento. 0.55 Appuntamento al
cinéma.

Mezzo
15.10 Bruno Leonardo Gelber inter-
prète Rachmaninov. Concert. 15.55
Thomas Hampson au Châtelet.
Concert. 17.20 D'Argento : Six Eli-
zabethan Songs. Concert. 17.45
Ballerina on the Boat. Film. 18.05
Pierre et le Loup. Film. 18.35 Sym-
follies. 18.50 L' agenda des festivals.
19.00 Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Lumière d'Europe: Xavier Philips,
Hùseyin Sermet et David Grimai.
Concert. 21.50 L'Ensemble Egidius.
Concert. 22.55 L'agenda des festi-
vals. 23.00 McCoy Tyner. Concert.
Jazz Festiva l Wa rschau 1991. 0.00
André Ceccarelli.

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

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

RADIOS
La Première

12.30 Journal 13.00 Zéphyr à
Zanzibar 13.30 Mots de passe
14.00 Le goût de vivre 15.00
Papyrus 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Un film pour la vie
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
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Tourne-la-boule 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

RFJ
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 Emission spéciale en direct
des Médiévales 20.00 Les
Ensoirées

RJB
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
18.32100% Musique



I EN BREF |
PASOLINI u Nouvelles ima-
ges erotiques. Des images
d'un épisode «très erotique»
du Decameron (1971) rejeté
au montage par son réalisa-
teur, Pier Paolo Pasolini, ont
été présentées pour la pre-
mière fois. Elles ont été mon-
trées dans le cadre d' un festi-
val à Bologne en Italie. L'épi-
sode était tiré de la dixième
nouvelle du Decameron de
Boccace. Pier Paolo Pasolini
avait dans un premier temps
envisagé de l'inclure dans la
seconde partie du film lors du
montage en 1970, puis il l'a
supprimé, pour éviter d'avoir
des problèmes avec la censure .
Le passage a été perd u , sans
doute détruit , mais il en reste
des photographies de tour-
nage et les images d'un docu-
mentaire réalisé par Mario La-
viadotti. /ats

MEXI Q UE m Le boom de la te-
quila. La production de te-
quila va battre tous ses records
de production en 2005. Elle va
atteindre les 210 millions de li-
tres, selon le directeur du con-
seil régulateur de tequila , Ra-
mon Gonzalez Figueroa. Les
exportations continuent de
progresser avec 48,5 millions
de litres au cours des 5 pre-
miers mois de l' année , contre
44,1 millions de litres sur la
même période en 2004. 40%
de la production sont expor-
tés, dont 80% vers les Etats-
Unis, et rapportent environ
400 millions de dollars , selon
le-directeur du conseil régula-
teur, /ats

ENCHÈRES m Une fortune
pour Del Sarto. Un dessin du
peintre italien Andréa del
Sarto a été adjugé 6,5 mil-
lions de livres (14 ,9 millions
de francs), mardi chez Chris-
tie's à Londres. L'œuvre date
du début du XVIe siècle et re-
présente la tête de saint Jo-
seph. Il s'agit d'un record
(pour une œuvre de cet artiste
xle la Renaissance, a indiqué
lia maison de ventes aux en-
chères, /ats

Petite dame aux pinceaux
BEAUX ARTS L'artiste Liliane Méautis (1905-1988) a été une personnalité marquante

de la vie culturelle neuchâteloise. Une exposition lui rend hommage dès samedi à Fleurier

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

C

onnue à Neuchâtel
comme la petite dame
aux chapeaux, un peu

excentrique , un peu trop em-
pressée à aborder les gens
dans la rue, Liliane Méautis
(1905-1988) aura laissé le sou-
venir d'une extravertie rayon-
nante et un brin cavalière.
Mais d'autres aussi l' ont con-
nue comme la petite dame
aux pinceaux, peintre de
grand talent qui passera sa vie

à traquer l'âme des gens
comme celle des choses. A
son décès le 2 juillet 1988, en-
viron deux mille tableaux se-
ront extraits de son apparte-
ment du Crêt-Taconnet!

C'est dans cette abondante
madère qu'a puisé Ariane
Brunko-Méautis, fille du pein-
tre et historienne, pour mon-
ter l'exposition qui rendra
hommage à l'artiste à l'occa-
sion du centenaire de sa nais-
sance. Une exposition visible
dès samedi et jusqu 'au 20 août
à la galerie Bleu de Chine, à

Un autoportrait au pastel de Liliane Méautis. PHOTO SP

Fleurier, qui présentera en pa-
rallèle des sculptures de
Daphné Woysch-Méautis, au-
tre fille de Liliane.

«Le plus grand bonheur de ma
mère était d'aller à la rencontre des
gens. Elk a peint énormément de
portraits: elk arrêtait quelqu 'un
dans la rue et l'invitait à venir
cliez elk» . A Fleurier, dans la
maison natale de l'artiste,
Ariane Brunko-Méautis évo-
que ses souvenirs, entre ta-
bleaux et photos de famille.

«Quand un peintre
ne vendait rien,
elle avait pitié
et lui achetait
un tableau»

Pour Liliane Meauus, faire
un portrait était partir en
quête d'une âme, fixer un mo-
ment dans le temps. Si elle a
peint de nombreuses person-
nalités, elle se laissait aussi ar-
rêter par un visage rencontré
au hasard. «Elk n 'aimait pas
que les gens posent, elle saisissait
ks traits, ks expressions en discu-
tant, c'était à chaque fois une ren-
contre».

Si le portrait s'est rapide-
ment installé au centre de son
œuvre, Liliane Méautis s'est
également attachée à rendre
sa fascination de la natu re: pay-
sages, mais aussi natures mor-
tes,.au pastel, à l'huile, des toi-
les lumineuses et vivement co-
lorées.

Sa passion pour la peinture
l'amène aussi à écumer les ex-
positions et à se montrer à l'oc-
casion un peu mécène: «Elk al-
lait voir toutes ks exposi tions el

En compagnie du galeriste Philippe loset , Ariane Brunko-
Méautis pose devant deux tableaux de sa mère, dont un
portrait d'elle petite fille. Sur la table, deux bronzes de
Daphné Woysch-Méautis. PHOTO MARCHON

quand elk voyait qu 'un p eintre ne
vendait rien, elk avait p itié et elk
lui achetait un tabkau... », sourit
Ariane Brunko-Méautis.

Quant à l'exposition de
Fleurier, elle proposera des na-
tures mortes, des nus, des pay-
sages: «des choses vendables», ex-
plique Ariane Brunko-Méau-

tis, pratique. L'occasion , en
tout cas, de (re ) découvrir
l'œuvre d'un personnage fan-
tasque et hors du commun.
/SAB

Fleurier, galerie Bleu de Chine,
jusqu 'au 20 août. Vernissage
samedi 9 juillet, à 16 heures

Les envahisseurs dansent
À VOIR À NEUCHÂTEL

Un couple de créatures étranges, grimpeuses, visiblement
amoureuses, se donne en spectacle depuis lundi à la place
Pury, à Neuchâtel. «Monstres» , «fantômes» , «forces du
mal» , les danseurs de la compagnie Da Motus ont titillé
l'imagination des passants. Un coup du festival de danse
Scène-ouverte , à voir encore aujourd'hui à 17h30. /yvt

«Je suis un passeur d'émotions»
À ÉCOUTER À LA GRANGE DE CERNIER

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

Le 
poète met la main à la

pâte. A 62 ans, Gérard-
André a touché à tous

les métiers de la scène. Dans la
Grange du Site de Cernier, «un
lieu extraordinaire», il installait
des projecteurs hier après-midi
pour les représentations de
«Chants croisés Aragon-Hugo»
ce soir et demain. Salivant à
l'idée de la fondue du soir, le
bon vivant se raconte.

Au cœur: l'homme
«De Corrèze, on connaît deux

personnages: moi-même et facques
Chirac dans une moindre mesure»,
rigole Gérard-André. Il quali-
fie ses propres compositions
de textes, pas de poèmes. S'il a
croisé les mots de Victor Hugo
et de Louis Aragon, «ce n 'est pas
alimentaire», mais pour se faire
messager de deux géants de la
littérature. Pour lui, «Aragon est
dans la continuité d 'Hugo. On
connaît k Victor Hugo qui ne dé-
range pas. Pourtant, il été successi-
vement rxryaliste, napokonien et ré-
volutionnaire. C'est plutôt cet as-
pect-là qui m 'intéresse». Dans les
poèmes choisis, «k fil rouge est

l homme. Pas l homme pass if, mais
bien l'acteur.»

Avec son complice, musicien
et arrangeur de longue date,
Patrick Vasori (qui préfère que
l'on ne chiffre pas la durée de
leur collaboration), Gérard-An-
dré a enregistré de nombreux
albums. Mais la scène garde sa
préférence. «Si je suis en forme, et
ce devrait être k cas, j e  ne me laisse
p as enfermer dans la p oésie. Je cap te

k regard des sp ectateurs et j 'essaie
de ks faire entrer dans k texte».

Le nombril du chanteur
n'intéresse personne, assure-t-
il. «J 'aimerais are un passeu r
d'émotions. L'artiste, de manière
un peu impudi que, k fait p arce
que tout k monde n 'ose pa s monter
sur scène». Et puis, «si ça peut
donner aux gens l'occasion de dé-
couvrir l'œuvre, alors c'est gagné»!
Chanteur engagé, «l'autre»

Gérard-André aime cette phrase de Louis Aragon: «Songez à Cernier, La Grange, mercredi
ceux qui ne discutaient même pas leur cage», PHOTO MARCHON 6 et jeudi 7 juillet, 19h30

Corrézien? «Non, mais Hugo,
Aragon, Apollinaire, Rimbaud ou
Eluard sont des p oètes marquants
aussi par leur engagement», ha.
poésie nourrit l'émotion et of-
fre des images, des idées. Con-
trairement au message politi-
que, il doit rester un peu de
mystère.

Pour lui, la mise en musi-
que se fait de manière natu-
relle. «Tu parcours un texte et si
k coup de cœur se produit, la mu-
sique vient. Tu te nmds comp te
que l'auteur avait déjà écrit avec
une musique dans la tête. Il rend
hommage à Léo Ferré: «Un
maître, un de ceux qui m'ont
éclairé, avec Jean Ferrât et Georges
Brassens». Gérard-André s'en-
flamme et déclame les vers
d'«Avec des mots à l'échelle
du vent», pas troublé par les
mouches qui tournent autour
de sa moustache. Il chante La-
martine, loue Brassens «l excep-
tion, par mi ks chanteurs-poètes »,
admire Jacques Brel et Serge
Gainsbourg «dont la musique
épouse k texte». Une grande
voix au service des mots
d'Hugo et d'Aragon. /JLW



Forçat de la route
BD Dans «L Aigle sans orteils» , Lax raconte le Tour de France de j adis

à travers l'un de ses pauvres héros. Un album à lire en regardant le Tour

Lax parle de son amour d un Tour d un autre temps. Ici, un cliché de 1957. PHOTO ARCH

Par
F r é d é r i c  M a i r e

J

usqu'au 24juillet , des di-
zaines de coureurs vont
s'arc-bouter sur leurs pe-
tites reines, souffrir, cou-

rir, jusqu 'à la victoire finale à
Paris. Car malgré les guerres,
les scandales ou le dopage ,
cette manifestation d' excep-
tion née en 1903 garde en-
core et toujours tout son pou-
voir de fascination. Voilà
pourquoi""sàrïs'doiite un cy-
cliste anonyme, fameux grim-
peur et auteur de bande des-
sinée a choisi de raconter par
le trait une aventure du Tour.

Lax, de son vrai nom Chris-
tian Lacroix, est né à Lyon en
1949. Après des études de
sciences économiques il s'ins-
crit à l'Ecole des beaux-arts de
Saint-Etienne, où il se fait dis-
cret: il n 'est pas (encore) de
bon ton d'y préférer Tinti n à
la peinture classique... En
1975, il publie - ô ironie du
sort - ses premières illustra-
tions dans le mensuel «L'Auto-

mobile» . En 1981 il réalise son
premier album de BD, «Ennui
mortel» , chez Glénat. Il en-
tame ainsi une carrière dis-
crète, régulière, où s'affirment
ses productions pour Vent
d'Ouest («Des maux pour le
dire» sur son frère handicapé)
puis pour Dupuis, dans la col-
lection Aire libre («Les oubliés
d'Annam», «La fille aux Ibis»,
«Azrayen '»).

Aujourd'hui, Lax signe à
mon sens son meilleur album.
Celui où il reliera propre ex-
périence, son amour du vélo,
de l'effort, de la nature, avec
l'histoire des hommes, des
sans grades, de ceux qui don-
neraient leur vie pour une
idée. A travers l'aventure ex-
ceptionnelle d'un homme qui
a donné sa vie au vélo.

Eté 1907. Le jeune paysan
Amédée Fario fait son service
militaire dans les Pyrénées, où
il vit. Avec sa compagnie, il
grimpe à dos d'homme le ma-
tériel nécessaire à la cdnstruc-
tion de l'Observatoire du Pic
du Midi. Il y rencontre Camille

Peyroulet , un des scientifi-
ques, passionné par le Tour de
France. Celui-ci attend tou-
jours avec impatience qu 'un
soldat lui amène le journal qui
lui donnera les dernières nou-
velles de «la plus grande
épreuve cycliste du monde» .

Le virus du vélo

Fasciné. .Amédée attrape le
virus du vélo. Et se met à rêver
du Tbux De retour à la vie ci-
vile , pour gagner de quoi
s'achetersapremière bécaffe , il
accumule les portages en mon-
tagne, à l'Observatoire . Et , une
nuit d'hiver, gelé, il y perd tous
ses orteils... Mais qu'à cela ne
tienne : Il finira quand même
par monter sur un vélo. Et , à
coup d'entraînement et de vo-
lonté , à figurer parmi les
meilleurs coureurs isolés.

Car à travers le personnage
(imaginaire) d'Amédée, Lax
nous raconte la genèse du
Tour, le vrai. Du temps où les
coureurs vivaient une vraie ga-
lère, courant sur des vélos de
vingt kilos, sans freins ni chan-

gements de vitesse, sur des jan -
tes en bois et avec des boyaux
qui crevaient sans arrêt. Du
temps où ces pionnière rou-
laient de nuit sans phare, sur-
vivaient sans soigneurs, sans
médecins, sans diététiciens.
Avant de pouvoir intégrer une
équi pe, un coureur devait
faire le Tour en tant qu 'isolé ,
en achetant son vélo de sa po-
che et en préparant tout lui-
même, ses repas comme ses
nuits à l'auberge. ;

Les équipes, les coureurs,
les détails: Lax raconte avec
amour, précision et poésie
l'aventure véridique de ces
forçats du vélo. Qui, comme
Amédée Fario, ont effleuré la
gloire . Qui sont restés les ano-
nymes dans cette course
cruelle et fascinante. Mais
qui, encore aujourd'hui , don-
neraient leur vie pour une
place dans le Tour de France.
/FMA

«L Aigle sans orteils», par Lax,
éditions Dupuis , collection Aire
libre

ACTION m «Dragon Bail Ad-
venture» . Fidèle au dessin
animé très populaire dans
les années 1990. «Dragon
Bail Adventure» nous pro-
pose de vivre les folles aven-
tures de Goku et ses amis à
travers notre GameBoy Ad-
vance. La grande force de
cette version se trouve dans
la variété des phases de jeu
qui nous font passer de la
plate-forme au mode combat
avec des séquences de vol
sur le fameux nuage volant.
Dommage que les quinze ni-
veaux soient si vite terminés .
car la réalisation , notam-
ment au niveau de l' anima-
tion des personnages, frise
parfois la perfection pour ce
type de jeu. /lcr

EXCLUSIVITÉ m «Far Cry Ins-
tincts» . Considéré comme un
des meilleurs jeu de tir sur
PC, «Far Cry Instincts» était
attendu comme le messie sur
consoles. Mais , la rumeur cir-
dulè' déjà depuis quelque
temps sur Internet et vient
d'être confirmée par Ubisoft,
«Far Cry Instincts » sortira en
septembre exclusivement sur
XBox. Aucune raison n 'a été
avancée par l'éditeur sur ce
revirement soudain , mais le
service du marketing de
Microsoft doit bien rigoler...
/lcr

PORTABLES ¦ La Nintendo
DS millionnaire . Lancée le 11
mars dernier en Europe , la pe-
tite dernière de la firme de
Kyoto s'est déjà écoulée à un
million d'exemplaires sur le
Vieux Continent, /lcr

IJ0YSTIÇK 1HH
J E U X  V I D É O
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our les poss( îsseurs
d'une PlayStation 2 ,
c'est l'heure de h i nou-

velle édition de «Fo rmula
One» , la cinquième du nom ,
avec bien entendu ce tte li-
cence FLA (Fédération inter-
nationale automobile) qui a
permis aux développeu rs du
studio Liverpool (Sony) d'in-
tégrer au jeu les 19 circui ts, les
dix écuries et les 20 pilot es ac-
tuels.

Et plus encore puisque «For-
mula One 05» renfenm : en-
core des voitures historiqt les et
des circuits supplémen taires
pour ceux qui souhaiter aient
réécrire, à leur manière , l'his-
toire de la Formule 1.

Un classement mondi; _ l

Les répliques numéri ques
des Formules 1 repren nent
scrupuleusement le design i des
bolides que l'on peut voir à la
télé, jus qu'aux logos des s] oon-
sors. Ce souci du détail va plus
loin encore avec une prése nta-
tion animée de la prégrille, des
arrêts aux stands interactifs i, et
une mise en scène médiatic ]ue
des giands prix , commentai ires
compris. Les vues intérieu res
ou extérieures sont impressii on-
nantes et procurent d'excell en-
tes sensations de vitesse.

Un superbe spectacle

A noter que le mode c; ar-
rière remanié gagne en intéi et
par rapport à l'édition préc :é-
dente. Le mode en ligi ie
s'avère performant et penn et
d'affronter en duel des joueu rs
du monde entier. Il est possibl le
de figurer dans un classémer ït
mondial qui compare les vite; s-
ses moyennes et les meilleur s
temps au tour sur les différent s
circuits.

Finalement , ce «Formuli a
One 05» offre un superbe spee -
tacle et procure d'excellente s
sensations de vitesse, le tou t
emballé par des mélodies mé -
caniques rugissantes de vérité .
L'intelli gence artificielle q u i
«p ilote» les adversaires est con ¦
vaincante et le pilotage (plutôt
arcade) conviendra à tous les
coureurs virtuels et ce, quel
que soit leur niveau d'expé-
rience, /pti

Excellente î S
sensation s
de vitesse»

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 19°
Berne peu nuageux 19°
Genève très nuageux 20°
Locarno beau 25°
Sion beau 20°

1 Zurich très nuageux 14e

En Europe
Berlin très nuageux 14°
Lisbonne beau 27°
Londres très nuageux 16°
Madrid beau 29°
Moscou peu nuageux 23°
Paris très nuageux 20:'
Rome peu nuageux 29°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 37°
Miami beau 28°
Sydney beau 19°
Le Caire peu nuageux 26e 

g
Tokyo très nuageux 29Jp

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch §
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Une dépression logée
sur les îles Britanniques
migrera en notre direc-
tion ces prochains jours,
entraînant une série de
petites perturbations.

Prévisions pour la
journée. En cours de
matinée, arrivée des
premières pluies et aver-
ses depuis le Jura , se gé-
néralisant ensuite dans
les autres régions. Tem-
pératures à l'aube en
plaine de 11 degrés en
moyenne, puis remon-
tant vers 21 degrés
l' après-midi.

Les prochains jours.
Demain et vendredi , al-
ternance d'averses et
d'éclaircies. Toujours
frais avec des maximas
en plaine l'après-midi
autour de 20 degrés. Sa-
medi , temps partielle-
ment , voire assez enso-
leillé, /ats

Ui météo du jour: de petites perturbations s'invitent



SOMMET DU G8 Le premier ministre britannique préside la rencontre annuelle des dirigeants des huit pays
les plus industrialisés, qui s'ouvre ce soir en Ecosse. Au programme le réchauffement climatique et l'Afrique

Par
A l a i n  B a r l u e t

Les 
diri geants des huit

pays les plus industriali-
sés (Royaume-Uni ,

France , Etats-Unis , Japon , Al-
lemagne, Italie , Canada et
Russie) se retrouvent ce soir à
Gleneagles, près d'Edim-
bourg , en Ecosse, pour un dî-
ner offert par la reine Elisa-
beth II et le prince Phili ppe.
Selon les priorités établies par
la Grande-Bretagne, pays
hôte du sommet, les travaux
seront principalement consa-
crés, demain , au réchauffe-
ment climatique et aux ques-
tions économiques et , ven-
dredi , à l'Afri que.

Paris s 'est vu couper
l'herbe sous le pied
De giands défis face aux-

quels le «club des riches», qui
se retrouve annuellement de-
puis 1976 a progressivement
adapté son format et ses ap
proches. Cette année, Ton)
Blair a la main. La Grande-
Bretagne a déjà accueilli qua-
tre fois le G8 (1977, 1984, 19(9 1

et 1998). Mais, renforce par sa
réélection pour un troisième
mandat , en mai dernier, prési-
dent en exercice d'une Union
européenne en crise sur la-
quelle son ascendant paraî t
plus fort que jamais, le pre-
mier ministre britannique at-
tend du sommet de Gleneagles
une consécration diplomati-
que. Pour les cartons d'invita-
tion, la Grande-Bretagne a été
plus prodigue que lors des pré-
cédents sommets: demain ma-
tin, les dirigeants de cinq pays
émergents (Chine, Mexique,
Brésil, Inde , Afrique du Sud)
seront présents au sommet,
suivis, le lendemain , par sept
chefs d'Etat ou de gouverne-
ment africains (Nigeria, Ethio-
pie, Tanzanie, Ghana, Sénégal,
Algérie et à nouveau Afrique
du Sud).

Un exercice difficile
La rencontre s'annonce do-

minée par de sérieuses diver-
gences de vues franco-améri-
caines et, dans une moindre
mesure, franco-britanniques
A l'avant-veille du sommet
George Bush a jeté un gros
pavé dans le jardinde Jacques
i .- . . ,.  , i . . , , , . . . . . .

Une jeune manifestante face à la police, lundi à Edimbourg. PHOTO KEYSTONE

Chirac en affirmant que les
Etats-Unis étaient «absolu ment»
prêts à supprimer leurs sub-
ventions agricoles si l'Union
européenne en faisait autant.
De même, sur le climat, le pré-
sident américain s'est déclaré
d'emblée hostile à tout accord
qui « ressemble au protocole de

Kyoto » - un tenain sur lequel
les Français, comme les autres
Européens, ne veulent concé-
der aucun recul.

Sur un autre de ses terrains
de prédilection - l'aide à
l'Afrique et le désendettement
du continent noir -, Paris s'est
vit couper l'herbe sous le pied.

