
«Ils ont tué ma vie»
SREBRENICA Près de 50.000 personnes ont rendu hommage aux victimes du massacre

perpétré en Bosnie voici dix ans. La communauté internationale a exprimé honte et regrets

«Ils ont tué ma vie», a déclaré hier une musulmane bosniaque qui a
perdu ses deux fils et son mari lors de la tuerie de Srebrenica , en juillet
1995. Le ministre britannique des Affaires étrangères Jack Straw a dit

«la honte» de la communauté internationale , incapable d'empêcher le
massacre de 8000 musulmans de Bosnie. PHOTO KEYSTONE
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Hôtel classé
au patrimoine
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Neuchâtel Xamax
repart au front

Demain, Neuchâtel Xamax affrontera Young Boys pour les
trois coups du championnat 2005-2006. A la veille de la
reprise, Alain Geiger dresse l'état des lieux, PHOTO LAFARGUE
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FOOTBALL A l'aube de la nouvelle
saison, Alain Geiger est confiant

Comme une tache indélébile
m Par Jacques Girard

i

Si 
la commémoration du

massacre de Srebrenica
est bieii sûr destinée à

rendre hommage aux 8000
musulmans bosniaques tués
en j uillet 1995 p ar les f orces
serbes, elle sorme aussi
l'heure p our la communauté
internationale d'un examen
de conscience p articulière-
ment douloureux.
Car il s 'agit à coup sûr de
l'ép isode le p lus tragique de
cette guerre de Bosnie qui,
entre 1992 et 1995, a f a i t
p rès de 250.000 morts. Or,
la resp onsabilité des fo rces
d'intervention, et p lusp arti-
culièrement celle du contin-
gent hollandais en charge de
l'enclave musulmane de Sre-
brenica, pourtant déclarée
zone p rotégée, est écrasante.
C'est aussi le sens qu 'il fau t
donner à l'action en j ustice

que s'apprêtent à lancer con-
tre les Pays-Bas les f amilles
de deux des victimes du géno-
cide. C'est en eff et sous les
y eux des Casques Bleus hol-
landais censés les p rotéger
que 8000 hommes et adoles-
cents ont été sép arés de leur
f amille p ar les troup es du gé-
néral Mladic avant d'être
abattus sommairement. Les
Nations unies p ortent désor-
mais la marque indélébile de
cette honteuse démission.
Pour les f amilles des victi-
mes, le drame n'est p as clos.
Il leur est en eff et le p lus sou-
vent imp ossible déf aire le
deuil de leurs disp arus, ense-
velis dans des f osses commu-
nes découvertes p rogressive-
ment — la dernière il y a
quelques jours à pe ine —,
avec toutes les diff icultés
d'identif ication que l'on p eut

imaginer. Pour la commu-
nauté internationale, rien
non p lus n'est terminé. Les
resp onsables directs de ce
massacre, le général Mladic,
tout comme le chef p olitique
des Serbes de Bosnie, Rado-
van Karadzic, courent tou-
j ours, malgré l'acharnement
de la p rocureure Caria del
Ponte à vouloir les traduire
devant le Tribunal p énal
p our l'ex-Yougoslavie. On
comprend mieux p ourquoi
Caria del Ponte, f a c e  à cette
imp uissance imp utable à un
vaste réseau de complicités,
a ref usé de p articip er à ces
commémorations. C'est sa f a-
çon à elle, certes p rovocante,
de signif ier aux dirigeants
du monde que tous les regrets
exprimés ne suff isent p as à se
donner bonne conscience...
/JGi

Le Conseil fédéral a donné son aval à un
projet d'identification unique. Hanspeter
Thùr, préposé à la protection des don-
nées, parle de ses inquiétudes, page 16

Un numéro unique
Pour la toute première fois, un lynx s'est attaqué à des animaux
domestiques dans le canton de Neuchâtel. page 3

Un lynx tue à sept reprises
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Là-haut,
sur la Dent
de Jaman

C O R T A I L L O D

Craft: la griffe
Rominger
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Pour un nouveau «plan Marshall»
C est évident pour quiconque

d'un peu attentif à l'actualité inter-
nationale: les pays qui souffrent le
plus de la faim, de la soif, de la mala-
die, de la pauvreté, du chômage, des
conflits , des catastrophes naturelles,
sont ceux du tiers monde. Bob Gel-
dof serait d'accord.

Si certains pays pauvres, comme
l'Inde et la Chine, ont bon espoir de
rejoindre le club sélect des pays déve-
loppés d'ici quelques décennies (à
quel prix?), d'autres, comme Haïti et
le Mali , n 'y arriveront tout simple-
ment pas. Car la situation continue à
se détériorer dans la majorité des
pays pauvres, malgré une certaine
aide des pays riches (qui s'avère par-
fois un cadeau des Grecs, comme ces
dons en nourriture, conséquence des
subventions indécentes versées aux
agriculteurs des pays riches, qui pous-
sent à la faillite nombre de petits agri-
culteurs) , comme leur projet d'annu-
ler la dette des pays les plus pauvres.

Pour espérer sauver les pays les
plus pauvres, il faudrait répartir équi-
tablement et durablement la richesse
sur cette Terre mal foutue. Et pour ce
faire il n 'y a pas d'autres solutions
pour moi que l'union des pays les
plus pauvres avec les pays les plus ri-
ches. Cela paraît utopique, mais y a-
t-il une seule autre façon d'intéresser

vraiment les pays riches au sauvetage
de la moitié de la planète?

La Guadeloupe et la Martinique
ressembleraient probablement à
Haïti si elles n 'avaient été mainte-
nues rattachées à la France, vers
1800. De même, la Réunion ressem-
blerait probablement à Madagascar
si elle n 'était plus un département
français d'ouUe-Mer. Terre-Neuve,
terre de pêcheurs, serait assurément
plus pauvre qu 'actuellement si elle
n 'avait jo int le Canada , en 1949.

Il semble qu'il en a coûté des mil-
liards à l'Allemagne de l'Ouest de ra-
ser le Mur de Berlin et qu 'il en coûte
cher encore aujourd'hui. Il semble
qu 'il en coûterait de même excessive-
ment cher à la Corée du Sud pour ab-
sorber celle du Nord. Les Allemands
de l'Ouest ont accepté de diminuer
leur niveau de vie pour permettre à
ceux de l'Est d'augmenter le leur, afin
qu 'un jour l'Allemagne soit la même
pour tous, par solidarité. Il en irait
éventuellement de même des Coréens.

Concrètement, chacun des pays ri-
ches solliciterait au moins un pays
parmi les plus pauvres (un intérêt
particulier serait porté aux pays insu-
laires, dont plusieurs risquent de dis-
paraître dans les décennies prochai-
nes, du fait de la montée des eaux).
Bien entendu, les rapprochements se
feraient d'abord entre des pays qui
ont des atomes crochus. Les popula-
tions concernées seraient consultées
démocratiquement. Si la réponse est
concluante, commencerait alors un
véritable travail de titan pour accroî-
tre durablement la richesse du pays

Les dirigeants du G8, réunis en Ecosse dans le somptueux manoir de Gleneagles, ont décidé de doubler leur
aide à l'Afrique d'ici à 2010. PHOTO KEYSTONE

pauvre. Non seulement l'union profi-
terait à ce dernier, mais aussi aux pays
limitrophes, par ricochet.

Cela dit , un pays riche ne voudrait
contribuer vraiment à l'essor d'un
pays pauvre - et ainsi s'appauvrir lui-
même - que s'il estime que ce pays
pauvre contribuera un jour en retour
à la richesse nationale. Pointeraient
alors les dangers du néocolonialisme,
auxquels les pays feraient face en ins-
tituant de sévères mécanismes de
contrôle. Mais, vaut mieux craindre
le néocolonialisme qu 'une mort im-
minente.

Des pays préféreraient conserver
leur indépendance, et cela pour di-
verses raisons. Pour d'autres, cepen-
dant , le refus serait le fait d'élites cor-
rompues, qui, contrairement à la po-
pulation dans son ensemble, ne ver-
raient pas d'intérê t à l'intégration.

C'est triste à dire, mais on est beau-
coup plus solidaires de ses conci-
toyens que des citoyens du monde.
Pour sauver la planète, il faut rappro-
cher et solidariser durablement les
Terriens. L'union des pays les plus
pauvres avec les pays les plus riches y
concourrait.

Apres le G8, en Ecosse, il faut se
poser la question: les dirigeants des
pays riches ont-ils vraiment intérêt à
ce que les pays pauvres s'en sortent?
Je ne le crois pas, car ils se compor-
teraient autrement. Je ne serais
même pas surpris qu 'ils puissent un
jou r souhaiter que les populations
des pays pauvres chutent drasti que-
ment pour assurer la viabilité de
leur propre population sur cette
Terre surexploitée et bientôt trop
petite.

Sylvio Le Blanc,
Montréal (Par courriel)

Personne n'est
responsable

A l'aube d'un petit matin de
juillet , la famille U., de Colom-
bier, a pris le train pour Kloten ,
l'avion pour une nouvelle er-
rance de par le monde. Le père,
honnête travailleur, en réel dan-
ger dans une ex- République so-
viétique, la mère, fragile et fati-
guée, et leurs trois enfants, se
sont vu refuser l'asile. Ils ont re-
pris la route de leur exil forcé
dans l'indifférence d'un été qui
part en vacances.

Car personne n 'est responsa-
ble: ni le canton qui applique
consciencieusement les déci-
sions fédérales; ni l'Office fédé-
ral des réfugiés qui statue sans
état d'âme selon des règles défi-
nies et des critères arbitraires;
ni le Parlement et le Conseil fé-
déral soumis aux jeux du pou-
voir et des pressions électorales;
ni Christoph Blocher et ses par-
tisans expression du désarroi
d'une partie de la population
face à la précarité économique
et au malaise social; ni le peuple
souverain pris en étau entre ses
difficultés à vivre; ni les gouver-
nements européens soumis à
des phénomènes transconti-
nentaux complexes où inter-
agissent des intérêts privés, des
intérêts nationaux, des crises
politiques et sociales et des va-
gues migratoires incontrôla-
bles; ni le système libéral empri-
sonné dans sa logique finan-
cière, la concurrence sanglante
entre sociétés anonymes, et une
vision du monde darwinienne:
chacun pour soi et que le plus
fort gagne.

Personne n 'est vraiment cou-
pable de ce rejet fédéral d'une
famille. Mais sur le quai de gare,
j 'ai trouvé çà petit et j 'ai eu
honte.

Christian Beuret,
Les Hauts-Geneveys

(assistant social)

A propos de l'article sur
les bons résultats d'EEF-
Ensa du 1er juillet

«De la musique
avant

toute chose»
(Paul Verlaine)

Tout individu, un minimum
lettré, sera d'accord avec le
poète et appréciera les vers qui
parlent de l'écoute et des bien-
faits de la musique. Baudelaire
disait aussi: «Ecoutez la chanson
bien douce» et nous sommes d'ac-
cord avec lui car, quoi de mieux
que la musique dans notre
monde où tout vacille...

Et croyez bien, il ne s'agit pas
du grand orchestre, ni d'une
fanfare, ni d'une batterie mais
de flûte traversière et de piano.

Des droits et des devoirs, pou-
vons-nous en parler, lorsque
certains pékins ont le pôle à
l'émeri et l'ont en plus bouché?

Or, il advint qu 'une musi-
cienne de notre Conservatoire,
jouant du piano et de la flûte ,
qui interprétait chez elle quel-
ques morceaux de Bach , Mo-
zart ou Schubert durant la jour-
née, alors que les oreilles des

voisins sont ouvertes et que per-
sonne n 'a besoip de dorrp ir
étant bébé ou pour causç clç
maladie, entend soudain un fra-
cas de coups très violents prove-
nant d'un voisin acariâtre du
dessous.

La musicienne descend pour
s'expliquer et tombe sur un ma-
lotru furieux qui l'injurie et lui
claque la porte au nez en écra-
sant de son mépris les plus di-
vins accords. La mère de la
jeune pianiste , musicienne elle
aussi, tente une démarche mais
reçoit une volée d'injures et la
porte claque à nouveau.

Est-il encore possible de vivre
de musique et d'offrir concert à
ses amis, à ses parents et à soi-
même, alors que personne ne
dort dans la maison mais qu 'un
voisin rugit au moindre bruit
perçu?

Je vous le dis, amis musiciens
d'ici , dites à ces gens-là de quit-
ter le pays ou d'aller au plus vite
rejoindre le silence d'une som-
bre caverne ou rien ne leur
nuira , mais où ils seront seuls,
éloignés des humains qu 'ils ont
pourtant profession de servir.

Philippe Moser,
La Chaux-de-Fonds

La production
énergétique

en panne
La consommauon d énergie

électrique double environ tous
les 10 à 15 ans. C'est une réalité
connue des fournisseurs d'éner-
gie électrique.

Doubler, signifie d'une ma-
nière simpliste qu 'il faudrait à
cette échéance deux Mauvoisin,
deux Grande Dixence, deux
Mûhleberg, etc...

Actuellement, à ma connais-
sance, aucun grand chantier
n 'est en cours pour palier ce dé-
ficit que nous constatons. Déjà,
nous courons à la pénurie, pour
ne pas dire à la catastrophe.

Le problème ne sera pas ré-
solu par la construcuon de
quelques panneaux solaires et
quelques éoliennes. Je ne dis
pas qu'il faut négliger ce
moyen de production, mais il
n 'est de loin pas suffisant , car
nous parlons toujours de dou-
bler la production , c'est un ap
port en complément. Les
grands travaux devraient débu-
ter rapidement.

L'exploitation de l'énergie
hydraulique est pratiquement
saturée, à part quelques petits
ruisseaux. Doubler la produc-
tion hydraulique n 'est pas possi-
ble, les ressources en eau sont
praûquement épuisées.

Que prévoient les fournis-
seurs pour les 15 prochaines an-
nées? Ceux-ci vont-ils se trouver
devant une impossibilité, puis-
que nous parlons de doubler la
capacité de fourniture de
l'énergie électrique? Les années
passent... et il faut tenir compte
d'un laps de temps plus ou
moins long, de l'étude à la mise
en œuvre des travaux de cons-

truction , jus qu'à la fourniture
du premier kilowatt.

Dans 15 ans, nous devrons
peut-être implorer nos voisins
européens de nous fournir les
compléments nécessaires à no-
tre bien-être et cela risque de
coûter très cher.

Devrons-nous alors nous ap-
provisionner dans les pays de
l'Est ou en Chine à travers de
grandes lignes à haute tension
traversant l'Asie? Eux, qui n'ont
pas d'état d'âme avec l'écologie,
seront-ils capables de nous dé-
panner et à quel prix?

Les bénéfices dont parle l'ar-
ticle pourraient bien fondre
comme les névés de nos gla-
ciers. Les actionnaires, pour les-
quels seul le profit compte , ris-
quent aussi de se faire du souci...

Rober Lavanchy,
Peseux

(ancien d'Ensa)

La révolution
des ordures

C est le Ude d un article paru
dans «L'Express» du 11 juin der-
nier. Il s'agit d'une étude en
coure ayant pour but de modi-
fier le système de ramassage des
ordures. Pour le moment, elle
concerne les communes de Neu-
châtel, Peseux et Corcelles-Cor-
mondrèche.

Antoine Benacloche, ingé-
nieur à la Ville, estime que ce
nouveau procédé engendrerait
des économies d'un million de
francs environ par année. L'in-
vestissement initial pourrait at-
teindre une somme de 8 mil-
lions.

Ce qui me frappe particuliè-
rement dans ce projet, est qu'ac-
tuellement, il faut 4 camions et,
par conséquent , 4 chauffeurs,
ainsi que 12 hommes. Le nou-
veau système prévoit 2 camions
avec chauffeurs. Conséquence:
2 employés au lieu de 16. On
peut penser que les qualifica-
tions professionnelles - je ne

pense pas aux chauffeurs - des
hommes qui perdront leur em-
ploi ne leur pennetuont pas de
reUouver du travail facilement.
Alors: chômage?

L'économie réalisée serait
appréciable , je ne le conteste
pas mais les conséquences néga-
tives sur le plan humain on en
fait quoi?

Jacques Ruedin,
Cressier

Page Forum, mode d'emploi
Chaque mardi, la nouvelle page «Forum» accueillera le courrier des lecteurs ,
désormais regroupé, ainsi qu'une rubrique de «libre opinion» réservée à
l'expression , sous une forme plus développée et documentée , de réflexion sur
l'actualité. Volume souhaité: 3500 signes (caractères et espaces). Comme
auparavant , nous encourageons chacun à s'exprimer et à réagir à l'actuali-
té locale ou générale par un courrier plus concis: le texte sera limité à 1500
signes pour permettre la publication d'un maximum de lett res. La rédaction
se réserve le droit de publier ou non, de titrer, d'illustrer ou de limiter le pro-
pos à l'essentiel. Les textes seront impérativement signés (nom et lieu) et
l'envoi mentionnera un numéro de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l'auteur. Les injures, attaques personnelles ou autres accusations sans
preuves seront écartées. De même que nous ne publierons ni poèmes , ni
récits de voyage, ni remerciements.

Pour nous joindre:
Par courrier:

Rédaction de L'Express Rédaction de L'Impartial
Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax: 032 723 53 01
Par courriel:

redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch

Davantage
d'éoliennes!

C'est le début des vacances,
enfin on peut aérer son esprit et
souffler un peu. Oui il faut en
profiter tant qu 'on peut! Si j'ai
bien lu mon quotidien , il existe
un marché de la pollution qui
fonctionne sur cette base: «Vu
que tu p ollues moins que ce que tu es
autorisé à polluer, alors j e  te p aie
af in de p ouvoir p olluer p lus que ce
qui m'est autorisé!" Quelle aber-
ration!

Notre civilisation compren-
dra-t-elle qu 'il est urgent d'in-
tervenir concrètement contre
les émissions de C02? On a
constaté que ce dernier est le
principal responsable de l'effet
de serre. Dans certaines villes
des augmentations de la tempé-
rature moyennes annuelles de
3,6 degrés ont été mesurées. Il
est donc urgent de diminuer
res émanations issues de la
combusuon de produits fossiles.

L'énergie produite par les éo-
liennes est exempte de toute
pollution. Selon l'institut Paul
Scherrer, c'est l'énergie la plus
écologique qui existe actuelle-
ment et en plus, elle est renou-
velable! Pourquoi ne favorise-t-
on pas l'implantation d'éolien-
nes? A Vienne, en Autriche, avec
la mise en service de neuf nou-
velles éoliennes, 160.000 foyers
recevront du courant écolo.

Marc Frûh,
Lamboing



Les craintes
peuvent être

levées

L I S T E R I A

Pas 
de nouvelle, bonne

nouvelle. Le contrôle
général des produits lai-

tiers neuchâtelois susceptibles
de contenir la bactérie listéiia
n 'a rien trouvé. Ces résultats
confirment , estime le Conseil
d'Etat dans un communique ,
que la contamination décelée
le mois dernier à la fromage-
rie Pagnier, à Travers, «est un
événement accidentel excep tion-
nel». Et de préciser que les ci-
toyens pouvaient «avoir con-
fiance dans les p roduits laitiers ar-
tisanaux fabriqués dans le can-
ton».

32 échantillons
La bactérie avait été identi-

fiée dans deux produits de la
fromagerie traversine, la
tomme neuchâteloise et le
beurre. A la suite de l' affaire,
le Service de la consomma-
tion a immédiatement décidé
de lancer une série de contrô-
les. Davantage dans le but de
rassurer la population que
dans celui de dénicher
d'éventuels autres foyers.

Les produits du terroir peu-
vent respirer: les analyses
ont montré que la contami-
nation était un cas excep-
tionnel. PHOTO ARCH-MARCHON

Les analyses ont porté sur
32 échantillons de beurre,
crème pasteurisée, fromages
frais, fromages à pâte molle
et fromages mi-durs - de lait
de vache, de brebis ou de
chèvre - fabriqués par seize
producteurs. Soit «l'ensemble
de la production neuchâteloise
pour ces denrées», insistent les
autorités.

Aucun nouveau cas
L'épidémie, qui a frappé le

canton entre la mi-avril et dé-
but juin , a fait dix victimes. La
listéiia est notamment impli-
quée dans deux fausses cou-
ches et - directement ou non
- dans trois décès. Hormis les
deux femmes enceintes, les
personnes touchées étaient
déjà très affaiblies par la mala-
dies auparavant, la bactérie
n 'affecterait en effet pas les
humains en bonne santé.

Depuis le début du mois de
juin, aucun nouveau cas de lis-
tériose n'a été enregistré dans
le canton par le Service de la
santé publique. L'épidémie
semble donc bel et bien en-
rayée.

La fromagerie Pagnier avait
été fermée par le Conseil
d'Etat le 14 juin. Elle est tou-
jours en cours d'assainisse-
ment. Il pourrait s'écouler en-
core plusieurs semaines avant
que sa production ne puisse
redémarrer, /comm-nhu

Un lynx frappe sept fois
FAUNE Pour la première fois dans le canton , un lynx a tué des animaux domestiques. Le félin

a égorgé des agneaux sur les hatits du Val-de-Ruz. Des expertises menées hier l'ont prouvé
Par
N i c o l a s  H u b e r

D

ans la nuit de vendredi
à samedi dernière, un
lynx s'est attaqué à un

troupeau d'une septanlaine de
moutons paissant dans la ré-
gion du Mont-d'Amin, sur les
hauteurs du Val-de-Ruz. Au
grand dam de leur proprié-
taire, qui a découvert le car-
nage samedi soir. Sept de ses
agneaux ont été égorgés. C'est
une première dans le canton
de Neuchâtel , où aucune pré-
dation d'animaux domestiques
par un lynx n 'avait été consta-
tée et avérée jusqu 'ici.

Dépêché sur les lieux sa-
medi, le garde-faune Jean-
Pierre Flûck a d'abord pensé à
une attaque de chien. Six ani-
maux tués d'un coup, c'est en
effet la marque des canidés,
pas vraiment celle du lynx , plus
économe de ses efforts.

Pertes indemnisées
A y regarder de plus près, la

première impression était
peut-être trompeuse. «Le p réda-
teur ne s 'est attaqué qu 'aux bêtes de
pet ite taille, des agneaux de 10 à
20 kilos, précise le garde-faune.
// ne les a blessées qu 'au cou, n 'a
pas emporté ses proies et n 'a pas
touché à leurs viscères... Ce sont des
indices qui penchent vers le lynx
plutôt que vers un canidé... " De
plus, l'écartement des canines
correspondait à celui du félin.
Et il y a déjà eu un cas similaire:
«Au Clos-du-Doubs, un ly nx avait
tué cinq ou six bêtes, el mangé une
seule d 'entre elles. »

Pour en avoir le cœur net,
Jean-Pierre Flûck a fai t appel
aux biologistes du Kora, le
groupe mandaté par la Confé-

dération pour assurer le suivi
des grands carnivores. «Les
garde-faune sonl des généralistes,
eux, ce sonl les sp écialistes!"

Grand connaisseur du lynx,
Christof Angst est venu obser-
ver les lieux, chercher des crot-
tes (sans en trouver) . Et six des
sept agneaux ont été autopsiés
hier à Berne , dans les labos du
Cora. En fin de journée, les
spécialistes pouvaient annon-
cer au généraliste qu 'ils pen-
chaient à 90% pour un lynx.

Les derniers doutes ont été
levés un peu plus tard: le déve-
loppement de photos saisies
par un appareil automatique
laissé sur le terrain près de la
dernière dépouille pour «p ié-
ger» le coupable a
révélé le visage du
tueur. «J 'avais placé
cet appareil apparte-
nant au Kora dès sa-
medi soir, parce
qu 'un lynx revient
généralement sur sa
p ivie, explique
Jean-Pierre Flûck.
Il est mien u. Dans la
nuit de samedi à di-
manche, puis dans
la suivante. » Seul
un problème tech-
nique a empêché les enquê-
teurs de pouvoir développer le
film plus tôt.