Le 10 ju in dernier, les grands
argentiers du G8 ont annoncé
l'annulation de 40 milliards de
dollars de la dette multilaté-
rale de dix-huit Etats pauvres,
dont quatorze africains. A Gle-
neagles, la France veillera à ce
que cette initiative (qui ne con-
cerne que certains des plus

pauvres, au grand dépit des
pays à revenus intermédiaires)
ne s'opère pas au détriment de
l' aide publique au développe-
ment (APD) . Un domaine où,
en dépit des annonces améri-
caines, l'Europe , et notam-
ment la France, fait considéra-
blement mieux que les Etats-
Unis. Face aux initiatives politi-
quement ciblées des Améri-
cains - largement dictées par
le souci de la lutte contre le
terrorisme et l'accès aux res-
sources énergétiques -, Paris
souhaite que l'Afrique de-
meure dans le cadre multilaté-
ral.

Tony Blair n 'a pas, lui non
plus, lésiné sur les effets d'an-
nonce , orchestrés par des
«stars» comme Bob Geldof.
Londres mettra en exergue le
doublement de l'aide, de 50 à
100 milliards de dollars par an ,
sur les dix prochaines années.
Les Européens ont promis de
faire passer leur aide de 40 à
80 milliards d'ici à 2010.

C'est sur le réchauffement
climatique qu 'un compromis
sera le plus ardu. Négligeant
les rapports alarmants, les
Etats-Unis campent sur leur
position. Washington ne veut
pas entendre parler d'un quel-
conque accord qui lui lierait
les mains. A travers des inves-
tissements massifs, les Etats-
Unis misent sur des «sauts
technologiques» attendus au
cours des prochaines décen-
nies pour réduire les gaz à ef-
fet de serre.

L'économie figure aussi à
l'agenda. Les dirigeants du G8
feront demain matin un tour
d'horizon d'une situation
mondiale marquée par les pro
blêmes de croissance, d'em-
ploi et la hausse du péti ole.
/ABA-Le Figaro

Le concile de Tony Blair

ECONOMIE
BRUXELLES La Commission
donne son feu vert condi-
tionnel au rachat de Swiss
par Lufthansa.

page 18

MONDE
INDE Le Dalaï lama fête son
70e anniversaire. Avec
l'espoir de rejoindre un jour
le Tibet occupé.

page 17

Les ONG mettent la pression
Par
S i x t i n e  L é o n - D u f o u r

J

amais la mobilisation pla-
nétaire de la société civile
n'a été si forte avant un
sommet du G8. Les dix

concerts mondiaux organisés
par le LiveS, le week-end der-
nier, ont largement contribué
à faire monter la pression sur
les dirigeants des pays riches
pour faire avancer la cause de
l'Afrique. Jamais, non plus, les
ONG (organisations non gou-
vernementales) n 'ont fait
montré d'une telle détermina-
tion. Une coalition mondiale
d'environ 150 associations
s'est formée autour du même
but* établir un vrai contre-pou-
voir.

«En dix ans, nous avons consi-
dérablement évolué, explique Jo
Leadbeater, de la puissante
ONG britannique Oxfam.
Nous avons rnutualisé nos expeiti -
ses et adopté un p lan de bataille
commun.»

Terminés, donc, les réquisi-
toires multiples. Les ONG
concentrent leurs revendica-
tions sur trois points: l'annula-
tion à 100% de la dette de
«tous" les pays pauvres, le dou-
blement de l'aide et des règles
de commerce plus équitables,
en particulier dans le domaine
agricole. Depuis des mois, el-
les martèlent le même mes-
sage. Et ont, d'une certaine fa-
çon, remporté une première
manche le 11 juin dernier,
avec l'annulation de la dette
multilatérale de 18 pays pau-
vres, pour environ 40 milliards
de dollars. «C'est une avancer

p ositive, mais insuffisante», ré-
sume Nicolas Guihard, d'Agir
Ici, l'une des ONG membre
du Global Call for Poverty.
«Avec cet accord, nous n 'avons
fait que 10% du chemin.»

Chacun en convient, «Tony
Blaira indéniablement fait bouger
ks choses», mais les associations
s'agacent aujourd'hui de sa
tendance à rautocongratula-
tion. D'autant que, contraire-
ment à ce qu 'il avait promis,
les ONG ne seront pas invitées
à la table des débats à Glenea-
gles. Elles comptent donc sur
leurs centaines de milliers de
sympathisants, tous regroupés
sous la bannière de «Make Po-
verty History» («Abolissons la
pauvreté») pour maintenir la
pression. Car elles le savent: le
chemin à parcourir est encore
long. Et les chances de parve-
nir à un véritable plan d'ac-
tion en faveur de l'Afrique à
l'issue du G8 sont ténues.
2005, consacrée année de «la
dernière chance» par l'ONU
pour espérer réduire de moi-
tié la pauvreté dans le monde
d'ici à 2015, n'est pas termi-
née. Les ONG ne faibliront
pasjusqu 'au sommet du millé-
naire en septembre à New
York. Et surtout jusqu'à la con-
férence ministérielle de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) en décembre
prochain à Hongkong.

Leur combat? Obtenir l'éli-
mination des subventions agri-
coles des pays industrialisés,
supérieures au produit inté-
rieur bmt de l'ensemble du
continent africain... /SLD-Le
Figaro

Forteresse sous haute surveillance

Des comédiens, sous des masques aux traits de Chirac et de
Bush, se la jouent: au chevet de l'Afrique, PHOTO KEYSTONE

De Londres
J a c q u e s  D u p l o u i c h

L %  
opération «Sorbus»
est en place. Ce n 'est
pas à cause des vertus

laxatives de ses fruits que le sor-
bier (Sorbus aucuparia en la-

tin) a donné son nom à la pa-
noplie sécuritaire mise en
place autour de Gleneagles par
les autorités britanniques. La
référence en forme de clin
d'œil au «sorbier des oise-
leurs» s'inspire du pouvoir
d'éloigner les esprits mauvais

que lui prêtent les croyances
locales. D s'agit bien pour les
services de sécurité de tout
mettre en œuvre pour tenir le
plus loin possible de l'édifice
hôtelier où se retrouvent chefs
d'Etat et de gouvernement
deux types d'antagonistes. Ter-
roristes islamistes, d'un côté,
et, de l'autre, protestataires de
tout poil (altermondialistes,
anarchistes, trotskistes, écolos
et pacifistes ) déterminés à sa-
boter la rencontre.

Rien n'a été laissé au hasard.
L'hôtel cinq étoiles, fameux
pour son circuit de golf, est
coupé du reste du monde. Le
rideau de fer barbelé de deux
mètres de haut, qui le ceint sur
une longueur de huit kilomè-
tres, détonne dans ce cadre
tranquillement champêtre et
accueillant du Pertshire. Le
dispositif est assorti de tours de
guet mobiles et d'un réseau de
caméras de surveillance à in-
frarouge. A l'intérieur du péri-

mètre, un second dispositif,
top secret, est en place.

Dans le ciel interdit à tout
trafic aérien, un dirigeable
équipé de caméras vidéo est
l'œil de la police pour observer
tout mouvement. Deux héli-
coptères patrouillent en perma-
nence, prêts à intervenir. Au to-
tal 10.600 policiers, dont un
tiers venus d'Angleterre et du
pays de Galles, sont mobilisés.
Trois mille d'entre eux sont af-
fectés à la protection du site
même de Gleanagles: tireurs
d'élite, gardes à cheval, unité
cynophile, compagnies antié-
meutes et simples factionnaires.
Ce déploiement de forces et de
moyens est sans précédent au
Royaume-Uni . Son coût de 50
millions de livres, selon certai-
nes estimations, à 100, voire 150
millions de livres, selon d'au-
tres, nourrit une vive contro-
verse en Ecosse, qui assumera la
plus grande partie des dépen-
ses. /JDU-Le Figaro

SPORT
OLYMPISME La
course aux Jeux
de 2012 proche
du dénouement à
Singapour, page 25



L'Europe
en train

marchandise

L E U E N B E R G E R

M

oritz Leuenberger
a débuté hier un-
voyage en train

marchandise à travers l'Eu-
rope. Lors d'un arrêt à
Arth-Goldau (SZ), le con-
seiller fédéral s'est montré
impressionné par la tech-
ni que ferroviaire mo-
derne.

Le ministre des Trans-
ports est monté dans la lo-
comotive du uain marchan-
dise 43003 hier matin à Of-
fenburg (D), ville située en-
tre Bâle et Francfort, direc-
tion: le nord de l'Italie.

Après la péniche en 2004
Invité par CFF Cargo, Mo-

ritz Leuenberger veut ainsi
se faire une meilleure idée
des progrès réalisés dans le
domaine du transport in-
ternational de marchandi-
ses depuis la libéralisation
du rail. L'été dernier, le mi-
nistre avait fait le voyage de
Rotterdam, aux Pays-Bas, à
Bâle dans une péniche.

Le train dans lequel le
ministre a pris place était
parti lundi soir d'Anvers
(B). Depuis Aachen (D), le
convoi a été tracté par
deux locomotives Re482
qui peuvent sans problèmes
passer du réseau allemand
au réseau suisse. Le train de
530 mètres de long et de
1600 kilos est arrivé comme
prévu à 15hl5 à Arth-Gol-
dau (SZ).

Mor i tz  Leuenberger
s'est dit impressionné par la
technologie ferroviaire ac-
tuelle. Dans la cabine d'une
locomotive, on pense dans
des catégories de temps et
dans des distances très diffé-
rentes. Je n avais encore ja-
mais pu constater si précisé-
ment que tout tunnel a une
fin, a blagué le ministre.

Les différences qui exis-
tent encore entre les com-
pagnies ferroviaires en Al-
lemagne et en Suisse l'ont
frappé. Aujourd'hui, il
prendra un train provenant
de Duisburg (D) pour se
rendre à Gallarate (I). /ats

«Des privilèges injustifiés»
M

IMPOTS Le Parti socialiste veut réformer la fiscalité pour davantage de justice sociale et
de transparence. Il a présenté hier un vaste programme, pour le court comme le long tenue

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

Un 
an après le rejet du

paquet fiscal (double
référendum des can-

tons et de la gauche), le Parti
socialiste veut relancer le dé-
bat. Il ne s'agit pas de créer de
nouveaux impôts, a d'emblée
souligné hier Hildegard Fâss-
ler, présidente du groupe aux
Chambres, mais de réaména-
ger ceux qui existent: «Les con-
tribuables accep tent l'imp ôt s 'ils
sont traités de manière équitable».

Abolir les privilèges
La députée saint-galloise

craint que le camp bourgeois
n'ait «p as compris sa défaite de
l'an dernier», à voir les proj ets
qu 'il s'apprête à soutenir con-
cernant l'imposition des entre-
prises et celle des participa-
tions de collaborateurs (stock
options). Deux projets qui, se-
lon le conseiller aux Etats Alain
Berset (FR) , «privilégient les dé
lenteurs de titres et les managers».

Parmi les propositions les
plus concrètes du PS figure
l'abandon des déductions ac-
tuelles pour enfants, dans l'im-
pôt fédéral direct (IFD). Ce
système permet à ime famille
avec trois enfants d'économi-
ser, au final , 200 francs si son
revenu annuel s'élève à 50.000
francs, mais de 2000 francs si
son revenu est de 300.000
francs. Les plus riches sont net-
tement avantages.

Un forfait par enfant
Ironie, cette différence fi-

nale intervient malgré le fait
que les deux familles en ques-
tion déduisent le même forfait
par enfant (5100 francs). Le
problème, c'est que le taux de
ÎTFD grimpe en fonction du
revenu: 0,6% pour la famille
modeste, 9% pour la famille ri-
che. Un taux élevé multipliera
également la déduction pour
enfants (par dix dans notre
exemple). Le PS propose donc

Selon Hildegard Fâssler, présidente du groupe socialiste aux Chambres, «les contribuables acceptent l' impôt s'ils sont
traités de manière équitable. PHOTO KEYSTONE

d'abandonner ce système et de
prévoir un forfait par enfant
(par exemple 300 francs), qui
n 'entrerait plus dans le calcul
de l'impôt. La première fa-
mille paierait ses 300 francs
dTFD, la seconde ses 27.200
francs. Ensuite, chacune rece-
vrait 900 francs, Par_ rapport à
aujourd'hui, la première y ga-
gnerait 500 francs par an, la se-
conde y perdrait 1000 francs.

Un «crédit d'impôt»
En fait, il ne s'agirait plus, à

proprement parier, de «déduc-
tions fiscales» , dit le PS, qui
préfère le terme de «crédits
d'impôt». On pourrait
d'ailleurs y inclure la compen-
sation des frais de garde des
enfants, lorsque les deux con-
joints travaillent. En outre, le
PS soutient le projet de taxa-
tion individuelle dans le cou-

ple (qu ' il voulait déjà intro-
duire dans le paquet fiscal).

Le Conseil national vient
d'adopter une motion dans ce
sens. Mais elle propose, dans

un premier temps, de corriger
l'inégalité fiscale entre mariés
et concubins. «Perte de temps»,
dit le PS. Surtout que le pas-
sage au nouveau régime coûte-

rait 1 milliard au fisc: mieux
vaut donc combler rapide-
ment un maximum de lacunes
fiscale (lire l'encadré ) pour ne
pas trop y perdre. /FNU

D

ans son catalogue, le
PS critique plusieurs
projets en cours qui ,

selon lui , ne vont pas dans le
sens de la justice fiscale.
C'est le cas de l'exonération
partielle des cadres d' entre-
prises, payés en partie sous
forme d'actions et d'options.
«Privilège inj ustif ié», dit Alain
Berset. Le PS lancera le réfé-
rendum si des modifications
substantielles ne sont pas ap-
portées au proj et.

Des lacunes à combler
Rejet également de la se-

conde réforme de l'imposi-
tion des entreprises (la pre-
mière date de 1997). S'il faut
exonérer partiellement les di-
videndes versés, on doit intro-
duire en contrepartie la taxa-
tion des gains de participa-
tions (notamment des gains
boursiers).

Il faut aussi corriger les in-
citations à éviter l'impôt grâce
aux 2e et 3e piliers: ils ne sont
pas faits pour cela.

Le PS propose une harmo-
nisation matérielle (taux et
barème) des impôts canto-
naux, au moins pour les socié-
tés, au lieu de maintenir une
concurrence fiscale ruineuse
à l'intérieur du pays. Enfin , il
y a trop d'exonérations dans
la TVA. Et celle-ci ne doit
compter que deux taux: un
taux normal et taux réduit,
uniquement pour alléger la
charge des revenus modestes.
/FNU

Suisse marie
ordonné prêtre

B E L G I Q U E

Un  
Suisse marie a ete

ordonné prêtre en
Belgique. Le Genevois

Patrick Balland , 55 ans, a pro-
fité d'une règle spéciale s'ap-
pliquant aux anciens pasteurs
protestants qui se convertis-
sent au catholicisme.

Ces personnes peuvent res-
ter mariées même si elles sont
ordonnées prêtres dans l'Eglise
cadiolique. La conférence
belge des évêques précise que
cette possibilité a été accordée
en 1951 sous le pape Pie XTI.

Il y a dans le monde entier au
moins 300 prêtres qui se sont
convertis du protestantisme au
catholicisme et ont été ordon-
nés ensuite. L'évêque André-
Mutien Léonard, qui a consa-
cré Pauick Balland à Namur, a
souligné dans le périodique
français «La Vie» que l'Eglise
catholique continue à privilé-
gier le célibat des prêtres. Pa-
trick Balland a été pasteur à
Cartigny (GE). Le Genevois est
père de quatre enfants, /ats-apa

¦ lllll l l l l  M
ESPACE MITTELLAND m
Vaud se désengage. Le canton
de Vaud ne participera pas à la
future «Association Espace
Mittelland» . Le Conseil d'Etat
a décidé de ne pas adhérer à
cette structure si celle-ci devait
voir le jour en janvier 2006.
Membre de l'Espace Mittel-
land depuis 2000, dont il fi-
nance 24% du budget global ,
le canton de Vaud considère
qu 'il n 'a pas atteint les objec-
tifs fixés , qui visait la promo-
tion d'un intercantonalisme
de terrain et la création de sy-
nergies locales sur la base de
projets concrets, /ats

GRANGES ¦ Deux ados poi-
gnardent un oncle. Un garçon
de 11 ans et sa sœur de 16 ans
ont poignardé et tué leur on-
cle âgé de 40 ans en pleine
rue lundi à Granges (SO).
Une querelle au sein de cette
famille d'origine albanaise est
à l'origine du drame, a indi-
qué hier la police. Les deux
adolescents se sont présentés
d'eux-mêmes à la police deux
heures après le drame. Selon
les premiers éléments de l'en-

quête, 1 oncle menaçait de
puis longtemps les deux en
fants. Par peur, le garçon et h
fille portaient toujours ur
couteau lorsqu 'ils étaient avec
lui. /ats

PROJET m L'école en con
tinu. Avenir Suisse veut en
courager la journée continu,
à l'école pour permettre au>
parents de mieux concilier vie
familiale et professionnelle
Le laboratoire d'idées d(
l'économie a édité un guide
qui sera envoyé à près de 280(
communes, /ats

MOR T D 'UN IRAKO-SUISSE
m Calmy-Rey attend des ex-
plications. Micheline Calmy-
Rey a évoqué hier à Berne
avec l' ambassadrice améri-
caine Pamela Willeford la
mort de l'Irako-Suisse tué
par une balle américaine la
semaine dernière à Bagdad.
La ministre des affaires
étrangères a exigé que les cir-
constances exactes soient ra-
pidement éclaircies. Son in-
terlocutrice s'est engagée à le
faire, /ap

Les petits peuvent faire mieux¦ ¦
HÔPITAUX Les établissements de moins de 200 lits

pourraient économiser. La durée des séjours en cause
Les 

hôpitaux suisses, no-
tamment les plus pe-
tits, pourraient encore

gagner en efficience , selon
une éuide. Il faudrait réduire
la durée des séjours et aug-
menter le nombre de lits. La
forme de propriété, publique
ou privée, ne joue aucun
rôle. Le niveau d'efficience a
augmenté entre 1998 et 2001
dans quasiment tous les types
d'hôpitaux, relève une émde
réalisée fin 2002 par l'Univer-
sité de Lugano et l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.
Selon les résultats publiés hier
par l'Office fédéral de la statis-
tique, des efforts peuvent tou-
tefois encore être faits.

De nombreux établisse-
ment accusent un facteur
d'inefficience relativement
élevé à cause de leur petite
taille. Ils pourraient réaliser
des économies significatives
en augmentant le nombre de

Des séjours trop longs péna-
lisent certains hôpitaux.

PHOTO KEYSTONE

cas traités. L'étude pointe no-
tamment du doigt les hôpi-
taux d'une capacité inférieure
à 200 lits.

La durée de séjour est en
outre extrêmement longue
dans les établissements de
taille modeste. Un patient y

passe en moyenne 16 jours
contre 9 dans les hôpitaux uni-
versitaires et autres grands éta-
blissements. Une réduction
d'une seule journée permet-
trait de faire baisser le coût to-
tal d'un hôpital jusqu'à 4%.

Miser sur l'ambulatoire
Autre piste avancée par

l'étude pour gagner en effi-
cience: développer les traite-
ments ambulatoires. Augmen-
ter ce type de prestations de 10
% n'entraîne en effet qu'une
très faible hausse des coûts (+
0,4%). La présence d'un ser-
vice d'urgence ou d'une unité
de gériatrie dans un hôpital
n'a quant à elle aucune in-
fluence significative sur les
coûts.

Enfin, l'analyse n'a constaté
aucune différence significative
en fonction du mode de sub-
ventionnement et de la forme
de propriété, /ats



Le sourire de l'espoir
INDE A Dharamsala, les bouddhistes tibétains fêtent aujourd'hui les 70 ans du Dalaï lama, leur
chef spirituel. Dans l'espoir de voir ce moine éternellement souriant regagner un jour sa patrie

De Dharamsala
P r a t a p  C h a k r a v a r t y

Une 
forêt de «chevaux

de vent» , drapeaux à
prières tibétains , re-

couvre les pentes himalayen-
nes de Dharamsala: les bou-
dhistes s'apprêtent à fêter le
70e anniversaire du Dalaï
lama dans l' espoir qu 'il ren-
trera un jour chez lui , au Ti-
bet.

«Nous avons hissé des centai-
nes de chevaux de vent parce que
ce n 'est p as un anniversaire ordi-
naire», explique la présidente
de l'association des femmes ti-
bétaines , B. Thering, à propos
de ces drapeaux censés appor-
ter longue vie.

«Ils resteront pendant que nous
cékbrerons son anniversaire toute
l'année», souligne-t-elle, pen-
dant que plusieurs de ses com-
patriotes disposent d'autres
guirlandes de «chevaux de
vent» sur les collines alen-
tours.

Rencontre à Berne
Des milliers de membres de

la diaspora tibétaine et de fi-
dèles du monde entier vont se
réunir dans cette ville du
nord-est de l'Inde, siège du
gouvernement en exil du Da-
laï lama, pour l'anniversaire
aujourd'hui de leur chef spiri-
tuel.

Tous auront l' espoir qu 'un
jour le Dalaï lama pourra ren-
tier chez lui après avoir fui le
Tibet en 1959 à l'issue de
l'échec d'un soulèvement con-
tre la présence chinoise à
Lhassa, la capitale tibétaine
occupée depuis 1950 par les
troupes communistes.

La semaine dernière, cinq
représentants tibétains ont
rencontré des officiels chinois
à l' ambassade de Chine à

Le Dalaï lama a renoncé de longue date à sa revendication d'indépendance. II plaide
désormais pour que la Chine octroie une autonomie limitée au Tibet, dont il serait le guide
spirituel sans jouer de rôle politique. PHOTO KEYSTONE

Berne, dans le cadre d'un pro-
cessus de contacts entre les
deux parties entamé en sep-
tembre 2002, sur le sol chi-
nois. En tout, quatre rencon-

tres ont eu lieu pour discuter
d'un possible retour des Tibé-
tains exilés et de la question
de l'autonomie du Tibet. Le
porte-parole du gouverne-

ment tibétain , Thupten Sam-
phel , a déclaré qu e les célé-
brations, qui commencent au-
jourd 'hui, consisteraient en
trois journées d'événements

culturels et religieux. Des di-
gnitaires religieux d'autres
confessions sont attendus ainsi
que quelques stars hollywoo-
diennes , adeptes du boud-
dhisme. Pour des raisons de
sécurité, la liste des invités n 'a
pas été communiquée.

Les centres tibétains du
monde entier organisent éga-
lement des prières pour celui
qui fut lauréat du prix Nobel
de la paix en 1989.

«C'est une importante occasion
spécial e pour ks 5 millions de Ti-
bétains à travers k monde», a dé-
clare le premier ministre ,
Samdhong Rinpoche. A l' ap-
proche des festivités, le Dalaï
lama a, pour sa part, souligné
qu 'il pourrait être le dernier
d'une lignée remontant au
14e siècle, s'il avait un jour la
possibilité de rentrer au Tibet.

«Si j e  devais mourir dans ks
mois qui viennent ou avant que
nous soyons en mesure de rentrer
au Tibet, il y aura un nouveau
Dalaï lama. Mais si nous cessons
d 'être une communauté en exil et
que nous vivons dans un Tibet dé-
mocratique, alors je crois queje ne
dois p as avoir de successeur», a-t-
il récemment déclaré.

Pression
Selon un analyste indien , il

faut interpréter ces déclara-
tions comme une signe que
les célébrations de son anni-
versaire sont également un
événement politique destiné à
faire pression sur la Chine en
vue de l'autoriser à rentrer
chez lui , avant sa mort. «Il
s 'agissait d' une démarche lactique
car k Dalaï lama sait que la va-
cance de son autorité ouvrira une
ère de relations plus hostiles entre
la Chine et ks Tibétains», a dé-
claré ' Sujit Dutta , de l'Insti tu t
des études de défense de New
Delhi. /PCH-aA

F R A N C E

Le 
premier débat de cen-

sure de l'ère Villepin a
été sans surprise hier.

Le premier ministre a fustigé
le «fatalisme » et la «résignation "
de la gauche et l' opposition
socialiste et communiste la po-
liti que économique et sociale
du gouvernement.

Le texte déposé par le
groupe socialiste pour protes-
ter conne la décision du Pre-
mier ministre de recourir aux
ordonnances pour l'applica-
tion de son plan d'urgence
pour l'emp loi n 'a recueilli que
174 voix. Il lui en fallait 289, la
majorité absolue, pour être
adoptée. Seuls les socialistes , les
communistes, les radicaux de
gauche et les Verts l'ont votée.

Les députés ont ensuite
adopté en première lecture
par 322 voix contre 155 ce
projet de loi. Seul le groupe
UMP, qui a la majorité absolue
à l'Assemblée, l' a voté. Les
groupes socialiste, commu-
niste et les centristes de l'UDF
ont voté contre . Le Sénat exa-
minera ce texte à partir de de
main, /ats-afp

Villepin
sans

coup férir
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IRAK ¦ Diplomates visés. La
guérilla irakienne prend désor-
mais pour cibles les diplomates.
Le chargé d'affaires bahreïni a
été blessé dans une tentative
d'enlèvement, alors que l'am-
bassadeur pakistanais est sorti
indemne d'une attaque hier,
quatre jours après le rapt de
l'ambassadeur d'Egypte . La vio
lence en Irak a ainsi franchi un
nouveau palier, et ce malgré les
multiples opérations militaires
américano-irakiennes destinées
à écraser la guérilla, qui recrute
largement parmi la minorité
sunnite irakienne, /ats-afp-reu-
ters

PROCHE-ORIENT m Israël est
prêt. Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a assuré hier
que l'armée et la police étaient
prêtes pour évacuer la bande
de Gaza. Le mouvement radi-
cal palestinien Hamas a, pour
sa part , averti qu 'il ne renonce-
rait pas aux armes après ce re-
uait. Ariel Sharon a écarté tout
report , réaffirmant qu 'une ri-
poste israélienne serait très sé-
vère en cas de tirs palestiniens.
Il a aussi a rappelé avoir donné
«des ordres très clairs el sans équivo-
que» aux forces de l'ordre d'em-
pêcher toute manifestation vio-
lente d'opposants au plan de
retrait, /ats-afp-reuters

Petits couacs et grande frousse
LIBRE CIRCULATION Berne et Bruxelles ont dressé hier un bilan positif de

l'accord de 1999. Mais la perspective du référendum du 25 septembre inquiète
De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

La 
Suisse et l'Union eu-

ropéenne ont tiré hier
un bilan positif de leur

accord sur la libre circulation
des personnes. Les Vingt-cinq
se font toutefois «du souci»
pour le référendum du 25 sep-
tembre, a relevé le chef ad-
joint de l'Office fédéral des
migrations, Dicter Grossen.

Dicter Grossen a participé
hier à la 4e réunion du comité
mixte institué par l'accord con-
clu avec les Quinze en 1999, qui
est entrée en vigueur le 1er juin
2002. Bilan: entre Beme et
Bruxelles, il n'y a «heureusement
p as de turbulences, en tout cas dans
le domaine de la libre circulation des
personnes».

Tout au plus quelques
couacs ont ils été enregistrés et
aussitôt rectifiés. Des Suisses se
sont par exemple plaints
d'avoir été discriminés à l'en-
trée des musées espagnols et
italiens, où ils n'ont pas pu bé-

A la douane germano-suisse.
Les problèmes frontaliers
ont été peu nombreux de-
puis 2002.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

néficier du tarif préférentiel ré-
servé aux ressortissants de
l'Union. Un couple britanni-
que, de son côté, a protesté
confre le «mauvais traitement»
que lui auraient infligé des
douaniers suisses. Même si l'im-

migrauon y a globalement re-
culé de 1,2% entre le 1er juin
2004 etle 31 mai 2005, la Suisse
exerce toujours un pouvoir
d'attraction sur les citoyens de
l'ancienne Europe des Quinze
- sur les Allemands hautement
qualifiés et les Portugais actifs
dans le domaine de l'agricul-
ture, en particulier.

Toutes distribuées
Les 15.000 autorisations de

séjour de longue durée (5 ans)
réservées aux Quinze ont tou-
tes été distribuées, tandis que
60% des 115.500 permis de
courte durée (moins d'un an)
qui leur sont alloués ont trouvé
preneur.

Le «régime transitoire» que
Berne applique depuis novem-
bre 2004 aux ressortissants des
dix nouveaux Etats membres
de l'UE, en attendant l'issue du
référendum du 25 septembre ,
ne rencontre pas le même suc-
ces.

Ainsi, les Dix n'ont utilisé
que 20% de leur contingent de

700 permis de longue durée.
En revanche, 75% des 2.500 au-
torisations de séjour de courte
durée ont été distribués, princi-
palement à des ouvriers agrico
les polonais.

Remise en cause
Les responsables suisses et

européens n'ont pas discuté,
hier, de l'extension de l'accord
sur la libre circulation des per-
sonnes aux Dix. Mais en marge
de la réunion du comité mixte,
à laquelle hui t Etats de l'UE ont
tenu à assister, «on. a senti qu 'ils
(les Vingt-cinq) se font du souci»
pour le référendum du 25 sep-
tembre, a relevé Dicter Gros-
sen.

L'Union, en tout cas, «n 'ap as
de p lan B», a répété hier la Com-
mission européenne, qui a
rendu compte du comité mixte
aux experts du «groupe AELE»
des Vingt-cinq. Selon elle, im
résultat négatif le 25 septembre
remettrait en cause l'ensemble
des accords bilatéraux I et l'ac-
cord sur Schengen. /TVE

S R E B R E N I C A

La 
police serbo-bosnia-

que a annoncé hier
que plusieurs bombes

avaient été trouvées sur le
site du mémorial de Srebre-
nica , quel ques jours seule-
ment avant la commémora-
tion du dixième anniver-
saire du massacre de quel-
que 8.000 musulmans dans
cette ville.

Radovan Pejic, porte-pa-
role de la police serbo-bos-
niaque, a expliqué que des
policiers avaient été informés
de la présence de ces explo-
sifs par la Force de paix de
l'Union européenne en Bos-
nie.

La police a bouclé la zone
hier, puis elle a envoyé des
démineurs et des chiens dres-
sés pour la recherche d'ex-
plosifs au mémorial, situé à
Potocari, une banlieue de
Srebrenica.

Massacre
Peu avant la fin de la

guerre de Bosnie (1992-
1995), quelque 8.000 musul-
mans bosniaques, des hom-
mes et des garçons, ont été
massacrés par les forces ser-
bes qui avaient pris le con-
trôle de l'enclave bosniaque
de Srebrenica en juillet 1995.
C'est le pire massacre perpé-
tré en Europe depuis la Se-
conde guerre mondiale.

Une cérémonie marquant
le 10e anniversaire de ce
drame est prévu le 11 juillet ,
et les organisateurs de l'évé-
nement y attendent quelque
50.000 personnes, dont des ' .
dignitaires venus de l'étran-"
ger.

Les «cerveaux» de ce mas-
sacre, l'ex-chef des Serbes de
Bosnie Radovan Karadzic, et
son principal général, Ratko
Mladic, sont toujours en ca-
vale. Ils ont tous les deux été
inculpés par le tribunal de La
Haye pour génocide et cri-
mes contre l'humanité, /ap

Des bombes
près du

mémorial
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BANQUES m Ombudsman
moins sollicité. L'ombudsman
des banques suisses est toujours
moins sollicité. Mais si en 2004,
le nombre de requêtes qui lui
ont été adressées a reculé, la
comp lexité des cas traités s'est
accrue tout comme les deman-
des émanant de l'étranger.
L'an dernier, l'ombudsman des
banques a reçu 1735 requêtes,
soit 18% de moins qu'un an
plus tôt. /ats

ALCAN ¦ Pour rassurer. La re-
structuration des usines valai-
sannes d'Alcan sera menée à
bien. La direction du groupe a
en revanche assuré hier les au-
torités cantonales de sa volonté
de renforcer le site de Sierre.
/ats

ABB ¦ Financement assuré. Le
groupe électrotechnique ABB a
décroché un nouveau crédit-ca-
dre de 2,6 milliards de francs
auprès d'un groupe de vingt
banques qui reflète la confiance
accordée par les milieux finan-
ciers, a souligné hier ABB. /ats

EURO m Glissade. L'euro a
poursuivi sa glissade face au
dollar hier sur le marché des
changes. Il est tombé à son plus
bas niveau depuis la mi-mai
2004. /ats-afp

PÉTROLE m A la hausse. Les
prix du pétrole sont repartis à la
hausse hier matin, au-dessus de
59 dollars aux Etats-Unis. Le
mouvement intervient en rai-
son d'im regain d'inquiétudes
sur l'approvisionnement au 4e
trimestre, /ats

Pas de monopole à Kloten
TRANSPORTS AERIENS La Commission européenne a donné son feu vert à la reprise de Swiss

par Lufthansa. Mais les deux partenaires devront céder des créneaux horaires à Zurich
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

La 
Commission euro-

péenne a donné hier
son feu vert , sous con-

ditions , au rachat de Swiss par
Lufthansa. Les deux compa-
gnies ont notamment dû s'en-
gager à céder une quaran-
taine de créneaux horaires à
leurs concurrentes à l' aéro-
port de Zurich.

«Je suis en faveur d 'une consoli-
dation du secteur aérien en Eu-
rope, mais elk ne doit pas débou-
cher sur une augmentation des
pr ix ou une réduction du choix des
transp orteurs», souligne la com-
missaire européenne à la con-
currence, la Néerlandaise Nee-
lie Kroes. Fidèle à ce principe,
Bruxelles a donné hier son feu
vert au rachat de Swiss par
Luftiiansa, mais à certaines
conditions seulement.

Sauvegarder la concurrence
La Commission euro-

péenne a mené une enquête
sur cette opération. Suite aux
«observations» que lui ont
communiquées des compa-
gnies concurrentes, elle a con-
clu qu 'à défaut de serrer la vis,
la prise de contrôle de Swiss

Sur l'aéroport de Kloten, Swiss et Lufthansa ont dû notamment s'engager à libérer une
quarantaine de créneaux horaires en faveur de leurs concurrents. PHOTO KEYSTONE

par Lufthansa risquait «d'élimi-
ner ou de réduire significative
ment» la concurrence sur diffé-
rentes routes aériennes intra-
européennes - Zurich-Franc-
fort et Zurich-Munich, en par-
ticulier - et sur certaines liai-
sons vers les Etats-Unis, l'Afri-
que du Sud, la Thaïlande et
l'Egypte.

Afin d'apaiser les craintes
de Bruxelles, Lufthansa et
Swiss se sont notamment enga-
gées à libérer 41 créneaux ho-

raires par jour à l'aéroport de
Zurich. Des compagnies con-
currentes pourront en profiter
pour effectuer des vols aller re-
tour entre Kloten et 17 autres
aéroports (Francfort, Munich ,
Dùsseldorf, Hambourg,
Vienne, Berlin et Copenha-
gue, principalement, mais éga-
lement Hanovre, Varsovie,
Stockholm, Bucarest, Bang-
kok, Le Caire, Boston, Chi-
cago, Los .Angeles et Johannes-
burg) . Après un certain temps,

les compagnies concurrentes
pourront également décider
de réaffecter leurs dix «droits
acquis» journaliers sur les liai-
sons Zuiich-Franfort et Zu-
rich-Munich à la desserte d'au-
tres destinations (Zurich-Lon-
dres, par exemple). Elles de-
vront toutefois s'engager à as-
surer ces nouvelles liaisons
pendant trois ans au moins.
Parallèlement, relève un com-
muniqué de la Commission,
Lufthansa «s 'abstiendra d'accroî

tie son offre p révisionnelle de voit
sur les liaisons en ca use» , ce qui
permettra selon Bruxelles
d'encourager de nouvelles im-
plantations et d'offrir aux
compagnies concurrentes de
Swiss et Lufthansa ..une chana
équitable d 'affirmer leur crédibi
lité» .

Concessions
Les autorités suisses et alle-

mandes de l' aviation civile ont
également dû faire des conces-
sions. Ainsi , elles oui garanti à
la Commission qu 'elles veille-
raient à éviter toute régulation
des prix sur les vols long-cour-
riers. «Cet engagement est impor-
tant» , note Bruxelles, qui a
tenu compte, dans son en-
quête , de «l 'étroite coopération»
entre Luftiiansa et les autres
membres de Star Alliance
(SAS, Air Canada , US Airways,
Singapore .Airlines, LOT, Tap,
etc.). De leur côté, les autorités
suisses se sont engagées à ac-
corder des droits de trafic aux
concurrents de Swiss et
Lufthansa qui souhaiteraient
faire escale à Zurich dans le ca-
dre de vols long-courriers à
destination des Etats-Unis ou
d'autres pays situés en-dehors
de l'Union européenne. /TVE
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152 semaines)

ABB Ltd N 8.20 8.27 9.02 6.01
Adecco N 59.80 59.15 68.35 55-ffi
Bâloise N 63.75 63.80 67.00 44.65
Ciba SC N 74.30 74.80 87.55 72.27
Clariant N 17.05 17.10 21.24 14.34
CSGroup N 50.30 50.65 53.50 37.05
GivaudanN 743.00 749.50 810.00 720.00
Holcim N 78.50 78.70 79.90 62.85
Julius BaerN 80.30 79.75 87.60 63.15
Kudelski P 50.05 48.30 4850 32.00
Lonza N 70.85 71.20 77.90 51.50
Nestié N 331.00 330.75 338.75 276.00
Novartis N 61.40 61.15 61.95 53.25
Richemont P 42.90 43.20 44.10 29.60
Roche BJ 163.20 163.10 163.40 117.25
Serono P 826.00 822.00 915.00 707.50
SGS N 887.00 885.50 902.50 668.00
Swatch N 37.15 37.05 37.20 27.20
SwatchP 180.40 180.50 180.90 130.00
Swiss Life N 170.00 170.60 187.70 126.75
Swiss Ré N 78.65 79.00 87.75 66.35
Swisscom N 416.25 416.00 470.00 401.75
Syngenta N 130.60 131.40 137.50 101.85
SynthesN 139.70 139.90 148.10 116.75
UBS N 101.30 101.10 105.50 80.25
Unaxis N 179.20 178.20 184.30 95.60
Zurich F.S.N 219.00 220.60 220.70 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 133.90 133.40 153.00 98.50
Batigroup N 17.45 17.20 18.90 10.80
Bobst Group N 50.75 50.25 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 79.00 79.75 86.00 34.00
CicorTech. N 83.50 79.80 86.00 41.50
Edipresse P 640.00 648.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N '. 108.50 107.80 115.00 89.73
Geberit N 815.00 819.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 394.50 390.00 390.00 264.09
Gurit-Heberlein P 919.50 919.50 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 205.80 206.80 210.00 152.20
Logitec h N 42.25 42.00 42.53 26.05
Mikron N 14.50 14.65 17.80 11.60
Nextrom P 13.50 13.50 20.55 5.00
Phonak N 48.40 47.25 48.50 32.65
PSP N 55.80 55.55 56.00 43.68
Publigroupe N 354.00 354.50 398.50 325.25
RieterN 353.00 354.00 394.75 310.00
SaurerN 85.10 84.40 85.20 58.10
SchweiterP 214.00 214.80 263.75 201.50
Straumann N 274.00 269.00 289.00 217.00
SwissN 8.96 8.56 12.30 6.80
VonRoll P 2.32 2.36 2.95 1.01

5/7 préc. haut bas
(52 semaines!

ABN-Amro 20.49 20.65 21.49 16.25
Aegon 10.86 10.79 11.00 8.14
Ahold Kon 6.81 6.81 7.04 4.36
Akzo-Nobel 33.38 33.55 36.28 24.87
Alcatel 8.99 8.97 12.38 8.14
Allianz 95.20 95.60 102.04 72.70
Axa 20.77 20.84 21.44 15.60

¦ Bayer 27.63 27.65 28.78 18.48
Carrefour 39.79 39.95 41.99 33.44
DaimlerChrysler 33.67 33.74 38.24 29.83
Danone 72.45 72.55 77.10 62.20
Deutsche Bank 65.36 65.42 69.89 52.40
Deutsche Telekom 15.39 15.52 16.89 13.17
E.0N AG 74.55 74.40 74.70 56.30
EricssonLM(enSEK) ... 25.60 25.80 26.30 19.40
France Telecom 24.00 24.18 24.99 18.81
Heineken 26.04 26.07 27.30 23.42
ING 23.65 23.65 24.00 17.92
KPN 6.75 6.81 7.53 5.94
L'Oréal 59.35 59.70 65.35 51.50
Lufthansa 10.21 10.24 11.49 8.46
LVMH 64.95 65.00 65.30 49.90
Métro 40.97 41.41 44.39 34.36
Nokia 13.96 13.84 14.59 10.62
Philips Elect 21.31 21.20 22.57 17.79
Reed Elsevier 11.59 11.67 11.90 9.86
Royal Dutch 55.95 56.10 56.40 39.96
Saint-Gobain 45.49 46.02 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 69.00 68.70 74.10 51.70
Schneider Electric 63.50 62.65 63.60 49.20
Siemens 61.15 61.15 63.65 53.05
Société Générale 84.80 84.60 85.00 64.80
Telefonica 13.49 13.54 14.61 11.11
Total 198.00 199.20 201.80 153.60
Unilever 54.20 54.20 55.10 44.05
Vivendi Universal 26.10 26.21 26.48 19.06
Vodafone (en GBp) 136.50 136.25 146.75 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 78.20 77.90

J Margot Mazout
f̂ Huile de 

chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: infoêmargotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

5/7 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 73.62 73.00 89.30 71.05
Alcoa Inc 26.20 26.14 34.98 25.92
Altria Group 65.05 65.03 69.67 44.75
Am. Express Co 53.95 53.54 58.00 47.70
A T & T  19.30 19.19 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.51 37.08 38.22 28.25
Boeing 65.42 64.68 66.71 46.60
Caterpillar Inc 96.17 95.93 102.97 68.50
Chevron 58.56 56.97 63.15 46.21
Citigrouplnc 46.46 46.16 49.99 42.11
Coca-Cola Co 42.40 42.21 51.36 38.30
Dell Computer 39.85 39.34 42.57 32.71
Du Pont Co 42.99 42.83 54.90 39.89
Exxon Mobil 60.14 58.31 64.35 44.20
Ford Motor 10.40 10.31 15.37 9.09
General Electric 34.72 34.74 37.72 31.43
General Motors 34.83 34.65 45.09 24.68
Goodyear Co 15.26 15.12 16.08 9.21
Hewlett-Packard 23.71 23.48 24.70 16.10
IBM Corp 74.79 74.67 99.10 71.87
Intel Corp 26.68 26.21 27.75 19.64
Johnson Si Johnson 64.85 64.95 69.99 54.37
McDonald' s Corp 27.97 27.94 34.55 25.66
Microsoft Corp 24.98 24.70 30.20 23.82
PepsiCo Inc 53.55 53.51 57.20 47.52
Pfizer Inc 27.05 27.10 34.44 23.52
Procter S Gamble 52.75 52.90 57.00 50.60
TimeWamer 16.45 16.59 19.85 15.47

Paiements, : - c ;̂
HM,

° ;'-— '¦ 
^placements et consultation ]ÇBal ^̂ Hl

de vos comptes sur 
a ° MAI

» www.bcn.ch > BCN-Netbanking ~̂ ^%M
dem. préc. dem. préc. dem. préc

Cont. Equity Asia 64.05 63.95 Bond Corp H CHF 107.50 107.70 Green Invest 104.95 104.5
Cont. Eq. Europe 126.75 126.35 BondCorp EUR 105.70 105.85 Ptf lncomeA 118.92 118.8
Cont. Eq. N-Am. 201.95 201.95 Bond Corp USD 100.75 100.85 Ptf Income B 125.53 125.4
Cont Eq. figer 57.45 57.55 Bond Conver. Intl 102.70 102.55 Ptf Yield A 140.87 140.3
Count. Eq. Austria 163.35 164.40 Bond Sfr 95.20 95.20 Ptf Yield B 146.78 146.2
Count Eq. Euroland 108.40 108.20 Bond Intl 98.25 98.20 Ptf Yield A EUR 101.70 101.4
Count. Eq.GB 174.75 174.00 Med-Ter Bd CHF B 107.04 107.00 Ptf Yield B EUR 108.77 108.4
Count. Eq. Japan 5973.00 5988.00 Med-Ter Bd EUR B 111.35 111.52 Ptf Balanced A 163.11 162.0
Switzerland 258.65 258.40 Med-Ter Bd USD B 113.67 113.94 Ptf Balanced B 168.06 166.9
Sm&M. Caps Eur. 113.49 112.36 Bond Inv. AUD B 130.69 131.27 Ptf Bal. A EUR 99.56 99.0
Sm&M. Caps NAm. 130.22 129.57 Bond Inv. CAD B 137.03 137.54 Ptf Bal. B EUR 103.78 103.2
Sm&M.CapsJap. 16690.00 16662.00 Bond lnv.CHFB 114.29 114.25 Ptf Gl Bal. A 155.07 154.0
Sm&M. Caps Sw. 248.15 247.50 Bond Inv. EUR B 72.34 72.50 Ptf Gl Bal. B 156.95 155.8
Eq. Value Switzer. 119.85 119.75 Bond lnv. GBP B 71.27 71.44 Ptf Growth A 203.36 201.6
Sector Communie. 171.09 169.40 Bond lnv.JPY B 11856.00 11889.00 Ptf Growth B 206.54 204.7
Sector Energy 609.20 590.19 Bond Inv. USD B 119.14 119.81 Ptf Growth A EUR 92.32 91.5
Sector Finance 460.53 455.66 Bond Inv. Intl B 111.70 111.51 Ptf Growth B EUR 94.83 94.0
Sect. Health Care 416.07 410.88 Bd 0pp. EUR 104.00 104.15 Ptf Equity A 233.15 230.0
Sector Leisure 270.11 265.79 Bd Opp. H CHF 100.40 100.55 Ptf Equity B 234.16 231.0
Sector Technology 150.54 148.22 MM Fund AUD 170.13 170.09 Ptf Gl Eq. A EUR 86.83 85.8
Equity Intl 148.35 147.60 MM Fund CAD 167.89 167.87 Ptf Gl Eq. B EUR 86.83 85.8
Emerging Markets 130.70 13175 MM Fund CHF 141.70 141.70 Valca 280.50 280.1
Gold 580.20 582.40 MM Fund EUR 94.21 94.20 LPP Profil 3 139.20 139.2
Life Cycle 2015 107.75 107.60 MM Fund GBP 110.55 110.53 LPP Univ. 3 129.75 129.4
Life Cycle 2020 110.10 109.90 MM Fund USD 171.12 171.10 LPP Divers. 3 147.45 146.8
Life Cycle 2025 112.60 112.30 Ifca 339.50 343.00 LPPOeko S 105.95 105.6

Change «ass.™ L̂ m̂MMmWm
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro (1) 1.533 1.5716 1.5265 1.5765 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2881 1.3181 1.259 1.349 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.261 2.319 2.2125 2.3725 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.038 1.062 1.01 1.09 0.91 CAD
Yen (100) 1.1512 1.1802 1.1135 1.2185 82.06 JPY
Dollar australien (1) 0.954 0.982 0.927 1.027 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.37 19.85 1_g_§ 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.57 I 21.09 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vent;

Once/USD 421.2 424.2 6.75 6.95 8495 864.!
Kg/CHF 17590 17840.0 282.3 292.3 35540 36290.1
Vteneli | 98 112.0 i - I -

«chat Vent
Plage or 17750 18100.0
Plage argent - 330.0

dernier précèc
Rdtoblig. CH 10 ans 1.91 1.9
Rdt oblig. US 30 ans 4.33 4.3
Rdt oblig. AH 10 ans 3.20 3.1
Rdt oblig. GB 10 ans 4.26 4.2
Rdt oblig. JP 10 ans 1.25 1.2



CYCLISME Lance Armstrong a profité du contre-la-montre par équipes et des malheurs de David Zabnskie
pour prendre le maillot jaune à Blois. Malgré le règlement, l'Américain a encore creusé les écarts avec ses rivaux

le
TQCTfft*^

Du 2 au 24 juillet 2005

De nolir envoyé sp écial
J u l i a n  C e r v  i n o

L

ance Armstrong en a re-
mis une couche hier en-
tre Tours et Blois.