Pour l'éleveur des moutons,
qui a'refusé de s'exprimer sur
sa mésaventure, le fait que le
lynx soit le coupable simp lifie
bien les choses. La Confédéra-
tion indemnise en effet les per-
tes dues aux prédateurs sauva-
ges (loups ou lynx). Pas celles
imputées aux chiens, qui sont
facuirées au propriétaire du ca-
nidé. Quand il existe, et s'il est
retrouvé. /NHU

C'est dans la région du Mont-d'Amin (photo
Leuenberger), que le félin a tué ses sept
proies. De ces victimes (photographiées ici
par le garde-faune), une a été laissée pour
piéger, avec succès , le lynx sur la pellicule
d'un appareil photo automatique.

Le pire prédateur? Le chien!
Uh& 

attaqué d'animaux
domestiques ' par le
lynx, une seule. Cette

rareté s'explique: il y a peu de
moutons dans le canton de
Neuchâtel et très peu de lynx
(trois ou quatre). Par contre ,
les proies sauvages du félin
(chamois et chevreuils) abon-
dent. Inutile d'aller ailleurs.

Les chiens sont en fait les
plus glands prédateurs d'ani-
maux de rente. Jean-Pierre
Flûck relève en passant que
les canidés s'attaquent régu-
lièrement aux chèvres et aux
moutons neuchâtelois, mais
aussi parfois aux veaux.

Christof Angst, du Kora,
confirme ce rôle de préda-

teur. Il se souvient d'un exem-
ple exuême: «Un berger alle-
mand avait tué une cinquantaine
de moutons en une seule nuit!»
Reste qu 'il n 'existe pas de sta-
tistiques sur les pertes dues au
chien , regrette le biologiste.
«C'est dommage, car il serait inté-
ressant de les comparer avec celles
du loup et du lynx... » /nhu

Sa carrière change de cap
AINES Après avoir mené à bien l'intégration de la section au sein de Pro Senectute Arc jurassien,

Elisabeth Hirsch Durett quitte ses fonctions de directrice. Relève assurée par Martine Clech Combes

Elisabeth Hirsch Durett a souhaité réorienter ses activités
vers l'enseignement et la recherche. PHOTO ARCH-MARCHON

D

irectrice de Pro Senec-
tute Neuchâtel depuis
trois ans, Elisabeth

Hirsch Durett quittera ses
fonction dès la fin du mois
d' août , en vue d'une réorien-
tation de sa carrière profes-
sionnelle. Forte d'une solide
expérience dans ce domaine ,
c'est Martine Clech Combes
qui a été nommée afin d'assu-
rer sa succession à la tête de
l'institution.

«Je ressens naturellement un
pincement au cœur, car je me suis
beaucoup investie durant ces trois
ans à la direction de Pro Senectute,
confie Elisabeth Hirsch Durett.
Si j e  quille ce poste, c 'est p arce que
l'opportunité de retourner à mon
domaine d 'origine, à savoir l 'ensei-
gnement et la recherche, s 'est présen-
tée à moi. Je p oursuivrai donc mon
p arcours p rofessionnel à Lau-
sanne, dans la f o r m a t i o n  des tra-
vailleurs sociaux. »

Restructurations
Pour Elisabeth Hirsch Du-

rett , les trois années passées au
sein de Pro Senectute Neuchâ-
tel ont été principalement con-
sacrées à l'intégration de la sec-

tion au sein de Pro Senectute
Arc jurassien. Officiellement
créée l'hiver dernier, cette fon-
dation intercantonale est née
du regroupement des entités
de Neuchâtel , du Jura et du
Jura bernois. «Ce fut  une expé-
rience intéressante et enrichissante,
qui nécessitait avant tout de re-
structurer le secteur de l'adminis-
tration et de gérer un changement
de culture d 'entreprise, souligne-t-
elle. Les collaborateurs des trois
institutions ne se connaissaient
p as, il a fallu app rendre à tra-
vailler en commun. » Déjà partiel-
lement effective , la mise en
place des nouvelles suuctures
sera finalisée en janvier 2006.

Avenir préserve
«Grâce ci ses brillantes aptitudes

intellectuelles et une sensibilité toute
empreinte de finesse, Elisabeth
Hirsch Durett est parvenue, en ces
temps difficiles de réorganisation, à
préserver l'avenir de l 'institution,
relève Jeanjacques Delémont,
président de Pro Senectute
Neuchâtel. C'est l'occasion pour le
comité de lui témoigner sa recon-
naissance po ur l'action qu elle a
menée.»

Afin d'assurer sa succession ,
le comité de l'institution neu-
châteloise a porté son choix sur
Martine Clech Combes. Au bé-
néfice d'une formation univer-
sitaire et d'un diplôme d'Etat
d'éducatrice spécialisée en
France, celle-ci travaille en
Suisse dans les milieux sociosa-
nitaires depuis 1989, dans les
domaines de la prévention, de
la prise en charge pyschoédu-
cative, de l'alcool et de la toxi-
comanie , ainsi que du handi-
cap.

«Martine Clech Combes a dirigé
plusieurs fondations et institutions,
précise Jeanjacques Delé-
mont. Elle a également mené des
projets à titre indép endant dans le
cadre de divers mandats. Nous ne
doutons p as que ses compétences
p rof essionnelles et sociales lui p er-
mettront de reprendre avec succès la
direction de Piv Senectute Neuchâ-
tel.»

«L 'institution est entre de bonnes
mains, se réjouit pour sa part
Elisabeth Hirsch Durett, Mar-
tine Clech Combes est quelqu 'un de
dynamique.» La nouvelle direc-
trice prendra ses fonctions le
1er septembre prochain. /CPA
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Lorsque le cœur s'en mêle
CHAMP -DU-MOULIN L'armée se défait de son ancien dépôt boudrysan. L'imposant bâtiment, salle de spectacles
au siècle passé, renouera-t-il avec son passé touristique? L'hôtel de la Truite vient, lui , d'être classé au patrimoine

L'ancien dépôt de l'armée (au premier plan) pourrait un jour renforcer les activités touristiques offertes sur le site protégé
de Champ-du-Moulin. PHOTOS MARCHON

Par
Sa n t i T e r o  I

P

risé des marcheurs et
touristes, Champ-du-
Moulin vit des temps

mouvementés. Oh , rien qui
ne perturbera la tranquillité
de la faune locale ni des bipè-
des de passage...

Prop riétaire de l'impo-
sante bâtisse jouxtant l'hôtel
de la Truite, la Confédéra tion
a décidé de se défaire de son
bien. «L'aimée utilisait ce bâti-
ment d 'environ 4000 mètres cu-
bes comme dép ôt p our l 'arsenal de
Colombier. Il a été mis en vente
dans le cadre du concept de liqui-
dation d 'A rmée XXI », indique

Michel Besomi , chargé de
réaliser l'objet pour le
compte d'Armasuisse, le Cen-
tre pour systèmes militaires et
civils. Selon le recensement
architectural du canton , la
Confédération avait acquis
cette ancienne salle de restau-
ration et de concert en 1963.
Elevée tout au début du XXe
siècle, elle avait jusque-là servi
d'annexé au second hôtel de
Champ-du-Moulin. Un éta-
blissement qui n 'a pas sur-
vécu au passage des militaires ,
qui l' ont rasé.

Refaire un ensemble
En dépit d'un prix de

vente relativement attractif

(le bien-fonds de près de
5000 mètres carrés et sa
construction sont estimés à
380.000 francs), les ache-
teurs ne se sont pas bouscu-
lés. Peut-être bien parce que
le site est classé en zone de
protection des crêtes et des
forêts , diminuant ainsi les
possibilités d' utilisation. Fi-
nalement, un acheteur est
allé jusqu 'au bout des dé-
marches: Charles Schwab,
solide nonagénaire , pro-
priétaire de l'hôtel de la
Truite.

«Actuellement , nous n 'avons
aucun p rojet précis pou r ce bâti-
ment. On peut imaginer qu 'un
jour il accueille un centre ou des

chambres d 'hôte, par exemple» ,
signale Simone Mayor. La
fille du propriétaire souli-
gne qu 'il était préférable de
réunir ce qui a jadis consti-
tué un tout, «plutôt que de
laisser venir là un garage ou on
ne sait quoi d 'autre...» .

Cet attachement à un site
de Champ-du-Moulin pré-
servé tient certainement de
l'affection. Au milieu des
années 1950, lors du rachat
de l'hôtel , Charles Schwab
et les siens avaient habité les
lieux. «J 'avais une dizaine
d 'années, se remémore Si-
mone Mayor. Pour moi, l 'am-
biance est particulière. Le bord
de l 'A reuse est magique. » /STE

Les extérieurs de l'hôtel et les décors de la salle de bal
représentent une valeur architecturale à préserver.

TVuite protégée
Les 

bonnes nouvelles
vont par paires. Après
avoir fait le nécessaire

pour acquérir l' ancien dé-
pôt de l'armée, la famille de
Charles Schwab savoure la
récente mise sous protec-
tion de l'hôtel de la Truite
et de sa grande salle. Une
décision qui vient de tom-
ber ces jours, à la suite de la
demande expresse du pro-
priétaire. «Il a pensé que ce se-
rait là un bon moyen d 'assurer
la p érennité de ces bâtiments»,
indique Jacques Bujard . Le
chef du Service de la protec-
don des monuments et des
sites précise que les exté-
rieurs de l'hôtel et les dé-
cors de la salle de bal repré-
sentent effectivement une
valeur architecturale à pré-
server.

L'existence de l'immeu-
ble principal est attestée la
première fois en 1811. Il
s'agissait alors d'une maison

rurale... ravagée par un in-
cendie en 1832. Ce n 'est
qu 'à parti r de 1888 que des
chambres y sont aménagées.
La notion d'hôtel ne s'im-
posera qu 'une dizaine d'an-
nées plus tard . Juste avant la
construction de la grande
salle, élevée en 1905-1906.
Du genre Heimatstil , ce bâ-
timent répond aux besoins
touristiques nés de l'ouver-
ture du sentier des Gorges
de l'Areuse , en 1875.

Le bâtiment que l'armée
vient de réaliser n 'est pas
concerné par ce classement
des Monuments et sites.
Mais la question se posera
bientôt. «Nous venons d 'entre-
p rendre le recensement des bâti-
ments hors zone à bâtir pour le
Val-de-Travers, signifie le con-
servateur cantonal. Puis
nous enchaînerons avec le dis-
trict de Boudry début 2006. La
décision ne tardera p as à tom-
ber.» /ste

Visite au blaireau dans son village
HAUTE-BÉROCHE Un atelier d'été des musées de la Ville de Neuchâtel , ça peut aussi se passer en plein air.

Vendredi dernier, huit enfants ont ainsi découvert l'habitat et les moeurs du plus gros mustélidé de nos régions

Dan Haussmann et les participants à l'atelier devant l'entrée d'un terrier. De blaireau ou de
renard? PHOTO LEUENBERGER

A 

l'est, Fresens. Un kilo-
mètre et demi à l'ouest,
Mutnix (VD). Entre les

deux, un auue village. Il n 'est
porté sur aucune carte, mais,
ce vendredi , Dan Haussmann,
médiateur culturel au Muséum
d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel (MHN), s'y rend d'un pas
sûr, suivi de huit enfants. Dans
le cadre des ateliers d'été des
musées de la Ville, ils tenteront
de répondre à la question sui-
vante: «Qui habite ce terrier,
blaireau ou renard?»

Ce terrier, ou plutôt ces ter-
riers. Car c'est un village de
blaireaux que Dan Haussmann
s'apprê te à faire découvrir aux
filles et garçons de 8 à 10 ans
qui l'accompagnent. Et s'il y
monte sans hésitation, c'est
que les blaireaux, à force de
passer toujours par les mêmes
endroits, créent, dans les sous-
bois, de véritables chemins.

«Le renard, au contraire, expli-
que Dan Haussmann, n 'est pas
ancré dans ses habitudes. C'est un

opp ortuniste.» Ce qui le conduit
volontiers à utiliser, en cas
d'abandon par son constructeur,
tel ou tel terrier de blaireau.

En l'occurrence, il semble
que le village qui intéresse les
jeunes Neuchâtelois et leur ac-
compagnant comporte surtout
des blaireaux. «Nous ne les ver-
rons p as, avertit Dan Hauss-
mann. La journée, ils dorment.»
Mais l'équipée a quand même
droit à «un coup de chance plutôt
rare»: en haut de la butte, elle
découvre une, puis deux en-
uées creusées tout récemment,
comme l'indique l'aspect de la
terre accumulée autour.

Pour en voir d'autres
«Et on sait que l'occupant est bien

un blaireau parce que l'entrée ne
comporte p as de décliels: le blaireau
est un animal très organisé et très
p rop re, qui n 'entrepose p as de nour-
riture dans son terrier et qui fait ses
besoins à l'extérieur, toujours au
même endroit. C'est tout le contraire
du renard. »

Dan Haussmann indique
aussi quelles conditions per-
mettront à ses jeunes auditeurs
de découvrir, peut-être, un au-
tre village de blaireaux: il faut
un cours d'eau à proximité, des
sentiers laissés par l'animal et
une position topographique-
ment dominante, avec du dé-
gagement visuel. Après quoi,
hop! Les enfants se répandent
dans le village pour y glaner
des observations intéressantes.

Et des questions: «Le terrier
p eut-il s 'éavuler?» «C'est très raie,
répond le médiateur culturel.
Regardez bien: il creuse souvent non
loin des arbres. Les racines servent
donc d 'annatuie à sa galerie.» «Est-
ce qu 'il hiberne?» «Oui, mais il se ré
veille et sort un moment en cas de re-
doux.» «Encore un sentier de blai-
reau!», s'émerveille soudain l'un
des garçons. Tu es sûr?Je avis qu 'il
s 'agit plutôt de traces des tracteuis
utilisés lors de la dernière coupe de
bois à cet endroit.» «Lire» la forêt
ne s'acquiert pas en deux heu-
res... /JMP
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Le poteau
du danger

S E R R I È R E S

Un 
téléphone a permis à

l'Association du quar-
tier de Serrières (AQS)

de faire rétablir lundi le poteau
destiné à ralentir le Uafic des-
cendant la rue Martenet, à la
hauteur de la sortie sud du val-
lon. Mais les riverains s'inquiè-
tent au sujet de la sécurité des
piétons à cet endroit. Ils vien-
nent d'interpeller trois con-
seillers communaux de la Ville
de Neuchâlel à ce sujet, en les
priant de prendre en compte le
trafic descendant la rue de Co-
quemène dans leurs réflexions
sur les flux de circulation.

Les dangers encourus par les
piétons au bas de la nie Marte-
net ne sont pas nouveaux. II y a
trois ans déjà, la Ville avait été
rendue attentive au problème
par les habitants de la cité Su-
chard. La pose, en automne
dernier, d'un petit îlot avec jin
poteau central n 'a cependant
pas résolu tous les problèmes
de sécurité dénoncés par le voi-
sinage. Pire, il y a un mois envi-
ron, un véhicule s'est même
payé le luxe d'endommager
l'aménagement, ce qui a incité
l'AQS à réagir.

Christine Gaillard , la prési-
dente de l'AQS, déclare en voir
des vertes et des pas mûres à la
hauteur de cet îlot. « Certains
poids burds manoeuvrent même
dans le carrefour pour rebroussa
chemin», déclare-t-elle. Pour
elle, les lieux sont totalement
inapprop riés au trafic de ca-
mions. Elle souligne aussi le
danger encouru par les piétons
au bas de la rue Guillaume-Fa-
rel, à la sortie du raccourci de
Coquemène entre le Clos-de-
Serrières et l'autoroute A5.
«Des milliers de véhicules emprun-
tent cette artère chaque jour et le fait
de ne p as y avoir encore dép loré
d 'accident tient du miracle.» /phc

I EN BREF |
CHŒUR m Le Landeron en-
chante Soleure. La Chanson
landeronnaise a obtenu une
mention «excellent» lors de la
dernière Fête cantonale des
chanteurs soleurois. C'est à la
demande de la commune du
Landeron, jumelée avec la ville
de Soleure, que l'ensemble di-
rigé par Esther Cangiamila Zûr-
cher a participé le 11 juin à
cette réunion, au cours de la-
quelle 59 chœurs se sont pré-
sentés devant le jury, /comm-
réd

Unir et communiquer
CENTRE-VILLE L'association de revitalisation va collaborer davantage avec

la Haute Ecole de gestion. L'obj ectif est de se rapprocher des commerçants
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

L *  
Association revitalisa-
tion Neuchâtel cen-
tre-ville souhaite

mieux comprendre les atten-
tes des commerçants et
mieux communiquer avec
eux. C'est l'une des pistes qui
ressort de l'assemblée géné-
rale, tenue début juin.

Le comité avait demandé
aux quatre commissions (ani-
mation , accès, décoration-
aménagement, offre-commu-
nication) de présenter à cette
réunion une liste d'avant-pro-
jets. «Des idées, il y en a, des prio-
rités aussi» , assure la prési-
dente Nadia Bavaud , adjointe
à la direction de Police de la
Ville. Mais avant de donner
des détails sur les pistes ex-
plorées, l'association va lais-
ser passer l'été et mener «les
recherclies financières » nécessai-
res à leur concrétisation.

Volonté positive
Parlant tout de même d'un

projet «très p ositif», Nadia Ba-
vaud révèle que l'association
va intensifier sa collaboration
avec la Haute Ecole de gestion
(HEG) de Neuchâtel. Une
nouvelle approche économi-
que du centre-ville devrait être
initiée dès l'automne. «Cette
étude devrait nous aider à y voir
plus clair dans l'organisation et les
attentes des commerçants, expli-
que la présidente , à voir quelle
structure mettre en place pour ks
toucher p lus directement.»

«Ça avance positivement, même
si ça prend plus de temps que nous
espérions p our aniver à du concret,
commente Fabienne Margot,
membre du comité local du
Commerce indépendant de
détail (CID). La Ville a compris
qu 'il fallait nous entourer, mais les
enjeux sont comp lexes. Il n 'est déjà
pas facile d'avoir un f ont uni en-
tre tous les commerçants, selon leurs
intérêts et leur localisation. »

Des réticences
Ainsi, l'Association du Coq

Dingue ne veut pas faire partie
de l'association de revitalisa-
tion du centre-ville. Selon sa
présidente Karin Maurer, elle

A défaut de pouvoir avancer avec des bottes de sept lieues, l'association de revitalisation
veut marcher plus près du commerce. PHOTO MARCHON

se concenue sur le marché de
Noël du Coq-d'Inde, qui de-
mande déjà «beaucoup de temps
et d'énergie». Plus incisif, l'admi-
nisuateur de la Case à chocs
Dave Brooks affirme que l'As-
sociation des musiciens neu-
châtelois (AMN) n 'est pas
prête à collaborer avec l'ac-
tuelle commission d'anima-
tion, qui «ne dialogue p as avec
les gens qui animent déjà la ville».
Mais il reconnaît qu 'un plan
de communication mis en

place par la HEG serait «génial
comme p oint de dép art».

Bien préparer
La nécessité de mieux cor-

donner les démarches et de
mieux communiquer est re-
connue par Nadia Bavaud.
Ainsi la venue des étudiants de
la HEG sur le terrain sera-t-
elle bien préparée. On se sou-
vient que les initiatives sponta-
nées de la responsable de la
commission d'animation au

printemps passé dans les com-
merces avaient suscité des
réactions conu-astées. Reste
que les enseignements qu 'elle
avait tirés à cette occasion se-
ront intégrés dans l'étude de
la haute école, afin de replacer
la démarche dans son con-
texte.

«Car le but de l'association est
bien de f é d é r e r, de coordonner tous
les acteurs du centre-ville, conclut
Nadia Bavaud. Pas de les divi-
ser!» /AXB

Un oiseau rare. Et rapide!
WAli'iHMIkU P» Atexandre Bardet 

L e  
temps p resse. Eue

avance à grands p as,
la construction du

méga-complexe commercial et
sportif de la Maladière!
Alors, à quelques p etits p as
de là, la survie du centre-
ville, cœur du p etit commerce
et des rencontres sociocultu-
relles, demande une dynami-
sation urgeiûe.
Présidée p ar Nadia Bavaud,
adj ointe à la direction com-
munale de la Police, l'asso-
ciation de revitalisation du
centre-ville ne semble p as mé-

nager sa p eine. Reste que son
travail n'est p as f acile. Les
attentes grandissent. Mais
derrière leurs bonnes inten-
tions, beaucoup de commer-
çants sont déjà trop occup és à
f aire tourner leur boutique
p our s 'investir dans une dé-
marche d'animation collec-
tive. Sans comp ter qu'on ne
ressent p as d'union sacrée
dans ce milieu assez p eu ho-
mogène. Puis il s 'agit encore
de s'entendre avec les autori-
tés, avec les cercles culturels
et associatif s. Et il f aut mieux

communiquer, tant entre ac-
teurs que p our vanter au p u-
blic les atouts du centre-mile.
Or, pour tout ça, il f a u t  une
âme. N 'est-il p as urgent de
trouver une p ersonnalité qui
p uisse représenter à la f ois le
p lus grand nombre p ossible
de commerçants, les habi-
tants - p as seulement ceux
qui veulent moins de bruit au
centre! -e l les mouvements
culturels? A l'image de l'aigle
qui orne le blason de Neu-
châtel, il s 'agit p robablement
d'un oiseau rare... /AXB

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

NEUCHÂTEL
¦Pharmacie de service: de
Monruz 8-20h (en dehors de
ces heures, le 032 722 22 22
renseigne). -
¦Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: Fermée jusqu'au 14.8,
pour cause de travaux. Exté-
rieure: 9h-21h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ 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, (pharmacie du
Landeron, sa 8-12h/13h30-
16h, di ll-12h/17h30-
18h30.)
¦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, «Lire des
Maximes de La Rochefou-
cauld au XVI le siècle et au-
jourd'hui», par Isabelle Cha-
riatte, de l'Université de Bâle.
¦Mardis du Musée 12hl5,
Musée d'art et d'histoire, «Le
laboratoire» pour une nouvelle
exposition permanente. «La
nature fantastique ou la na-
ture des songes», par Isabelle
Liggi et Lucie Girardin-Ces-
tone.
¦Flâneries musicales 20h30,
Cloître de la Collégiale
«Choeur In iIlo Tempore».
¦Cinéma Open Air 22h, Nid-
du-Crô, «Le dernier trappeur».

¦Cinéma muet et orgue
20h30, Collégiale, «Le Son-
neur de Notre-Dame» .
¦Cinéma Open Air 22h, Nid-
du-Crô, «Hitch - L'Expert en
séduction».

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

¦Aucune manifestation à no-
tre 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
publique: ma 9-llh, je 14-
16h. Bevaix Bibliothèque
communale: vacances
jusqu 'au 9.8. Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège):
lu/je 15hl5-17hl5. Boudry
Bibliothèque communale: va-
cances jusqu 'au 10.8. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse:
ma 14h-16h30, me 15h30-
18h, je 16h-18h30. Colom-
bier Bibliothèque commu-
nale: vacances jusqu'au
17.8. Corcelles Bibliothèque
communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h. Cor-
taillod Bibliothèque commu-
nale: vacances jusqu 'au 9.8.
Gorgier Bibliothèque inter-
communale de la Béroche:
vacances jusqu 'au 17.8. Le
Landeron Bibliothèque com-
munale et scolaire des Deux
Thielles: vacances jusqu 'au
8.8. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-
médiathèque: vacances
jusqu'au 9.8. Peseux biblio-
thèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque adultes (maison
de commune): ma 10-12h,
me 17-19h, je 17-20h.
Saint-Aubin Ludothèque Zig-
ZagZoug, je 15h-17h, sa 9h-
1 lh. La Neuveviile Bibliothè-
que: lu-je 16h-18h. Ludothè
que: ma/je 16h-18h, sa
9h30-llh30.