Deuxième du premier chrono
individuel, l'Américain a pro-
fité du contre-la-niontre par
équi pes pour remporter la vic-
toire, prendre le maillot jaune
et creuser encore un peu plus
les écarts. Un verdict attendu ,
mais un bri n chanceux. Sans la
chute de son compatriote et ex-
coéqui pier David Zabriskie, le
sextuple vainqueur en ti tre au-
rait certainement dû attendre
les Alpes pour revêtir son tricot
préféré . Ce qui ne lui aurait pas
forcément déplu. Pour l'ins-
tant, le port de cette tunique ne
l'enchante pas vraiment

<f On va y réfléchir
durant la nuit...»

Le Texan et son entourage
sont embarrassés. «Je ne sais pas
si nous allons défendre le maillot,
déclaraitJohan Bniyneel , direc-
teur sportif de Discovery Chan-
nel. Nous allons y réfléchir durant
la nuit. Peut-être qu 'un autii 'cbu-

Lance Armstrong et sa future femme Sheryl Crow: qui a dit que le Texan ne savait pas faire
les yeux doux à autre chose qu'un maillot jaune? PHOTO KEYSTONE

reur de notiv formation pou rrait le
porter. Notre p rincip al objectif reste
de gagner à Paris. » Tiens donc!

En attendant , Lance Arms-
trong et les siens ont de nou-
veau profité de la situation. «Je
suis lirai ment content d 'avoir rem-
p orté cette épreuve, qui me lient à

iii tlmu - ¦>• ùtli

cœur, distillait l'Américain. C'est
très imp ortant p our notre équip e. Ce
succès démontre notre f orce collec-
tive. Même sans un coureur aussi
imp ortant que Viatcheslav Ekimov,
nous avons réussi à gagner. Nous
dédions d 'ailleurs notre victoire à ce
coureu r qui nous a beaucoup man-

qué.» Yaroslav Popovych et
Paolo Savoldelli ont su com-
penser l'absence du Russe, ac-
cidenté ce printemps.

A quand l'estocade?
Armstrong pourra certaine-

ment compter sur le travail de

Tom Booncn et des siens pour
contrôler la course durant les
prochains jours. Bref , une fois
de plus, tout joue cn faveur de
l'Américain. Il ne sera pas facile
de le déloger. «Il est certain que
peu de monde s 'attendait à ce que
ks écarts soient aussi importants à
ce stade de la course, reconnaissai t
le Texan. Mais le Tour est encore
long. Il faudra être très prudent
dans les étap es de montagne. » Il ne
devrait pas se passer grand-
chose au niveau de la lutte fi-
nale d'ici là.

Si une partie du suspense est
tué, on peut remercier le très
discutable règlement du
chrono collectif de l' avoir mé-
nagé. En fait , seul le Team CSC,
avec 2" de retard , a conservé
son débours réel. L'Allemand
Jan Ullrich se retrouve tout de
même à l'36". Malgré la bonne
performance de leur équipe,
Bobby Julich et Iran Basso
pointent respectivement à
l'07" et à 1 '26". Lance Arms-
trong a bien fait le ménage sur
les bords de la Loire. Il ne reste
plus à savoir quand et où il por-
tera l' estocade.

Des tests sanguins diligentes
par l'UCI ont en outre été me-
nés hier matin sur les 45 cou-
reurs des équipes Cofidis, Iles
Baléares, Liquigas, Saunier Du-
rai et T-Mobile. Tous ont été dé-
clarés aptes à poursuivre la
compétition. /JCE

| PIGNONS SUR ROUE |
Romands lâchés

Les Romands de Phonak
ont fait ce qu 'ils ont pu dans
ce chrono collectif. Steve
Zampieri a été distancé à 3
km de l'arrivée. «J 'ai donné k
maximum, mais c 'était difficik
car il y avait beaucoup de vent
et ça roulait très vik» confiait
le Neuchâtelois, qui a perdu
2'34". Alexandre Moos a lui
craqué un peu plus tôt, à 7
km. «Au sommet de la dernière
bosse, j 'ai lâché, expliquait le
Valaisan. Ce n 'était pas facile ,
de s 'accrocher.» Nicolas Jala-
bert et Bert Grabsch ont ter-
miné avec lui à 4'31".

Bertogliati fatigué
Grand animateur de la

troisième étape, Rubens
Bertogliati a payé ses efforts
(retard de 7'31") dans le
contre-la-montre par équi-
pes. «J 'ai p erdu p ied à 7 km du
but, expliquait le Tessinois.
J 'étais fatigué, mais ce n 'est pas
trop grave. Je vais essayer de ré-
cupérer et p eut-être tenter de
p rendre k maillot à p ois. » Avec
deux points de retard sur
Erik Dekker au classement
de la montagne, le coup
semble jouable. Mais atten-
tion: 0 n'y aura qu'une côte
dé quatrième catégorie en-
tre Chambord et Montargis.

Pour la bonne cause
Gomme il en a pris l'ha-

bitude depuis trois ans, le
Tour de France parraine
l'association MCC (Mécé-
nat chirurgie cardiaque, en-
fants du monde), qui per-
met aux enfants des pays dé-
favorisés atteints de maladie
cardiaque d'être soignés
(40 ont été sauvés depuis
2003). Hier, 19 personnali-
tés ont emprunté le par-
cours pour marquer leur
soutien à cette bonne cause.
Bernard Hinault a donné le
départ et Guy Roux a effec-
tué les 30 derniers kilomè-
tres. «Avec mes problèmes de
cœur, j e  ne p eux p as en faire
plus » précisait l'ex-entraî-
neur d'Auxerre.

Battu par son fils
Cette «étape du cœur» a

été remportée par Julien
Holtz, le fils du journaliste
de télévision Gérard Holtz.
«J 'ai lancé k sprint trop tard et
il m'a surpris à l'arrivée» pes-
tait le paternel. Antoine de
Garnies a terminé troisième,
en un peu plus de 2 h 12'.
«On aurait p u aller plus vik,
mais il s 'agissait surtout d'une
belk promenade» faisait re-
marquer Julien Holtz.

Cadeaux de poids
Les organisateurs d'étape

aiment bien offrir des ca-
deaux aux coureurs selon
leur poids. Hier, le cham-
pion de France Pierric Fé-
drigo a ainsi reçu... 68 kg de
muscadet. Pour une fois, ce
cycliste aurait sans doute
bien voulu être un peu plus
lourd... /JCE

Une deuxième couche

Phonak remis en place

D

epuis des semaines et
pas plus tard que jeudi
dernier, Phonak arait

fait part de ses ambitions. Le
team zurichois visait une place
sur le podium et, pourquoi
pas, la prise du maillot jaune
après le chrono par équipes.
Bilan: une cinquième place,
un retard réel de l'31" sur les
vainqueurs et un premier cou-
reur, Floyd Landis, classé au
20e rang à 1'50".

Lelangue: contrat prolongé
Pas de quoi pourtant per-

turber les dirigeants helvéti-
ques. «Nous avons tout de même
effectué un 1res bon chrono, insis-
tait le manager John Lelan-
gue. Nous aurions préféré f igurer
dans les trois premiers, mais ce cin-
quième rang est bon à prendre. En
fait, nous sommes à notre p lace. »
Il s'agit en effet d'une belle re-
mise en place pour une for-
mation qui a la fâcheuse ten-
dance de trop s'exposer...

Les coureurs, eux, se mon-
traient très circonspects. «Les

choses n ont pas fonctionné comme
on le pensait » lâchait Oscar Pe-
reiro. «En fait, nous avons pris
un dép art tmp timide, analysait
le directeur sportif Juan Fer-
nandez. Nous comptions 39" de
retard après 25 km et cela nous a
surpris. Nous avons ensuite très
bien réagi.» Septième après ce
pointage, Phonak est revenu
au cinquième rang, en per-
dant toujours du temps sur les
premiers. Au final, les 91" de
retard se sont réduites à 50"
par la magie du règlement.

Un brin déçu , Andy Rihs
adoptait le même discours que
son manager, dont il a pro-
longé l'engagement d'une an-
née. «Nous sommes sur la même
longueur d 'onde, relevait le di-
recteur de Phonak . Nous mi-
sons sur la continuité.» Le reste
du staff technique et 21 cou-
reurs sont déjà sous contrat.

Reste à espérer que les «gre-
nouilles» de Stâfa parviennent
simp lement à faire preuve
d'un peu plus d'humilité dans
le futur... /JCE

Le rêve de Phonak ne s'est pas réalisé... PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTS
Tour de France. 4e étape, Tours-Blois
(67,5 km, chrono par équipes): 1. Dis-
covery Channel (Armstrong) 1 h 10'39
(57,320 km/h). 2. CSC (Basso) à 2". 3.
T-Mobile (Ullrich) à 35", temps com-
pensé selon le barème à 30". 4. Liberty
Seguros à 53V40". 5. Phonak à
l'31"/50", sans Zampieri à 2'34" ni
Moos à 4'31". 6. Crédit Agricole à
1*4171'00". 7. Iles Baléares à
2'05"/l'10". 8. Gerolsteiner à
2'05"/l'20", sans B. Zberg à 2'07". 9.
Passa Bortolo à 2'19"/1'30". 10. Liqui-
gas Bianchi à 2'26"/l'40" . 11. Davita-
mon-Lotto à 2'32"/l'50". 12. Rabo-
bank à 2'48"/2'00". 13. Domina Va-
canze à 3'04"/2'10". 14. Quick Step à
3'05"/2'20". 15. Bouygues Telecom
(Fr) à 3'08"/3'20". 16. Euskaltel à
3'59"/2'35". 17. Lampre à 4'09"/2'40".
18. Cofidis à 4'28"/2 45". 19. Française
des Jeux à 4'46"/2'50". 20. Saunier Du-
val à 5'06"/2'55", sans Bertogliati à
7'36". 21. AG2R Provoyance à
5'23"/3'00".
Général: 1. Armstrong (EU-Discovery
Channel) 9 h 59T2" . 2. Hincapie (EU)
à 55". 3. Voigt (Ail) à 1*04" . 4. Julich
(EU) à l'07". 5. Ruinera (Esp) à 1T4".

6. Popovych (Ukr) à 1T6". 7. Vinokou-
rov (Kaz) à 1*21". 8. Noval (Esp) à
1*26". 9. Zabriskie (EU) à l'26" . 10.
Basso (It) m.t. 11. Arvesen (No) à
1*32" . 12. Padmos (Tch) m.t. 13. Savol-
delli (It) à 1*33" . 14. Ullrich (Ail) à
1 36". 15. Sastre (Fr) m.t. 16. Azevedo
(Por) à 1*37" . 17. Roberts (Aus) à
1 '38". 18. Gonzaelzde Galdeano (Esp)
à l'44". 19. Bodrogi (Hon) à l'45". 20.
Landis (EU) à l'50". Puis: 27. Botero
(Col) à 2T8" . 28. Klôden (Ail) à 2'29".
29. Cancellara (S) à 2'30". 74. B. Zberg
(S) à 4'07". 82. Albasini (S) à 4'16".
127. Steve Zampieri (S) à 5'24". 154.
Loosli (S) à 5'58". 165. Moos (S) à
7'00". 177. Bertogliati (S) à9'33".
Par points: 1. Boonen (Be) 70. 2.
O'Grady (Aus) 50. 3. Wrolich (Aut) 49.
Meilleur grimpeur: 1. Dekker (PB) 6. 2.
Voeckler (Fr) 5. 3. Bertogliati (S) 4.
Meilleur jeune: 1. Popovych (Ukr) 10 h
00'28". 2. Karpets (Rus) à 57". 3. San-
chez (Esp) à l'Or. 4. Cancellara (S9 à
1T4".
Par équipes: 1. CSC 27 h 38'25". 2. Dis-
coverv Channel à 2". 3. T-Mobile à
2*24*. 4. Phonak à 3'02". /si

«C'est une terrible malchance»
Le 

malheureux du jour
aura sans aucun doute
été David Zabriskie. Per-

sonne ne sait vraiment encore
pourquoi le jeune Américain a
chuté à quelques centaines de
mètres de l'arrivée. «Il a regardé
en arrière et s 'est déséquilibré, avan-
çait Bjanie Riis, son directeur
sportif. C'est vraiment une terrible
malchance. Nous avons p erdu le
maillot jaune et l'étape à cause de
cette chute. » L'ex-leader du Tour
souffre de blessures à la cuisse
et au bras gauches, ainsi que de
quelques éraflures. Il sera tou-
tefois au départ à Chambord.
«Il a été terriblement malchanceux,
admettait Lance Armstrong.
Mais c'est un j eune coureur qui
aura d'autres occasions de p orter le
maillot jaune. » /JCE David Zabriskie a chuté juste avant l'arrivée... PHOTO KEYSTONE



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Robin se souvenait d'une des dernières
visites de Florent. A cette occasion , son
ami d' enfance lui avait annoncé:
- Sais-tu que ta sœur est revenue vivre
au pays?
- Oui, elle me l' a dit , dernièrement, au
téléphone. Elle a su par hasard que ton
père cherchait une employée supplé-
mentaire. Elle en avait assez de vivre à
Genoble et souhaitait retrouver la cam-
pagne et un rythme de vie plus calme!
- Elle travaille au secrétariat de l'hôtel ,
à présent, et elle se débrouille très bien.
Elle prend des initiatives qui font trem-
bler Mlle Granet , la secrétaire de mon
père, mais qui ravit celui-ci. Il ne jure
plus que par elle! Tu sais qu 'elle m'in-
timide drôlement! Elle est intelligente ,
brillante, et, ce qui ne gâte rien, elle est
devenue une femme magnifique.
- Dis, toi, tu n en serais pas un peu
amoureux?

- Elle me plaisait déjà beaucoup quand
elle avait seize ans, tu te souviens , et
qu 'elle daignait t 'accompagner parfois
au Clos. Mais c'était avant que tu ren-
contre Angèle, tout ça.
Angèle! Sujet tabou ! Pourtant Florent
n 'avait pas tenu compte de cette cris-
pation soudaine du visage de son ami.
Il avait poursuivi.
- Mon père a agrandi l'hôtel , l' entre-
prise se développe. Il a également
engagé une aide-comptable, peu de
temps après ta sœur. Mlle Granet ne
rajeunit pas et ne peut faire face à tout.
Cette jeune femme... C'est Angèle.
Autant que tu 1 ' apprennes tout de suite !
- Juliette ne m'en a pas parlé.
- Elle n 'a peut-être pas osé. Elle aura
eu peur de te blesser.
- Et comme ça se passe, entre elles?
avait demandé Robin d' une voix plate.
-Assez froidement , pour tout dire , sur-

tout de la part de ta sœur. Je suis désolé
de raviver des souvenirs douloureux ,
Robin , mais il fallait bien que tu
saches.
-Tu as bien fait. Je suis capable tout de
même d' entendre ce genre de choses.
Comment est Angèle, à présent?
- Oh! Elle n 'a pas changé ! On ne lui
donnerait pas son âge, elle est timide,
effacée , mais, paraît-il , très efficace
dans son nouveau travail. Mon père lui
a fait suivre un stage d'informatique.
Robin... Si je tentais ma chance auprès
de Juliette , tu crois qu 'elle m'écoute-
rait?
- Si elle te plaît autant que ça, tu ne
risques rien à essayer! Je serais ravi de
t 'avoir pour beau-frère !
- Oh! Nous n 'en sommes pas encore
là! avait dit Florent , mais son visage
juvénile s'était illuminé.

(A suivre )
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A FONTAINES, jolie villa mitoyenne 6
pièces, jardin 260 m2, véranda,, cheminée,
4 chambres, 2 salles de bain, terrasse , bal-
con, cave, buanderie, parking couvert et
découvert . Tél. 079 418 03 42. 028-48929s

LA CHAUX DE FONDS Appartement en
attique de 5!4 pièces. 150 m2 habitables, bel
emplacement et vue magnifique. Fr. 675 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement de 4/2 pièces, 1 salle de bain,
1 salle de douche, 3 grandes chambres, cui-
sine ouverte sur grand salon, balcon.
Tél. 078 852 10 66. 132-168872

LE LANDERON, maison (95 nr), à réno-
ver, sur parcelle de 760 nr. Libre tout de
suite. Fr. 480 000.-. Tél. 079 239 88 61.

028-189646

MOTIERS (NE), villa mitoyenne de 5V,
pièces, dans quartier résidentiel. Fonds
propres nécessaires: Fr. 90 000.-. Loyer
Fr. 1150.- + charges. Tél. 076 326 86 91.

SAINT-BLAISE, local de 35 m', accès par
un escalier. Tél. 032 753 75 75. 02s 489693

VILLA 5 PIÈCES, avec vue sur le lac et
petit jardin à Rochefort. Fr. 110000 - de
fonds propres nécessaires pour traiter.
Tél. 032 731 88 80, heures de bureau.

028-489228

Immobilier fefii%
a louer tè̂ o Ç̂
AU LANDERON, à remettre Hôtel, Café,
Restaurant, Bar. Renseignements et dos-
siers à demander au Tél. 032 729 11 03.

BÔLE, GARE 17, 2 pièces, cuisine semi
agencée, salle de bains avec baignoire, bal-
con avec vue, galetas, cave, Fr. 740-charges
comprises, libre 1er août. Tél. 079 815 21 55.

CHEZARD, 3J4 pièces, cuisine agencée, 2 salles
de bains, balcon, cheminée, garage, apparte-
ment en semi duplex avec cachet. Fr. 1355-
charges comprises. Tél. 078 841 77 86.132 168647

LA CHAUX-DE-FONDS : Bel apparte-
ment de 3 pièces, rénové, cuisine agencée.
Spacieux. Jardin commun. Libre au 15
juillet. Loyer de Fr. 963 - charges com-
prises. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-1689»

LA CHAUX-DE-FONDS, pour 1 août, 3
pièces, 5°, ascenseur, balcon. Fr. 858 -
Tél. 079 245 54 12. 132 168929

CORNAUX, Etroits 34, appartement de 3
pièces, cuisine agencée et habitable, hall,
salle de bain, balcon. Libre de suite, entrée
à convenir. Location mensuelle Fr. 850 - +
charges Fr. 140 - + parking Fr. 15- Fidu-
ciaire D. Jaggi SA Tél. 032 724 40 88.

URGENT NEUCHÂTEL CENTRE, joli stu-
dio meublé. Fr. 780.-. Tél. 079 797 00 94.

028-489637

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs
133, très joli appartement de 3 pièces, man-
sardé, lumineux, avec cheminée de salon,
cuisine agencée, vue sur la ville. Fr. 920.- +
Fr. 150 - de charges. Tél. 032 913 15 22,
heures des repas. 132-168892

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2 et 3 pièces
rénovées, cuisines agencées neuves.
Tél. 079 237 86 85. 028 489706

LE LANDERON, Vieille Ville, appartement-
studio, équipé, cachet ancien, mansardé,
grande surface, cave. Libre tout de suite.
Tout compris Fr. 990.-. Tél. 032 751 11 85.

028-4897 IE

LE LOCLE, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée. Éventuellement concierge-
rie. Loyer modéré. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 14 85. 028-439727

LE LOCLE, 57? pièces, cuisine agencée, bal-
con, garage. Tél. 032 931 43 92. 132-169756

MARIN, studio et VA pièces meublés,
Tél. 079 237 86 85. 028 4897M

NEUCHATEL Carrels 16. Urgent ! Libre. 3
pièces, cave, galetas. Fr. 930.- charges
comprises. A personne solvable.
Tél. 079 258 09 81 / 078 708 01 88. 132-16392!

NEUCHÂTEL, Moulins 17-19, dans les
combles, joli duplex de 2 pièces, coin cui-
sine agencée, salle de douche. Libre de
suite, entrée à convenir. Location men-
suelle Fr. 875.- +charges Fr. 90-Fiduciaire
D. Jaggi SA Tél. 032 724 40 88. 02s 439722

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort , douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-<8948c

NEUCHÂTEL, grand duplex 150 m2, 5'/
pièces, tout confort, dans ancienne maison
rénovée, avec cachet, vue, près des trans-
ports publics. Fr. 1550.- + charges + garage
+ 1 place de parc à disposition Fr. 190.-.
Tél. 032 731 36 16. 028-489642

NEUCHÂTEL, Orée 36, près TN et CFF, 2
pièces, calme, cuisine agencée habitable,
WC/douche, petit balcon. Fr. 990 - charges
incluses. Libre début août. Tél. 076 497 70 47,
matin et soir dès 19h. 02a «geec

PESEUX, beau 31. pièces, 80 m3, cuisine
agencée habitable, bains/WC , cave, jardin,
proche forêt, garage. Fr. 1290 - tout com-
pris. 1 août ou à convenir. Tél. 079 203 76 83.

028-489684

ROCHEFORT, splendide appartement
neuf, premier locataire, 4/2 pièces de 113
m2, cuisine agencée, séjour spacieux, che-
minée, balcon, cave, garage + place de
parc. Libre dès le 01.10.05 Loyer Fr. 1 700 -
charges comprises. Tél. 032 721 44 00.

028- 489702

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

132-168896

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

028-489744

ST-BLAISE, rue du Tilleul 2, 2 pièces dans
maison villageoise, 2". Fr. 850 - + Fr. 80.-
charges. Libre 1.8. Tél. 079 276 28 67.

026-489591

Immobilier on y .̂
demandesw&mT^W\
d'achat JP Ŝ  ̂*
HAUT OU BAS du canton, couple cherche
villa ou terrain. Agence s'abstenir,
Tél. 079 355 43 19. 132-16656=

Immobilier £~ n̂
demandes imit^L
de location j ® Sp̂
CHERCHE 4% PIÈCES (Corcelles, Cor-
mondrêche, Peseux, Marin, St-Blaise, Hau-
terive). Dès octobre. Maximum Fr. 1450.-
charges comprises. Tél. 079 663 53 02.

028-489672

Cherche & pàL
à acheter .— 0.-
ACHÈTE TOUT COLLECTION TINTIN
(sauf Atlas). Tél. 032 724 00 87. 028-439374

ACHÈTE TOUTES COLLECTIONS
grandes BD en cuir. Je me déplace.
Tél. 022 364 07 25. 02s «s9675

ACHÈTE toutes collections de Bandes
Dessinées. Tél. 032 724 00 87. 132-16SS97

A vendre - *
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix. Tél. 079 206 3184,
tél. 027 746 44 53. 036-292106

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

028-489709

20TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.Tél. 026 66817 89
- 079 392 38 03. 130 -169322

Rencontre&^SIh J/ËTP
SAMEDI 9 JUILLET, A TOUS COEUR
organise à l'Ours à Court, grande soirée
pourtoutes personnes célibataires, anima-
tion + musique + repas. Tél. 078 657 04 88.

014-121189

NO GRATUIT TÉL. 0800 200 500: repé-
rez discrètement votre idéal (amour/sexe).
www.resau1.ch 022-315035

Vacances ^̂ R
FINALE LIGURE. Résidence avec piscine,
appartements 2-3 pièces. Disponible du
16.7-30.7.05. Tél. 079 771 34 69. 022-315729

PRIX SPÉCIAL. Fr. 1500 - jusqu'au 30
juillet. Sud Espagne à Ciudad Quesada,
jolie villa mitoyenne, tout confort.
Tél. 024 445 24 47 - tél. 079 502 20 46.

TOSCANE-CASTIGLIONE. Attique pour
4 personnes, à 700 m de la mer. Disponible
en juillet. Tél. 079 771 34 69. 022-312357

C?!_S^Demandes Ng2î?
d'emploi %*Ê(l
DAME AVEC EXPÉRIENCE, cherche à
garder des personnes âgées à leur domi-
cile. Ecrire sous chiffre H 028-489705 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

DAME DE CONFIANCE cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 032 725 92 53.

028-489668

ETUDIANT MOTIVÉ ET SÉRIEUX
recherche travail. Ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. 079 240 33 49. 028 439743

ETUDIANT 17 ANS, cherche travail pour
les vacances. Tél. 032 913 07 06. 132-163721

UNIVERSITAIRE CHERCHE JOB D'ÉTÉ,
juillet-août. Anglais, français, italien et expé-
rience administrative. Tél. 076 495 87 24.

URGENT CHERCHE TRAVAIL , homme
sérieux de 23 ans parlant français avec per-
mis L cherche travail dans tout secteur à
50% de suite. Libre de 15h30 à
22hOO.Tél. 078 840 26 97. 132-168898

Offres J| Jj?:
d'emploi c^̂ j
CHERCHONS TELEACTEURS/TRICES
disponibles de 14h à 21h, du lundi au ven-
dredi. Vous cherchez une nouvelle oppor-
tunité adaptée à votre emploi du temps?
Notre esprit d'équipe allié à une ambiance
chaleureuse vous séduiront. Alors contac-
ter au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 023 489354

CHOISISSEZ L'INDÉPENDANCE!
www.aromax.ch spécialités culinaires
valaisannes cherche partenaire de vente
indépendant. Tél. 078 709 71 98. 0:9439690

Véhicules Jt^S^^d'occasion ̂ j î^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028 4675as

SMART PULSE 200 L, CAUSE DÉCÈS,
21 000 km, parfait état, (toutes options). Fr.
9500.-. Tél. 079 320 95 10. 1.6-1.001

IDÉAL POUR PERMIS ou aller au boulot,
Suzuki DR 125, allure cross, bon état, exper-
tisée. Tél. 079 434 98 18. 028-439643

RENAULT ESPACE 4 2003, 93000 km,
moteur neuf 6000 km. GPS, phares xénon,
régulateurde vitesse, aide au parking, crochet,
roues d'hiver. Fr. 24900 - Tél. 032 967 88 88.

TOYOTA RAV4, année 2003, noir, 5
portes, 33000 km, TD. Fr. 36000.-.
Tél. 078 891 46 83. 13: 16390;

Divers ffL
ACHÈTE ANTIQUITÉS. montres,
meubles, tableaux, miroir, bronzes, argen-
terie, horlogerie, pendules, bijoux, etc.
Tél. 079 307 94 64. oos 43125e

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

BELLE FEMME AFRICAINE africaine, fait
massage erotique, relaxant. 078 741 82 70.

DECORATIONS-ECLAIRAGES-PEINTURE
www.decorlite.ch. Tél. 078 708 15 62.

DAME cherche emprunt Fr. 20000.-.Rem-
boursement selon entente. Ecrire sous
chiffre M 028-489725 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

HAPPY BIRTHDAY to our wonderful dad.
Sophie , Flo and Mélanie. 028 439511

JAIBA (live): Bossa Nova, Jazz. Café du
Théâtre Neuchâtel. 7-8 juillet, dès 21h30.

POSE D'ONGLES, gel, remplissage.
Centre de Neuchâtel. Tél. 079 797 00 94.

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

Sorte de chaussure,
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Anoure Lyre R Rapace V Vedette
Arriver M Meute Ravin Ventiler

B Bazar Molière Remixer Volcan
C Câline P Pagre Ruine Voltaire
D Darne Payer S Saveur Vulcain

Digérer Pêcher Sécher Y Yacht
F Faire Plage Sénat Yapock
G Graver Potiron Ski Yuppie
J Jeep Praliner Souvent . Z Zapper
K Kir Profiler T Tourner Zeuzère
L Lézard Profit Toutim Zoo

Lionne Pruneau Tsar Zostère
Lundi Pudding Tulipe
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CYCLISME La formation danoise dirigée par Bj arne Riis organise chaque hiver des stages
commandos pour transformer ses coureurs en véritables guerriers. Il paraît que ça marche.

Le team CSC (avec Bobby Julich au premier plan et David
Zabriskie encore en jaune) a une manière plutôt martiale de
soigner sa préparation hivernale... PHOTO KEYSTONE

Du 2 au 24 juillet 2005

Le 
jeune Américain David

Zabriskie ne mâche pas
ses mots. «Dans ce camp,

on apprend quasimen t à mourir. J 'y
ai grandi et j 'y suis devenu un
homme... »

Le premier maillot jaune du
Tour de France 2005 - qui a
perdu son bien sur chute hier
lors du chrono par équipes -
n'est pas le seul coureur de la
CSC à faire l'éloge des stages
commandos organisés chaque
hiver, dans des conditions ex-
U'êmes, par l'équipe de l'an-
cien vainqueur de la Grande
Boucle Bjarne Riis. Sacré sur
Paris-Nice en mars, l'Américain
Bobby Julich avait attribué une
partie de son succès à cette pré-
paration hivernale basée sur
des méthodes militaires. «On se
bagane ensemble, c 'est bon pour la
motivation et en compéti tion, on est
ensuite pl us tranquille» avait-il dit.

Fatigue, stress, faim...
Depuis plusieurs années, la

CSC fait appel à B.S Christian-
sen , un ancien membre de

1 Unité Commando du Dane-
mark, où esl entraînée l'élite
des soldats du pays. Courant
décembre, les troupes de Riis
se sont donc rendues au Dane-
mark braver le froid pour ren-
forcer la cohésion du groupe et
développer l'esprit guerrier des
coureurs. «On travaille avec notre
phil osophi e et nos valeurs, exp li-
que Riis. On fait ces choses p our
faire comp rendre aux coureurs
qu 'ils doivent p rendre leurs respon-
sabilités. Pour nous, c 'est très im-
portant, car c 'est basé sur la psycho-
logie. On travaille dans des circons-
tances extrêmes p our voir les réac-
tions des coureurs, comment ils réa-
gissent quand ils sont très fatigués,
stressés, qu 'ils ont très faim. Pas sur
k vélo, parce que pour eux c 'est trop
facik. Mais sur un terrain où ils
n 'ont p as l 'habitude de se trouver.»

Uniformes et fusils d'assaut
Pendant ces stages, les cou-

reurs abandonnent leurs te-
nues de cyclistes pour des uni-
formes de l'armée et des fusils
d'assaut. Exposés à des situa-
dons de stress, ils ne dorment
parfois pas plus de deux heures
par nuit et sont privés de nour-
riture, dans le froid. «A ce mo-
ment-là, on peut voir de façon très
précise les réactions des coureurs,

poursuit Riis d un air martial.
On voit ceux qui prennent leurs res-
p onsabilités el ceux qui doivent tra-
vailler davantage. »

«Certains apprécient moins...»
L'histoire raconte que lors

du stage organisé avant la sai-
son 2004, l'Italien Ivan Basso,
l'un des favoris du Tour cette
année, avait été lâché en plein
océan avec ses coéquipiers, à
deux kilomètres du rivage,
alors même qu 'il ne sait pas na-
ger! A l'issue des stages, il n 'esl
pas rare que des coureurs doi-
vent passer par l'hô pital. «Cer-
tains apprécient moins que d au-
tres, mais on p rend du temps pour -
leur exp liquer ce qu 'on veut faire et
ce qu 'est notre philosophie, pour-
suit Riis. Sur le moment, ils peu-
vent ne pas comprendre et être néga-
tifs. Mais après, on explique tout ce
qu 'on a vu et ce que ça apporte. »

Cette année, la CSC, l' une
des équipes les plus fortes du
peloton , a déjà signé plusieurs
victoires de presdge (Tour du
Qatar, Grand Prix de la Mar-
seillaise, Tour Méditerranéen ,
Paris-Nice) et v .se la victoire au
classement général du Tour de
France avec son leader Ivan
Basso, troisième de la Grande
Boucle l'an passé, /ap

CSC s'en va-l-en guerre

La Pontaise lui a tendu la perche
ATHLETISME La Russe Elena Isinbaïeva a amélioré son record du monde du saut à la perche

d'un centimètre (4,93 m). Ronald Poarnon premier Français sous les dix secondes (9"99)
Lausanne
R e n é  J a c o t

La 
constance et l'enthou-

siasme de l'équipe des
organisateurs d'Athletis-

sima méritaient la clémence du
temps et surtout le record du
monde du saut à la perche par
la Russe Elena Isinbaïeva. Ce
fut sa manière élégante d'enga-
ger sa saison en apprivoisant
avec une insolente maîtrise une
barre à 4,93 m. Cette sculptu-
rale athlète n 'a pas fini d'en-
flammer les réunions.

Cette 30e édition, bien que
disputée par une température
fraîche, a été d'une remarqua-
ble qualité avec un vent favora-
ble pour les sprints courts. Bien
que les lancers ne soient pas la
partie la plus prisée du public,
celui du disque, qui ouvrait la
série des concours, a été d'un
excellent niveau entre Virgilijus
Alekna (Lituanie), qui s'appro-
priait la meilleure performance
mondiale de la saison avec
70,54 m, et l'Estonien Gerd
Kanter, mesuré à 68,32 m. Le
uiple saut des hommes était
aussi frapp é du label de qualité
avec les 17,81 m du Roumain
Marian Oprea, qui avouait
avoir pour but les 18 m tout en
estimant devoir encore parfaire
sa condition.

Résidente de Lausanne, Ma-
ryam Jamal s'engageait dans le
1500 m avec le soutien du pu-
blic de la Pontaise. Sa soif de
victoire a eu raison des velléités
de la Russe Natalya Yevdoki-
mova, qui repoussa sa première
tentative de débordement. Ma-

ryam Jamal a confirmé sa
grande classe et surtout qu 'elle
sera l'une des favorites pour la
couronne mondiale de la dis-
tance. A relever la belle presta-
tion de la Valaisanne Cristina
Carruso, créditée de 4T2"79.
Avec une mise en action puis-
sante et efficace , Chandra Stur-
rup a négocié la ligne droite
avec une aisance déconcer-
tante, qui a eu raison de la
Française Christine Arron,
pour s'offrir la meilleure per-
formance mondiale du 100 m
en 10"83. Et de penser que la
Bahaméenne était au Résis-
print de La Chaux-de-Fonds
l'année dernière...

Le 100 m masculin fut une
surprise monumentale avec la
victoire de Ronald Pognon, qui
quitta ses blocs en avance pour
damer le pion du double cham-
pion olympique James Gadin
(USA) . Le Français des Antilles
entre ainsi dans l'histoire
comme le premier Français à
descendre sous les 10 secondes,
avec 9"99 et une belle perspec-
tive de postulant au titre mon-
dial.

Si le champion olympique
du 400 m Jeremy Warriner
(USA) a fait étalage de sa
grande classe, l'attention était
retenue par le champion de
Suisse Pierre Lavanchy, qui
n 'avait jamais confronté ses
foulées avec les meilleurs du
monde. Bien que dernier en
46"34, le Lausannois n'a pas
démérité, compte tenu de son
exploit réalisé deuxjours seule-
ment avant cette rude confron-
tation. Le Chinois Xiang Liu

s est rappelé au bon souvenir
du public en partageant la vic-
toire avec Terrence Trammel
(USA) sur 110 m haies en
13"05, lui qui s'était déjà ap-
proprié le record du monde ju-
niors à la Pontaise.

Sur 100 m haies, la cham-
pionne du monde Perdita Féli-
cien (Canada) semblait l'em-
porter avant de chuter lourde-
ment sur l'ultime obstacle, lais-
sant la victoire à l'Américaine
Michelle Perry dans un honora-
ble 12"61. Si la victoire de Ra-
chid Ramzi (Bahrein) sur 800
m n'a rien de surprenant, la
combativité d'André Bûcher a
rassuré sur son prochain retour
au niveau mondial, compte
tenu qu 'il n'a terminé à l'éner-
gie que les 70 derniers mètres.

Somptueux final sur 200 m
avec la brillante troisième place
du Bernois Marc Schneeberger,
qui a flatté l'honneur national
mais a manqué sa limite qualifi-
cative pour les Mondiaux pour
quatre centièmes en raison du
froid. /RTA

Ronald Pognon a signé un ex-
ploit qui pourrait lui valoir de
l'or mondial, PHOTO KEYSTONE

Lausanne. Meeting Super-Grand-Prix
«AtMetissima». 100 m (+1,8 m/s): 1.
Pognon (Fr) 9"99. 2. Zakari (Ghana)
10*02. 3. Gatlin (EU) 10"03. 4. Tho-
mas (]am) 10"06. 5. Frater (Jam)
10"08. 6. Obikwelu (Por) 10"13.
200 m: 1. Obikwelu (Por) 20"58. 2.
Dzingai (Zim) 20"60. 3. Schneeberger
(S) 20"79. 4. Hackley (EU ) 20"85. 5.
Capel (EU) 20"85. 6. Williams (EU)
21"19. 7. Niederhauser (S) 21"28.
400 m: 1. Warriner (EU ) 44"96. 2.
Brown (Bahamas) 45"02. 3. Washing-
ton (EU) 45"37. 4. Brew (EU) 45"50.
5. Clarke (Jam) 45"66. 6. Merritt (EU)
45"66. Puis: 8. Lavanchy (S) 46" 34.

| i ii ii m u

800 m: 1. Ramzi (Bahrain) 144"73. 2.
Yiampoy (Ken) l'45"75. 3. Milkevics
(Let) l'45"84. 4. Kirwa Yego (Ken)
l'46"28. 5. Bûcher (S) l'46"40 (MPS).
6. Saïd-Guerni (Alg) l'46"64.
1500 m: 1. Simotwo (Ken) 3'34"12. 2.
Silva (Por) 3,34"50. 3. Webb (EU)
3'34"78. 4. Chirchir (Ken) 3'35"69. 5.
Boukensa (Alg) 3'35"80. 6. Zergue-
laine (Alg) 3'36"07.
3000 m: 1. K Bekele (Eth) 7'34"57. 2.
T. Bekele (Eth) 7'38"18. 3. Geneti
(Eth) 7'38"42. 4. Gebremariam (Eth)
7'40"31. 5. Saïdi-Sief (Alg) 7'4r21. 6.
Kibowen (Ken) 7'41"95. Abandon:
Belz (S).
110 m haies (+1,1 m/s): 1. Xiang Liu
(Chine) 13"05. 2. Trammell (EU)
13"05. 3. Arnold (EU) 13"26. 4. Bram-
lett (EU) 13"31. 5. Demidjuk (Ukr)
13"40. 6. Watkins (EU) 13"45.
400 m haies: 1. Carter (EU) 48-47. 2.
Van Zyl (AfS) 48"82. 3. Iakovakis
(Grè) 48"89. 4. Herbert (AfS) 48"96.
5. McFarlane (Jam) 49"80. 6. Fergu-
son (EU) 50-45.
Hauteur 1. Voronin (Rus) 2,31 m. 2.
Holm (Su) 2,31 m. 3. Mason (Jam), Ri-
bakov (Rus) etSposob (Pol) 2,24 m. 6.
Ton (Tch) 2,24 m.
Triple saut: 1. Oprea (Rou) 17,81 m
(MPA). 2. Karailiev (Bu!) 17,36 m. 3.
Jadel (Br) 17,34 m. 4. Douglas (GB)
17,27 m. 5. Jastrebov (Ukr) 17,15 m. 6.
Waliukevitch (Bel) 17,04 m. 7. Marti-
nez (Cuba-LC Zurich) 16,95 m.
Disque: L Alekna (Ut) 70,53 m
(MPA). 2. Kanter (Est) 68,32 m. 3.
Kôvago (Hon) 65,61 m. 4. Tunks
(Can) 65,43 m. 5. Mate (Hon) 64,32
m. 6. Casey (EU) 61,87 m.

Séries B
100 m (+1,8 m/s): 1. Jarrett (Jam)
10-33. Puis: 3. Baumann (S) 10"51.
400 m: 1. Simpson (Jam) 45"26. Puis:
4. Augustin (S) 47"31.
800 m: 1. Barrios (Esp) l'46"74. Puis:
5. Niederberger (S) l'50"4L
110 m haies (+1,5 m/s): 1. Kronberg
(Su) 13"45. Puis: 6. Kundert (S)
13"87.
400 m haies: 1. Kamani (Panama)
48"36. Puis: 5. Borloz (S) 50'26. 6. Lei-
ser (S) 50-36. 7. Grossenbacher (S)
50"46. 8. Gertsch (S) 51"51.
Sport handicap. Chaises roulantes.
1500 m: 1. Hug (S) 3'15"13. Puis: 4.
Frei (S) 3'16"03.

100 m (+1,9 m/s): 1. Sturnip (Baha-
mas) 10-84 (MPA). 2. Williams (EU)
10-91. 3. Arron (Fr) 10"94. 4. Barber
(EU) 11"12. 5. Simpson (Jam) 11"18.
6. Colander (EU) 11"22.
400 m: 1. Richards (EU) 49"95. 2.
Williams-Darling (Bahamas) 50" 14. 3.
Amertil (Bahamas) 50"98. 4. Henna-
gan (EU) 51"20. 5. Smith (Jam)
52-72. 6. Fenton (Jam) 53-18.
800 m: 1. Calatayud (Cuba) l'59"35. 2.
Tcherkasova (Rus) l'59"99. 3. Uso-
vitch (Bel) 2,00"31. 4. Valdonado (Fr)
2'00"59. 5. Sinclair (Jam) 2'00"63. 6.
Cummins (Can) 2'00"97. 7. Ceplak
(Sln) 2'02"17. Puis: 9. Brâgger (S)
2'04"44.
1500 m: l.Yusuf Jamal (Bahrain-Stade
Lausanne) 4'01 73. 2. Evdokimova
(Rus) 4'02'75. 3. Jebet Lagat (Ken)
4'03"89. 4. Douma-Hussar (Can)
4'07"82. 5. Toomey (EU) 4'08"16. 6.
Schobuchova (Rus) 4'08"61. Puis: 9.
Carruzzo (S) 4'12"79.
100 m haies (+1,2 m/s): 1. Perry (EU)
12"61. 2. Kirkland (EU) 12"65. 3. Kal-
lur (Su) 12"70. 4. Poster (Jam) 12"71.
5. Ennis-London (Jam) 12"72. 6. Féli-
cien (Can) 17"36.
Perche: 1. Isinbaïeva (Rus) 4,93 m (re-
cord du monde, ancien par elle-
même, 4,92 m). 2. Dragila (EU) 4,60
m. 3. Elisdottir (Isl), Hamackova
(Tch) et Pyrek (Pol ) 4,40 m. 6.
Schwartz (EU) 4,40 m.
Triple saut: 1. Lebedeva (Rus) 15,05
m. 2. Piatich (Rus) 14,88 m. 3. Smith
(Jam) 14,81 m. /si

T E N N I S

Le 
drapeau noir n 'est

pas tombé sur Gstaad.
Les Suisses n 'ont pas

tous échoué au premier tour
du Suisse Open. Comme on
l'espérait, Stanislas Wawrinka
(ATP 69) a gagné son pre-
mier match dans l'Oberland
en battant 6-1 2-6 64 l'Italien
Filippo Volan'dri (No 8).

Le Vaudois affrontera jeudi
le gaucher espagnol Fer-
nando Verdasco (ATP 59), un
adversaire contre lequel il
s'est incliné ce printemps au
Masters-Series de Rome. Sa tâ-
che s'annonce aussi ardue
que face à Volandri. Mais sa
rage de vaincre et sa puis-
sance en fond de court peu-
vent lui permettre de prendre
sa revanche. Il reste à espérer
qu 'il évoluera dans un stade
plus garni que mardi...

Si le huitième de finale
contre Verdasco épouse le
même scénario que le pre-
mier tour contre Volandri,
l'ambiance sera assurée dans
la Roy Emerson Arena. La fin
de match a déjoué toute logi-
que. Mené 4-2, Wawrinka a ga-
gné les quatre derniers jeux
après un incident qui a mis
Volandri hors de lui. Le Vau-
dois a eu la bonne idée de vé-
rifier une marque sur le troi-
sième point d'un septième jeu
capital. L'arbitre jugeait out le
premier service de l'Italien
pour faire rejouer le point.
Wawrinka le gagnait avant de
signer le break pour revenir à
4-3. La messe était dite. Volan-
dri perdait le contrôle de ses
nerfs. «Son service était out. Il
n 'y a aucun douk, relevait
Wawrinka. Seulement c'est un
Italien. Il aime faire son «show.
Je reconnais toutefois que k public
m 'a bien aidé dans cette f in  de
match. »

Au début d'une journée
marathon, Michael Lammer
(ATP 290) était passé tout
près de sa première victoire
dans un tournoi de l'ATP-
Tour. Le Zurichois a, en effet ,
mené 3-1 au troisième set de-
vant le Roumain Razvan Sa-
bau (ATP 100) avant de per-
dre les cinq derniers jeux du
match, pour sa part, George
Basd a retrouvé une sérénité
nouvelle. Face à Gaston Gau-
dio (No 2), il a cherché son
salut dans l'attaque pour, sans
doute, son plus grand plaisir.
Battu par un Argentin qui ne
semblait pas être à son affaire,
Basd peut, toutefois, nourrir
quelques regrets.