¦ PRATIQUE ^™

Déjà victime de déprédations
VAUMARCUS Une semaine après l'inauguration de son nouvel aménagement, le port a vu

sa toute fraîche pelouse endommagée. Les habitants qui ont constaté ces dégâts sont en colère

Sur cette zone interdite aux véhicules et protégée par trois blocs de pierre déplacés par
le conducteur, un bus a creusé de profonds sillons. PHOTO SP

C%  
est lamentable! Il y
a une semaine nous
organisions une

manifestation pou r f ê t e r  l'inaugu-
ration du réaménagement du po rt
et, ce iveek-end, des déf n éclations
étaient déjà commises!» L'un des
deux habitants de Vaumarcus
qui a constaté les dégâts com-
mis samedi à minuit est en co-
lère. «La zone de loisirs, fraîche-
ment engazonnée, présente des trous
allant jusqu 'à dix centimètres de
p rofondeur. Quand on p ense que le
réaménagement du po rt a coûté
240.000 francs à la commune,
c 'est désolant!» Les deux habi-
tants de Vaumarcus étant par-
venus à mettre la main sur l'au-
teur de ces déprédations, le

scénario de l'histoire a pu être
rétabli. «A bord d 'un petit bus, il a
emprunté le nouveau chemin d'ac-
cès aux deux chalets situés au bord
de l'eau. Bien que 40places dépare
soient à disposition un peu plus
loin, le conducteur s 'est permis
d'enlever les trois grosses pierres qui
empêchent les véhicules d 'accéder à
la p elouse. Sur cette dernière, il a ef-
fectué trois manœuvres d'avant en
arrière. Raison pour laquelle les
roues se sont enfoncées dans le ga-
zon fraîc liementp lanté, et mouillé.»
Aux dires de notre interlocu-
teur, le conducteur du bus a dit
trouver l'endroit charmant et
vouloir y dormir. «Quand on sait
qu 'il habite un village voisin, c'est
un peu étrange!» /flv
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SAMEDI 30 JUILLET DIMANCHE 31 JUILLET LUNDI 1ER AOÛT
Dès 10:00 Animation de basket et démos Dès 10:00 Tournoi open de basket (senior) et démos Dès 10:00 Tournoi open de basket (junior) et démos
Dès 10:00 Tournoi de beach-volley open mixte (3 contre 3) Dès 10:00 Tournoi de beach-volley open mixte (3 contre 3) Dès 10:00 Finales cantonales de beach-volley (élite)
Dès 10:00 Initiations à la grimpe et au VTT et démos Dès 10;00 Initiations à la grimpe et au VTT et démos (2 contre 2)

10:00-13:00 Convention de hip-hop 10:00-13:00 Convention de hip-hop Dès 10:0° Initiations à la grimpe et au VTT et démos
Inscription sur giantstudio.ch . ¦ ¦ • i . j .'-:X. 11:00 Apéritif offert par la Ville de Neuchâtel

lnscnption surgiantstudio.cn
14:00-17:00 Démos des Ecoles du Sport 11:00-13:00 Animation folklorique par «La Vigaits»¦ L, .„„„ ¦¦ ¦: < ;  . ': > . 14:00-17:00 Démos des Ecoles du Sport

¦ 

17:00-18:00 Démos de Capoiera 14:00-16:00 Démos des Ecoles du Sport
19:00-21:00 Groupes guests 18:00 - 20:00 Groupes guests 

 ̂ ,nitiation à ,a capoiera
21:00-22:00 Initiation salsa couples 20:3° Démo Arté Danse (Bienne) 17:30 Démo Karaté-Do Neuchâtel
22:15 Démo Arté Danse (Bienne) et Giant show 21:0° Giant show 18:00 - 20:00 Groupes guests
23:00-01:30 Soirée salsa avec DJ Caraïbo FM 22:30 Concert U-Turn (pop music) Dès 21:30 Festivités du 1" août

¦BBHHKBI 028-488945

¦P̂ .

ônmm moni

Parasols • Stores toiles • Stores véranda
Stores intérieurs • Stores à lamelles

Moustiquaires • Volets roulants • Volets aluminium

Champs-Montants 12b Sur les Roches info@monstore.ch
CH 2074 Marin CH 1568 Portalban www.monstore.ch

T. +41 32 756 60 90 T. +41 26 677 09 49
F. +41 32 756 60 91 F. +41 26 677 09 48

028-488345;DUO

ma
Avec plus de 190 points de vente en Suisse
romande, Naville Détail est le leader dans son
domaine d'activités. Dynamisme, Profession-
nalisme, Esprit d'équipe et Innovation sont
l'expression formelle de notre engagement.

CRÉER SON ENTREPRISE AU SEIN D'UN RÉSEAU ?
AUJOURD'HUI C'EST POSSIBLE AVEC NAVILLE !
Devenez Entrepreneur - Agent de magasin de presse et de
produits d'actualité, pour :
Notre nouveau magasin Relay, en gare de Neuchâtel,
avec un large assortiment de livres.
Et bénéficiez de la structure et des avantages que nous mettons
à disposition :
• Une enseigne réputée
• Un emplacement stratégique
• Une clientèle existante
• Un stock de marchandises complet
• Un point de vente « clé en main »

Actif dans le point de vente, avec un intérêt prononcé dans le
domaine du livre ; vous vous engagez en tant qu'Agent à mettre
à contribution votre capacité d'entreprendre, vos compétences
dans la vente, contact clients, gestion administrative (financière,
du personnel et commerciale), animation et encadrement
d'équipe. Votre financement de départ principal sera l'apport du
capital pour la création d'une Sàrl, ainsi qu'une garantie financière.

Nous vous proposons notre savoir-faire au travers de conseils pro-
fessionnels dans le cadre d'une relation de partenaires.

Saisissez votre chance en envoyant sans plus tarder votre
dossier complet, CV + copies de certificats, sur base desquels
nous étudierons votre candidature.

¦ ¦¦ ^avilie Naville Détail, Mayra Vez |
W M̂ nAtnil 38 ' AvenueVibert . 1227 Carouge
m̂m L/fcHclll ou par mail , à : mayra.vez@naville.ch

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

mécanicien monteur SAV externe

afin de renforcer notre division Customer Support.

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

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

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

Alors envoyez-nous votre dossier complet, ainsi que les annexes
usuelles. Il sera traité en toute confidentialité.

Nous offrons des prestations sociales modernes en accord avec
une culture d'entreprise portée sur l'avenir. s

âj ROLLOMATIÇ fKI
Z.I, Les Prés Bugnons*2525 Le Landeron-www.rollomaticsa.com -

Montanari SA
Atelier de mécanique

cherche

Mécaniciens
de précision

pour réglage et programmation
sur machines CNC, code ISO.

Fraisage + tournage.
Expérience indispensable.

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

ou à convenir. s
Tél. 032 913 62 22
pour rendez-vous.

Tourelles 19
La Chaux-de-Fonds
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Le droit d'auteur.
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Crédit privé
rapide, discret
l 078 740 79 40 8
Pretel S.à r.l.
8.88°o Fr. 40'000 - co
s/48 mois Fr. 986.55 °
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi J un «Mil est tnterdt s'il occa
sienne un surendettement (art 3LCDJ

Invitez vos voisins à I
un galop d'essai.

ktf Les bonnes affaires
S commencent à deux

pas de chez vous.
Insérez avec succès
là où vous êtes
proche de vos clients:

dans votre
journal local.

^
PUBLICITAS

L'atelier d'architecture Bar SA
cherche de suite

DESSINATEUR
ou

TECHNICIEN-ARCHITECTE
plusieurs années de pratique

dessin AutoCad,
soumissions CAN
Tél. 032 724 35 01 o;e .89874

Restaurant s
du Marché '¦¦

La Neuveville
cherche jeunes

Serveuses
dynamiques.
Au plus vite

ou à convenir.
Tél. 032 751 11 58

Entreprise de peinture raM"OT
Francesco CARUSO, Corcelles

Recherche pour le 15 août 2005

2 PEINTRES EN BÂTIMENT
sachant travailler seul
pas sérieux s'abstenir

Renseignements: Tél. 079 420 40 50

Cette semaine, plus de

2500
annonce» paraissent sur

"www.lexpress.ch
clique/ sur

Je *!te d'annonce» de L'EXPKp SS



CERNIER Guidés par Roger Hofstetter, les jardiniers du Site s'emploient j ournellement à faire sourire le paysage,
A portée de regard, les Jardins extraordinaires déploient leur originalité, leur faste et leur fantastique beauté

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

L %  
âme des j ardins con-
cep tuels doit imp éra-
tivement p ouvoir

être en harmonie avec la création!»
L'homme balaie d'un sourire
les mots. La passion reprend le
dessus. «Un artiste sommeille en
chaque être humain. IJ: Site de Cer-
nier f ourmille de créateurs qui trop
souvent s 'ignorent!» L'horticul-
teur paysagiste, le responsable
des Espaces verts Roger Hofs-
tetter rit du culte de la terre,
des fleurs, de l'espace-temps
qui l'autorisent à décrypter sa
destinée. «Celle d 'un p aysag e
souriant, celle que nous cherchons
tous, individuellement et collective-
ment, dans notre quête universelle
et p ermanente du bonheur!» Une
vingtaine de complices s'em-
ploient, avec lui , à dsser l'es-
diétisme des Jardins extraordi-
naires.

W.a réalisation
de ces jardins

n'aurait pas pu
se faire sans eux»
«Certains sont au chômage,

d 'autres en f i n  de droit voire aux
Services sociaux. Il f aut souvent les
aider à f ranchir quelques p aliers
p ourqu 'ils se sentent mieux. Qu 'ils
p erçoivent enfin le bout du tunnel.
Il faut  surtout leur donner les

moyens de f onctionner p ar leur p ro-
p re raisonnement. Ce n 'est
qu'ainsi tju 'ils deviennent autono-
mes.» Il suffit de parcourir les
Jardins extraordinaires du Site
de Cernier pour comprendre
la philosophie du poète des
lieux.

Onze parcelles
Le parcours de visite est

gratuit et balisé de fleurs de
coco caressan t le ciel. Chacun
des noms des onze parcelles
est, à lui seul, une invitadon à
la découverte, à l'évasion. «Le
murmure d 'un chou f écondé» est
une sorte d'interprétation de ce
que la main de l 'homme p eut faire
en f onction des qualités, des f or-
ces, des ressources qui se trouvent
sur p lace. Les réf lexions ne se
lient-elles p as au destin de cha-
cun ?» Le j ardinier poète du
Site fai t fi de toute réponse.
Avec ses complices, l'homme
n'a-t-il pas composé cette ex-
traordinaire palette dédiée
aux couleurs? «Nous n 'y avons
semé et p lanté que des végétaux
aux noms de rêve. Cytise, irésine,
gypsop hle, alchêmille, ip omoea ,
p urp urea ou caiyopt eiis clando-
nensis...»

Le nom de ces onze parcel-
les est, lui aussi, une invitation
au rêve. «Vivaces en liberté»,
«Eclosion en fougères» , «Im-
mortel cube», «La spirale de
bois», «La vengeance du
rouge-gorge», «Un nuage de
fleurs». «Chemin faisant au

«Un nuage de fleurs». Une splendeur et une des onze parcelles imaginées par Roger Hofstetter, où les cosmoses
blanches et bleues n'en finissent pas de se voler la vedette. PHOTOS LEUENBERGER

ras de l' eau ou seule une libel-
lule s'y aven turerait pour y
trouver son amour» , «A fleurs
de ciel» , «Hommage à
Barrâgan» ... «C'est une f ig ure
marquante mexicaine de l 'archi-

tecture du XXe siècle. Cette p ar-
celle a d 'ailleurs été conçue et co-
réalisée p ar la Fondation Claude
Nicolas Ledoux, qui gère et anime
la Saline roy ale d 'Arc-et-Senans,
un haut lieu culturel de Franche-

Comté avec lequel nous collabo-
rons et qui a été conçu p ar
Barrâgan».

Mais les Jardins exu-aordi-
naires, c'est aussi «Bégonia-
masque et Fil rouge», conçu

par Luc Vincent. «Il s 'agit
d 'une composition visagère à la
gloire d 'une p lante injustement
sous-estimée. Dans ce massif
2800 bégonias semp erf lorens sont
p lantés!» /CHM

«Le jardin à fleur de ciel» . Roger Hofstetter, le responsable des Espaces verts. «Vivaces en liberté».

Le poète a toujours raison

Vacances sur la planète foot
VAL-DE-TRAVERS Plus de 120 gosses passionnés

chausseront leurs crampons cet été à Môtiers

Les 
premiers camps de

football organisés par
Stars Sports dans le

canton de Neuchâtel rem-
portent un beau succès.
Plus de 120 gosses passion-
nés passeront par Môtiers
cet été, en l'espace de trois
semaines. Sous la houlette
de moniteurs diplômés, ils
allieront technique et j eu,
avec le plaisir en prime.

Responsable de Stars
Sports, David Ashtamkar,
enseignant, est actif dans

les camps estivaux de foot-
ball depuis cinq ans. Il vient
de reprendre cette activité
complètement à son
compte et , en sus des
camps dans le canton de
Vaud, a décidé de proposer
ces stages en terre neuchâ-
teloise.

C'est à Môtiers que les
gosses - âgés de 7 à 15 ans,
joueurs de champ et gar-
diens - useront leurs cram-
pons, sous l'œil avisé des
moniteurs et du responsa-

ble local , le Môtisan
Alexandre Tosato.

Parmi ces moniteurs,
Claude Christen. «Nous tra-
vaillons la technique le matin
et le j eu l'après-midi. Avec un
p etit tournoi en p rime chaque
jou r. Le dernier j our du camp,
les j eunes p ourront montrer
leurs p rogrès à leurs p arents à
l'occasion d 'une p etite f ête.
Mais l 'imp ortant est le p laisir.
Nous voulons que les j eunes en
prennent et nous sommes là
p our le leur donner. » /MDC

Au programme, technique le matin et jeu l'après-midi!
PHOTO DE CRISTOFANO

U R G E N C E S

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Pier-
giovanni , Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.

A G E N D A  

¦ Site de Cernier Festival
«Poésie en arrosoir» . A 21h30
«La langue dans la pioche».

¦ Site de Cernier Festival
«Poésie en arrosoir». A 21h30
«La langue dans la pioche».
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|| ÎQQ  ̂ f'IcSMRIf'icSI f **\
/ ? annuel Fr. 315. - A ? semestriel Fr. 168.- ? trimestriel Fr. 89. -

<ml/%\ ML M \ - m°'S gratU1
1
t °ufert 

/ d Je désire recevoir la carte CLUB E réservée aux abonnés réguliers et

„^^̂M . A  ̂ — profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
» *̂ Ê 

^̂ ^̂
L | I ^̂ m^̂  *̂  Merci 

d'écriiM. 
en 

mojuBculoa !

m M/ M̂ ï Ê  M" Nom et prénom:

Tf> Yifl oS  ̂
; Rue et n°:

\
^

A ^M * NP/Localité :

Numéro de téléphone :
¦ 

^ _3MUUWÊk

,,!. .- ' , ' ;';. i Date: Signature :

¦;:::x l ;:;: :i-:"c -'  ̂ -rtrjçSl —mmm ^™~—
« > „"

,""!t«'""
,"i

> ¦•"r"."i',*i|" ' .«- t I -i *̂ K Mr K? £̂~^*̂ '" ' "' \ ^e réglerai ce montant au moyen du bullet in de versement qui me parviendra ulté-
„!,„,,. . le ',',!! i'" "'"j. .-"* *'',].', "" ",'„.'•'' F W j y\- A. "̂ ""̂ * iU-—==*̂ 3stfl rieurement . (Pour la première période ce montant sera détermine au prorata.]

.XI " '"" •1'~4"Vi'
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Le 
phénomène était

surtout bien visible
ce printemps, lors-

que la végétation n 'étai t
pas aussi fournie que ces
jours . Il n 'avait pas échappé
à nombre d'automobilistes
qui empruntent journelle-
ment la route du Crêt-du-
Locle. Au nord de la chaus-
sée, à mi-chemin de ce
tronçon , le pied de nom-
breux arbres, déjà de belle
taille , avait été dénudé. «In-
croyable, à croire que les bûche-
rons veulent faire crever ces
plants », a relevé plus d'un
témoin de ce «massacre».

Eh bien c'est exact, telle
est l'intention des fores-
tiers. Pour ce faire, ils ont
eu recours à la technique
dite de «l' anneladon» . Soit
enlever un anneau de
l'écorce de ces arbres afin
d'en briser la chaîne ali-
mentaire. Ou d'empêcher
le retour de la sève élaborée
qui redescend précisément
entre l'aubier et la pelure
protectrice. Pourquoi?

Protéger les papillons
De part et d'autre d'un

petit massif forestier planté
dans le talus sont situées
deux prairies maigres. Leur
riche diversité florale atdre
de belles et diverses popu-
lations de papillons. C'est
pour faciliter le transit de
ces lépidoptères entre ces
deux sites qu 'il faut créer
un couloir dans lequel les
arbres ne doivent pas faire
obstacle. «Il est impensable
d 'utiliser» un produit chimi-
que sur un chantier nature»,
explique le forestier-agri-
culteur brenassier.

D'où le recours, bon
marché d'ailleurs, au pro-
cédé de «l'anneladon» .
Quant au résultat , face à
une nature très «vigousse»,
il est encore trop tôt pour
le constater. /TCP

Ils sacrifient
des arbres Ruades autour de la garde

CHEVAUX Des divergences subsistent entre les protecteurs des animaux et les éleveurs du
franches-montagnes au suj et de sa garde. Une table ronde a permis d'arrondir les angles

Par
M i c h e l  G o g n i a t

Ces 
dernières années, les

éleveurs jurassiens sont
la cible récurrente de

certains milieux de protection
des animaux . Au cœur du dé-
bat: la garde des chevaux des
Franches-Montagnes (FM), ju-
gée dégradante. Pour tenter
d'arrondir les angles, le Haras
national (IENA, à Avenches) a
servi d'intermédiaire pour
amortir les ruades entre les
deux clans.

Comme l'explique le Haras
national , le statu t de la plus
belle conquête de l'homme a
singulièrement changé ces
dernières années, le cheval de
Uavail devenant cheval de loi-
sirs avec, à la clé, des heures
de détention plus nombreu-
ses. Le cheval est devenu un
compagnon de tous les jours,
il fait partie de la famille et son
bien-être apparaît , pour cer-
tains, une préoccupation
constante.

Images chocs
Ainsi, les éleveurs de fran-

ches-montagnes, jurassiens en
particulier, sont visés régulière-
ment par des cridques éma-
nant essentiellement d'outre-
Sarine. On a même vu l'an der-
nier la TV alémanique aller fil-
mer au Mont-Crosin, et sans sa
permission , les écuries d'Henri
Spychiger, 'alors président
suisse du FM. La manière dont
sont attachés ses chevaux, de
manière traditionnelle, a ainsi
été mise sous le feu des projec-
teurs.

Les milieux de protecdon
des animaux estiment que le
cheval doit jouir de plus de li-
berté et d'un box au minimum.

De plus, un cheval ne devrait ja-
mais être seul dans une écurie.

Ces milieux font pression sur
la Confédération car la loi en la
madère est en révision. Et pren-
nent l'argument de la prime de
garde (elle est de 360 francs
par an) pour punir... les mau-
vais détenteurs.

Détention améliorée
Les fédérations suisse et ju-

rassienne du FM, à l'écoute du
vétérinaire cantonal du Jura ,
Clément Saucy, sont conscien-

tes que des améliorations sur la
garde peuvent être faites. Et el-
les ont déjà été réalisées, selon
une étude récente. Selon une
étude menée en 1997, près de
la moitié des 507 sujets FM re-
censés étaient détenus à l'atta-
che en hiver. En 2002, un son-
dage mené par l'Université de
Berne a démontré qu 'il n'en
subsistait plus que 17 pour
cent. Près de 4000 chevaux FM
ont été passés en revue pour ce
sondage. A la même époque,
on constatait une augmenta-

tion de 8% à 25% des sujets dé-
tenus en groupes. Une ten-
dance confirmée par un nou-
veau sondage en 2004, conduit
par l'Université de Zurich.

Les éleveurs jurassiens sont
d'accord d'améliorer le sys-
tème de garde, mais ils deman-
dent un délai pour s'adapter,
en tout cas jusqu 'en 2008. Par
conue, ils sont opposés à ce
qu 'un cheval ait toujours un
compagnon. Pour eux, il suffit
qu 'il ait à ses côtés une chèvre,
des lapins, voire des poules.

Une table ronde s est dérou-
lée récemment au Haras enue
les divers tenants de cette pro-
blématique. Un consensus n'a
pu être trouvé. Il appartiendra
donc au Parlement de tran-
cher. Cette table ronde aura eu
toutefois le mérite de permet-
tre aux différents partenaires
de mieux se connaître et d'en-
gager la discussion. Tous ont
convenu de rencontres réguliè-
res dans le même esprit. C'est
déjà mieux qu 'une ruade...
/MGO

Contamine par le virus du cor des Alpes
LA CHAUX-DE-FONDS Le conducteur de bus Eric Jaggi, qui j oue du cor des Alpes depuis huit ans, vient
de se classer brillamment à la Fête fédérale d'Aarau . Il parle de sa passion avec élan, humour et poésie

Eric Jaggi en pleine action, dans son jardin a la rue de
Plaisance. PHOTO LEUENBERGER

JJ  

avais toujou rs dit que si
j e  recevais un cor des Al-
pes, ce ne serait pas
p our le suspendre au

mur du salon!» Et, justement, le
Chaux-de-Fonnier Eric Jaggi ,
conducteur de bus (et bientôt
inspecteur adjoint aux TRN),
en a reçu un pour son anniver-
saire, il y a huit ans. Il a attrapé
le virus sur-le-champ et a même
laissé tomber le Vil  pour s'y
consacrer. En apprenant sur le
tas car, «malheimusement, il n 'y a
pas d'école de cor des Alpes au Con-
seivatohe». Des efforts qui se
sont révélés payants. Il vient de
participer à la Fête fédérale à
Aarau, du 17 au 19 juin , qui a
réuni des milliers de jodlers et
des centaines de joueurs de cor
des Alpes. Parmi les 140 solistes,
on comptait une douzaine de
Romands. Cinq d'entre eux
sont parvenus en première
classe, dont deux Neuchâtelois:
Eric Jaggi et Max Hartmeier.
Eric Jaggi avait déjà participé à
la Fête fédérale de 2002, à Fri-
bourg, où il avait accédé à la
classe 1. Le jury avai t noté «une
attaque du son assurée, avec un pe-
tit frôlement p as dérangeant».

Maintenant , il essaie de mon-
ter un duo avec le Chaux-de-
Fonnier Jean-Luc Borel pour
jouer à la Fête romande l'an
prochain. En attendan t, il parti-
cipera, comme chaque année,
au Concours international de
cor des Alpes, les 23 et 24 juillet
à Haute-Nendaz. Il s'y est déjà
classé deux fois au 4e rang. Et ,
le 4 septembre , il organise la
sortie de l'Amicale romande de
joueurs de cor des Alpes, avec
concert dans les jardins du châ-
teau des Monts, puis aux Plan-
chettes.

C'est un art difficile? «Oui,
mais si vous arrivez 1res vite a sortir
des sons qui ressemblent à quelque
chose, ça vous encourage». Cela
dit, «p our arriver au contre-ut, il
faut des lèvres en acier. Pour attra-
p er les notes aiguës, il faut un effort
terrible, qui fatigue. C'est comme
une montée très raide à vélo!»

Il répète autant qu 'il le peut,
car la régularité est primordiale,
devant chez lui , à la rue de Plai-
sance. «J 'ai de la chance ici car les
voisins sont tolérants el j e  fais atten-
tion à ménager leur sensibilité». Il a
même un fan 's club dans le
quartier. C'est que cela s'entend

de loin, le son du cor, et c était
d'ailleurs le but à l'origine. «Sur
les bords du Doubs, à Maison-Mon-
sieur, quand il n 'y a pas un souffle
d 'air, ça porte à des kihmètm...»