Résultats
Gstaad. Suisse Open. ATP-Tour
(421.250 euros, terre battue). Pre-
mier toun Gaudio (Arg-2) bat Basd
(S) 7-5 6-2. Stepanek (Tch-3) bat Al-
legro (S) 7-6 (fW) 6-1. Wawrinka
(S) bat Volandri (lt-8) 6-1 2-6 64.
Sabau (Rou) bat Lammer (S) 3-6 6-
2 6-3. Sargsian (Arm) bat Davy-
denko (Rus-1) 1-6 0-1 abandon. Di
Mauro (It) bat Ferrer (Esp4) 64 1-
6 6-3. Ljubicic (Cro-5) bat Mello
(Bré) 6-3 6-2. Starace (It) bat Novak
(Tch-6) 6-3 6-7 (3-7) 7-5. Massu
(Chili-7) bat Behrend (Ail) 7-6 (7-
4) 7-6 (7-3). Lopez (Esp) bat An-
dreev (Rus) 7-5 6-3. Hemych (Tch)
bat Armando (EU ) 7-5 6-3. Seppi
(It) bat Koubek (Aut) 6-7 (5-7) 7-6
(7-5) 7-6 (&€). Horna (Pér) bat Zib
(Tch) 7-6 (10-3) 64. Cermak (Tch)
bat Kohlschreiber (Ail) 6-3 7-5. San-
guinetu" (It) bat Schùttler (Ail) 6-7
(&«) 6-2 6-3.

Aujourd'hui
Roy Emerson Arena. l l h  30:
Sargsian (Arm) -Sabau (Rou). 14h:
Sanguinetti (It) ^ Gaudio (Arg-2),
suivi de Ljubicic (Cro-5) - Seppi
(H). 17 h 30: Lopez (Esp) - Starace
(It), suivi de Allegro-Wawrinka (S) -
Ccrmak-Friedl (Tch). /si

Wawrinka
sauve Gstaad
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MONTREMO SA
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2303 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES POSEUSES D'APPLIQUES
ou des personnes habituées au travail à la brucelle,
habiles de leurs mains et disposées à être formées. \

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà de l'expérience
sûr le cadran.

Nationalité suisse ou permis valable. M "¦

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier à l'adres-
se ci-dessus ou de téléphoner au no de tel. D32 967 90 80 pour tout rensei-
gnement complémentaire. -s-mmm»» Ŝi

- m̂Û
m̂mmmmw. 132-168922/DUO

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquez sur ¦

Icsitefi'aflûoBcesdç iEKERj-KS

1 
Université I f*

de Neuchâtel M ¦¦ m t̂W

Un poste de

collaborateur-trice scientifique
<< transfert technologique et
guichet Eure-search »
à temps complet, éventuellement 80%
est à pourvoir à l'Université de Neuchâtel. Le ou la titulaire
sera appelé-e à travailler en étroite collaboration avec le
recteur et le collaborateur du recteur.
Activités :
Le-la collaborateur-trice scientifique aura d'une part pour mission
d'organiser •• Eure-search Neuchâtel », qui fait partie du réseau
suisse d'information sur les programmes de recherche de l'Union
européenne. D'autre part, il-elle aura pour mission d'assurer le
service de transfert de technologie pour l'Université de Neuchâtel.

Profil souhaité :
Formation d'ingénieur ou en sciences; compétences éprouvées
dans le domaine de la technologie ou recherche appliquée,
expérience professionnelle dans une entreprise industrielle ou
d'ingénierie, connaissances du transfert de technologie; maîtrise
orale et écrite du français , de l'allemand et de l'anglais; la
compréhension du suisse-allemand est un avantage; maîtrise des
outils informatiques; sens des responsabilités et de la communication,
capacité à travailler de manière autonome, esprit de service, autorité
naturelle, disponibilité et entregent, sens de l'organisation; âge
idéal : 35 - 45 ans.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Délai de postulation : mercredi 20 juillet 2005.

Renseignements : Monsieur Patrick Wagner, collaborateur personnel
du recteur, tél. +41 32 718 1029 (patrick.wagner@unine.ch).

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l'Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

028-489717/DUO

Office des faillites du canton
de Neuchâtel

2053 Cernier - Tél. 032 854 42 67

APPEL D'OFFRES
MACHINES DE TÔLERIE ET SERRURERIE

L'Office des faillites du canton de Neuchâtel, rue de
l'Epervier 4, à 2053 Cernier, recevrait des offres pour le
rachat , EN BLOC, d'une partie du matériel provenant de
la masse en faillite de UNICAN TRAITEMENTS DE
SURFACES SA, 2022 Bevaix.

II s'agit des biens suivants:
1 machine à encocher BOSCHERT BL 300 n° 10, année
1993; 1 poinçonneuse BOSCHERT type Mini S n° 397,
année 1993; 1 tronçonneuse MAC NTM-300; 1 machine à
souder par point TECHMA; 1 cisaille GASPARINI CO
2504, année 1993, à commande Elgo Electric type 85, 250
mm de butée; 1 poinçonneuse-grignoteuse TRUMPF
SUNIMAT 400; 1 presse-plieuse GASPARINI PSG-100,
Synchro graphie, année 1993, 1000 KN, n° 0293 2353,
commande DNC 90, couleur 3D, 5 axes, 3000 mm de
butée; 1 compresseur ATLAS-COPCO FD-7 avec Marksa
SF-2; 1 perceuse STRANDS S-68; 1 meuleuse une bande
avec une pierre SFAS-B-100-3; 4 établis avec layettes +
étau + marbre; 1 établi avec layettes.

La liste complète peut être obtenue auprès de l'office des
faillites.

Une visite à l'attention des amateurs, sur le site de
l'entreprise en faillite à 2022 Bevaix, rue de la Gare 31,
aura lieu le mercredi 13 juillet 2005 de 10h à llh, exclu-
sivement. Rendez-vous pour les amateurs sur place.

Les offres écrites et chiffrées doivent être adressées à
l'Office des faillites, rue de l'Epervier 4, 2053 Cernier,
jusqu'au 30 juillet 2005, dernier délai.

Renseignements: tél. 032 854 42 67

OFFICE DES FAILLITES
028-489490/DUO 2053 CERNIER

Informez-uous s'il est arrïué.
les nouueau-nés des 15 derniers jours.
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FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

N A T É B E R S.A.
Rue de la Paix 152 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 52 22, interne 16
cherche à engager pour date à convenir:

UNIE) VISITEUR(EUSE)
EXPÉRIMENTÉ(E)

SUR CADRANS SOIGNÉS
Personnes sans permis de travail

s'abstenir s.v.p.
Faire offre à l'adresse ci-dessus.

rLB CLB rLB nB ruB^ rœNtr Ntr Ntr Ntr Ntr Ntr

offres d'emploi ] [  avis officiels ]

Grandevent
Ferme vaudoise

traditionnelle de 1847
rénovée, 200 m: habitables,

grange et étables. Parcelle de 2500 nr
Vue imprenable

Fr. 850 000.-

f immobilier
L_ à vendre f immobilier

à louer

À LOUER
à Neuchâtel, Moulins 17-19

dans les combles

Coin cuisine agencée, salle de
douche. Libre de suite, entrée à
convenir. Location mensuelle
Fr. 875 - + charges Fr. 90.-.

Cornaux, Etroits 34

Cuisine agencée et habitable, hall,
salle de bains, balcon. Libre de
suite, entrée à convenir. Location
mensuelle Fr. 850 - + charges
Fr. 140 - + parking Fr. 15.-.

Renseignements auprès de la |
Fiduciaire D. Jaggi S.A.

Neuchâtel, tél. 032 724 40 88

,|||||||É k FIDIMMOBIL
'mIIIIIE Agence Immobilière
"l||| f̂ " et Commerciale Sfl

• I À LOUER de suite ou à convenir .
, aux Geneveys-sur-Coffrane a
• 1"-Mars H •
• Studio Fr. 400 - + charges •

Bellevue 11
s 3 pièces rénové avec cuisine ,
• habitable, Fr. 730- + charges. •
• Pré 5 •

3 pièces avec balcon, cuisine
agencée, Fr. 970 - + charges.

• Prélets 14 «
• 3 pièces avec cuisine agencée, •
• Fr. 800 - + charges. •

9 Rinche 15
#s 3 pièces rénové avec cuisine •
• S agencée, Fr. 850 - + charges. •
*l Ligne directe: 032 913 45 75 *

SPLENDIDE
Appartement

neuf
premier locataire,

4!<î pièces del 13 nr',
cuisine agencée , séjour

spacieux , cheminée,
balcon, cave , garage

+ place de parc.
Libre dès ie 01.10.05.

Loyer Fr. 1700.- |
charges comprises. §
032721 44 00 s

www.michelwoltsa.ch

Invitez vos voisins à
un galop d'essai.

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

I dans votre
jfi journal local.

'.(¦V i j . i ! ,  [AS

¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦"¦¦ I
¦ A louer à Bevaix, Vy d'Etra 5
¦ Appartement de 3 pièces i
I Libre dès le 1" juillet 2005.
I Avec cuisine non agencée.
1 Fr. 720 - + 150.- de charges |
¦ + 1 place de parc à Fr. 35.-.
¦ Fiduciaire D. DESAULES, Cernier

J Tél. 032 853 14 54. o»48_7i4 "

022 315733

[llÎ ^NOS PROMOTIONS
Valangin

2 villas individuelles
liées par un couvert à voitures
163 m? habitable, soit 6 pièces

Fr. 595 000 -

Gorgier
2 villas jumelles

de 160 m1 habitable, soit 6% pièces
Situation agréable

Fr. 660 000.-

Nods
1 villa individuelle

de 5% pièces
170 m2 habitable

Idéale pour famille adepte de calme
Fr. 650 000.-

Finitions au gré du preneur

A vendre au centre du Landeron,
dans quartier tranquille

IMMEUBLE
LOCATIF

de 4 appartements et local
commercial.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch o-s -œra

Life , c'est comprendre,
ter ire, c'est être libre.
»»>» rf-j^
Trop d'adultes ont F
des difficultés o c, 4 rà lire et à écrire . *> >-v / 0
Votre rôle est -»- so^  ̂ t
de les informer, 

^ A ^ ^ L  ̂
le nôtre est S V y  £
de les aider. > \̂^ ̂
ASSOCIATION ( T 1e
LIRE ET ECRIRE
cours de base ^=------------=-=̂dispensés dans Appelez-nous au
26 localités n„ q<M -n R1
de Romandie |03Z 914 10 81)

CO SOS Vil lages d'Enfants offre 
^̂  ̂ _^*|<Ci|l liM

 ̂
un chez-soi stable à plus de 

l}.̂  ̂ P***nT*»n vf |
< 50000 enfants dans 131 pays. HÉh__ L. y ~_ l| Mf ^^ ôr\Omt--Çoi \
LU [S Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations sur ; JM ^^
Q SOS Villages d'Enfants et sur les parrainages. wÉfc___ïii_si_É

<< Prénom. | mmff ^̂ m̂îilmmmmWmlt K

—I Rue: ' ¦%rfr*" L̂r -̂^^

— Amis suisses des Villages d'Enfants SOS f it llCO Hessstrasse 27a, case postale. 3097 Liebefeld •! Amfgl^—-m-'AW J:3



EN BREF
FOOTBALL m Amicalement
vôtre. Tenero: Bellinzone - Va-
duz 0-3 (0-1). Buts: 28e Pohja 0-
1.47e Rivera 0-2. 84e D'Elia 0-3.
Gières (Fr): Grenoble (Ligue 2)
- Meyrin 2-0 (1-0). Granges.
Coupe horlogère. Young Boys -
Trabzonspor 0-1 (0-1). Briihl:
4325 spectateurs. But: 30e Yil-
maz 0-1. Notes: YB avec Hakan
Yakin. Match d'ouverture: Gran-
ges - Wohlen 2-1 (2-1). Ce soir
(20 h 15): Bâle - Kaiserslautern .
Charmey: Zurich - Shakhtor Do
netsk 2-3 (2-2). Buts pour Zu-
rich: Schneider et Keita. Tour-
noi triangulaire à Uster:
Grasshopper - Winterthour 2- 2.
Grasshopper - Uster 2-0. Winter-
thour - Uster 2-0. GC vainqueur
du tournoi à la différence de
buts, /si

Haas fidèle à Bastia. L'inter-
national suisse Bemt Haas (2(5
ans) a signé un nouveau con-
trat de deux ans avec Bastia ,
relégué en Ligue 2 au terme
de la saison dernière. Haas
était arrivé en Corse en j anvier,
mais il n 'avait j oué que quatre
matches avant de se blesser, /si

Séisme à Liverpool. La nou-
velle que les fans de Liverpool
souhaitaient ne jamais enten-
dre est tombée: Steven Ger-
rard (25 ans) veut quitter le
club, quelques semaines après
l' avoir mené à l' un de ses plus
grands triomphes en gagnant
la Ligue des champ ions. Chel-
sea a fait une offre de 78 mil-
lions de francs qui éclipserait,
si elle se concrétisait , le record
du transfert le plus cher en An-
gleterre, celui de Rio Ferdi-
nand recruté à Leeds par Man-
chester United il y a trois ans
pour 65 millions de francs, /si

Vieri change de camp. L'atta-
guaj-J. international , g italien
Christian Vieri (31 ans) a signé
un contrat de deux ans avec le
Milan AC. Il s'était séparé à
l' amiable de Tinter Milan ven-
dredi. Ce transfert compen-
sera le départ de l'Argentin
Hernan Crespo, qui a repris la
route de Chelsea. Pour sa part ,
Vikash Dhorasoo (31 ans), mi-
lieu de terrain du Milan AC,
s'est entendu avec le PSG pour
un contrat de deux ans. /si

Un an de suspension. Les in-
ternationaux mexicains Aaron
Galindo et Salvador Carmona,
exclus de leur sélection pen-
dant la Coupe des Confédéra-
tions et soupçonnés de do-
page, ont été suspendus pour
un an. /si

BASKETBALL m George reste
à Monthey. Le Canadien Deon
George (34 ans) a prolongé
d'une année son contra t avec
Monthey, champ ion de Suisse
en titre, /si

Une offre mirobolante. Ray Al-
len a reçu une offre mirobo-
lante de la part des Seattle Su-
perSonics. La franchise lui a
proposé une prolongation de
contrat de cinq ans pour un sa-
laire de 80 millions de dollars,
le tout a été assorti de primes
se montant à 5 millions, /si

ATHLÉTISME m Un premier
record. Les Mondiaux 2005
d'Helsinki (6-14 août) peuvent
déjà s'enorgueillir d'un pre-
mier record . Ils seront diffusés
dans 192 pays, contre seule-
ment 182 en 2003, s'est félicité
la fédéradon internationale
(IAAF). /si

I BANCO JASS :
¥ 8, 9, V ? 8, R
* 7, 9, 10, D, R * 6, A

Une victoire et des tests
FOOTBALL Le FCC a pris la mesure de Delémont en passant l'épaule en seconde période
Pas forcément concluants jusqu 'ici , les essais se poursuivront ce soir déjà face à Fribourg

A

lors même que cer-
tains parlent de vacan-
ces, 'd'autres pensent

football. Ou plutôt reprise de
contact avec le terrain. Hier,
le FCC a dû patienter face à
Delémont pour faire valoir
ses galons supérieurs. Une re-
prise en douceur, à l'image
du match. Casasnovas trouva
le chemin du but à la 57e,
imité 11 minutes plus tard
par Alphonse, qui répondait
à l'égalisation jurassienne.
Par la suite , sur un penalty gé-
néreux , Casasnovas donna au
résultat des contours trop
flatteurs .

Bref, un match de reprise
qui aura eu le mérite de faire
sortir quelques découvertes.
Parmi les j oueurs à l'essai , les
milieux Rémy et Nico n 'ont
pas convaincu Philippe Perret.
Toutefois Domo, Ben Ali, Fi-
lipe et plus particulièrement le
Sénégalais Abib gardent toutes
leurs chances. Ce dernier a
pris la place de Kebe dans la
charnière centrale de la dé-
fense. «Les absents ont toujours
tort. Cela fait trois .semâmes que

Alexandre Alphonse et le FCC ont passe l epaule après la pause. PHOTO LEUENBERGER

nous sommes sans nouvelles de
Kebe. Si nous p awenons à un ac-
cord avec Abib, qui a montré de
bonnes choses, nous n 'allons pas

attendre indéf iniment» prévenait
Philippe Perret. Voilà qui com-
pléterait un effectif qui a déjà
fière allure.

«Nous avons gardé la même os-
sature que la saison p assée. Le but
étant de doubler les p ostes. Si Abib
signe, il ne me manquerait plus

qu 'un numéro 6» conclut «Pet-
chon» .

Prochain test , pas plus tard
que ce soir. Les Chaux-de-Fon-
niers se déplaceront à Mons-
mier, près d'Anet , pour y af-
fronter Fribourg. Coup d'en-
voi à 19 h 30. /JBE

LA CHAUX-DE-FONDS -
DELÉMONT 3-1 (0-0)
Centre sportif: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 57e Casasnovas 1-0. 61e
Szlykovic (penalty) 1-1. 68e Al-
phonse 2-1. 71e Casasnovas (pe-
nalty) 3-1.
FCC première mi-temps: Wal-
thert; Schneider, Deschenaux ,
Ahib, Domo; Rémy, Ben Ali, Fi-
lipe; Valente, Alphonse, Bougha-
nem.
Deuxième mi-temps: Walthert;
Schneider, Abib, Domo, Virlo-
geux; Bart , Nico , Yesil; Greub, Al-
phonse (69e Fili pe), Casasnovas.
Delémont: Inguscio (63c Affol-
ter); Hamzai (65e Da Silva), Bou-
rassi, Hushi (63e Lapaire),
Xhaq ku (46e Kaenzig); Stadel-
mann (46e Baudry) , Monier,
Szlykovic , Kol (46e Roos); Hum-
bert , Berberat.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Bouziane ni Ferro (blessés).
Coups de coin: 3-4 (1-3).

Un retour aux sources
STEPHANE CHAPUISAT Le Vaudois

revient à la Pontaise 15 ans après

Q

uinze ans après son dé-
part , Stéphane Cha-
puisat est de retour à
Lausanne. Le Vaudois

(35 ans), qui a signé pour une
année avec le néo-promu en
Challenge League, va retrouver
la Pontaise après une carrière
professionnelle exceptionnelle ,
couronnée par un titre en Li-
gue des champions avec le Bo-
russia Dortmund.

Chapuisat , qui avait marqué
15 buts la saison dernière sous
le maillot de Young Boys, avait
décidé de mettre un terme à sa
carrière professionnelle. Mais le
discours des dirigeants vaudois
a touché l' ex-intemational aux
103 sélections (21 buts), au
point de le convaincre de dispu-
ter les prolongations.

Chapuisat avait effectué ses
premiers pas de professionnel
au Stade olympique en 1987,

sous les ordres d'Umberto Bar-
beris. Depuis son départ cn dé-
cembre 1990 pour le Bayer Uer-
dingen, «Chapp i» a aj outé de
nombreuses lignes à son palma-
rès. Avec Dortmund, il a rem-
porté la Ligue des champions
(97) , la Coupe intercontinen-
tale (97) et deux titres de cham-
pion d'Allemagne (95-96). Lors
de son retour en Suisse, l'atta-
quant établi à Morat s'adjugeait
le titre de champion de Suisse
en 2001 avec Grasshopper.

Après un tel parcours, le Vau-
dois désire redonner à son pre-
mier club ce que ce dernier lui
a apporté au début de sa car-
rière. «Quand je jouais au LS.j 'ai
prof ité de l'exp érience des anciens.
Maintenant , j 'aimerais tenir ce rôk
auprès des j eûnes de l 'équip e. Je f erai
le maximum p our p ermettre au club
de grandir et de retrouve)- la Sup er
lj eague. Le LS y a sa p lace. » /si

Un contingent qui s'étoffe
NEUCHATEL XAMAX Un Albanais sous contrat avant
de se mesurer au Dinamo Zagreb ce soir à Cudrefin

Un e  
semaine avant d'en-

tamer le championnat
en accueillant Young

Boys à la Charrière, Neuchâtel
Xamax se frottera au Dinamo
Zagreb ce soir à Cudrefin
(coup d'envoi donné à 19 h
30, par Bernard Challandes en
personne).

En stage dans notre pays -
ils ont batUi Sion 1-0 hier soir
à Savièse -, les Croates demeu-
rent une référence au niveau
continental, cela quand bien
même ils sont en pleine phase
de reconstruction. C'est donc
dire que la rencontre devrait
valoir le déplacement, d'au-
tant que Neuchâtel Xamax
berce dans une douce eupho-
rie depuis son exploit de Saint-
Etienne.

>t* 

Aux yeux d'Alain Geiger, le
rendez-vous de l'autre côté du
lac servira à poursuivre les es-
sais. Pas question ainsi de gal-
vauder des énergies avant le
match retour face aux «vert»
dimanche à Genève. «Une f o i s
encore, nous allons tester p lusieurs
gars, souffle le Valaisan. Notam-
ment les trois Ly onnais, qui f ont
bonne impression à l'entraîne-
ment. Il s 'agira p ourtant de véri-
f ier s ils p euvent se f ondre dans no-
tre collectif .»

Si les tractations se multi-
plient tous azimuts, Michel Fa-
vre a réglé deux cas hier. Pa-
trick Baumann sera encore
Xamaxien la saison prochaine.
Quant à l'international alba-
nais Ansi Agolli (23 ans, en
provenance du SK Tirana), il a

paraphé un contrat portan t
sur deux ans. «R balaie tout le
côté gauche el p eut être aligné tant
en déf ense qu 'en milieu de terrain,
se félicite Alain Geiger. Notre
contingent s 'étoff e p eu à p eu, mais
il ne sera p as comp let avant la f in
du mois.» Au chapitre des bon-
nes nouvelles, le Macédonien
Nebi Mustafi a reçu hier sa
qualification. C'est dire qu 'il
entrera en ligne de compte
pour dimanche face à Saint-
Etienne. «Sa p olyvalence nous
sera précieuse. Ce gars-là esl cap a-
bk de mettre k p ied sur k ballon»
se réjouit le Valaisan.

A vérifier ce coir à Cudrefin ,
pour ce qui sera la dernière
occasion de voir Neuchâtel
Xamax à l'œuvre durant sa
phase de préparation. /JFB
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Vous êtes une personne dynamique, capable de vous
intégrer rapidement dans un groupe de travail et savez /
vous adapter à des situations changeantes. \

Si vous avez une formation de

MÉCRNICIEN(NE) -
ELECTRIOEN(NE) ou
RUTOMRTIOEN(NE)

nous avons un poste stable à vous proposer dans notre
département production.

Votre profil:
• Vous avez un CFC de mécanicien(ne)-électricien(ne).
• Vous possédez une expérience de l'environnement des

équipements industriels , ajustement et réglage de machi-
nes automatiques.

• Vous êtes à l'aise lors d'interventions sur des installations
basse tension et très basse tension (courant fort] .

• Vous êtes familier(ère) avec les outils et instruments de
dépannage.

• Vous êtes doté[e) d'un esprit d'analyse et d'une ouverture
aux différentes technologies.

Vos activités:
• Analyse et dépannage dans les domaines mécanique, élec-

trique et pneumatique.
• Maintenance et amélioration continue des équipements de

production.
• Montage et ajustage de tous types d'éléments.

Horaires de travail:
• Horaire d'équipes [BhOQ à 14h30 et de 14h30 à 23hOO,

avec alternance hebdomadaire).
• Eventuellement, si intérêt , équipes week-ends et jours

fériés ou équipe de nuit.

Entrée en fonction:
• Immédiate ou à convenir

Notre entreprise et sa culture
Enengizer est le leader mondial de l'énergie portable. Son entre-
prise de La Chaux-de-Fonds est le principal fournisseur européen
de piles alcalines.
Le travail en team, l'amélioration continue, un environnement de
qualité globale, des méthodes de travail efficaces , le soutien per-
manent à la progression et à la formation de nos collaborateurs,
une politique salariale attractive et d'excellentes prestations
sociales forment l'essentiel de notre culture d'entreprise.
Si vous êtes prêtée) à relever un nouveau défi, nous nous réjouis-
sons de recevoir votre candidature, accompagnée des docu-
ments usuels (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de
CFC et de vos certificats de travail , photographie] à:

JJr1 _-¦-,,- ¦¦.-- j lmum 43 . rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds, |

*"*¦ "t/—3—~**|̂ 3i A l'att. du département des Ressources Humaines 
^ou par e-mail à: Michele.Marttn@Energizer.com S

INAP Institut de Pathologie
recherche

une secrétaire de direction à 100 %
pour le 1er septembre 2005

bonnes connaissances informatiques requises et

une secrétaire médicale à 100 %
entrée à convenir

pour un poste de responsable du secrétariat
bonnes connaissances informatiques requises

Offres avec curriculum vitae et copies des diplômes
à envoyer à

D' Brigitte Christen
Médecin Directeur

INAP Institut de Pathologie
Avenue des Cadolles 4, case postale 545

2000 Neuchâtel
28-489488

MISE AU CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche met au concours un poste de

concierge (50%)
Activités:
- Entretien des bâtiments suivants: Nouvelle halle de gymnastique,

Ancienne halle et Salle des spectacles et de leurs alentours.
- Surveillance du Collège du Petit-Berne (provisoirement désaffecté).

Exigences:
- certificat fédéral de capacité dans une profession technique, si possible

brevet fédéral de concierge;
- expérience professionnelle: au minimum 2 ans dans une fonction semblable;
- maîtrise des outils et machines de conciergerie, capacité d'effectuer de

petites réparations en matière d'électricité ou d'installations sanitaires;
- initiative, entregent, souplesse, sens de la communication, sens de l'orga-

nisation et des responsabilités;
- nationalité suisse ou titulaire d'un permis C;
- âge idéal: environ 30 ans.

Avantages:
- travail varié, dans une petite équipe dynamique;
- traitement selon échelle des traitements de l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1™ septembre 2005 ou à convenir.

Renseignements: administration communale, tél. 032 732 95 20.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes ou certificats, doivent être adressées au Conseil communal , 2035
Corcelles, jusqu'au mercredi 20 juillet 2005, avec la mention «Postulation».

Les postes mis au concours dans la Commune de Corcelles-Cormondrèche
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Corcelles-Cormondrèche, le 1 *' juillet 2005
o28 .a96oa Conseil communal

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

10'QOO patients

chaque année.

Merci!
mùmm.
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VmMmU Ligue suisse

contre le rhumatisme
"iZmiazzzî* Notre action - votre mobilité

Nous cherchons

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

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

- Bon contact avec les personnes
âgées.

Nous attendons votre postulation
adressée à la direction de:

OASIS SA
Home médicalisé

pour personnes âgées
2720 Tramelan |

Tél. 032 487 55 44 I

Restaurant du Mont-Vully
1789 Lugnorre (Lac de Morat)

Nous cherchons de suite ou date à
convenir pour la saison d'été

Serveur/euse
Cuisinier

avec expérience professionnelle
Possibilité de logement

Bonne ambiance d'équipe
Contact: M™ Nancy Schwab

Tél. 026 673 14 50 na^am

Société financière basée à Genève
cherche

plusieurs acquisiteurs
externes, pour dynamiser la croissance.
Gestion alternative et classique, nous s
offrons un revenu important conforme i
à vos performances. 1
Contactez-nous au tél. 078 629 13 26
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS |
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE:  

D _ Architecte-aménagiste
° 5 pour le Service de l'aménagement du territoire.
o t Activités: Collaborer à toutes les tâches de la section "aménagement
oô ce local" en particulier assurer les examens de conformités et le suivi des
UJ LU
o r- plans spéciaux et des plans de quartier: assurer la coordination avec les

autres services de l'administration cantonale; assurer les contacts et
conseiller les collectivités publiques communales et les requérants.
Profil souhaité: Formation d'architecte EPF ou HES, complétée d'une
formation et d'une expérience en aménagement du territoire au sein d'un
bureau privé ou d'une administration, de bonnes connaissances des
législations cantonales et fédérales en matière d'aménagement du
territoire seraient un avantage; large ouverture d'esprit, autonomie et
sens des responsabilités; sens avéré de la communication et de la
négociation, bonnes capacités de synthèse; facilité de rédaction et sens
de l'organisation; bonnes connaissances en bureautique de base (office
sous Windows); maîtrise de l'allemand souhaitée.
Notre offre: emploi à 100% dans la fonction publique; gestion indépen-
dante de vos activités; possibilité de vous réaliser au sein d'une équipe
jeune, dynamique et engagée; conditions d'engagement correspondant
aux exigences de la fonction.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: octobre 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 20 juillet 2005
Renseignements: M. Bernard Woeffray, aménagiste cantonal ou
M. Pascal Janel, responsable de section, tél. 032 889 47 42



OLYMPISME A quelques heures de la désignation de la ville qui accueillera les Jeux de 2012, les capitales française
et anglaise font la course en tête. Les derniers moments de la campagne ont toutefois été très éprouvants

A 

quel ques heures du
choix par le CIO de la
ville qui organisera les

Jeux olympiques d'été 2012 ,
Paris et Londres font plus que
ja mais la course en tête. Les
derniers moments de la cam-
pagne des deux capitales ont
été éprouvants et laisseront
des traces.

Même si aussi bien le prési-
dent français Jacques Chirac
que le premier ministre britan-
nique Tony Blair ont tenu à re-
placer l'enjeu à sa place, celle
d'une compétition sportive.
Selon les règles édictées par la
commission d'éthique du CIO,
les cinq villes candidates pour
les JO 2012 - Paris, Londres,
Madrid, New York et Moscou -
doivent s'abstenir de critiquer
leurs rivales.

Tony Blair, dans sa dernière
conférence de presse, s'est re-
fusé à polémiquer, à la suite
des moqueries supposées de
Jacques Chirac à l'encontre de
la cuisine anglaise. Jacques
Chirac, arrivé dans l'après-
midi à Singapour, a déclaré ve-
nir «p our défendre une candida-
ture aveefair-play».

«Nous sommes sûrs
que cette élection
se déroulera dans

le respect des règles»
Les journalistes britanni-

ques présents, très remontés,
lui avaient demandé aupara-
vant: «Do you like roost-beef (ou
rosbif)?- L'épisode Chirac-BIair
faisait suite à des échanges ai-
gres-doux à propos du Stade
de France.

J 'apprécie d 'y aller pour assister
à des matches de rugby, mais mal-
heureusement le rugby n 'est p as un
sp ort oly mp ique- avait déclaré
Rod Shcard , un architecte aus-
tralien qui a participé au proj et
du futur stade olympique de
Londres. En réponse, le maire
de Paris Beruand Delanoë
avait ironisé: «Le Stade de France
a le mérite d 'exister»...

Des Uois autres villes candi-
dates, seule Madrid se compor-
tait mardi encore en véritable
challenger. New York et Mos-
cou semblaient résignées. Les

cinq doivent passer mercredi à
partir de 9 h (3 h en Suisse) un
dernier grand oral qui précé-
dera le vote, dont le résultat
sera annoncé par le président
du CIO, Jacques Rogge, vers
13 h 40 en Europe. L'élection
«sera j uste» a affirmé Jacques
Rogge.

C'est sous bonne garde que les membres du CIO procéderont au choix de la ville qui accueillera les Jeux d'été de 2012.
PHOTO KEYSTONE

Des règles très strictes
«Nous sommes sûrs que cette

élection sera juste et se déroulera
dans le resp ect des règles (...) Nous
avons établi des règles très strictes
p our éviter les dérap ages du
p assé.» Les représentants de
Paris, le président Jacques Chi-
rac en tête , seront les premiers
à plancher dès 9 h locales. Us
présenteront , une dernière
fois, un proj et compact (75%
des épreuves se dérouleront
dans un rayon de 12 km au-
tour du Village olympique),
économiquement maîtrisé
(6,75 milliards d'euros d'inves-

tissements prévus), écologique
et soutenu par neuf Français
sur dix.

Un film d'une trentaine de >
minutes, réalisé par Luc Bes-
son et sur lequel le secret a été
bien gardé, est censé servir
d'électrochoc positif pour les
membres de l'assemblée qui
douteraient encore de leur
choix. Cette dernière presta-
tion , que le ministre des Sports
Jean-François Lamour a com-
parée au programme libre
d'une compétition de pati-
nage artistique ( «décisif car k
dernier, k mieux noté») , doit con-
vaincre ceux qui n 'ont pas en-
core fait leur choix.

Entretien d'embauché
Pour le président du CIO

Jacques Rogge aussi, cette pré-
sentation finale «est un élément
imp ortant. Un p eu comme
lorsqu 'on se p résente p our un entre-
tien d'embauché. Votre f utur p a-

tron va vous engager en fonction
de l 'impression que vous aurez pro-
du ite, de ce que vous serez parvenu
à exprimer, de la conf iance que
vous aurez aff ichée. »

Chaque ville a une heure
pour convaincre - dans l'ordre
Paris, New York, Moscou , Lon-
dres et Madrid -, la capitale es-
pagnole concluant les oraux à
17 h locales (11 h en Suisse).
Puis viendra le vote, électroni-
que et secret. Les membres des
pays dont une ville est candi-
date ne voteront pas tant que
leur ville sera en lice.

«Tout se jouera
au centième
de seconde»

Jacques Rogge prévoit une
finale très serrée, avec un écart
d'une demi-douzaine de voix
entre l'heureux élu et son ul-
time rival. «Chaque vilk a une

très bon ne chance de l emporter et j e
p ense que la différence entre la pre-
mière et la deuxième sera très fa i-
ble» a-t-il déclaré.

Le président du CIO, qui ne
prend pas part au vote, exclut
ainsi un scénario identique à
celui vécu à Moscou, en 2001,
lorsque Pékin avait obtenu 56
voix face à Toronto (22) dès le
deuxième tour pour les JO
2008. «Tout se j ouera au centième
de seconde» aime à dire Jean-
Claude Killy, l'un des trois
membres français du CIO.

Le premier tour de scrutin,
éliminatoire, est primordial. Il
y faudrait pour Paris un socle
de 30 voix au . moins, selon
Jean-François Lamour. Mais les
résultats restant secrets, le sus-
pense durera jus qu'à ce que
Jacques Rogge annonce, vers
19 h 40 à Singapour (13 h 40 à
Paris), le nom de la ville qui ac-
cueillera les 27es Jeux olympi-
ques d'été, /si

I MODE D'EMPLOI I

Les 
membres du CIO

votent par bulletin
secret. *

Le scrutin se déroule tour
après tour, jusqu 'à ce
qu 'une ville obtienne la ma-
j orité des voix. A chaque
tour, la ville qui reçoit le
plus petit nombre de voix
est éliminée. Quatre tours
au maximum sont donc or-
ganisés.

Si deux villes ou plus sont
dernières ex-aequo, elles
sont départagées par un
face-à-face, le vainqueur
avançant au tour suivant.

Si plusieurs tours sont né-
cessaires pour l'élection , le
CIO annoncera immédiate-
ment les villes qualifiées
pour le tour suivant. Les
chiffres des votes seront ré-
vélés seulement une fois
connue la ville victorieuse.

Les membres du CIO de
nationalité dont des villes
sont candidates ne votent
pas tant que leur candidat
est en lice. Quand une ville
est éliminée, les membres
du CIO du pays de cette ville
peuvent alors voter pour les
tours suivants.

Sur les 116 membres du
CIO, 99 peuvent voter au
premier tour.

Le président du CIO Jac-
ques Rogge (photo Keys-
tone) ne participe pas au
vote, un membre est sus-
pendu - le Bulgare Ivan
Slavkov pour avoir déclaré
que les votes sont achetables
-, un autre est absent pour
problèmes de santé - le
Grec Nikos Filaretos - et un
autre a décidé de ne pas ef-
fectuer le voyage de Singa-
pour- le Français Guy Drut,
pour des démêlés avec la jus-
tice.

Le vote s'effectue de ma-
nière électronique. Les
membres appuient sur un
bouton pour effectuer leur
choix. Ce dispositif compte
les votes électroniquement.
Les dirigeants du CIO con-
firment les totaux. Com-
ment chaque membre a
voté n'est pas révélé.

Le vote commencera à
17 h 45 (11 h 45 heure
suisse). Le nom de la ville
désignée sera connue vers
19 h 40 (13 h 40 heure
suisse). /ap

Paris, Londres, ou?

Poutine par vidéo
Le 

président russe Vla-
dimir Poutine s'adres-
sera aux membres du

CIO dans un message vidéo
pour défendre une ultime
fois la candidature de Mos-
cou. Les Russes, au contraire
de leurs rivaux, n 'ont ainsi
pas envoyé leur politicien de
pointe à Singapour.

Le message, enregistré en
anglais, sera présenté aux
membres du ClO quelques
heures avant qu 'ils ne choisis-
sent quelle ville organisera les
Jeux de 2012. «Demain sera k
j our  où notre p résident f era  quel-
que chose qu 'aucun de ses p rédé-
cesseurs n 'a f ait. Il s 'adressera p u-
bliquement aux membres du CIO
- et au monde entier - p ar k biais
de la vidéo» a indiqué le maire
de Moscou, Iouri Loujkov.

Cette intervention inhabi-
tuelle ne rivalisé pourtant pas
avec les efforts politiques dé-
ployés par Paris, Madrid et
Londres pour défendre leur
candidature. Le président
français Jacques Chirac et le
premier ministre espagnol
José Luis Zapatero sont arri-
vés mardi à Singapour alors
que le premier ministre bri-
tannique Tony Blair est sur
place depuis dimanche. C'est
seulement aujourd'hui que le
premier ministre russe
Mikhail Fradkov se rendra
dans la ville-Etat Pour sa part,
la délégation américaine est
notamment représentée par
l'ancienne première dame
des Etats-Unis auj ourd'hui sé-
natrice de l'Etat de New York,
Hillary Clinton, /si

La «première priorité» du ClO
J

acques Rogge a rappelé
que la lutte antidopage
était la «première priorité »
du CIO. Il a fait cette dé-

claration lors de la cérémonie
officielle d'ouverture de la
117e session à Singapour. «Le
ClO a p u aff irmer- ses valeurs en
réalisant d 'impo rtants p rogrès
dans un domaine qui est la p re-
mièie de nos p riorités, la lutte con-
tre le dop age» a-t-il déclaré dans
un discours commencé en an-
glais et terminé en français de-
vant les membres du CIO.

«Cela renf orce la conf iance des
athlètes dans la p mprek des com-
p étitions et cela renf orce la bonne
image des Jeux dans k p ublic» a
estimé le Belge. «Tant à Turin,
Pékin qu 'à Vancouver, nous al-
lons encore intensif ier nos eff orts

en. augmentant k nombre de con-
trôks» a-t-il prévenu.

Jacques Rogge a ensuite
évoqué le vote qui doit dési-
gner la ville accueillant les JO
2012. «Le mouvement olympique
a reçu des candidatures de cinq
villes p restigieuses, toutes p arfaite-
ment cap ables d 'organiser des Jeux
de la p lus haute qualité (...), a-t-
il affirmé. Quatre villes vont,
bien sûr, être prof ondément déçues
maÙ! il f aut qu 'elles sachent
qu 'une candidature, même si elk
n 'est p as retenue, laisse touj ours
un héritage tangible. » Et d'ajou-
ter: «Nous serions très heureux de
voir, Uns de futures élections, ks
villes qui n 'auront p as été choisies
ici. Il faut  qu 'elles sachent que la
qualité de leur dossier leur donne
une réelle chance.»

Evoquant l'ordre du jour
de la session, qui comprend
également l'examen du nom-
bre de sports et disciplines
olympiques qui seront admis
aux Jeux en 2012, Jacques
Rogge a rappelé la décision
du CIO de limiter le pro-
gramme olympique d'été à
«un maximum de 28 sp orts, 301
discip lines et 10.500 athlètes», un
seuil à ne pas dépasser si on
ne veut pas «p rendre k risque de
créer des diff icultés d'organisa-
tion».

Il a rappelé que cette révi-
sion du programme olympi-
que serait réalisée après cha-
que édition des Jeux. «Le f utur
du mouvement oly mp ique est pro-
metteur» a conclu, en français,
Jacques Rogge. /si



ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel. Permanences-café,
aide pour les recherches d'emploi ,
conseils juridiques. Passage Max-
Meuron 6, tél. et fax 032 725 99
89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
châtelois d'alcoologie) 889 62
10. Alcooliques anonymes: 0848
848 846. SOS Alcoolisme: 0848
805 005. Al-Anon, aide aux
familles d'alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
tra ités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tél.
répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à llh, consultation sociale.
Boutique d'information sociale.
Fbg de l'Hôpital 27 , lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-
17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au
ve 8h30 à llh30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel ,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
Centre social protestant. Parcs
11, consultations sociales juridi-
ques, conjugales, etc, lu-ve, 032
722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19.
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032
722 19 60.
Consultation et informations
sociales. Neuchâtel et Littoral:
langue turque: rue du Pommier
3a, mardi 14h à 16h; pour les
Balkans: rue du Pommier 3a, 16r
à 18h; pour l'Afrique: rue du
Pommier 3a, 14h à 17h
Consultations juridiques. Ordre
des avocats, Beaux-Arts 11, me
16-19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 à 17h30. Me,
je 9h-llh30 (fermé du 30.6. au
26.8. 05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothéra-
pie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants malades: 032
725 11 44; consultations pour
nourrissons: Centre de puéricul-
ture, av. du ler-Mars , lu et ve
14-17h, me 18-20h. Permanence
lu au ve 8-9h30 tél. 032 740 18
75. Pour tous les autres districts
même numéro. Service des cours
032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu-me 14-
18h, ve 14-16h, tél. 721 10 25.
(répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement des addic-
tions, information, aide et conseil
aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5,

lu-ve 8h30-12h/14h30-19h, 032
724 60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs, fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.
Information allaitement. 753 53
95 et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835
14 55; je (14-17h) 032 926 85
60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée , Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence
téléphonique 032 724 36 71. Lu
15h-18h, ma 14h-16h30 et je
8h30-llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel , tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel , répond chaque jour ouvrable
au 725 56 46 ou 913 56 16. Lu
9-llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des
invalides). Passage Max-Meuron
6. Ouverture: ma, me, ve 8h30-
llh; lu-ma,me 14-17h; 032 724
12 34 (répondeur).
Pro Infirmis. Au service des per-
sonnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , acti-
vités sportives, service animation,
vacances, repas à domicile , Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-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.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes: Grand-Rue 18,
Peseux, 032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62
52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseigne-
ments: horaires dès le 01.09: lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h. Tél. 032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement
032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury
22. Permanences téléphoniques
lu-ve 9-10h30, 724 68 00.
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Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

|SUDJ)U_A_JH

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds , fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales , pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-lSh , sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel . Charrière 4
Tél. 03? 968 99 85. De l'Amitié.

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. 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.
JardinJère.91,.913 77.37.. ..,

Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades ,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles , prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise , Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

1 VAL-DE-RUZ 1
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33. 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod , Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus ). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette , Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls , Girls ,
Girls... Me-di 14-18h, jeudi
20h. Jusqu'au 31.7.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Miklos Bokor, figures et
paysages. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 9.7.

Galerie Une. «Shining stars
under shining sun» . Me-ve 15-
19h30, sa 15-18h30, di 15-
18h. Jusqu'au 5.8.

Espace d'art L'apparte 33.
Oeuvres abstraites de David
Piacenti. Ma-je 16-18h30, ve
16-19h, sa sous réserv. 078
7578149, di 10-13h.
Jusqu 'au 10.7.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures , colla-
ges, sculptures et Textiles
d'Egypte du IV au XIle siècle.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'ai
10.7.

Galerie Jonas. «Hommage à
Daniel de Coulon» . Oeuvres de
Daniel de Coulon , Charles
Robert , Franz-Karl Opitz,
Michel Engel et Ivo Soldini.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 26.6. au
31.7.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-d
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.

Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu 'au
11.9.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Marie-
Claude Gyger, pastel et techni-
que mixte. Me-di 15-18h30,
ou sur rdv au 032 857 24 33.
Jusqu'au 10.7.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

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.

Galerie Les Halles-Espace d'art
contemporain. Installation
sonore de Gilles Aubry et soi-
chiro Mitsuya intitulée «Six
Cows» . Je 18-20h. Sa 10-
12h/14-17h. Di 14-18h.
Jusqu 'au 28.8.

1 LES GALERIES DANS LA RÉGION WÊLM

1 AVIS MORTUAIRES
B Ô L E
Eternel, lu es mon rocher et ma forteresse.

Psaume 71: 3

Monsieur et Madame Philippe et Marie-Anne Marguerat ,
à Neuchâtel;
Monsieur Jacques Marguerat , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Florence et Guillaume Arlaud Marguerat,
Juliette et Arthur, à Genève;
Monsieur et Madame Jean et Eva Marguerat Balibrea,
à Genève:
Les descendants de Monsieur et Madame Paul Humbert-
Bernus;
Les descendants de Monsieur et Madame Auguste Bernus-de
Pressensé;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Pierre GUYE

née Marie Humbert
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère , parente et
amie, survenu le 4 juillet 2005, à la Résidence La Source à Bôle.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse aura lieu au
temple de Bôle, dans l'intimité de la famille, jeudi 7 juillet à
11 heures, suivie de l'incinération.