On ne peut pas dire qu 'il y ait
beaucoup de joueurs dans la ré-
gion. «Hélas, ici, ça n 'intéresse p as
du tout les jeunes. On n 'est pas
dans un bassin de joueurs de cor.
C'est clair qu 'il en faut pour tous les
goûts...» Il note que les composi-
tions pour cor des Alpes ont été
longtemps rébarbatives, «p arfois
à dormir debout». Mais «certains
compos iteurs ont su redynamiser le
genre, avec des 6-8 vivants, qui
donnent envie aux oiseaux de vo-

ler!» Et puis, il y a sans doute des
préjugés, liés au drapeau, au
cosmme, voire aux Suisses alle-
mands. Et, pourtant , «quand on
est passé à Aarau, ils étaient super-
sympas, j e  m 'y suis tout à fait senti
chez moi. »

Mais finalement, quelle est
l'origine du cor des Alpes? «En-
tre l'Autriche et la Suisse, ce n 'est
pa s vraiment défini ». Il est d'un
pays de' montagnes , c'est sûr,
mais inutile d'aller chercher
bien loin. Un jour qu 'Eric Jaggi
joua it à Pérouge, une petite
ville près de Lyon, «une touriste
française m 'a dit: «Ah oui, c'est la
corne tibétaine!» /CLD

Les vaches meuglent bis!
Eric Jaggi ne joue pas

pour défendre les va-
leurs helvétiques, mais

parce que ça lui plaît. Et ça
plaît aussi aux marcheurs et
aux habitués des bistrots cam-
pagnards. «Quand vous jouez
seul dans un pâturage, dans la
tranquillité d'un coucher de soleil,
il ne faut rien de plus, lance-t-il,

les yeux brillants. Vous êtes en
parfaite harmonie avec la nature».
Avec sa compagne, Fabienne,
ils ont vu des scènes cocasses,
«des troupeaux entiers de vaches
qui, de l'autre bout du pré, accou-
raient au premier son» et meu-
glaient à pleine voix quand il
arrêtait de jouer. Elles criaient
bis! /cld



APQLLQ 1 (B? 710 10 33

MADAGASCAR V sem.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. MA 14h, 16h.
V.O. s-t. fr/all MA 18H15,20h30.
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...

APQLLQ 2 03? 7io m33
CAMPING À LA FERME 1 - sem.
Pour tous , suggéré 12 ans.
V.F. MA 14H15, 16h15,18h15,20h30.
De Jean-Pierre Sinapi. Avec
RoschdyZem , 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 déca-
lages. Une comédie pleine
de fraîcheur!

APOLLO 3 03? 710 1033

L'AMOUR AUX TROUSSES
2" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 14M15,16h15,20h45.
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

MYSUMMEROFLOVE 2' sem.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all MA18h30.
De Pawel Pawlikovsky. Avec
Nathalie Press, Emily Blunt, 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!

ARCADES 03? 710 10 44

LA GUERRE DES MONDES
T sem. 14 ans , suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all
MA 15h, 17h45, 20h30.
De Steven Spielberg.
Avec Tom Cruise , Dakota Fanning,
Justin Chatwin. lis pensaient que
les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif , immanquable!!!

B1Q 032 71010 55

CALVAIRE 1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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.

B1Û 03? 710 10 SS

BABY-SITTOR
5" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F.MA16h.
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...

EALACE Q3?7io iOfif ,
BATMANBEGINS
4' semaine.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. MA15h ,20h15.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie , Liam Neeson,
Morgan Freeman. Un homme
rongé par la colère
et la vangeance. Gotham City,
rongée parla vermine.
Le début d'une légende...
Grand spectacle au menu!

PALACE Q3? 7ioioffi

SA MÈRE OU MOI
3" semaine.
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F.MA lSh.
De Robert Luketic.
Avec Jennifer Lopez, Jane Fonda,
Will Arnett.
Comédie romantique
incontournable! Elle a trouvé
l'homme parfait... puis elle a
rencontré sa mère... Aïe!

REX "3? 710 10 77

AU SUIVANT! V semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. MA 16h15,18h30,20h45.
De Jeanne Biras. Avec Alexandra
Lamy, Clovis Cornillac, Juliette Rou-
det. Comédie! Elle est directrice de
casting. Entre acteurs ratés,
réalisateurs égocentriques , sa vie
sentimentale est un désastre.
Il faudra bien qu'elle se sorte de
cette galère...

STUDIO 03? 710 10 88

LES POUPÉES RUSSES
4' sem. 12 ans, sug. 16 ans.
V.F. 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!

CINÉMAS À NEUCHÂTEL

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch
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MOTS CROISES DU JOUR N°266
HORIZONTALEMENT
1. Se louent bien au-des-
sus de leur valeur. 2. Tar-
tempion. 3. Un autre nom
pour la mer des Antilles.
Premier tour du cadran. 4.
Tourner au plus juste.
Boite pour la crème
française. 5. Décoré par sa
gracieuse majesté. Bâti-
ments anciens. 6. Ceci,
cela. En ruine. C'était l'œil
de Moscou. 7. Perte de
l'appétit. 8. Tordu. Source
de rumeurs. Ville de Mé-
sopotamie. 9. Fugitif. 10.
Donnerai le goût de la
mer. Le sélénium.
VERTICALEMENT
1. Descentes de lit. 2. Il n'a
plus besoin de lire. Incite à partir. 3. Avancer dans l'inconnu. Redouté du
cancre. 4. Agis par derrière. Liquidée en cas de besoin. 5. On y coupe le pin.
En pleine mer. 6. Jaune doré. Peuple d'Afrique du Sud. 7. Sifflée. Revenu à
la ligne. 8. Dans le parc, à droite. Prophète biblique. 9. Respirer avec peine.
En avance sur les autres. 10. Pris de vitesse. Chaîne franco-allemande.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 265
HORIZONTALEMENT: 1. Eau de Vichy. 2. Aurore. Las. 3. Udine. Taie. 4. Da.
Foi. 5. Eco. Crime. 6. Jingles. Ma. 7. Aède. Gabon. 8. Vuelta. Lui. 9. Essen-
tiels. 10. Lé. Étendue. VERTICALEMENT: 1. Eau de Javel. 2. Audacieuse. 3.
Uri. Ondes. 4. Dons. Gelée. 5. Ère. Cl. TNT. 6. Vé. Frégate. 7. Toisa. In. 8.
Claim. Bled. 9. Haï. Émoulu. 10. Yser. Anisé.

¦ ABC
(032 967 90 42) 
BUENA VIDA DELIVERY. Ma
20h45. VO. 12/14 ans. De L. Di
Cesare.
FERMETURE DU 13.7. AU 16.8.

m CORSO
(032 916 13 77) 
Fermé jusqu 'au 9 août.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
MADAGASCAR. 14h-16h-18hl5-
20h30. Pour tous. De E. Darnell.
¦PLAZA
(032 916 13 55) 
LA GUERRE DES MONDES. 15h-
17h45-20h30. 14 ans. De Ste-
ven Spielberg.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
if S POUPÉES RUSSES. 15h-

• 17h45-20h30. 12 ans. De C.
Klapisch.
BATMAN BEGINS. 15h-20hl5.
12 ans. De Ch. Nolan.
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.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

MfJill'iliilil JBBi
¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGION |̂ —i

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dùrrenmatt horizon-
tal». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept 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 L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

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

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.

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

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

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

IT—H "i i mnrn—
MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION j^—

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.

GALERIE QUINT-ESSENCES.
(Gare de Bevaix). Exposition de
Catherine Spitz. Ma-sa 12h30 à
17h30 ou sur rdv au 079 255
03 08.

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.
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SITE DE CERNIER. 3 expositions:
«Trip-Types» de Denis Schneider,
Olivier Estoppey, Alois Dubach,
sculptures, dessins, jusqu 'au
23.8.; «Signes en suspension»,
de Dominique Lévy, peinture,
jusqu 'au 28.8. et «Viva bufala !»
Evologia, jusqu 'au 21.8.

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature 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 17-19M30 , sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.
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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 ,
«Passagers de Vent» . Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu 'au 14.8.

CENTRE-NATURE ASPO - LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau» .
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13 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.
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Entre le ciel et l'enfer
CONCERT Le chœur In Illo Tempore redécouvre un recueil de chants religieux populaires du XVlIe siècle

et en propose des extraits au public, ce soir à la collégiale. Lorsque la danse et la foi cheminent de concert. .
Entretien
S o p h i e  B o u r q u i n

D

epuis maintenant dix
ans, le chœur neuchâ-
telois In Illo Tempore,

emmené par son chef Alexan-
dre Traube, explore la musi-
que sacrée de la Renaissance. A
l' occasion des Flâneries musi-
cales qui se tiennent actuelle-
ment à Neuchâtel , le chœur of-
fre au public un moment de
musique plus baroque qu 'à son
habitude, à la fois grave et fes-
tif, ce soir dans le cloître de la
collégiale. Rien de moins que
la redécouverte d'un Laudario
- un recueil de chants de
louanges en italien - du rai
Chiavenna, composé au cours
du XVIIe siècle alors que cette
région du sud des Grisons ap-
partenait encore à la Suisse.
Mêlant culture savante et usa-
ges populaires , ces chants sont
assez loin du répertoire de pré-
dilection d'In Illo Tempore.
Pour Alexandre Traube, c'est
une sorte de révélation.

En quoi ce concert est-il une
re-création?

Alexandre Traube: Ces piè-
ces n 'ont plus été j ouées de-
puis le XVIIe siècle. Le recueil
a été retrouvé dans un grenier
par un vieux musicien italien
passionné qui l' a fait parvenir à
Marcel Pérès, mon professeur
à Genève, qui me l'a donné à
son tour pour que j 'en fasse
quel que chose. J'ai été très
flatté de sa confiance: c'est
l' un des rares témoignages de

Alexandre Traube dirige In Illo Tempore, consacré à la Renaissance, et Flores Harmonici, voué au Moyen-Age. PHOTO LEUENBERGER

musique ancienne suisse (ri-
res). C'est clair que comparé à
l'Italie , la Suisse n 'était pas un
phare de la musique à l'épo-
que.

Comment avez-vous abordé
cette partition?

A. T.: Cela demande de re-
trouver l' esprit de l'époque.
Ces pièces étaient chantées par
des confréries composées de
gens du peuple qui ne savaient
pas lire la musique. Ils étaient
souvent illettrés, mais ils pou-

vaient ainsi participer à la dé-
votion. La partition n 'est pas
un manuscrit mais une édition
imprimée, très belle et mani-
festement coûteuse. Cela mon-
tre l'intérêt religieux d'une pe-
tite ville de montagne qui se
paie un des meilleurs éditeurs
de Milan. J'ai beaucoup lu sur
l'histoire de la région , je me
suis rendu à Chiavenna: avant
de se lancer, il faut faire un
gros travail d'impré gnation
culturelle. Les traditions popu-
laires encore vivantes au-

j ourd'hui donnent beaucoup
d'indices sur la musique du
XVIIe siècle, mais il ne faut pas
trop s'y fier non plus car les
choses ont beaucoup évolué.

Ces chants mêlent des tex-
tes religieux et des chansons
populaires, est-ce habituel?

A. T.: C'est ce qui est unique
dans ce répertoire! Les thèmes
musicaux sont issus des danses
populaires que tout le monde
connaît , tandis que les paroles
sont des textes de dévotion , de

conversion , avec un message
fort et pugnace dans lequel on
dit bien haut la menace de
l'enfer. Le contraste est extra-
ordinaire entre la musique
dansante - presque de la musi-
que de bar! - et ces textes gra-
ves. On utilise le monde - la lé-
gèreté , la danse - pour attein-
dre le ciel. En même temps
cela convenait très bien aux
populations qui connaissaient
déjà la musique et n'avaient
plus qu 'à apprendre les textes
par cœur.

Quelles sont les difficultés
propres à la musique ancienne?

A. T.: Il y a beaucoup à retra-
vailler, à recomposer, c'est une
démarche très créative coih-
paré à l'interprétation d'une
œuvre romantique par exem-
ple, qu 'il faut habiter bien sûr,
mais qui ne demande pas cette
part de re-création. La ques-
tion de la langue a été plus dé-
licate que prévu. Nous avons
travaillé avec un spécialiste de
tradition orale italienne, il a
fallu peaufiner la prononcia-
tion et, bien sûr, apprendre
tous ces textes par cœur: c'est
très dur quand on est habitué
au latin... Si la musique est as-
sez simple, il faut être capable
de rendre chaque strophe avec
naturel , comme si on était ita-
lophone.

Comment se présente ce
concert?

A. T.: Le programme com-
mence par un oratorio avec
deux solistes, qui met en scène
un ange et un musicien réflé-
chissant sur la manière de faire
de la musique profane un ins-
trument de salut. C'est un peu
l'idée présente dans tout ce re-
cueil. Suivront toute une série
de laudi , quelques pièces ins-
trumentales et un second ora-
torio. Ce programme, nous al-
lons le donner aussi en Croa-
tie, dans un festival de musique
suisse! Nous le j ouerons aussi,
bien sûr, à Chiavenna. /SAB

Neuchâtel, cloître de la collé-
giale, mardi 12 juillet à 20hl5

Tics de flics en corps à corps sur pavés
FESTIVA L SCÈNE OUVERTE «La Brigade» déjantée et acrobatique squatte les rues avec des mouvements libres.

Le danseur Mike Winter a, ce week-end, questionné les limites du modèle de réussite imposé à l'homme contemporain
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Des 
policiers polissons

sur le pavé. Une bri-
gade d'acrobates. Une

escouade de secoués. Un ba-
taillon de frimousses. Hier en
fin de j ournée, La Brigade est
descendue en tenue dans les
rues de Neuchâtel pour conta-
miner la moindre parcelle
d'air de fantaisie et de mouve-

La Brigade n'a pas peur de se transformer en insectes pour le bonheur d' une danse.
PHOTO LEUENBERGER

ments débridés. Des claquet-
tes sous la semelle, du délire
sous la casquette. Les Achar-
nés de la Compagnie Pierre
Toussaint ont déversé dans les
rues de Neuchâtel des kilos de
bonne humeur, des brouettes
d'imagination et une excita-
tion pas dénuée de sens de
l' espace et de mobilité. Le fes-
tival de danse Scène ouverte
sait intri guer, amuser, prendre
le badaud par la main , ces flics

de pacotille à l'humour dévas-
tateur en ont donné une nou-
velle preuve, devant un public
attentif et interloqué. Pari ga-
gné.

Une danseuse expulsée par
un point d'exclamation, un
duo burlesque qui clame haut
et fort son amateurisme, un
coureur à la recherche de son
corps. A l'Espace-danse ADN ,
le festival Scène ouverte a pro-
posé ce week-end trois pas-

sionnantes facettes de la créa-
tion chorégra phique. Un
homme s'essouffle sur place ,
transpire encore et encore sur
un tapis roulant imaginaire
soudain son image se démulti-
plie sur un écran. La perfor-
mance de Mike Winter dans
«Lui» aura été le coup de
poing de la soirée. La choré-
graphie de Nicole Seiler et du
danseur montre du doigt avec
un humour teinté de violence
pertinente l'homme «idéal»
que le monde contemporain
voudrait construire. Une
image de bodybuildé vient se
superposer sur le corps rectili-
gne de l'interprète , dialoguer
avec lui , se moquer, l'interro-
ger.

Un homme qui vit pour les
cours de la bourse et l'impact
du club sur la balle de golf,
mais qui très vite se fait rattra-
per par ses démons intérieurs.
Les mouvements mécaniques
du coureur sont remplacés par
une fascinante déconstruction
du corps. Explosions esdieu-
ques des mouvements jusqu'au
dernier. Pour arriver petit à pe-
tit à cette scène finale où le vi-
sage du danseur se retrouve
proj eté sur son corps, il essaie
de chasser ses yeux sur sa peau,
veut se libérer de sa propre
image, mais reste emprisonné

par sa déficience de libre arbi-
tre. Un moment intense et per-
turbant comme le versant tragi-
que , cynique et désespéré de la
fable mélancolique et drolati-
que présentée par Philippe
Olza en ouverture de festival.

Dans «Gortec» Samuel Meys-
tre offre un dessin animé sur
pellicule à Deborah Suhner et
demande à la danseuse de cal-
quer les gestes sur l'image . Le
voyage offre de j olis clins d'œil
et fait naître le sourire, mais les
mouvements trop stéréotypés
de l'interprète ne happent pas
le spectateur dans l'émotion.
Tabea Martin et Matthias Moojj ,
en se présentant comme de par-
faits perdants ont guidé le pu-
blic vers leur imaginaire dé-
bridé, tels des artistes de rue
sans prétention. Ils livrent pour-
tant une prestation hilarante
basée sur la caricature d'un
spectacle conceptuel annulé.
Le chanteur et la danseuse ex-
ploitent le filon du charme et
du délire jus qu'au bout avec
une solide dose de dilettan-
tisme. C'est simple et jouissif
comme un refrain sous la dou-
che entonné «A deux». /ACA

Festival Scène ouverte. La Bri-
gade, ce soir dès 17h30, à la fon-
taine de la Justice. Demain, Urban-
trophus, dès 17h30 à la place Pury

Deborah Suhner dans
«Gortec». PHOTO MARCHON



La fin de
la politique
de l'arrosoir

C I N É M A

Nicolas Bideau ost le nou-
veau «Monsieur ci-
néma- de l'Office fédé-

ral de la culture (OFC). Ce Ge-
nevois de 36 ans, fils du comé-
dien Jean-Luc Bideau , succé-
dera le 1er octobre à Marc
Wehrlin (noire édition du
7 juillet ) . 11 a expli qué hier vou-
loir concentre r les moyens à dis-
position sur le cinéma d'auteur
et mettre fin à la «politique de l'ar-
rosoir».

Nicolas Bideau estime que sa
connaissance du milieu du ci-
néma et son expérience en ma-
tière de politique culturelle au
niveau fédéral ont été décisives
dans sa nomination. Après avoir
«vécu en roulotte» avec son père,
il collabore avec des gens du ci-
néma depuis qu 'il a pris la di-
rection du Centre de compé-
tence pour la politique étran-
gère culturelle , rattaché au Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Désinhibés
par rapport à la «grosse vague»
du cinéma helvétique des an-
nées 1960 et 1970, les cinéastes
actuels «ont des choses à dire el du
taient», a relevé le Genevois. Il
est temps de soutenir les repré-
sentants de cette «deuxième va-
gue du cinéma suisse» , /ap

Le Sonneur
de la collégiale

A VOIR

Evénement de cinéma
muet et musique , de-
main à l' affiche du Dia-

ble démasqué, festival d'été
à la collégiale de Neuchâtel.
L'organiste Emmanuel Le
Divellec improvisera à l' or-
gue sur les images du pre-
mier «Sonneur de Notre-
Dame» de l'histoire du ci-
néma. Le rôle de Quasi-
modo est tenu par Lon Cha-
ney dans cette version holl y-
woodienne de 1923 mise en
scène par Wallace Worsley.

La partition , semi-impro-
visée sur le film muet, sera
basée sur des thèmes de
compositeurs parisiens des
années 1920, dans le style
musical de l'époque,
/comm-réd ,

Neuchâtel, collégiale,
mercredi 13 juille t à 20h30

La griffe Rominger
CRAFT La marque suédoise installée à Cortaillod a lancé hier sa collection
de cyclisme 2006. Mise en valeur par Mélanie Winiger, ancienne miss Suisse

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

G

ela fait p irsque une
année que j 'ai changé
de métier, elfe avis que

c 'était une bonne décision...» L'an-
cien coureur cycliste profes-
sionnel Tony Rominger met
désormais son talent au service
de la marque sportive Craft,
établie à Cortaillod. Hier, à
l'occasion d'un défilé haut en
couleurs, il a présenté sa pre-
mière ligne de vêtements pour
cyclistes, la «Rominger Collec-
tion», printemps-été 2006. Des
tenues mises en valeur par Mé-
lanie Winiger qui , neuf ans
après son titre de miss Suisse,
est toujours aussi à l'aise sur un
podium.

Engagé en tant que chef de
produit chez Craft Suisse SA, fi-
liale du groupe suédois New
Wave, Tony Rominger s'était
fixé un objectif clair: «Mettn au
point les vêtements qui m 'ont man-
qué lorsque j 'étais coureur cycliste».
U a donc travaillé essentielle-
ment sur la fonctionnalité, les
matériaux et la coupe. Laissant
à un designer le choix des cou-
leurs.

Les produits s'adressent aussi
bien aux sportifs d'élite qu 'aux
amateurs: Craft équipe ainsi le

«Les femmes portent aussi nos vêtements pour le fitness ou les loisirs» , dit Marc Biver.

Mélanie Winiger, Tony Rominger, Marc Biver: chez Craft , l'été 2006 sera haut en couleur.
PHOTOS LEUENBERGER

team Phonak, dont on peut
voir ces jours les vêtements
jaune-blanc-vert sur les routes
du Tour de France. «Nos collec-
tions ont été très bien accueillies sur
le marché suisse», se réjouit Marc
Biver, directeur de New Wave et

de Craft Suisse SA. Qui s'est of-
fert les services de deux cham-
pions, Pirmin Zurbriggen et
Magali Messmer, pour promou-
voir ses lignes de running et de
sous-vêtements thermiques. Car
Craft , ce n'est pas que le vélo,

même si, hier, c'étaient bel et
bien les cyclistes qui étaient à
l'honneur. La marque a même
signé au début de l'année un
partenariat avec Neuchâtel Xa-
max. Une manière de jouer à
fond la carte régionale , alors
que les produits sont distribués
dans 23 pays.

La collection Rominger
printemps-été 2006 sera sur les
rayons des magasins de sport
l' an prochain. Y compris dans
le canton de Neuchâtel: une di-
zaine de détaillants spécialisés
accueillent la marque Craft ,
note Laurent Dufaux , un auue
ex-coureur professionnel en-
gagé dans la société, en tant
que commercial.

Quant à Tony Rominger, il
travaille déjà sur une pro-
chaine ligne, prévue pour
l'automne-hiver 2006-2007.
«Il a accompli un travail fantas-
tique en très peu de temps », rele-
vait hier Marc Biver. Le con-
tre-la-montre, c'est son truc
non? /FRK

I EN BREF |
ATLANTIDE m Le tour des hy-
pothèses. L'un des grands my-
thes de l'humanité , celui de
l'Atlantide, est étudié sur l'île
grecque de Milos. Une cen-
taine de chercheurs y sont ré-
unis depuis hier pour le pre-
mier congrès scientifi que in-
ternational sur ce thème. «Il ne
s 'agit pas de trancher si l 'Atlantide
a existé ou n 'est qu 'un mythe, ou de
le localiser une bonne fois pour tou-
tes, ce qui serait très présomptueux
p our une histoire vieille de plus de
2500 ans», a expliqué l'un des
organisateurs, Spyros Pavlidis,
professeur de paléosismologie
à l' université de Salonique.
/ats-afp

MORGES m Le train ne s'arrête
pas. Le train ICN 530 sur la li-
gne du Pied du Jura qui devait
s'arrêter dimanche à Morges
(VD) à 18hl8 a passé outre
cette gare . Le mécanicien a
oublié l'arrêt , a indi qué Jean-
Louis Scherz , porte-parole des
CFF, confirmant un article de
«24 Heures». « Cela arrive de
temp s à autre, surtout à des gares
où certains trains s 'arrêtent et
d'autres p as», a-t-il expliqué.
Les signaux ont toutefois été
respectés et à aucun moment
il n 'y a eu danger, a encore
souligné Jean-Louis Scherz .
/ats

B R A S S  B A N D

Les 
Valaisans du Brass

Band 13 Etoiles ont dé-
croché dimanche le ti-

tre de champion du monde
des Brass Bands à Kerkade.
(NL). «Ce titre constitue' une sorte
de consécration», a déclaré hier
le fondateur et directeur
Géo-Pierre Moren. C'était la
première fois qu 'un cham-
pionnat du monde se dérou-
lait sous cette forme. Les
brass bands avaient été invi-
tés en fonction de leur classe-
ment dans les championnats
nationaux respectifs. «L 'alr-
sence des meilleurs bands anglais
a p eut-être été une chance pour
nous », a admis Géo-Pierre
Moren. Le titre n 'en perd pas
pour autant de sa valeur, /ats

Champions
du monde!