Adresse de la famille; Ch. de Maujobia 121
2000 Neuchâtel

Nos chaleureux remerciements au personnel de la Résidence
La Source, pour sa grande gentillesse.

Si vous le désirez, vous pouvez penser à la Paroisse EREN-
La BARC, Colombier, CCP 17-424835-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. c ŝwn

t
La famille, les amis et connaissances, ' 

¦

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Graziella LECCI ZOGAJ

enlevée à leur tendre affection, dans sa 38e année.

L'inhumation aura lieu en Italie.

Adresse de la famille: Francesco Lecci
Chênaie 9
2034 Peseux

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028489877

La direction de la Fondation Goéland,
L'Auvent à Peseux, le personnel

ainsi que les résidents
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Graziella LECCI ZOGAJ

décédée subitement.

Chacun et chacune gardera un souvenir indélébile
d'une personne très attachante.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille
et aux proches. 028̂ 9775

Vos nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de notre chère maman et grand-maman

Madame
Marinette MEIER-RUEDIN

nous ont tous réconfortés. Nous tenons à remercier du fond
du cœur toutes les personnes qui, de près ou de loin, étaient

en pensée avec nous.

Votre présence , vos messages chaleureux, vos fleurs
ou vos dons nous ont apporté un très grand soutien

dans ces moments difficiles.

Avec notre profonde reconnaissance.

Sa famille

Cressier, juillet 2005. (cs wss.

REMERCIEMENTS —— î
JURA BERNOIS

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique , consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.



Une première, dix ans après
TRAMELAN La cérémonie de remise des certificats des différents modules

conduisant au CFC d'horloger praticien s'est déroulée hier au CIP

Le 
premier Atelier de

formation continue en
horlogerie était inau-

guré , au Centre interrégional
de Tramelan (CIP) le 13 octo-
bre 1995. Un second , condui-
sant à la création du Centre
de formation continue en
horlogerie (CFCH-CIP), sui-
vait, en 2002. Dix ans plus
tard , les premiers CFC d'hor-
loger(ère) praticien (ne), ob-
tenus selon le système modu-
laire dans le canton de Berne ,
étaient délivrés hier. Une dou-
ble fierté pour le responsable
de la formation , Charles Mi-
che, et ses collègues qui , en
grande première aussi , remet-
taient encore les premiers
CGC (Certificats cantonaux
de capacité) d'opérateur en
fabrication mécanique , obte-
nus également selon le sys-
tème modulaire, et en cours
du soir.

Anticipation efficace
Chargé de remettre ces pre-

miers CFC, le directeur de
l'Instruction publique Mario
Annoni retraça dans son allo-
cution les débuts de l'aventure.
Et de rappeler que c'était à la
Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse que
l'on devait cette innovation ma-
j eure du système de formation
des adultes de notre pays. «Le
CLP a f ait p artie du group e de tra-
vail qui a mis en p lace la f ormation
modulaire dès sa création», de-
vait-il notamment rappeler
hier. Un succès pour le CIP
donc, qui anticipa ainsi de huit
ans une nouvelle loi fédérale

sur la formation profession-
nelle.

De son côté, Tony Erb, re-
présentant du Seco (Secréta-
riat d'Etat à l'économie), a mis
l'accent sur l'importance
d'une telle certification pour la
réinsertion des demandeurs et
demandeuses d'emploi. Un
chemin que suivit aussi , chif-
fres à l'appui dans son allocu-
tion, le secrétaire général de la
Convention patronale, Fran-
çois Matile. Et de démontrer la
réussite de ce type de forma-
tion, puisque, depuis qu 'elle
existe, 900 modules ont été ac-
complis en tout.

A souligner que pour avoir
obtenu la meilleure moyenne
de leur certificat respectif, les
personnes suivantes ont reçu
un prix: Frédéric Schlup, Re-
convilier (5,6) ; Sylviane Studer,
Bienne (5,6); Magali Meyer, Bi-
enne (6) ; Anita Kaenzig, Belle-
lay (5,7); Gérald Decrauzat, Or-
vin (5,5); Raphaël Tenger,
Fleurier (5,6) et Tony Zuer-
cher, Tramelan (5,6). /RMV-
fournal du Jura

Le palmarès
Module de base. Sandrine

Avdija; Chantai Berger; Laurent
Dubois; Hatice Kolat; Giuseppe Lo
Vetro; Jolanda Mainolfi; Alain Me-
nanga; Monika Sauser; Frédéric
Schlup; Fabrice Wuillemin.

Module posage-emboîtage. Sé-
bastien Aeschimann; Lumnije Be-
rishaj; Jean-Marie Beuchat; Marcia
Buccieri; Mireille Christ; Dominique
Fuchs; Eugénie Guedat; Andréa
Izquierdo; Anita Kaenzig; Ami Stei-
ner; Sylviane Studer; Pascaline Zbin-
den.

Module achevage-réglage. Pa-
trick Broillet; Ada De La Maza; Em-

Hier au CIP de Tramelan, les onze premiers détenteurs du
CFC d'horloger praticien étaient toujours fans de leur prof!

PHOTO VOIBLET

manuel Droz; Bastian Fahmi; Nadia
Humair; Christelle Jaeggi; Pablo
Lucrione; Laila Marcos; Magali
Meyer; Lucia Pacheco; Bruno I'cpe;
Thanh Trung Quach; Thérèse Quar-
tenoud; Hafida Zuercher.

Module culture générale. 1.
Lumnije Berishaj; William Elanga;
Manuel Femandes; Claudine Hu-
mair; Anita Kaenzig; Emilie Kohler;
Samantar Nur; Marguerite Serrano;
Ami Steiner; Bastian Fahrni.

Opérateurs en horlogerie (cours
en journée , modules de base, as-
semblage, posage-emboîtage et
culture générale). Jean-Luc Aubry;
Rosa Andreia Correia; Gérald De-

crausaz; Gilbert Flueck; Fouad
Mabrouk; Yves Moulin; Flore Nae-
gele; Maria Sena; Ayele Tettegah; Syl-
vie Thoeni; Wendy Urena; Marianne
Ventrice.

Module terminal. Bruna Benin-
casa; Giovanna Buonomo; Karin
Chopard; Caroline De Donatis; Ma-
ria-Carm. Gutierrez; Irène Henzelin;
Stéphanie Kloetzli; Hassan Rota; Ca-
role Storrer; Tony Zuercher; Haci
Oezdemir.

CCC d'opérateur en f abrication
mécanique. Juan Blanco; Joào Ca-
mélo; Frank Hoffmann; Oleg Petra-
cbenko; Paul Tadorian; Raphaël
Tenger.

LES FAITS DIVERS
LES HAUTS-GENEVEYS m
Passagère blessée dans une
collision. Lundi à 18hl5, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de La Chaux-de-
Ebnds , montait la rue du Crêt-
o-u-Jura, aux Hauts-Geneveys.
A l'intersection avec la route
de Fontainemelon, une colli-
sion se produisit avec une
auto, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
jqui descendait la route préci-
tée. Sous l'effet du choc, cette
dernière auto effectua un
Jtête-à-queue. Ressentant des
)douleurs dans la nuque, la

passagère de cette voiture ira
consulter un médecin,
/comm

LA CIBOURG m Sortie de
route: une blessée. Hier à
16h20, une voiture, conduite
par une habitante de Villeret ,
circulait sur la route entre La
Chaux-de-Fonds et La Ci-
bourg. Dans un virage, elle est
sortie de la route à droite,
pour finir sa course dans un
champ. Blessée, la conductrice
a été conduite en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

BARTAVELLE

IAVIS MORTUAIRES
L A  C Ô T E - A U X - F É E S

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaumes 23

Son épouse:
Rose Marie Currit-Sallin
Ses filles:
Roseline Zeller-Currit
Liliane Duvanel-Currit et Pascal
Bernadette Currit et Pierre-André
Christiane Vagnières et James
Ses petits-enfants et arrières-petites-filles
Thierry et Mariève
Cédric, Cyndi et Coralie
Anthony
Stéphanie et Lindsay, Véronique
Sébastien et Mélanie, Jean-Philippe
Ses frères et soeurs et leur famille:
Georges, Juliette, Léon, Jean-Louis, Yvonne
la famille de feu Jules Sallin-Leuba
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules CURRIT

que Dieu a rappelé à lui dans sa 77e année après une courte
maladie.

La Côte-aux-Fées, le 5 juillet 2005.
Repose en paix.

Le culte sera célébré au Temple de La Côte-aux-Fées jeudi
7 juillet à 13h30 suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Madame Rose Marie Currit-Sallin
Les Leuba
2117 La Côte-aux-Fées

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

La Paroisse réformée de Neuchâtel
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André STIRNEMANN

membre du Conseil de l'ancienne Paroisse
de la Coudre-Monruz et délégué de Terre-Nouvelle

durant de nombreuses années.

Elle exprime à toute sa famille sa profonde sympathie.
028489907

Le Conseil communal
des Hauts-Geneveys

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Madeleine WALTER

maman de Madame Jacqueline Rosset, son estimée collègue
du Conseil communal et belle-mère de Monsieur Eric Rosset,

conseiller général.

II présente à la famille en deuil ses sincères condoléances.
028489856

N E U C H Â T E L
Sois fidèle jusqu 'à la mort et
je te donnerai la couronne de vie

Apoc. 2: 10

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de si sllimst ¦

Madame
Nelly PORRET

née Schwab
qui les a quittés dans sa 89e année, le 30 juin 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Evelyne Perrinjaquet-Porret,
Crêt-Taconnet 38, 2000 Neuchâtel

Un merci particulier au directeur et à tout le personnel du home
de Clos-Brochet pour leur accompagnement et leur engagement.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-439703

WASSERFALLEN
032 725 40 30
r-AUBQUKc; nn LAC 11 - NEUCHâTEL

IAVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

t
Quand sonne l'heure du dernier
rendez-vous, la seule richesse que
l'on emporte avec soi, c 'est tout ce
que l 'on a donné.

Ariane Krieg-Caravaggi, à Lignières;
Christian Caravaggi, à Neuchâtel;
Daniela Caravaggi et son ami Stephan, à Neuchâtel;
Rodolphe et Anne-Marie Zweifel, à Genève, leurs enfants
et petite-fille;
Eisa et Francesco Caravaggi, à Medeglia (Tl),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosemarie CARAVAGGI

née Zweifel
enlevée à l'amour des siens, dans sa 77e année.

2000 Neuchâtel, le 1er juillet 2005
Berthoudes 6

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à
la Fondation Théodora, «Des clowns pour nos enfants hospitali-
ses», à Lonay, CCP 10-61645-5, ou au Home Les Lilas, à ?
Chézard-Saint-Martin, CCP 17-643364-4.

R. I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. O-MSMOO

1995-6 juillet-2005

Caroline
Déjà 10 ans, 10 ans que ton jeune cœur a continué de battre

à côté du soleil

Tu nous manques tellement

Maman, Papa et Virginie 028439935

Marc , Stéphanie et
Nolan Besserer-Oswald
ont la joie d'annoncer

la naissance de

Mathys
Singapour,

le 21 juin 2005
028489938

^h-- 'mil ' ¦ ¦ ? . . ¦ .' -̂

Coucou me voilà!
Je m'appelle

Gaëtan
je suis né le 3 juillet 2005

et je fais le bonheur
de mes parents,

Philippe et Valérie.

L 

Famille Ischer (-Helfer)
Rte des Addoz 11

2017 Boudry
¦ 028-489807

j j f *  1 . ' "¦¦'¦' — II-I-II—^—^—— -̂̂ —^—^n̂ _

Maria et Dimitri
De Nale

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils

Matteo
le 5 juillet 2005

à la maternité de Pourtalès
028489928

Caroline et Daniel
sont heureux d'accueillir

leur fils

Romain
né le 4 juillet 2005 à 5h01.

49 cm, 3 kg 225

Famille
Merlotti Schlaepfer

Provins 24
2087 Cornaux

028489852

ĝ0immtim âm m̂mmmK i«m i\iwvmJ'mnm imav J ÎWMIMWIWUMB .̂

Anaïs a eu la joie
d'accueillir sa petite sœur

Laurine, Leïla
née le 2 juillet 2005

à 16H10

Famille Francis Chabot
Rue du Midi 4
1196 Gland

028489933

Après 9 mois
et des poussières voici enfin
pour le plus grand bonheur

de ses parents

Mateo
né le 2 juillet 2005

à I7h34
1

Famille Marisa et Marcio
Brum Da Silva
Beau-Site 18
2014 Bôle

028 489930 /

rA
j|  ̂ Naissances



Des soucis pour
Jean-Luc Delarue
Le 

Parquet de Paris a ou-
vert une enquête sur
Réservoir Prod, société

de production dont Jean-Luc
Delarue. l'animateur de «Ça
se discute» , sur France 2, est
1 actionnaire
princi pal , ^kt
afin de A^P
t u •  w ¦ ; - M
m i n e r fl

cette fl
en t re - f l
prise ne^H
r e c o u r t ^flj
pas abusive-
ment aux contrats à durée
déterminée (CDD).

Le 16 juin , le tribunal cor-
rectionnel de Paris avait con-
damné l'animateur-produc-
teur à 2000 euros d' amende
pour avoir fait travailler cinq
salariés dans des conditions
contraires à l'hygiène et la sé-
curité du travail , /ap

Le prince Harry
n'a pas triché

H

arry n a pas triche
lors de son examen fi-
nal du collège

d'Eton. Lajust icc britannique
a rendu son verdict en marge
d'un procès pour licencie-
ment abusif engagé par une
ancienne professeur du
nrince.

^_ L'accusa-
|̂ k tion se-

^k Ion la-
fl quel le
H Harry
fl aura i t
fl t r i c h é

^W lors de
^^ son exa-
men d'arts

plastiques, en 2003, avait
émergé durant le procès: le
chef du département d'arts du
collège aurait aidé le prince
Hany, 20 ans, à réaliser l'oeu-
vre qu 'il devait soumettre à
l'examen. Mais ces accusations
n 'ont pas été retenues par le
tribunal. Hany a toujours nié
ces accusadons.

Le prince est entré à l' acadé-
mie militaire de Sandhurst ,
dans le sud de l'Angleterre, dé-
but mai , pour y suivre une for-
mation de 44 semaines, /ats-afp

Albert de Monaco va

rompre le silence
A 

quel ques jours de son avènement
comme nouve au souverain de
Monaco , Albert t II s'apprête à sor-

tir du silence. De-
main cn principe,
il dira s'il est ou
non le père d' un
enfant né en 2003
d'une liaison avec
une ex-hôtesse de
l'air d'origine to-
golaise. Un com-
muniqué sera dif-
fusé au tenue de la pér iode de deuil de
trois mois qui a suivi le décès de Rainier
III le 6 avril. Il est \Taiset nblable, selon la
presse, qu 'Albert II va rec :onnaître le peti t
Alexandre né dans l'anoi nymat le 24 août
2003 à Paris.

Le souverain monégas* que est «un hon-
nête homme, affinne Me D aniel Vasconsin,
avocat de Nicole Coste, 1 a mère de l' en-
fant. Nous attendons ave, c conf iance k 7
ju illet, date à laquelle on i t assuré à Nicole
Coste que l 'état civil de l'enfui il serait complété».

Selon le quotidien «Le i Parisien», citant
un intime du prince, une reconnaissance
du pedt Alexandre ferait c le lui , en cas de
décès d'Albert, l'un des hé riders de la for-
tune princière. Elle est e stimée à deux
milliards d'euros (3,1 milli; irds de francs).

La Constitution monég_ isque lui inter-
dit cependant d'accéder an t trône. Depuis
sa modificadon par le prir ice Rainier en
2002, le texte prévoit que le successeur
doit eue un «descendant di. rect et légitime».
Ce qui sous-entend qu 'il doit être issu
d'un mariage civil et religie ux, car la reli-
gion catholique est religion i d'Etat à Mo-
naco. Souverain absolu , Alb ert II a toute-
fois la possibilité de modifie! r cette Consti-
tution , rappelle-t-on au Palais , tout
comme son père l'avait fait.

Nicole Coste fuit les photographes. Albert de Monaco (en médaillon) est-il le
père de son enfant? PHOTO KEYSTONE

Fin ju in, .Albert a fait condamner l'heb-
domadaire français «Paris-Match» pour
atteinte à la vie privée et au droit à
l'image. Le journal avait publié début mai
un entreden avec Nicole Coste , illustré de
photos du prince, un enfant dans les bras.
Cette révélation a suscité d'autres confes-

sions. Le journal britanni que «Mail on
Sunday » a publié les déclarations d'une
Américaine, Tamara Rotolo , demeurant
en Californie. Elle affirme avoir eu en
1992 une fille née d'une liaison avec Al-
bert , dont elle avait fait la connaissance en
1991 à Monaco, /ats-afp

La compassion
d'un ex-2B3

F

rank Delay et sa compa-
gne Laetitia Bléger, Miss
France 2004 , se sont en-

volés pour Abidjan (Côte
d'Ivoire), mais ce n 'est pas en-
core pour leur lune de miel.

Sensibilisé à la cause de
l' organisation Orphelins sida
international , qu 'il a défen-
due dans l'émission «Pre-
mière compagnie» de TF1,
l'ex-membre du boys band
2B3 a souhaité poursuivre sa
mission de parrain de cœur
sur place. J'ai besoin d'aider
concrètement ces enfants, de met-
tre des visages sur les noms de
ceux que j 'ai p arrainés- , a dé-
claré le chanteur, /ap

Bon fête,
Dimitri!

Le 
clown Dimitn aura 70

ans le 18 septembre. A
cette occasion , son vil-

lage de Verscio (TI) lui fera la
fête durant trois jours et le
nommera citoyen d'honneur.

Ce «Tubilé Dimkri» con-
cerne aussi

^
les 35 

ans
^k 

de 
son

f l t h é â -
jflfl tic.

fl: '.n ans
flde son

^W école de
r̂ théâtre et

les cinq ans
de son «Museo comico» . Expo-
sitions, représentations théâu'a-
les et concerts agrémenteront
les festivités qui s'ouvriront
avec l'inauguration du nou-
veau site de la «Scuola Dimitri»
le 16 septembre.

Le village de Verscio et ses
982 habitants actuels ont beau-
coup reçu de Dimitri Jakob
Millier. «Nous lui sommes redeva-
bles», a dit hier le président de
commune Bruno Caverzasio en
présentant le programme de la
manifestation, /ats

j m\ Jiam ambassadeur
David Beckham reconverti en entraî-
neur de basketball? Non, le célèbre
footballeur anglais a assisté, hier, à
une leçon de gym donnée au British
Club de Singapour. Le joueur du Real
Madrid a rejoint - en compagnie de
son épouse Victoria (ci-contre, le cou-
ple lors d'une réception à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne) - le petit
Etat asiatique afin d'y défendre les
chances de Londres pour l'obtention
des Jeux olympiques 2012.
Le Comité international olympique
rend sa décision aujourd'hui.

PHOTOS KEYSTONE

(j &j fjÈj Bélier
\ N_V \/ '21 mars '20 avril'

Amour : vous êtes tenté par un voyage à deux ?
Votre partenaire n'attend que cela. Décidez-vous
Travail-Argent : vous avez toutes les chances
de faire aboutir certains de vos projets. Santé :
troubles circulatoires. Surélevez vos jambes la
nuit.

r|| n Taureau
TM? / (21 avril - 21 mai)

Amour : vous ne vous sentirez pas très à l'aise
dans votre couple. Certaines tensions vous en
empêcheront. Travail-Argent : ne comptez pas
sur les autres pour résoudre des difficultés que
vous avez vous-même provoquées. Santé :
excellent éauilibre.

(ÉÉïï Gémeaux ! 1
< \\\\////' '22 ma' " 21 ,Uit1 '

Amour : si certaines de vos coni laissances ne
vous apportent plus rien, ne pert lez pas votre
temps à entretenir des relation! 5 avec elles.
Travail-Argent : vous ne pouvez p_ is être partout
à la fois. Donnez-vous des prior ités. Santé :
besoin de nature.

!ïh&Èt Cancer
j Z £ &\  (22 juin - 22 juillet )

Amour : vous avez de très bonnes intuitions. II
est dommage de ne pas les suivre pal r manque de
confiance en vous. Travail-Argent : rj tontrez-vous
plus fort et ne laissez pas trop ap| paraître vos
faiblesses. Santé : c'est la grande fon ne.

jj  (23 juillet - 22 août)

Amour : mettez votre fierté de côté, faites
quelques concessions et l'harmonie entre vous
sera vite rétablie. Travail-Argent : on vous cri-
tique. Soit ! Mais ne vous sous-estimez pas pour
autant. Santé : chouchoutez vos pieds, ils en ont
bien besoin.

__, iSB TOYOTA imirrr .
_̂__-'i fini' u i ' '  'im. n i .

.̂cWÏliii
"MMHïBM^,
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

/vussk ] Vierge
SAW (23 août - 22 septembre)

Amour : tenez compte des judicieux conseils de
votre partenaire. Travail-Argent : sur le plan
financier, votre travail devient plus rentable.
Santé : levez impérativement le pied en ce qui
concerne votre consommation de boissons alcoo-
lisées.

A XV Balance
vli C _̂7 '23 sePtembre • 22 octobre)

Amour : vous savez ce que vous avez à faire.
Votre partenaire aura du mal à vous faire changer
d'avis. Travail-Argent : mettez un frein à vos
dépenses si vous ne voulez pas être dans
l'embarras. Santé : tonus et vitalité seront au
rendez-vous.

f SÇTyfîl Scorpion
?j ë (23 octobre - 22 novembre)

Amour : un peu de détente côté coeur ne vous
fera pas de mal. Travail-Argent : n'hésitez pas à
faire preuve d'esprit d'entreprise pour évoluer.
Santé : vous êtes trop nerveux. Un peu de relaxa-
tion vous ferait le plus grand bien.

# 

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : occupez-vous de vos problèmes avant
d'essayer de résoudre ceux des autres. Travail-
Argent : vous commencez mille choses, mais ne
terminez rien et cela a tendance à vous dévalo-
riser. Santé : vous n'êtes pas invincible ! Reposez-
vous.

(y ~̂s\ Capricorne
Y IfjJ } (23 décembre - 20 janvier)

Amour : montrez-vous plus souple avec vos
proches si vous ne voulez pas qu'ils vous tournent
le dos. Travail-Argent : vous aurez envie de vous
projeter dans l'avenir. C'est peut-être le moment
de penser à votre reconversion. Santé : vous allez
mieux.

flfnl Verseau
¦jjrf (21 janvier -19 février)

Amour : votre partenaire a aussi son mot à dire.
Écoutez-le un peu plus et ne cherchez pas à tout
régenter. Travail-Argent : attention, vous êtes
dans le collimateur de vos collègues. Santé : ne
passez pas trop de temps au soleil.

ipP̂ Î Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : votre joie de vivre vous vaut quelques
sympathies. Travail-Argent : plus vous en ferez,
plus on vous en demandera. Ralentissez la
cadence. Santé : vous avez beaucoup de mal à
rester en place. Faites de la marche.
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