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 31°
Beme nuageux 30°
Genève beau 30°
Locarno beau 29°
Sion beau 31°
Zurich beau 29°
En Europe
Berlin beaux 24°
Lisbonne beau 22°
Londres beau 23°
Madrid beau 14°
Moscou très nuageux 34°
Paris peu nuageux 30°
Rome peu nuageux 29°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 26°
Miami très nuageux 27°
Sydney peu nuageux 13?

Le Caire beau 34°
Tokyo très nuageux 30"

Retrouvez la météo ^k
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Tout laisse croire que vous
avez un ticket pour le pa-
radis, le baromètre est sur
beau et la bise souffle. Pa-
tience, vous avez affaire à
des plaisantins de pre-
mière, l'anticyclone reste
un peu au nord et la dé-
pression des Balkans sort
encore des nuages de son
chapeau.

Prévisions pour la
journée. Ce sont les enva-
hisseurs gris qui tiennent
le haut du pavé. Les plus
hardis ont une ondée et
choisissent les reliefs pour
cible. Le soleil est aussi à
sa place de travail , mais,
peu convaincant, il n 'est
donc pas aisé pour lui de
faire monter le mercure
avec cette bise: sa note est
23 degrés.

Les prochains jours. En-
soleillé , puis plus chaud.

Jean-François Rumley

La météo du jour: les éclaircies ne font pas oublier les nuages



Du fromage et des grottes
PREALPES Des Allières à Jaman, en passant par les grottes de Naye: aux confins des cantons de Vaud

et de Fribourg, une belle grimpette à l'assaut des alpages. Le décor ne cesse d'y changer

Par
A n n i c k  M o n o d

Vallon sauvage, téléski ,
alpages, falaise abrupte
et grottes à explorer.

Aux confins des cantons de
Vaud et de Fribourg, la ré-
gion de Jaman condense sur
quel ques kilomètres carrés
un étonnant kaléidoscope
d' ambiances.

Autant l'avouer de suite: ça
grimpe. Huit cent mètres à
monter, autant à dégringoler,
presque pas de plat. La bonne
nouvelle , c'est que la descente,
sur route carrossable, n'es-
quinte pas trop les genoux. Et
que la montée, si elle pique
«droit en haut» , vous emmène
dans un coin tellement joli
qu 'il vous fait des pieds de
plume. Les courbatures? C'est
pour demain!

On démarre piano: des Alliè-
res, suivre la route goudronnée
qui remonte le torrent de
l'Hongiin. Au lieu dit «Scie
Brûlée», un petit pont l'en-
jambe , marqué d'un panneau
bleu. Passé l' alpage de Bonau-
don-d 'en-Bas, s'ouvre alors un
bijou de peti t vallon replié en-
tre les rochers. Les arbres
moussus y paraissent centenai-
res, accrochés à une pente ou-
bliée des tronçonneuses. Sûr:
c'est ici que vivaient les nains
des Alpes avant la grande mi-
gration vers les gazons de ban-
lieue.

Les plus courageux
feront le détour par
un boyau souterrain
Plus ça monte, plus le vert le

cède au gris. Pour gagner le
col de Bonaudon , il faut tra-
verser un pierrier semé d'énor-
mes blocs. A voir le bazar, on
jurerait qu 'une horde de cyclo-
pes s'y sont collé une puissante
Uempe. Impassible, la falaise
abritant les grottes de Naye do-
mine le site. Les plus coura-
geux feront le détour par ce
boyau souterrain. Et les autres
les attendront en méditant sur
cette bonne nouvelle: la mon-
tée, c'est terminé. Change-
ment de décor: la combe de Ja-

LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

www.toyota.ch

Pour accéder a la dent de Jaman et en revenir: huit cent mè-
tres à monter, autant à dégringoler, presque pas de plat...

PHOTO MONOD

man étale sa verdeur (helas zé-
brée d'un téléski) comme un
dernier seuil avant la Riviera
vaudoise. C'est là que la buvette
de Jaman station offre une
pause ma foi bienvenue. Cette
terrasse perchée au bord des
rails, on la jurerait sortie du
film «La vie est un miracle»
d'Emir KusUirica. Rapicolant.
Ne reste alors plus qu 'à pren-
dre la forme d'une barrique du
bon vin de Lavaux. Et se laisser
rouler jus qu'aux Allières par
l'ancien chemin muletier du
col de Jaman. Marcher est aussi
possible, mais c'est plus fati-
guant. /AMO-Lfl Liberté

SUISSE
AIDE AU SUICIDE La
Commission d'éthique pour
la médecine humaine se
prononce favorablement.

page 16

SPORT
HIPPISME Près de
500 cavaliers se sont
donné rendez-vous
à Lignières.

page 23

LA SERIE ESTIVALE AVEC...

<5Û
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Autotechnique
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Les 
glottes de Naye met-

tent la spéléo à la por-
tée du premier mar-

cheur venu - moyennant un
peu de pnidence. Et ça vaut
le détour: cette galerie sou-
terraine vous emmène au
cœur de l'imposante falaise
qui domine le col de Jaman.
Elle débouche quelque cin-
quante mètres plus haut, puis
retour par un escalier métal-
lique accroché à la paroi. Im-
pressionnant!

A l'intérieur, ne pas quitter
le parcours balisé. Cette pa-
roi est un vrai emmental, et la
giotte étend son réseau sur
plus de 2700 mètres de long.
Prendre une lampe de poche
par personne, et de préfé-
rence un pantalon long, car il
faut franchir quelques mè-
tres à quatre pattes. L'air y est
cm: avant la mijuillet, le
boyau n'est pas praticable,
car l'intérieur est encore cou-
vert de glace... /AMO

Un vrai
emmental

Sur les traces des armaillis
Pourquoi diable le

Ranz des vaches est-il
le «tube» de la Fête

des vignerons de Vevey? La
réponse passe par le col de
Jaman. «Autrefois, les ar-
maillis de la Gruyère et du
Pays-d 'Enhaut p assaient le col
avec des mulets. Ils allaient
vendre fromage el. bétail dans
les foires de la région de Mon-
treux-Vevey, raconte Pierre
Gendre. Pour le retour, ils
acheta ient du vin et d'autres
marchandises. »

Président de la Société
d'intérêt villageois de
Montbovon , il est bien
placé pour le savoir: c'est
lui qui a conçu les pan-
neaux du «Sentier histori-
que» du col de Jaman.

Ce balisage en brun et

blanc indique l'ancien che-
min muletier reliant l'Intya-
mon à la Riviera vaudoise.
Autrefois, même le courrier
transitait par là, précise
Pierre Gendre.
«Les facteurs de /
Château-d'Œx /  i
et de Vevey se /

^
A

retrouvaient I ^^
au col, et ils y
échangeaient
leurs saco- \
ches.» Le \
sentier est \
tombé en dé- \
suétude il y a M
une centaine d' an-
nées, à l'ouverture du
tunnel du train Montreux-
Oberland bernois (MOB).
Les chevaux-vapeur ont
alors remplacé les mulets.

Ce coin-là, Pierre Gen-
dre le connaît comme l'in-
térieur de son sac à dos.
Le jour, ce peintre de pro-

fession travaille de
l'autre côté du

3, 

aux ateliers
u MOB. Le
soir, il coor-
donne les
bénévoles
qui balisent
les sentiers
p é d e s t r e s
le l'Intya-
on. Un plai-

fatiguant.
Mais tout de même

moins dangereux qu 'il y
a 150 ans. «A l'époque, les
facteurs de Jaman furent sou-
vent attaqués par des ours!»
/AMO

PRATIQUE |
L'itinéraire. Durée:

5h30, pour familles entraî-
nées.

Accès: halte du train
Montreux-Oberland ber-
nois aux Allières. Parking
aux Allières (route depuis
Montbovon).

Balades guidées «Mont-
bovon de grottes en glot-
tes», avec Pierre Gendre, les
20 juillet , 6 août , 27 août et
3 septembre . Renseigne-
ments: La Gruyère Tou-
risme, 0848 424 424.



Un numéro, une personne
IDENTIFICATION Le Conseil fédéral veut instaurer le principe du «citoyen transparent»

Le préposé à la protection des données, Hanspeter Thùr, craint des dérapages
De Berne
P i e r r e  B e s s a r d

Le 
«citoyen transparent»

numéroté pourrait
bientôt devenir réalité

en Suisse. Pour des raisons
â' «efficience», le Conseil fédé-
ral prévoit en effet l'introduc-
tion d'un numéro d'identifi-
cation unique pour les ni-
veaux étatiques fédéral , can-
tonal et communal dans le ca-
dre de la loi sur l'harmonisa-
tion des registres.

Ce qui apparaît comme
une nouvelle entorse à la li-
berté individuelle devrait voir
le jour avant la fin de l'année
sous la forme d'un message
au Parlement, qui devra se
prononcer: le gouvernement
a décidé le 10 juin , sans tou-
tefois le communiquer immé-
diatement, de maintenir
l'idée d'un numéro universel
d'identification personnelle
et de charger le Département
fédéral de l'intérieur, à tra-
vers l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS), d'élaborer
«au plus vite» un projet de loi.

Un revirement
Or en 2004, après une pre-

mière consultation et face aux
protestations du préposé fédé-
ral à la protection des don-
nées, le Conseil fédéral avait
fait un pas en arrière en pré-
voyant des numéros d'identifi-
cation sectoriels, proposition
contre laquelle les parties con-
cernées se seraient opposées.
Mais le revirement de l'exécu-
tif reste un mystère: «Nous ne
comprenons p as p ourquoi le Con-
seil fédéral est revenu sur sa déci-
sion d'instaurer des identificateurs
sectoriels», relève Hanspeter
Thùr, préposé à la protection
des données. Avec un numéro
d'identification universel pour
chaque citoyen, un seul accès

Le Parlement sera consulté sur ce qui apparaît déjà comme une entorse à la liberté indivi-
duelle. . . . . . PHOTO KEYSTONE

pourrait être franchi pour ac-
céder à une multitude de don-
nées, les interpréter et les utili-
ser.

A quelles fins?
«L'identification unique crée les

conditions techniques pour que
toutes les administrations p uissent
échanger des données sur les ci-
toyens», note Hanspeter Thûr.

Avant de se lancer dans un tel
projet tête baissée, il faudrait
d'abord déterminer à quelles
fins précises il devrait servir:
«Que veut-on résoudre avec cette
infrastructure^»

L'identification personnelle
unique prendrait la forme
d'un nouveau numéro d'assu-
rance sociale qui remplacerait
le numéro AVS actuel. Le nou-

vel identificateur s'app lique-
rait bien entendu aux registres
de la centrale de compensa-
tion AVS-AI, ainsi qu 'à d'au-
tres registres, qui seront défi-
nis par la loi sur l'harmonisa-
tion des registres. Les offices
du contrôle des habitants et
de l'état civil des cantons et
des communes devraient s'y
joindre .

Au niveau fédéral , le nu-
méro uni que sera également
app li qué au registre de l'état
civil Infostar tenu par l'Office
fédéra l de la justice , au regis-
tre des étra ngers de l'Office
fédéral des migrations , au sys-
tème Ordipro sur les diplo-
mates étrangers el les fonc-
tionnaires internationaux ,
ainsi qu 'au système de gestion
des données des Suisses à
l'étranger tenu par le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères.

Une première application
La carte obligatoire d'assuré

maladie , décidée par k- Parle-
ment et destinée à entrer en vi-
gueur en 2008, pourrait être la
première app lication élargie
du numéro d'identification,
selon Marco Buscher, respon-
sable du dossier à l'OFS.

Or cette «carte santé»
pourra également inclure des
données médicales personnel-
les. Enfin , certains fiscs canto-
naux se serviraient du même
identificateur pour remplacer
l' ancien numéro AVS, tout
comme l'OFS, qui pourrait
réaliser le prochain recense-
ment sans solliciter la popula-
tion.

«Le potentiel d 'abus n 'augmen-
tera pas », relativise Marco
Buscher: la prévention de l'il-
légalité se fera au niveau de la
protection des registres et la
loi devra encore définir nuels
échanges seront possibles.

Mais c'est précisément le
large éventail d'app lications
que dénonce le préposé fédé-
ral à la protection des don-
nées: «Le potentiel d 'abus contre
la sphère privée des citoyens aug-
menterait sensiblement, car p lus
qu 'une seul clef p ermettrait de relien
nombre de domaines avec des f ina-
lités différentes», insiste Hanspe-
ter Thûr. /PBE

D É L I N Q U A N C E

En 
Suisse, de plus en plus

de jeunes commettent
des délits, mais surtout

les mineurs multi plient leurs
actes illicites. Une étude uni-
versitaire se penche sur cette
nette hausse du taux d'inci-
dence par jeune mais peine à
expliquer ce phénomène in-
quiétant.

Le pourcentage de mineurs
qui disent avoir volé à l'étalage
à plusieurs reprises au cours
des douze derniers mois a pres-
que doublé entre 1992 et 2003
(9% à 16,3%), peut-on lire
dans le dernier numéro de
«Crimiscope», le bulletin de
l'Ecole des sciences criminelles
de l'Université de Lausanne. Il
en va de même pour le taux
concernant les graffitis (3,9% à
6,9%). Le taux d'incidence par
individu des délits réalisés avec
violence physique est en aug-
mentation. La vente de canna-
bis également, de 0,5%. Les
consommateurs de drogues du-
res sont eux aussi toujours plus
nombreux. Pour les deux uni-
versitaires, l'étude révèle un
«constat inquiétant», /ats

Davantage
de délits

de mineurs

I EN BREF |
INTOXICATIONS À LA LAKE
PARADE m Appel aux té-
moins. Après la dizaine d'in-
toxications au GHB, la drogue
du violeur, samedi soir à la
Lake Parade de Genève, la po-
lice a lancé un appel à té-
moins. Sur les dix intoxica-
tions, trois jeunes gens avaient
dû être conduits aux urgences,
avant de regagner leur domi-
cile dimanebe. /ats

BUFFET DE LA GARE DE
THOUNE ¦ Un tireur d'ex-
trême droite. L'homme qui a
blessé aux jambes un jeune de
17 ans en lui tirant dessus dans
la nuit de vendredi à samedi
au buffet de gare de Thoune
(BE) fait partie de la scène
d'extrême droite. Agé de 26
ans, il est connu des services
de police, /ats

LIBRE CIRCULATION ¦ Les
jeunes pour. Pour convaincre
les jeunes en faveur de l'ex-
tension de la libre circulation,
les jeunes démocrates-chré-
tiens, radicaux, écologistes et
libéraux , certaines sections
des jeunes socialistes ainsi que
l' association «young euro-
pean swiss» et la fédération
des parlements déjeunes, ont
lancé hier leur campagne.
/ats

FIN DE V I E

L %  
aide au suicide doit
continuer d'être
permise, plaide la

Commission nationale
d'éth ique pour la médecine
humaine (CNE). Toutefois,
les associations d'aide au
suicide doivent être placées
sous la surveillance de
l'Etat.

Les hôpitaux et les homes
doivent être libres d'autori-
ser l'aide au suicide, a re-
commandé la CNE hier
dans une prise de position.
Au cas où ils la refuseraient ,
la décision doit être exp li-
quée au patient. L'aide ne
doit pas en revanche être
accordée aux malades psy-
chiques ou si le vœu de fin
de vie survient suite à des
pressions.

Des critères précis
La CNE voit surtout une

nécessité d'agir dans les as-
sociations d'aide au suicide.
Celles-ci mettent leur offre
à disposition de personnes
avec qui elles n 'ont pas de
rapports proches. C'est
pourquoi ces associations
doivent être placées sous
surveillance étatique et te-
nues de respecter des critè-
res précis.

Le souci principal de la
CNE est que la décision de
l'aide au suicide ou non soit
prise selon la personnalité
du patient concerné. Jamais
elle ne doit devenir une
routine ou être prise selon
une «checklist» à cocher.

La prise de position pu-
bliée hier est le résultat
d'un travail de commission
intensif, souligne la CNE.
Des points de vue très oppo-
sés ont ainsi pu être rassem-
blés. En septembre 2004, la
CNE avait déjà soumis à la
discussion un projet sous
forme de 10 thèses. Les
réactions recueillies ont été
intégrées dans la prise de
position actuelle, /ats

L'aide au
suicide sous
conditions

YVERDON-LES-BAINS L'ex-magistrat de Rougemont est accusé d'avoir
abusé de ses cinq filles. Il aurait également violé une fillette de dix ans

L'ex-syndic à son arrivée, hier matin, au Tribunal correc-
tionnel d'Yverdon-les-Bains. PHOTO KEYSTONE

Le 
procès de l'ancien syn-

dic de Rougemont (VD)
s'est ouvert hier à huis

clos devant le Tribunal correc-
tionnel d'Yverdon-les-Bains
(VD). Le notable comparaît
pour des viols répétés sur ses
filles et pour une sordide agres-
sion sur une fillette de dix ans.
L'accusé risque douze ans de
prison. A la demande des victi-
mes, le procès se tient sans pu-

blic ni médias. Le huis clos sera
toutefois levé demain pour les
plaidoiries et pour le jugement.

L'émotion était palpable
hier à l'ouverture de l'au-
dience. En sanglots ou la tête
cachée dans les mains, trois des
victimes assistent au récit des
agissements de l'accusé tels
qu'ils sont retranscrits dans
l'ordonnance de renvoi. A
quelques mètres, l'intéressé, de

haute stature, se tient raide et
très droit.

L'ordonnance rendue par le
juge d'instruction énumère des
faits accablants commis dès
1984, et sur plusieurs années.
Le père s'en est pris successive-
ment à ses cinq filles, imposant
à certaines des relations sexuel-
les complètes.

Dans une roulotte
L'une de ses filles a 13 ans

lorsqu 'il abuse d'elle la pre-
mière fois dans une roulotte de
chantier. Il lui dit que désor-
mais «elle a l'âge et qu 'il va lui ap-
p rendre», a expliqué la victime
lors de l'enquête . Il tiendra des
propos similaires à une autre
de ses filles lui expliquant qu 'il
fait cela «pour son bien».

Vers la fin des années 1990,
il embarque dans sa voiture
une enfant d'une dizaine d'an-
nées qui rentre à pied chez elle.
Il la conduit dans une forêt, la
viole plusieurs fois puis la laisse
sur place en la menaçant d'une
punition si elle le dénonce.

Il semble que l'accusé, an-
cien juge laïc, également entre-
preneur et éleveur de chiens de
59 ans aurait globalement ad-
mis les faits les plus anciens
mais conteste les autres. Son
avocat reconnaît que ces faits
anciens sont douloureux et
moralement répréhensibles,
mais il espère que le tribunal
ne se laissera pas emporter par
les émotions et qu'il n'essayera
pas de «fa ire porter le chapeau » à
son client pour des faits pres-
crits.

Le viol est en principe pres-
crit après 15 ans, mais ce délai
peut être reporté sous certaines
conditions.

A ces abus sexuels s'ajou-
tent des voies de fait commis
sur la fille de sa deuxième
épouse. Lors d'un cours
d'éducation sexuelle à l'école,
la fillette a confié qu 'elle se
faisait frapper quotidienne-
ment «avec le fouet qu 'on utilise
pou r faire avancer le cheval».
C'était en avril 2004. L'en-
quête était lancée, /ats

Ancien syndic jugé à huis clos



BOSNIE-HERZÉGOVINE Près de 50.000 personnes se sont recueillies hier sur le site du plus grand massacre de civils
depuis la seconde Guerre Mondiale. L occasion pour la communauté internationale d'exprimer honte et regrets

A Potocan, les mains se tendent pour porter les cercueils représentant les victimes du massacre. PHOTO KEYSTONE

S

rebrenica , dix ans après.
Quelque 50.000 survi-
vants, invités et dignitai-

res se sont recueillis hier sur
le site du plus grand massacre
de civils depuis la Seconde
Guerre mondiale en Europe.
Et pour enterrer les corps,
nouvellement identifiés , de
610 victimes.

La voix du mufti musulman ,
diffusée par haut-parleurs, a
retenti dans toute la vallée,
alors que des membres des fa-
milles des victimes, dont de
nombreuses femmes voilées,
déambulaient entre les 610
cercueils drapés de vert repo-
sant sur le sol du Mémorial,
prêts à être mis en terre.

Le 11 j uillet 1995, à deux
mois de la fin de la guerre , les
troupes du général Ritko Mla-
dic entraient dans cette en-
clave musulmane, située dans
l'est de la Bosnie , que l'ONU
avait déclarée «zone de sécurité».
Elles avaient alors séparé les fa-
milles, les femmes d'un côté,

De nombreuses personnalités étrangères ont visité hier la fosse commune récemment
découverte près de Potocari, dans les environs de Srebrenica. PHOTO KEYSTONE

les hommes et adolescents de
l'autre. Et exécuté ces der-
niers. La tuerie durera plus
d'une semaine. Près de 8000
musulmans ont été massacrés
par les Serbes de Bosnie sans
que les Casques bleus n 'inter-
viennent.

Dix ans après les faits, Fa-
tima Budic est revenue hiersur
les lieux du carnage. «Us ont tué
ma vie entière et la seule chose que
j e  veux maintenant, c'est voir les
coup ables p ay er», a-t-elle confié
en pleurant devant le cercueil
de son fils , Velij a, tué à l'â ge de
14 ans. Fatima n 'a jamais revu
son mari et son autre fils , qui
était âgé de 16 ans.

Les plaies de la guerre sont
loin d'être refermées, alors
que Ratko Mladic et le chef po-
liti que des Serbes de Bosnie
Radovan Karadzic courent tou-
jours. Les deux fugitifs ont été
inculpés par le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougo-
slavie (TPP/) de génocide.
Mais le président du TPP/,

Theodor Meron , s'est voulu
«assez op timiste» hier. «Je suis sûr
qu 'ils comp araîtront à La Hay e
dans très p eu de temp s», a-t-il dé-
claré.

«Cette horrreur
s 'est déroulée sous

nos yeux et nous
n'avons rien fait»

Jack Straw

«Il ne p eut y avoir de p aix et de
réconciliation avec les Serbes tant
que Mladic et Karadzic sont li-
bres», a lancé Dzelil Nalic. Il
n 'avait que 15 ans quand il per-
dit son père et 24 autres hom-
mes de sa famille. «Mon p ère est
mort dans la f orêt en cherchant à
fu ir les Serbes. Ils les ont traqués
comme des bêtes». Elbis Selimo-
vic, 22 ans, qui a perdu son
père, se considère «chanceux»,
comparé à d'autres, de pou-
voir l'enterrer entier, et de sa-
voir qu 'il n 'a pas Uop souffert ,

tué d'une seule balle dans la
tête. Il se souvient de la «folie
dans les y eux» de Mladic, para-
dant devant les caméras de té-
lévision dans Srebrenica: le gé-
néral «nous donnait des bonbons,
nous disait que nous étions en se
curité, quelques heures avant le dé-
but du carnage. Il nous disait de
ne p as p rier Allah, que seul lui-
même p ouvait nous sauver désor-
mais».

Jusqu 'à présent , sur les quel-
que 5000 corps exhumés, 2032
ont été identifiés, notamment
grâce à des analyses généti-
ques. Plus de 1300 victimes ont
déjà été enterrées dans le ci-
metière de Potocari. Depuis
l'an dernier, 610 nouvelles vic-
times, âgées de 14 à 75 ans et
retrouvées dans une soixan-
taine de fosses communes, ont
été identifiées. Elles devaient
être enterrées hier à l'occasion
des cérémonies, à laquelle par-
ticipait notamment, pour la
première fois, le président
serbe Boris Tadic.

Le message de Blair
Parmi les dignitaires invités,

le ministre britannique des Af-
faires étrangères Jack Straw a
évoqué la «honte de la commu-
nauté internationale». «Cette hor-
reur s 'est déroulée sous nos y eux et
nous n 'avons rien fait. Je le regrette
amèrement», a-t-il souligné ,
avant de juger «révoltant» que
les responsables de ces crimes
soient touj ours en fuite.

Il a lu un message de son
premier ministre Tony Blair,
qui dresse un parallèle avec les
attentats de Londres. «Les p o-
seurs de bombes citeraient à semer
la haine. Il est de notre devoir de-
vant l'humanité de f aire en sorte
qu 'ils n 'y réussissent j amais. La
tragédie de Srebrenica va hanter
p our touj ours l 'histoire des Nations
unies», a renchéri Marc Brown,
émissaire du secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan, /ap

Deux «Yverdonnois»
De ivlour de Srebrenica
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Après 8 ans passés à
Yverdon, les Mehmedovic
se sont réinstallés sur les
hauteurs de Srebrenica. Té-
moignage.

N

ous sommes dans la
région de Skugric , à
quelques kilomètres

de Srebrenica , en zone
serbe. C'est une maison iso-
lée, sur le flanc de la colline,
à laquelle on accède par une
route caillouteuse.

Le gros œuvre est terminé
mais les travaux de finition
prendront encore des mois,
voire des années, compte
tenu de l'âge et de l'absence
de ressources du couple qui
vit ici. Fatima et Salko Meh-
medovic sont âgés de respec-
tivement 68 et 70 ans.

Le poids des ans
Ils nous accueillent dans

leur modeste salon avec un
sourire de bienvenue. Dans sa
longue robe informe, avec
son fichu noué sous le men-
ton , Fatima fait plus que son
âge. Elle est affaiblie par de
graves problèmes de ' santé.
Son mari Salko est encore vi-
goureux mais ses cheveux
blancs et ses rides témoignent
du poids des ans. Tous deux
viennent de passer huit ans
en Suisse, à Yverdon, avec un
statu t d'admission provisoire.
Ils sont rentrés l'été denier.

Un cortège d'horreur
Le 11 juillet 1995, Salko a

été épargné par les forces ser-
bes en raison de son âge. «J 'ai
f ailli me faire égorger deux fois »,
dit-il. Le couple a eu la vie
sauve mais leur histoire, simi-
laire à celle de beaucoup
d'autres survivants, est un cor-
tège d'horreurs. «Pendant la
guenre, les tclietchnïks nous ti-
raient dessus dep uis les collines
avoisinantes, raconte Fatima

en montrant le paisible pay-
sage estival qui rappelle nos
Préalpes. J 'ai ramassé des lam-
beaux de corps de mon p etit-fils
dans les buissons. 47 p ersonnes
ont été tuées au sein de la ving-
taine de f amilles qui vivait dans
le coin avant la giœne. Nous
nous somnKS ref uges en 1993 à
Srebrenica oii nous p ensions être
en sécurité. Un de mes f ils  a élé
blessé sep t, f ois p endant, la guerre
et il vit actuellement à Meiringen
(BE). L 'autre a été complètement
déf iguré p ar une grenade en
1994. Il a été évacué en. Hollande
où il a bénéficié d'op éiations de
chirurgie reconstruclive. Seules
mes deux f illes sont restées au p ays
en dép it de la mort de leurs ma-
ris».

Une aide insuffisante
Pourquoi être venus en

Suisse? Parce qu 'un des frères
de Fatima y vivait. Le couple
est arrivé en 1996 mais il n 'a
j amais obtenu le statut de ré-
fugié. «Nous savions que nous
devrions p artir et nous avons op té
p our un dép art volontaire af in de
bénéf icier de l'aide au retour, ex-
plique Salko Mehmedovic. j e
voulais aussi p ouvoir reconstruire
ma maison tant que mes f orces me
le p ermétttient».

Le couple a reçu 4000
francs d'aide au retour ainsi
qu 'un crédit de 5000 francs
de Caritas pour reconsuiiire
la maison. Auj ourd'hui, ils vi-
vent de la retraite du mari qui
se monte a 160 marks conver-
tibles par mois, soit l'équiva-
lent de 120 francs. «Jep ourrais
travailler mais j e  n 'ai reçu au-
cune aide p our me procurer du
matériel agricole ou du bétail»,
déclare Salko.

Quant à un travail rému-
néré, personne ne va en don-
ner à un homme de 70 ans
dans un pays où le taux de
chômage atteint 40%. «Même
si j 'aimerais revoir mon f ils  qui est
à Meiringen, j e  ne peux pas lui
demander de revenir, soupire Fa-
tima. De quoi vivrait-il?» /CIM

Jack Straw, le ministre britannique des Affaires étrangères
a exprimé «la honte de la communauté internationale».

PHOTO KEYSTONE

Srebrenica pleure ses morts



Chine courtisée et redoutée
ÉCHANGES Pour l'horlogerie SLiisse, la Chine représente un fantastique potentiel commercial,

mais aussi une redoutable concurrence. Entretien avec Jean-Daniel Pasche, patron de la FH
Par
M a r t i n e  S a l o m o n

A 

l'image des autres sec-
teurs exportateurs de
la Suisse, l'horlogerie

tire son épingle du jeu face à
la spectaculaire croissance
chinoise. Les firmes helvéti-
ques demeurent toutefois aux
aguets quant aux dangers
qu 'elle représente.

La Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse (FH )
partici pe d'ailleurs à la visite
de Joseph Deiss dans l'Emp ire
du Milieu , qui a débuté hier
pour une semaine. Elle relève
le bon fonctionnement des
échanges horlogers avec la
Chine depuis son entrée dans
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) en 2001.

Exportations records
«La libération du marché j oue

ses effets», a expliqué Jean-Da-
niel Pasche, président de la
FH, à la veille du départ du
conseiller fédéral. La Chine fi-
gure désormais dans le top dix
des meilleurs débouchés pour
la Suisse, grâce à des hausses
record des exportations.

Les livraisons vers la Chine
ont ainsi bondi de 41,7% en
2004 par rapport à l'année

Pour Jean-Daniel Pasche, le président de la Fédération horlogère (FH), il s'agit, face à la
Chine, de «ne pas s'endormir sur ses lauriers». PHOTO KEYSTONE

précédente, pour se chiffrer à
279,5 millions de francs. La
tendance s'est poursuivie en-
tre janvier et mai de l'exercice
en cours: une hausse de 40,5%
sur un an a porté le pays en 9e
place. A terme, la Chine de-

vrait tendre encore plus vers le comme débouché pour les
haut du classement. produits horlogers helvéti-

Actuellement, le marché ques. Si la Chine est pleine
chinois additionné à Hong d'opportunités, elle est aussi
Kong (deuxième derrière les concurrente de la Suisse, no-
Etats-Unis), se place d'ores et tamment dans le bas de
déjà en première position gamme, voire dans le milieu

de gamme. Le solde commer-
cial horloger reste pour
l'heure positif en faveur de la
Suisse. «Mais il s 'agit ele ne p us
s'endormir sur ses lauriers, ele tes-
ter atle 'iitifi, avertit Jean- Daniel
Pasche. En outre , le président
de la FH concède qu 'il existe
un risque de surchauffe pour
l'ensemble de l'économie chi-
noise. Celle-ci connaît des taux
de croissance exceptionnels
depuis plusieurs années. La
croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) a connu un
pic en 2004, à 9,5%.

Trop de contrefaçons
Selon les observateurs, le

pays ne devrait pas pouvoir te-
nir le même rythme indéfini-
ment. «Mais on sent que la Chine
tente de f r e i n e r  le p rocessus, les au-
torités semblent être conscientes du
danger et tenir les choses en main» .
estime Jean-Daniel Pasche.

Les discussions officielles se-
ront aussi l'occasion d'aborder
la question des contrefaçons
chinoises. «Il y a déjà une cer-
taine collaboration, mais le p ro-
blème reste imp ortant», déplore
Jean-Daniel Pasche. U juge no-
tamment que les peines punis-
sant les responsables ne sont
pas assez sévères pour être dis-
suasives. /MAS-ats

CHINE ¦ Le marché s'ouvre.
Washington s'est félicité hier
de l'engagement de la Chine à
ouvri r davantage son marché,
notamment dans le secteur
des logiciels. Aucun progrès
n 'a en revanche été enregistré
sur le textile, dont la portée
sur l'ensemble des échanges
bilatéraux a été relativisée par
les Etats-Unis, /ats-afp

CONSTRUCTION m N iveau
record. Les demandes de
construction ont atteint un ni-
veau record au cours des six
premiers mois de l'année en
Suisse. Elles ont crû de 1%
comparé à janvier-juin 2004, à
16.780, soit un plus haut de-
puis 1995. Les autorisations
ont en revanche fléchi de jan-
vier à fin juin , /ats

ALCAN ¦ La mobilisation
syndicale se poursuit. Le syn-
dicat Unia a une nouvelle fois
protesté hier matin contre la
restrucLuration prévue dans
les usines valaisannes d'Alcan
à Sierre (VS) . Les syndicalistes
ont peint 110 silhouettes sur
le sol représentant les 110 em-
plois menacés, /ats

BELL m Avertissement sur ré-
sultat. Les résultats semes-
triels de la boucherie indus-
trielle Bell sont inférieurs à ses
attentes. Le bénéfice net est
ressorti entre 20 et 30% au-
dessous des 15,9 millions de
francs dégagés entre janvier et
juin 2004, a indiqué hier la fi-
liale de Coop, formulant un
avertissement sur bénéfices,
/ats
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SMI 11/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 8.42 8.35 9.02 6.01
AdeccoN 62̂ 5 61.50 68.35 55.25
Bâloise N 65.15 64.55 67.00 44.65
CibaSC N 7555 74.15 87.55 71.60
Clariant N 17.65 17.10 21.24 14.34
CSGroup N 51.30 50.65 53.50 37.05
Givaudan N 749.50 749.00 810.00 720.00
Holcim N 79.75 80.00 80.00 62.85
Julius Baer N 80.75 79.95 87.60 63.15
Kudelski P 50.60 49.85 50.35 32.00
Lonza N 71.15 71.05 77.90 51.50
Nestlé N 334.50 331.75 338.75 276.00
Novartis N 61.25 61.20 61.95 53.25
Richement P 43.40 42.80 44.10 29.60
Roche BJ 164.60 164.20 165.60 117.25
SeronoP 840.00 837.50 915.00 707.50
SGSN 920.00 919.00 928.00 668.00
Swatch N 3755 37.40 37.45 27.20
Swatch P 184.10 183.20 183.40 130.00
Swiss life N 176.10 174.50 187.70 126.75
Swiss Ré N 79.20 79.00 87.75 66.35
Swisscom N 423.25 416.00 470.00 401.75
Syngenta N 129.40 128.20 137.50 101.85
SynthesN 14120 14020 148.10 116.75
UBS N 10320 102.10 105,50 80.25
Unaxis N 181.00 180.50 184.30 95.60
ZurichF.S.N 227.80 223.10 225.00 159.39

AUTRES VAIf URS
ActelionN 137.50 135.00 153.00 98.50
Batigroup N 18.10 17.65 18.90 10.80
Bobst Group N 55.75 55.00 55.00 38.25
Charles Voegele P 80.50 79.00 86.00 34.00
CicorTech. N 87.00 87.00 89.00 41.50
Edipresse P 645.00 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 111.00 110.00 115.00 89.73
Geberit N 846.00 846.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 407.50 406.00 407.50 264.09
Gurit-Heberlein P 949.00 918.00 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 210.00 209.00 210.00 152.20
Logitech N 43.75 42.90 43.65 26.05
Mikron N 14.90 14.90 17.80 11.60
Nextrom P 12.85 12.70 20.55 5.00
Phonak N 48.00 48.00 48.50 32.65
PSPN 55.80 55.60 56.00 43.68
Publigroupe N 357.25 355.00 398.50 325.25
Rieter N 358.00 358.00 394.75 310.00
SaurerN 88.00 86.25 87.00 58.10
SchweiterP 227.20 222.00 263.75 201.50
StraumannN 276.75 270.25 289.00 217.00
Swiss N 8.96 8.60 12.30 6.80
Von Roll P 2.34 135 2.95 1.01
Ypsomed N 160.00 152.00 152.00 70.65

11/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.65 20.41 21.49 16.25
Aegon 11.15 10.93 11.00 8.14
Ahold Kon 6.88 6.77 7.04 4.96
Akzo-Nobel 33.46 33.27 36.28 24.87
Alcatel 9.20 8.99 12.38 8.14
Allianz 99.10 97.90 102.04 72.70
Axa 21.28 20.95 21.44 15.60
Bayer 27.73 27.23 28.78 18.48
Carrefour 39.70 39.50 41.99 33.44
DaimlerChrysler 33.76 33.58 38.24 29.83
Danone 79.00 81.25 81.90 62.20
Deutsche Bank 65.85 65.00 69.89 52.40
Deutsche Telekom " 15.49 15.39 16.89 13.17
E.0N AG 74.42 73.60 74.99 56.30
Ericsson LM (en SEK) ... 26.50 25.90 26.30 19.40
France Telecom 24.73 24.53 24.99 18.81
Heineken 26.02 26.03 27.30 23.42
ING 23.93 23.64 24.00 17.92
KPN 6.94 6.80 7.53 5.94
L'Oréal 60.15 59.45 65.35 51.50
Lufthansa 10.28 10.15 11.49 8.46
LV.M.H 64.95 64.25 65.65 49.90
Métro 41.45 40.97 44.39 34.36
Nokia 14.50 14.14 14.59 10.62
Philips Elect 22.03 21.60 22.57 17.79
Reed Elsevier 11.54 11.47 11.90 9.86
Royal Dutch 54.00 55.35 56.75 39.96
Saint-Gobain 46.48 45.88 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 69.20 69.35 74.10 51.70
Schneider Electri c 64.85 63.90 64.25 49.20
Siemens 62.10 61.90 63.65 53.05
Société Générale 85.90 84.35 85.00 64.80
Telefonica 13.60 13.39 14.61 11.11
Total 204.20 206.50 206.70 153.60
Unilever 54.65 54.10 55.10 44.05
Vivendi Universal 26.33 26.27 26.48 19.06
Vodafone (en GBp) 141.00 139.25 146.75 132.75

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 76.50 80.20

Jf Margot Mazout
Ŵ Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

11/7 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.13 75.00 89.30 71.05
Alcoa Inc 27.69 27.20 34.98 25.55
Altria Group 65.83 64.87 69.67 44.75
Am. Express Co 53.97 53.93 58.00 47.70
A T & T  19.11 18.95 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 38.03 38.10 38.22 28.25
Boeing 64.97 65.07 66.71 46.60
Caterpillar Inc 99.97 98.70 102.97 68.50
Chevron 57.30 57.36 '63.15 46.21
Citigroup Inc 46.11 46.51 49.99 42.11
Coca-Cola Co 42.77 42.73 51.36 38.30
Dell Computer 39.90 39.79 42.57 32.71
Du Pont Co 44.15 43.50 54.90 39.89
Exxon Mobil 59.97 59.39 64.35 44.20
Ford Motor 10.71 10.42 15.37 9.09
General Electric 35.11 34.99 37.72 31.43
General Motors 35.80 34.68 44.82 24.68
GoodyearCo 15.68 15.30 16.08 9.21
Hewlett-Packard 24.13 24.28 24.70 16.10
IBM Corp 78.96 79.30 99.10 71.87
Intel Corp 27.68 27.27 27.75 19.64
Johnson & Johnson 64.79 64.28 69.99 54.37
McDonald' s Corp 28.97 28.65 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.29 25.09 30.20 23.82
PepsiCo Inc 53.85 53.53 57.20 47.52
Pfizer Inc 27.12 27.14 34.44 23.52
Procter & Gamble 53.90 52.96 57.00 50.60
Time Wa rner 16.30 16.42 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 63.20 63.40 Bond Corp H CHF 107.45 107.45 Green Invest 106.00 104.25
Cont. Eq. Europe 126.65 124.70 Bond Corp EUR 105.40 105.40 PtflncomeA 118.96 118.87
Cont. Eq. N-Am. 205.55 203.00 Bond Corp USD 100.60 100.65 Ptflncome B 125.58 125.48
Cont. Eq. Tiger 56.80 57.05 Bond Conver. Intl 102.90 102.05 Ptf Yield A 141.06 140.53
Count. Eq. Austria 164.55 163.30 Bond Sfr 95.30 95.40 Ptf Yield B 146.98 146.43
Count. Eq. Euroland 108.70 107.05 Bond Intl 98.15 97.75 Ptf Yield A EUR 101.58 101.33
Count. Eq. GB 177.60 175.00 Med-Ter Bd CHF B 107.06 107.11 Ptf Yield B EUR 108.63 108.36
Count. Eq. Japan 5982.00 5941.00 Med-Ter Bd EUR B 111.28 111.32 Ptf Balanced A 163.48 162.47
Switzeriand 260.10 257.40 Med-Ter Bd USD B 113.62 113.70 Ptf Balanced B 168.45 167.41
Sm&M. Caps Eut. 114.62 113.09 Bond lnv.AUD B 130.74 130.80 Ptf Bal. A EUR 99.54 99.05
Sm&M. Caps NAm. 132.55 130.97 Bond Inv. CAD B 136.71 136.97 Ptf Bal. B EUR 103.76 103.25
Sm&M.CapsJap. 16826.00 16775.00 Bond Inv. CHFB 114.35 114.49 Ptf Gl Bal. A 155.98 154.44
Sm&M. Caps Sw. 252.00 248.65 Bond Inv. EUR B 72.29 72.29 Ptf Gl Bal. B 157.86 156.30
Eq. Value Switzer. 120.80 119.55 Bond Inv. GBP B 71.35 71.38 Ptf Growth A 204.06 202.31
Sector Communie. 170.59 168.61 Bond Inv. JPY B 11865.00 11852.00 Ptf Growth B 207.25 205.48
Sector Energy 616.38 610.49 Bond Inv. USD B 118.88 119.04 Ptf Growth A EUR 92.47 91.79
Sector Finance 460.84 456.77 Bond Inv. Intl B 111.55 111.10 Ptf Growth B EUR 94.99 94.29
Sect Health Care 423.74 417.83 Bd Opp. EUR 103.95 103.95 Ptf Equity A 234.20 231.12
Sector Leisure 270.42 267.42 Bd Opp. H CHF 100.40 100.45 Ptf Equity B 235.22 232.12
Sector Technology 153.54 150.94 MM Fund AUD 170.27 170.25 Ptf Gl Eq. A EUR 87.47 86.42
Equity Intl 149.55 147.35 MM Fund CAD 167.95 167.94 Ptf Gl Eq. B EUR 87.47 86.42
Emerging Markets 129.25 128.90 MM Fund CHF 141.71 141.71 Valca 281.40 278.85
Gold 580.00 581.70 MM Fund EUR 94.23 94.23 LPP Profil 3 139.35 139.40
Life Cycle 2015 107.80 107.10 MM Fund GBP 110.63 110.61 LPP Univ. 3 129.85 129.55
Life Cycle 2020 110.20 109.35 MM Fund USD 171.20 171.19 LPP Divers. 3 147.75 147.10
Life Cycle 2025 112.75 111.70 Ifca 347.00 345.00 LPP0eko 3 106.55 105.90
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** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5363 1.5749 1.5325 1.5825 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2805 1.3105 1.2525 1.3425 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.231 2.289 2.18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.055 1.079 1.025 1.105 0.90 CAD
Yen (100) 1.1424 1.1714 1.105 1.21 82.64 JPY
Dollar australien (1) 0.95 0.978 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.42 19.9 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (1QO) I 20.6 I 21.12 l 20.05 I 21.85 I 4.57 DKK _

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 424.1 427.1 6.S7 7.17 861.5 876.5
Kg/CHF 17510 17760.0 288 298.0 35632 36382.0

[Vreneli 1 98 111.0 I"

Achat Vente
Plage or 17550 17900.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.99 1.92
Rdt oblig. US 30 ans 4.38 4.32
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.24 3.18
Rdt oblig. GB 10 ans 4.29 4.22
Rdt oblig. JP 10 ans 1.24 1.22



FOOTBALL Même s'il ne possède pas un contingent pléthorique, Alain Geiger se veut optimiste à la veille du coup
d'envoi du championnat. L'aventure européenne a permis à Neuchâtel Xamax d'effectuer une bonne préparation

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

A

près son aventure en
Coupe Intertoto, Neu-
châtel Xamax retrouve

déjà les joies du championnat.
En effet , demain soir, Young
Boys se présentera à la Char-
rière pour les trois coups de
l'exercice 2005-2006. «Avec nos
quatre rencontres de Coup e d 'Eu-
rope, lotit est arrivé très tôt celte an-
née, convient Alain Geiger.
Néanmoins, tout le group e est im-
p atient d 'attaquer un nouveau
champ ionnat. »

«En championnat,
seul Bâle arrive

à imprimer
la même cadence

que Saint-Etienne»
Le président Sylvio Bernas-

coni a rappelé les cinq objec-
tifs du club neuchâtelois: re-
trouver une certaine crédibi-
lité , faire de Neuchâtel Xamax
une entreprise autonome, ob-
tenir la licence pour la saison
prochaine sans conditions, op-
timiser le secteur de la forma-
don et assurer le maintien de
l'équi pe première en Super
League. C'est avec sérénité
qu 'Alain Geiger s'apprête à re-
lever ce dernier défi , malgré la
relative étroitesse de son effec-
tif. «Nous suivons toujours quel-
ques p istes, mais le litige cancer-

Ttop tôt pour les pronostics
Avant d'aborder la sai-

son, Alain Geiger ne
voulait pas se livrer au

petit j eu des pronostics.
«C'est encore trop tôt. Dep uis
quatre ans, tout le monde ne
p arle que de Bâle, qui est tout de
même au-dessus du lot. Pour le

reste, il f audra attendre au
moins les neuf p remières rencon-
tres, que les choses se décantent,
p our p ouvoir se f aire une idée
p lus p récise des f orces en p ré-
sence. A cette ép oque, tout le
monde se trouve dans l 'incon-
nue» assure le Valaisan. /EPE

Alain Geiger est confiant avant d'aborder le nouvel exercice. PHOTO LEUENBERGER

liant Goran Antic risque de nous
amp uter d'un attaquant, assure-

t-il. Nous regardons un p eu p ar-
tout. Le marché africain a beau-
coup évolué ces dernières années.
Celui des transf erts ressemble un
p eu à un sup ermarché, il f aut re-
garder p artout p our trouver le rap -
p ort qualité-p rix le p lus raisonna-
ble. Actuellement, les p ay s de l'Est
sont intéressants. Il est évident
qu 'off ensivement, nous manquons
de p oids. Nous sommes conscients
qu Alexandre Rey est trop seul en
attaque. Charles Doudin est encore
jeune, mais d 'autres p ossibilités
tactiques p ourraient corriger cette
situation. Il f audra trouver le sys-

tème qui nous convienne le mieux.
Le contingent est relativement res-
treint, et surtout très j eune. J 'espère
que l 'équip e p ourra être sous toit à
la f in  du mois.»

«Nous sommes dans
un grand chantier
qui durera jusqu 'à

l 'inauguration
du nouveau stade»
La double confrontation face

à Saint-Etienne a eu pour effet

de rassurer le coach quant aux
possibilités de son groupe.
«Techniquement, l'équip e est
meilleure que la saison dernière. La
Coupe Intertoto a constitué une très
bonne p rép aration. Nous avons dis-
p uté des matclies sérieux. En cham-
p ionnat, seul Bâle arrive à imprimer
la même cadence que Saint-Etienne.
Je suis relativement serein. »

Toutefois, Alain Geiger est
bien conscient que le travail
ne manquera pas. «L 'équip e est
déj à relativement homogène, même
s 'il s 'agira de p eauf iner le travail
déj à accomp li dep uis un mois.

Nous sommes encore dans l'in-
connu p ar rapp ort à nos recrues,
mais toutes ks équip es sont dans le
même cas. »

Neuchâtel Xamax se trouve
dans une période de transition
et le maintien consti tuera l'ob-
j ectif primordial de ce nouvel
exercice. «Ce n 'est en aucun cas
un manque d'ambitions, coupe
Alain Geiger. Le but sera de nous
mettre à l'abri le p lus vile p ossible.
Pour ce f aire, il sérail idéal de trou-
ver une bonne cadence qui vou-
drait que nous nous imp osions à
domicile. »

Dans les conditions actuel-
les, Neuchâtel Xamax ne peut
pas claironner et annoncer
d'objectifs faramineux. «Après
les épreuves que le club a traversées
le p rintemp s dernier, il ne f aut p as
se leurrer; nous sommes dans un
grand chantier qui durera jus qu'à
l 'inauguration du nouveau stade.
Ce n 'est p as f acile de reconstruire,
quand on doit systématiquement
vendre nos meilleurs éléments» ter-
mine Alain Geiger.

C'est ce qui est appelé com-
munément la dure loi du
sport. /EPE

P

our la saison à venir,
les dirigeants xa-
maxiens ont décidé

de ne plus organiser les na-
vettes qui reliaient Neu-
châtel à La Chaux-de-
Fonds les j ours de mat-
ches. «La f r équentation
n 'était p as suff isante» just ifie
Philippe Salvi avant d'an-
noncer que 2223 abonne-
ments ont déjà trouvé pre-
neur. «Ce chiff re est sensible-
ment le même que l'an dernier
à p areille ép oque. Nous espé-
rons arriver à 3000» aj oute
encore le directeur géné-
ral. /EPE

LE CONTINGENT

Jean-François Bedenik (Fr) 1978
Florent Delay 1971
Guillaume Faivre 1987

Eddy Barea 1973
Bastien Geiger 1985
Kader Mangane (Sén) 1983
Henri Siqueira 1985
Mounir Soufiani (Fr-Mar) 1981

Ansi Agolli (Alb) 1982
Patrick Baumann 1982
Julien Cordonnier (Fr) 1980
Joël Griffiths (Aus) 1979
Massimo Lombarde 1973
Christophe Maraninchi (Fr) 1983
Nebi Mustafi (Mac) 1976
Raphaël Nuzzolo 1983
Pascal Oppliger 1980

Charles Doudin 1986
Alexandre Rey 1972

Alain Geiger 1960

David Sène 1967

Stefan Hunziker 1966

Ansi Agolli (Alb, SK Tirana), Mas-
simo Lombardo (Meyrin), Nebi
Mustafi (Mac , Levadiakos).

Fabien Bassi (Serrières), Titi
Buengo (?), Cheikh Daffe (?), Gé-
rald Forschelet (Charleroi), Julien
Ielsch (Reims), Mobulu M'Futi (Is-
tres), Badara Niakasso (?), Bruno
Valente (La Chaux-de-Fonds, prêt) ,
Steve von Bergen (Zurich), Laurent
Walthert (La Chaux-de-Fonds, prêt) ,
Sébastien Zambaz (Fribourg) .

Goran Antic (voir ci-contre). /réd.

Le Macédonien Nebi Mustafi
fait partie des trois nouveaux
visages xamaxiens... pour
l'instant. PHOTO LAFARGUE

La fin des
navettes

Rassuré malgré le chantier

Le litige Goran Antic
Alain Geiger et ses diri-

geants cherchent en-
core un ou deux élé-

ments pour étoffer leur
groupe. C'est surtout dans le
compartiment offensif que
les «rouge et noir» cherchent
l'oiseau rare. Le coach espé-
rait pouvoir compte r sur l'in-
ternational M20 Goran An-
tic. Il n 'en sera peut-être
rien.

En effet , le Bosniaque d'ori-
gine a signé un contrat avec
Vaduz. Un engagement que
les dirigeants xamaxiens ne
voient pas d'un très bon oeil.
C'est pourquoi ils ont alerté la
Swiss Football League (SFL)
pour qu 'elle règle le litige. «Ce
joueu r a un contrat valable avec
Neuchâtel Xamax j usqu'au terme
de la saison 2006-07, assure Me
Jean-Pierre Otz. Maintenant, si
un emp loyé n 'a p as envie de tra-
vailler p our son emp loyeur, on ne
peut pas l'obliger.»

Il semble, en effet , que le
j eune homme n 'ait pas prévu
de faire de Neuchâtel Xamax
son prochain club. «Actuelle-
ment, nous ne p ouvons rien dire

L'international M20 Goran Antic ne portera sans doute
jamais le maillot xamaxien. PHOTO ARCH-LAFARGUE

de p lus. Nous devons attendre la
décision de la Commission de con-
ciliation de la SFL, sans p ouvoir
l'anticip er» poursuit l'homme
de loi.

Ce litige n 'arrange pas les
affaires de Michel Favre puis-
que le club a contingenté le
j eune homme, et par consé-
quent son salaire. «Il est évident
que nous ne disp osons p as d 'une
grosse envelopp e p our boucler notre
recrutement, confirme le direc-
teur technique. Cela constitue
un p etit souci car les attaquants
sont tout de même une denrée rare.
Nous engagerons vraisemblable-
ment un j eune j oueur dont les p ré-
tentions salariales ne sont p as très
élevées. »

Si les bruits font état
d'une offre rennaise à hau-
teur de 300.000 euros pour
Kader Mangane, les diri-
geants xamaxiens n 'ont rien
vu venir de concret. «Ce ne
sont que des rumeurs. Personne
ne s 'est manif esté p our qui que
ce soit de notre eff ectif, affirme
Michel Favre. Toutef ois, dans
le f ootball on n 'est j amais sûr de
rien.» /EPE



{ Les rendez-vous de l'immobilier issags f
/ avis divers J

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, g

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 §

\ Votre partenaire ;
: pour le recyclage :

HALTE R
: Recycling :
0323 440 490

NOUVEAU

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

Mercredi 13 juillet 2005
10 h -12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

GorrectTÙN j
Centre acoustique médical

2000 Neuchâtel, c/o Pharmacie TRIPET,
rue du Seyon 8, Tél. 032 724 66 33
Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

I 9- ^^^̂ ^̂ ^^  ̂ ^W ^^aI ~° ^™ i L *L Ĵfl
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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, Solottiurnstrasse 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, C32/924 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 0843 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 sirvice)

U3-787876/TIOC

(| A vendre j
 ̂

F. THORENS SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56
J- Consultez notre site internet www.thorenssa.ch i

Chaux-de-Fonds (centre-ville) 1100 m- pour projet immobilier (DDP) Vente à définir
Cernier Terrain 2200 m- en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Vaumarcus Villa individuelle 6'/ : pièces, vue Dès Fr 850 000 -
Neuchâtel Imm. industriel cl commercial surf, utile 1600 m: Fr. 3.8 mios
Neuchâtel Maison d 'habitation 5 pièces, terrasse panoramique Fr. 690 000.-à discuter
Marin Terrain pour habit, commerce artisanat env. 3000 m: Fr. 1, 7 mio
Cornaux Parcelle pour villa , situation dominante , vue Fr. 120 000 -
Le Landeron

~ ~ 
(bord du lac) parcelle 1500 m- ~Tr. 900 000.-

Thielle-Wavre Villa mitoyenne 6 p ièces, jardin Fr. 685 000 -
Marin Villa mitoyenne 6 pièces, terrasse, jardin Fr. 675 000 -
Corcelles Immeuble avec cachet , à rénover Fr. 475 000 -
La Coudre Appartement 1'/:pièce, terrasse Fr. 210 000-

\ A louer \
^̂

:» 028-489782

CASTEL REGIE
A louer à Hauterive
Ch. des Jardillets 30

2 PIÈCES
dans petit immeuble locatif

Situation tranquille, cuisine agencée
Loyer Fr. 700 - + charges

Possibilité de louer place de parc ou garage
Libre de suite 

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel' ¦ tél. 032 737 27 10

H cornaux
E studio¦•
p complètement rénové,
|jj cuisine ouverte agencée,
I douche/wc/lavabo

fr. 670 - charges comprises
possibilité de louer garage/places
de parc

MrMfK.r>iwww.regimmob.ch UN I

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-1 1504-8

Terre de» homme*
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lauianne
Tél. 021/654 66 66
F.ix 02 1/65-1 66 77
E-mail ittfo@tdh.ch

www.tdh.ch

|S jwsf**GECo\
IHB  ̂ FONCIA \
Peseux - Rue du Tombet 15
À LOUER
Appartement de 2 pièces
Joli appartement de 50 nf au 1 " étage. .
Proche des transports et des commerces. |

U\PI Fr. 950-+ charges

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Rue des Parcs
Libre de suite

JOLI
2 PIÈCES

DANS
LES

COMBLES
avec cuisine

agencée ouverte.

Fr. 790 - + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-490250

i|i E THORENS SA
A louer

SAINT-BLAISE
Dans immeuble commercial de 1" choix

LOCAUX de 166 m2
avec places de parc

Fr. 2930 - + Fr. 210- charges
Libre de suite

CERNIER , Comble-Emine

LOCAUX COMMERCIAUX
186 m 2, coin cuisine agencé

Fr. 2100 - + Fr. 240 - charges
Pour bureaux ou professions

libérales
Libre de suite

NEUCHÂTEL, Centre-ville

STUDIO
Cuisinette agencée,
douche/WC, galetas

Fr. 855 - charges comprises
Libre de suite

SAINT-BLAISE, chemin de Creuze

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Cuisinette agencée, bains/WC,

cave, galetas
Fr. 1260 - + Fr. 136 - charges

Libre de suite

Tél. 032 727 71 03 - www.thorenssa.ch
L 028 490159

A louer à la rue de la Place d'Armes,
à Neuchâtel

i • Surface pour bureaux
d'env. 76 m2,
avec coin cuisine et WC

Loyer mensuel: Fr. 1575 - + acompte
charges Fr. 150.-. g
Libre dès début août 2005. !
Pour visite et renseignements, §
tél. 032 720 01 17, heures de bureau.

F" IP Neuchâtel,
¦ Rue de la Treille
^B Surfaces d'env. 90 m2

*m au 3e étage

H Conviendrait pour bureau,
atelier, local de danse, etc...

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement,
s veuillez contacter Mlle J. Schneiter

S Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch œ

PRIVERA 1 
^IMMOBILIER P̂Place de la Gare 5 case postale

1701 Fribourg www.privera.ch

¦ fjjjj wrf^GECO X
BID * FONCIA \
Dombresson - Champey 28
À LOUER
Appartement de 5,5 pièces
1er étage
Séjour, coin repas, cuisine agencée, 4 chambres,
salle de bains-WC et salle de douches-WC , t
balcon. s
Dans un cadre de verdure et de calme. |

LNPÎ Fr. V900.- + charges
"

l
'
ife ;ws^GECo\

Œ^ FONCIA \
Coffrane - Collège 27
À LOUER
Appartement de 3,5 pièces
au rez-de-chaussée g

. o
Cl

Hall, séjour avec poêle suédois, 2 chambres, î
cuisine agencée, salle de douche wc.
Libre de suite ou à convenir.
Ancienne ferme , cadre agréable, part au jardin.

LNPÏ Fr. 1000 - + charges

NEUCHATEL
Rue de la Perrière 28

2 pièces
Magnifique vue
sur le lac et les alpes

- Fr. 950 - ch. incl.
- Libre dès le 1.7.05
- Cuisine agencée moderne
- Salle-de-bains rénovée
- Appartement lumineux
- Parquet dans les chambres
- Ascenseur à disposition
- Proche des transports

publics

x wincasa
d

-t->

~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier

E Téléphone 032 723 09 17

g Stéphane.quartier@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI

041-721511

Votre rêve
se réalise !
Tranquillité

Dépaysement
A vendre

Petite ferme
de 1950 à

Blonay
818m3 SIA
Parcelle de
81'000 m2
Situation
calme

Frs 320'000.-
Renseignements

PRS l
1787 Mur I

Tél. 026/673 00 93
Natel 079/253 80 79

A voir sous :
www.immoprs.ch

v, A louer \

|11
RIBAUX & VON KESSEL

.-/ CENCE IMMOBILIERE

A louer
AREUSE au chemin des Isles dans
cadre de verdure

2 pièces
Loyer Fr. 650.- + charges. Parc Fr. 40.-.

BOUDRY à la route de Grandson

314 pièces
Cuisine agencée
Loyer Fr. 800.- + charges.

TEL :  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724 67 4 1
F A X :  +41 ( 0 ) 3 2  7 2 4  89 69 «¦
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

ma jw#*GEco \
111 ^ FONCIA \
Boudry - Gare 41
À LOUER
Appartement de 4,5 pièces
au 3e étage
Hall, séjour , 3 chambres, cuisine agencée, wc §
séparé, salle de bains-wc , balcon, cave.
Libre de suite où date à convenir.
Cadre idéal pour familles, verdure, écoles.

LNPJ Fr. 1450-+charges

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

! 

cornaux
au centre du village
magnifique appartement
de 4/2 pièces en duplex
complètement rénové
150 m2 - avec cachet
cuisine ouverte agencée
mezzanin e, 2 salles d'eau, réduit
terrasse et jardin

loyer: fr. 2250.-
charges comprises

MFTKoiwww.regimmob.cn UN I

A Neuchâtel

3Vz pièces - Rocher 6
Entièrement rénové

3e étage sans ascenseur, cheminée, balcon,
cuisine agencée, douche, WC séparés.

Fr. 1410-charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Tél. 032 725 31 31, 8 h 30 -11 h 30

CASTEL REGIE
A louer a
Neuchâtel

Rue des Chavannes 15

GRAND
1 PIÈCE

avec terrasse
Cuisine agencée

Loyer Fr. 620 - + ch. |
Libre dès le 1* octobre |

À LOUER
À

NEUCHÂTEL
Quartier
Monruz

Pour date
à convenir

2 PIÈCES
Cuisine agencée,

balcon.

Fr. 790.- + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffin erie 1

2004 Neuchâtel
028-490265

SPLENDIDE
Appartement

neuf
premier locataire ,

4)4 pièces de 113 m',
cuisine agencée , séjour

spacieux , cheminée,
balcon, cave , garage

-f place de parc.
Libre dès le 01.10.05.

Loyer Fr. 1700.- |
charges comprises. ï

032 72144 00 1
www.michelwollsa.ch

À LOUER
NEUCHATEL - Evole

GRAND
3,5 PIÈCES

Agencement luxueux
Gronde terrasse avec vue
plongeante sur le lac el §

les Alpes
] place de parc §

Loyer 2200.- tout compris

\ A louer \
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Boudry - Gare 41
À LOUER
Appartement de 3 pièces g
au 3e étage
Hall , séjour, 2 chambres , cuisine agencée , salle
de bains, wc, balcon, cave.
Libre de suite où date à convenir.

INPl Fr. 1060-+ charges

FPJPFPPP"! A louer

À NEUCHÂTEL, quartier Serrières '

pour date à convenir

Studio
Fr. 520.- + charges

2 pièces
Fr. 790.- + charges

3 pièces
Fr. 990.- + charges

Vue sur le lac, verdure, jeux pour enfants

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

Val-de-Ruz - A vendre
JOLIE VILLA

INDIVIDUELLE (2002)
de Si pièces (214 m2).
Avec pergola , 2 salles
d'eau, sous-sol excavé,

garage. a
Jardin privatif plat 1

de 516 ml |
Situation très calme. ?

Fr. 680 000.-. 3

www.vente-immob.ch
Tél. 032 731 50 30

[ï insérer online.

Passer dus annonces
2-4 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace.
www. publicitas.ch
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CYCLISME Le vrai Tour de France, celui des favoris, commencera auj ourd'hui avec une première arrivée en côte
à Courchevel. On saura enfin si l'équipe T-Mobile de Jan Ullrich et Alexandre Vinokourov en a vraiment sous la pédale

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

De 
l'avis général et quasi

annuel: le Tour com-
mencera dans les Alpes

et se j ouera dans les Pyrénées.
Christian Prud'homme, le di-
recteur adj oint de la Boucle ,
confirme que «le massif le plus
diff icile , c 'est toujours le
deuxième». Une année sur
deux, ma foi, on renverse les
montagnes. Pour ne pas faire
de j aloux.

Au sein du peloton, en re-
vanche, les envieux se rebif-
fent. La concurrence com-
mence à en avoir plein le sala-
dier de l'outrageuse domina-
tion de Lance Armstrong. Le
départ de la montée à l'alpage
sera donné ce matin à Greno-
ble , à deux pas du Vercors,
haut lieu de la Résistance. On
aimerait y voir un signe de ré-
bellion annoncée.

Trident ou cure-dents?
Au premier rang des fron-

deurs, l'équipe T-Mobile, dont
le fameux trident-Jan Ullrich,

Alexandre Vinokourov, Andres
Klôden - pourrait rendre le
sourire de Lance Armstrong
aussi j aune que le maillot qu 'il
porte à Paris depuis six ans.
Une condition , toutefois (sous
peine de redevenir un simp le
cure-dents) : présenter trois
pointes acérées, solidaires et
combatives. La formation alle-
mande a trop souvent fait
sienne la vertu du bon soldat
helvétique , courant pour atten-
dre et attendant pour courir.
Une équipe I-Mobile, en fait...

Tous les regards se portent
donc sur Alexandre Vinokou-
rov (31 ans), dit «Vino», grand
costaud des courses par étapes
et redoutable chasseur de clas-
siques , vainqueur de Paris -
Nice (2002 , 2003), de l'Amstel
Gold Race (2003) et de Liège -
Bastogne - Liège (2005), vice-
champion olympique à Sydney
(derrière Ullrich) et troisième
du Tour 2003. Un homme sou-
vent désigné comme le détona-
teur probable de cette Grande
Boucle, associé pour la pre-
mière fois àj an Ullrich, un lea-
der amoché assis sur un trône à
trois pattes. «Jan sera notre cap i-
taine j usqu'à Courchevel, glisse
Mario Kummer, le directeur
sportif de T-Mobile. Pour la
suite, l'essentiel est que nous soyons
devant.»

Pour les T-Mobile d Alexandre vinokourov (a gauche) et Jan Ullrich (au centre), la chasse a
Lance Armstrong (en jaune) commence véritablement dans les Alpes. PHOTOS KEYSTONE

La T-Mobile fait confiance à
son trident, aux pointes que
l'on dit bien soudées, pour
vaincre la lance Armstrong.
«On essaie déf aire brûler le torchon
au sein de l'équip e, mais c 'est p eine
p erdue, on mule les uns p our les
autres, souffle Jan Ullrich. On
n 'a jamais présenté un groupe

aussi f ort, avec encore le soutien de
Sevilla et de Guerini p our la mon-
tagne. » Sur le papier, c'est dur
de faire mieux. Mais qu 'en
sera-t-il sur la route? «Le Tour
commencera lors de la montée sur
Cottrclievel, c 'est là qu 'aura lieu la
p remière bagarre, poursuit le
vainqueur de l'édition 97. Cela

n 'aurait p as de sens p our les f avo-
ris d 'attaquer dans le Cormet de
Roselend. La vallée qui mène au
p ied ele l 'ultime ascension est trop
longue. »

Gros atout pour les anti-
Armstrong: la concurrence n 'a
jamais semblé aussi forte qu 'en
cette année où le Texan fait son
Tour d'adieu. Mario Kummer
cite les équipes CSC, Phonak,
Iles Baléares, Liquiguas... «Ce
ne sera p as f acile de surveiller tout
le monde, prévient Jan Ullrich. Je
vais me concentrer sur Lance car il
m 'a donnej usq u 'ici la meilleute im-
p ression. Le favori, c 'est lui. On va
essayer de l'isoler. »

Attention, toutefois: la dé-
faillance des Discovery Chan-
nel, samedi dans le col de la
Schlucht, était passagère et à la
limite de l'intox. «On a une
bonne équip e, lui aussi, conclut
l'Allemand. On va tout f aire p our
décrocher une bonne p lace, mais on
ne p eut p as f aire de p tvnostic»
Certes, mais un petit rappel
s'impose. Depuis 1999, Lance
Armstrong a touj ours assommé
le Tour lors de la première
étape de montagne... /PTU

I CLASSEMENTS I
Tour de France. Général: 1. Voigt
(Ail) 32 h 18'23". 2. Moreau (Fr) à
l'50". 3. Armstrong (EU) à 2'18". 4.
Rasmussen (Dan) à 2'43". 5. Vino-
kourov (Kaz) à 3'20". 6. Julich (EU)
à 3'25". 7. Basso (It) à 3'44". 8. Ull-
rich (Ail) à 3'54". 9. Sastre (Esp) m.t.
10. Hincapie (EU) à 4'05". 11.
Klôden (Ail) à 4'08". 12. Landis
(EU) m.t. 13. Karpets (Rus) à 4'31".
14. Popovych (Ukr) à 4'32" . 15. Bo-
tero (Col) à 4'36". 16. Leipheimer
(EU) à 4'49". 17. Azevedo (Por) à
4'53". 18. Beloki (Esp) à 5'01". 19.
Pereiro (Esp) à 5'12". 20. Gutierrez
(Esp) à 5'16". Puis: 21. Heras (Esp)
m.t. 22. Frigo (It) à 5'20". 24. Val-
verde (Esp) à 5'42". 70. Loosli (S) à
10'46". 71. B. Zberg (S) à 10'58". 72.
Moos (S) à 11'48". 104. Bertogliati
(S) à 22'34" . 128. Cancellara (S) à
35'04". 148. Albasini (S) à 41*41".
Par points: 1. Boonen (Be) 133. 2.
Hushovd (No) 128. 3. O'Grady
(Aus) 109.
Meilleur grimpeur: 1. Rasmussen
(Dan) 88. 2. Moreau (Fr) 40. 3. Voigt
(Ail) 37. Puis: 5. Moos (S) 20.
Meilleur jeune: 1. Karpets (Rus) 32 h
22'54". 2. Popovych (Ukr) à 1". 3.
Valverde (Esp) à 1*11". Puis: 11.
Loosli (S) à 6'15". 20. Cancellara (S)
à 30'33".
Par équipes: 1. CSC (Dan) 94 h
39'52". 2. Rabobank (PB) à 2'35". 3.
T-Mobile (Ail) à 4'50". 4. Discovery
Channel (EU) à 4'58". 5. Phonak
(S) à 6'02". /si

I PIGNONS SUR ROUEl
Changement de régime

Grenoble a accueilli le
Tour de France pour la pre-
mière fois en 1905. Les cou-
reurs avaient rejo int la future
ville olympique depuis Be-
sançon, au terme d'une lon-
gue chevauchée de 333 km.
Le lendemain, ils avaient
poursuivi jusqu'à Toulon, sur
342 km. Autant dire qu 'au-
j ourd'hui, avec moins de 200
bornes à parcourir jusqu'à
Courchevel, sur des bécanes
autrement plus véloces que
celles des années héroïques,
les forçats de la route sont
quasiment passés au régime
de semi-liberté.

Quand la poisse...
Jan Ullrich est décidé-

ment un poissard. Outre ses
deux chutes, l'Allemand a
encore été retardé dimanche
soir... lors du transfert aérien
entre Mulhouse et Grenoble.
Si le premier avion (celui
d'Armstrong) affrété par
l'organisation a pu décoller
selon l'horaire prévu, le se-
cond (le sien), victime d'un
pépin mécanique, a dû pa-
tienter une heure et demie
avant de pouvoir s'envoler à
son tour. Auparavant, le Da-
nois Mickaël Rasmussen,
grand vainqueur du j our,
avait déjà retardé tout l'équi-
page d'une demi-heure pour
avoir peiné à satisfaire à son
contrôle antidopage. N'en
jetez plus, ça risquerait bien
de retomber sur la tête de
l'Allemand...

Un maillot, svp!
Hier, la conférence de

presse des T-Mobile, prévue
à 14 h 30 sur une terrasse
d'hôtel en bordure de pis-
cine, a finalement eu lieu à
15 h 45 en raison des exa-
mens subis le matin même
par Jan Ullrich. Durant une
heure et quart passée à poi-
reauter sous un soleil de
plomb, on n'a plus rêvé de
maillots jaune, vert, blanc
ou à pois. On aurait juste
voulu un maillot de bain.

Marée humaine
La traditionnelle étape

du Tour organisée par un
magazine de vélo a attiré
hier, entre Mourenx et Pau ,
la bagatelle de 7885 concur-
rents. Plus de 35 minutes
ont été nécessaires à l'en-
semble du peloton pour
franchir la ligne de départ.
Le vainqueur s'est imposé
en 5 h 22'. On verra le
19 juillet combien de minu-
tes il rend aux pros.

Tous aptes
Les coureurs des équipes

Gerolsteiner, Liberty Segu-
ros, Rabobank, Crédit Agri-
cole, Domina Vacanze et
Quick Step ont subi hier ma-
tin un contrôle sanguin dili-
gente par l'UCI. Tous ont
été déclarés aptes à poursui-
vre leur route, pour le
meilleur et les «vampires»...
/PTU

In «Vino» veritas

Une carrière à Hollywood
C

hute a 1 entraînement
à travers la lunette ar-
rière de la voiuire de

son directeur sportif , rebelote
dimanche dans une descente
à près de 60 km/h:Jan Ullrich
arrive au pied des Alpes plein
de bleus et d'égratignures au
dos, aux épaules et à la tête.
«Deux gamelles aussi sp ectaculai-
res en une semaine, cela devrait
suff ire p our songer à une belle car-
rière de cascadeur à Hollywood »
sourit l'Allemand, dont les ra-
dios passées hier matin dans
une clinique de Grenoble
n'ont révélé aucune fracture .

«J ai encore mal aux cotes, mais ça
va déj à mieux. J 'ai eu de la
chance dans mon malheur. J 'ai p u
m 'entraîner durant trois lieures. A
f orce, on apprend à supp orter la
douleur. Pour demain, j e  suis op-
timiste. Je serai à nouveau à
100%. Ce qui me préoccup e le
p lus, là, maintenant, c'est d 'en
avoir f ini avec cette conférence de
presse1.»

Physio, masseur, acupunc-
teur: le bougre n 'a rien né-
gligé pour tirer, peut-être, dès
auj ourd'hui, son épingle du
j eu. «Dans une arrivée en côte, il
n 'y a plus de tactique, c 'est du

chacun p our soi. Chacun doit
montrer ce dont il est cap able et j e
suis prêt à me battre. Demain soir,
la tête du classement général se
sera f ortement rétrécie. » Reste à
savoir qui en fera encore par-
tie... /PTU

Bientôt à Hollywood?

Phonak: «le fusil est prêt»
Un  

peu décevant lors du
contre-la-montre par
équipes alors qu 'une

place sur le podium était l'ob-
j ectif avoué, Phonak attend la
montagne avec confiance. Ses
trois leaders sont à l'affût au gé-
néral: Eoyd Landis 12e à 4*08",
Santiago Botero 15e à 4*36" et
Oscar Pereiro 19e à 5'12". «Si
nous espérions f aire mieux dans le
chrono p ar équip es, nous ne consi-
dérons p as p our autant notre cin-
quième p lace comme une contre-p er-
f ormance, confié l'un des deux
directeurs sportifs, Juan Fernan-
dez. De manière p lus concrète, nous
trouverions notre bilan globalement
p ositif si nous n 'avions p as p erdu
un coureur imp ortant, Steve Zam-
p ieri. Nous comp tions beaucoup sur
lui en montagne. »

Le discours des dirigeants de
Phonak n'a pas changé depuis
le début de la course. Les trois
leaders restent sur un pied

d'égalité. «Nous prendrons des dé-
cisions en f onction des enseigne-
ments f ournis p ar ces étapes de mon-
tagne, précise Fernandez. Ce ma-
tin encore (réd.: hier) Fhyd, San-
tiago et Oscar avaient de très bonnes
sensations. Mais beaucoup de cho-
ses p euvent changer dans la dure
montée de Courchevel, surtout avec
les trois derniers kilomètres condui-
sant à l'altip ort...»

L'opposition s'annonçant re-
doutable, quelle sera la straté-

Alexandre Moos: «Floyd est impressionnant.» PHOTO KEYSTONE

gie de Phonak? «On ne gagne
p as le Tour sans attaquer, répond
Fernandez. Mais il f aut clioisir k
bon moment, voir quand l'ouver-
ture se p résente et f rapp er fo r t .  Le fu -
sil est p rê t, la cartouche introduite.
La motivation est là, c 'est sûr...»

Santiago Botero confirme.
«Je n 'étais p as très bien au début du
Tour, raconte le Colombien.
Mais j e  m 'y attendais car j 'avais
modif ié ma p rép aration p ar rapp ort
aux dernières saisons. Si j 'avais

clterché à conserver ma forme des
Tour de Romandie et de Catalogne,

j e  serais cuit. Or j e  monte en p uis-
sance. Je p réf ère  les Alp es aux Py ré
nées car il y a de longs cols et moins
d'à-coups.» Botero, Landis, Pe-
reiro, dans l'ordre ou le désor-
dre. Alexandre Moos, a son
avis: «Floyd est impressionnant. Sa
f o r m e  est resp lendissante. Il me p a-
raît p lus déterminé que jamais.»
Les trois leaders ont été bien
protégés jusqu'ici. «Chacun
avait en p ermanence deux ou trois
coureurs p rê t s  à l'aider en cas d 'en-
nui mécanique ou à le ravitailler,
rappelle le manager général
John Lelangue. Et, contrairement
au Tour de Romandie ou en Cata-
lagne, nous n 'avons p as dû p rendre
la course à notte comp te. Pour le
moment on a p eu mule.» Façon de
parler pour un peloton qui a
roulé à 46,221 km/h lors des
neuf premières j ou niées de
course, /si



Un titre pour
Joëlle Fahrni

V T T

Le 
week-end dernier ont

eu lieu les champ ion-
nats romands à Montse-

velier (JU). Comme d'habi-
tude , les Neuchâtelois ont fait
fort. Parmi les princi paux
bons résultats, il y a la
deuxième place de Joëlle
Fahrni chez les dames. Mais
comme la première est la Bi-
ennoise Emilie Siegenthaler,
c'est la Sagnarde qui décroche
le titre de championne ro-
mande. La Chaux-de-Fon-
nière Caroline Barth s'est clas-
sée troisième. Chez les mes-
sieurs, les vététistes du canton
se sont distingués grâce à Lau-
rent Ballmer (2e), Nicolas Hê-
che (3e) et Patrick Reusser
(6e). A noter encore les titres
de Nicolas Lûthi (junior) et Jé-
rémy Huguenin (cadet) , /réd.

La Suisse avec
dix néophytes

F O O T B A L L

B

ernard Challandes a in-
tégré dix néophytes
dans sa sélection pour le

match amical que l'équi pe de
Suisse des M21 livrera contre
le Qatar le mardi 19 juillet à
Vevey (19 h 30).

La sélection
Gardiens: Jakupovic (Thoune , 0 sé-
lection), Leoni (Zurich, 2) et Zibung
(Luceme, 1). Défenseurs: A. Buhler
(Sochaux, 2). Bastien Geiger (NE Xa-
max, 0), Marie (Saint-Gall, 2), Salarie
(Grasshopper, 0), Henri Siquiera
(NE Xamax , 0), Stahel (Zurich , 0) et
Steve Von Bergen (Zurich, 18). De-
mis et attaquants: Antic (Vaduz, 0),
Manuel Buhler (Sion . 5), Bunjaku
(Schafihouse, 1), Callà (Saint-Gall .
14), D. Degen (Bâle, 16), Dzemaili
(Zurich , 5), Fejzulahi (Aarau. 0), In-
lcr (Aarau, 0), Kulaksizoglu (Bâle ,
11), Marazzi (Saint-Gall . I), Xavier
Margairaz (Zurich, 13), Schwegler
(Young Boys, 0) et Senn (Schaff-
house, 0). /si

j EN BREF |
FOOTBALL m Amicalement
vôtre. Ce soir, sur le coup de
19 h 30, Serrières affronte Cor-
taillod en match amical au ter-
rain de Serrières. /réd.

Frei déjà d'attaque. Alexandre
Frei affiche déjà une forme ex-
traordinaire. L'international
suisse, sacré meilleur buteur
de dernier champ ionnat de
France , s'est illustré lors de la
victoire 6-0 de Rennes face aux
Roumains de Botosani. L'atta-
quant a trouvé le chemin des
filets à quatre reprises, /si

La Grèce se dévoile. La Grèce
a dévoile son dossier de candi-
dature pour l' organisation dct
l'Euro 2012 , pour lequel elle
prévoit de dépenser 115 mil-
lions d'euros. La Grèce avait
déjà été candidate, avec la Tur-
quie , pour l'Euro 2008 qui a fi-
nalement été accordée à l'Au-
triche et à la Suisse, /si

Des emplois bienvenus.
L'Agence fédérale pour l' em-
ploi a estimé à 50.000 le nom-
bre total d'emplois créés en Al-
lemagne , dont 10.000 perma-
nents, grâce à l'organisation
de la Coupe du monde. La ma-
j eure manifestation sportive
après lesJO se dispute ra du 9
j uin au 9 juillet prochains, /si

ATHLÉTISME m Deux belles
performances à Tula. Tatyana
Andrianova (25 ans) et Yulia
Pechonkina (27 ans) ont signé
toutes deux une meilleure per-
formance mondiale de l'an-
née lors des championnats de
Russie, à Tula. Elles se sont im-
posées respectivement sur 800
m (l'56"07) et 400 m haies
(53"01). /si

I LES JEUX |
1 2 1 - 2 2 X - 2 1 2 - 1  1 2 - 1

21 - 25 - 26-33 - 35 - 36

V 7, 9, A ? 7, 9, R

* 6, 7, 8, 10 A 8, R

I LES GAINS |
20x12  Fr. 773,50
274x11 42,30
2199x10 5,30
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 130.000-

43x5 Fr. 184,20
960 x 4 8,30
8447 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
360.000.-

Nicky Hayden: l'Américain s'est montré le plus rapide sur le circuit californien de Laguna Seca. PHOTO KEYSTON

MOTOCYCLISME L'Américain Nicky Hayden a remporté le Grand Prix des
Etats-Unis devant son compatriote Colin Edward. Valentino Rossi troisième

L} 
Américain Nicky
Hayden (Honda) a
remporté la course

MotoGP du Grand Prix des
Etats-Unis, huitième des 17
épreuves du champ ionnat du
monde. Pour son premier
succès, il a devancé son com-
patriote Colin Edwards (Ya-
maha) et l'Italien Valentino
Rossi (Yamaha), avant-hier à
Laguna Seca (Californie).

En tête du début à la fin
Parti en pôle position et do-

minateur lors des séances d'es-
sais libres, Hayden a parfaite-
ment achevé sa semaine en
menant la course de bout en
bout pour s'imposer avec quel-
ques hectomètres d'avance à
l'issue des 32 tours du circuit
californien. «Jesuis vraiment très
heureux. Pendant ce week-end,
tout est (dlé p arf aitement. Je me
suis battu et j 'ai gagné» a déclaré
Hayden avant de tomber dans
les bras de sa famille venue

pour le retour du champ ion-
nat du monde de vitesse aux
Etats-Unis, dix ans après la der-
nière course.

Deuxième sur la grille de
départ et longtemps au con-
tact de Hayden , Valentino
Rossi s'est fait passer sur un
freinage peu après la mi-
course par son coéquipier Co-
lin Edwards pour finir troi-
sième devant 60.000 suppor-
teurs enflammés. Le sextuple
champ ion du monde signe
ainsi son plus mauvais résultat
de la saison après six victoires
et une deuxième place au
Grand Prix du Portugal.

Rossi prend le large
Rossi, qui compte 74 victoi-

res dans sa carrière, conserve
malgré tout la tête du cham-
pionnat du monde et conforte
même son avance par rapport
à ses poursuivants au classe-
ment général à mi-parcours.
L'Italien Max Biaggi a pris la

quatrième place devant l'Espa-
gnol Sete Gibernau , parti en
13e position. L'après-midi du
Brésilien Alex Barros, qui
complétait la première ligne
avec Hayden et Rossi, a tourné
court. Auteur d'un départ to-
talement raté, le Brésilien , qui
a remporté le Grand Prix du
Portugal , a fini dans le gravier
après moins de deux tours de
course.

Une petite polémique
Ce retour outre-Atlantique

a été marqué par la petite po-
lémique soulevée par Rossi. «Il
dottore» a f ait p art samedi dernier
de ses réticences en exigeant des mo-
dif ications p our envisager un re-
tour aux Etats-Unis la saison pro-
chaine. «J 'ai eu une longue ren-
contre avec beaucoup d 'autres p ilo-
tes (...) et nous avons conclu que
s 'ils veulent nous revoir l'année
p mehaine, ils doivent faire beau-
coup de changements, avait af-
firmé le pilote Yamaha. Il f au-

dra changer l'asphalte qui est bos-
selé. Nous avons aussi besoin de
p lus d 'espaces de dégagement. » /si

CLASSEMENTS jf
Laguna Seca, Californie (EU).
Grand-Prix des Etats-Unis (32 tours
de 3,610 km = 115,52 km): 1. Hay-
den (EU), Honda, 45'15"374
(153,154 km/h). 2. Edwards (EU),
Yamaha, à 1 "941. 3. Rossi (It , photo
Kevstone), Yamaha, à 2"312. 4.
Biaggi (It), Honda , à 4"216. 5. Gi-
bernau (Esp), Honda, à 4"476. 6.
Bayliss (Aus), Honda , à 22"381.
CM (8-17): 1. Rossi (It) 186. 2. Me-
landri (It) 107. 3. Biaggi (It) 100. 4.
Gibernau (Esp) 95. 5. Edwards
(EU) 93. 6. Hayden (EU) 85.
Le prochain Grand Prix aura lieu le
24 juillet à Donington (GB) avec les
trois catégories, /si

Prophète en son pays

C O U P E  DU M O N D E

C

hristoph Sauser, vain-
queur à Angel Pire dans
le Nouveau-Mexique

(EU), a conservé le titre de
cross-country alors qu 'il reste
encore une épreuve dans le ca-
lendrier Coupe du monde. Le
Bernois de 29 ans a devancé de
18" le Canadien Geoff Kabush
et de l'IO" le Néerlandais Er-
win Bakker. Vainqueur du
dixième succès de sa carrière,
Sauser est confortablement en
tête du classement général de la
Coupe du monde. Avec 1270
points dans son escarcelle, le
Bernois domine largement la
compétition avec 335 points
d'avance sur l'Espagnol José
Hermida Ramos (935) et le
Belge Roel Pailissen (845).

Son deuxième titre consécu-
tif de Coupe du monde en po-
che, Christoph Sauser se foca-
lise désormais sur Mondiaux
qui se disputeront au début du
mois de septembre à Livigno
en Italie. Médaillé de bronze
lors des Mondiaux de 2001, il
aura pour objectif de boucler la
saison avec une nouvelle mé-
daille. Pour cela , Christoph
Sauser mettra tous les atouts de
son côté en s'entraînant une se-
maine en altitude, dans les
Montagnes Rocheuses (EU). Il
fera figure de favori avec le
champion olympique et cham-
pion du monde en titre, le
Français Julien Absalon. /si

Sauser garde
sa couronne

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

1. Nebraska Hornline 2150 B. Piton J. leboucq 25/1 0a0a6a 3 - La victoire OU rien Notre jeu Hier à Chantilly
Demain 3*
à Enahien 2. Impact Du Livet 2150 P.Vercruysse D. Aubert 12/1 4a6aDa 7 - Bazire va I assagir 7* Prix de Compiegne

Prix de l'Ooéra 3. Keepsake 2150 PJ Cordeau JP Gauvin 2/1 1a1a8a 8 - Une valeur SÛre l* Tiercé: 3 - 1 3 - 7
r » Quarté+: 3- 7 -13-12  ou 3 - 7 - 1 3 - 4

(trot attele 4. Joe De Ligny 2150 E. Raffin J. Raffin 10/1 2aDa3a 5 - Il a montré son 6 Qulnté+: 3-7 -13 -12 -4
Réunion 1 * ?¦ i 4 ouS-7-13-4-12
„„„„ , ' 5. Cowboyland 2150 R. Goncet Y.Vidal 19/1 0a6a2a potentiel ncourse 1, '- ,.,,, ., '' Rapports pour 1 franc
2150 mètres, 6. Indian Prince 2150 J. Lepennetier J. Lepennetier 15/1 DaDa2a o " Candidat a nauts 

^
Tb

 ̂
Tiercé dans l'ordre: 1883.-

départà13h50) 7. Joker De Choisel 2150 JM Bazire LM Dalifard 7/1 DmDm5a r'SqUeS Couptfe poto 
^^̂ ^^

.
4 - Les Raffin en première 16 £uar e+ f15 ,or

f î?^'
40 fr

.. 8. King D'Anjou 2150 M. Abrivard LD Abrivard 9/1 Da1a8a „ K ... 7M Quarte+ dans 1 ordre (4): 7627.-
-J&. M & JL.1 "9 ne a .7 Dans un ordre différent (12): 372.-

' ¦¦' ¦' 9. Haoudino 2150 P. Dauqeard P. Daugeard 35/1 2m3m4a .. r„. . ., . '" ' . Dans un ordre différent (4): 395,30 fr.
f '  Air iriiiiMB 11 - S il trouve I ouverture Au tierce
X ,X -è" •' ' 10. Mack Peter 2150 M.Va rtiainen M.Vartiainen 38/1 9a0a9a ,, _.„. ., . ... . pour 14fr «no/uonus (sans orare,. JJ. .
« 16-Difficile a éliminer 3 .x .7 Rapports pour 250 francs

11. Jacobson 2150 E. Letouze E. Letouze 16/1 0a2a3a —¦ ; ,-. . .. .  „ . „COMill O \\ i I ; Le Qros lot Quinte+ dans I ordre: 95.858.-
{^^(^ Mit^Wè 12. Knock De Manche 2150 A.Laurent A. Laurent 45/1 6a6a0a LES REMPLAÇANTS 3 Dans un ordre différent: 1478,75 fr.
WT , 'TM i**" ï* * 7 Bonus 4 (12): 118,50 fr.
Cliquez aussi sur 13. Ismie DeTesse 2150 E. Duperche E. Duperche 49/1 8a9a7a 1 5 . Çe Bigeon peut 15 Bonus 4 (4): 116,25 fr.
www.longues oreilles.ch 14 Chili T. Dream 2150 B. Masseguin F. Criado 53/1 OaOaOa énormément ,? 1°"™ t™* 5?'25 ^I I Bonus 3: 39,a0 fr.
Seule la liste officielle 15. Joker Barbes 2150 C. Bigeon C. Bigeon 22/1 0a3a5a 2 - Il est redevenu lui- 1*> p,nnortc „™„ s f™™PMU fait foi . 8 Rapports pour 5 francs

16. Kundun 2150 J. Verbeeck A. Lindqvist 28/1 7a2aDa même | 5 | 2 sur 4: 29.50 fr. 
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FOOTBALL ¦ Lausanne face
au FCC. Le FCC livrera ce soir
son dernier match amical
avant la reprise en Challenge
League. Les «jaune et bleu» se
frotteront au néo-promu lau-
sannois (18 h 30 au Centre
sportif) . Aucun des j oueurs
testés n 'a pour l'heure été en-
rôlé par les dirigeants chaux-
de-fonniers. «Les essais semnt
moins nombreux face à Lausanne »
confi rmait l'entraîneur-ad-
j oint Robert Lûthi. /réd.

Rendons à César... Le contin-
gent de Serrières est effective-
ment bouclé mais une arrivée
a malencontreusement été ou-
bliée dans notre édition d'hier.
Il s'agit du joueur français
d'origine marocaine de Fri-
bourg Pierre Cheminade. Cet
attaquant a notamment dis-
puté un match de Ligue 1 avec
Troyes (contre Sedan), /réd.

Un quatrième Brésilien à
Thoune. Thoune compte un
quatrième Brésilien dans ses
rangs. Le club bernois a en-
gagé le défenseur Vieira Lan-
dro (26 ans) de Verianopolis. Il
est appelé à remplacer sur le
flanc gauche Pascal Cerrone ,
transféré à Saint-Gall. Gelson ,
Adriano et Bernard! sont les
trois autres Brésiliens sous con-
trat, /si

Un renfort pour Meyrin. Pa-
trick Eseosa (25 ans) jouera
cette saison à Meyrin. Le demi
nigérian des Young Boys a si-
gné un contrat de deux ans
avec le club genevois de Chal-
lenge League. Handicapé la
saison dernière par une bles-
sure au genou , Eseosa avait
évolué auparavant à Servette ,
Nyon et Carouge. /si

vonlanthen prêté au NAC
Breda. Johan Vonlanthen a été
prêté au NAC Breda , quin-
zième du dernier champ ion-
nat , par le PSV Eindhoven , le
club auquel il appartient de-
puis 2003. Johan Vonlanthen
avait rejoint en début d'année
Brescia. En Italie, il a disputé
neuf matches sans pouvoir em-
pêcher son club de chuter en
Série B. /si

TIR À L'ARC u Rollier
deuxième. Tournoi en forêt
3D à Saint-Brais. Barebow vété-
rans: 2. Paul Rollier (TAN). In-
vités sans viseur: 10. Ewald
Schill (Les Compagnons de
Sherwood) . 17. Marie-Lise
Schill (Les Compagnons de
Sherwood) . /réd.

GOLF SUR PISTE m Quatre
deuxièmes places. Tournoi de
La Chaux-de-Fonds. Seniors 1:
2. Jean-Pierre Sorg (Marin)
102 points. 3. François
Frascotti (Neuchâtel) 103. Se-
niors 2: 2. Daniel Monnier
(Neuchâtel) 103. 3. Jean-Ber-
nard Meigniez (Neuchâtel)
107. Seniors dames 2: 2. Nelly
Kuster (La Chaux-de-Fonds)
111. Ecoliers: 2. Kevin Meng
(Marin) 132. /réd.

GOLF m Les Bouille devant.
Golf-Club Les Bois. Epreuve
La Cite du Petit Prince. Brut-
dames: 1. Viviane Bouille (Les
Bois) 29 points. Brut-hommes:
1. Raffaele Positano (Les Bois)
29. Net-dames. Handicap 0-
36.0: 1. Barbara Merlini (Les
Bois) 32. 2. Kathleen Berezin
(Neuchâtel) 32. Net-hommes.
Handicap 0-19.4: 1. Jean-
Pierre Bouille (Les Bois) 39. 2.
Pat O'Donohoe (Neuchâtel)
39. Handicap 19.5-36.0: 1. Mi-
chael Schiantarelli (ASGI) 48.
2. Hubert-Eduard Rinderer
(Les Bois) 45. /réd.

HIPPISME Pas moins de 500 cavaliers prendront le départ de l'épreuve de Lignières.
La puissance au programme du j eudi et les Prix Suisse romande Summer Classic dimanche

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

D

ès ce matin , et ce
ju squ'à dimanche, Li-
gnières vivra au son

des sabots et des hennisse-
ments à l'occasion de son tra-
ditionnel concours hippique.
Près de 1800 départs seront
donnés tout au long de la se-
maine (27 épreuves!), ne re-
présentait pas moins de 820
chevaux et 500 cavaliers.

Les moments forts du con-
cours seront, à n 'en pas dou-
ter, les deux épreuves SI de di-
manche , dont le Prix Suisse
romande Summer Classic
2005 (12 h) et le Prix Davidoff
(14 h 30). L'ancien multiple
champ ion de Suisse Walter
Gabathuler sera présent, de
même que le Genevois Phi-
lippe Putallaz , Beat Grandjea n
(membre du cadre national),
Thomas Balsiger et Viviane
Auberson. Et Daniel Etter,
vainqueur au Cudret et lui
aussi membre de l'équi pe de
Suisse? «On ne sait jamais vrai-
ment avec lui, précise Yves Dar-
del. Il n 'est pas annoncé, mais il
p ourrait changer de programme. »

«En hippisme, on ne
vient pas forcément
admirer des noms»
C'est que Lignières entre en

concurrence avec un «gtvs con-
cours» à Crans-Montana. «Il y
aura beaucoup de cavaliers ro-
mands là-bas, dont notte habituée
Céline Stauffer, explique l'ancien
président du concours. On a un
p eu fait la grimace au départ, mais
f inalement, s 'il n 'y avait pas eu
Crans-Montana, on aurait eu plus
de 2000 départs à Ligniètes!» Il de-

La puissance sera une nouvelle fois l une des épreuves reines du traditionnel concours de Lignières, qui débute ce
matin. Ici Reto Ruflin, vainqueur ex aequo l'an dernier avec Thierry Gauchat. PHOTO ARCH-GALLEY

vratt donc y avoir moins de
«grands noms» à Lignières
qu 'en Valais. Mais "Wes Dardel
n 'en a cure. «Vous savez, en hifr-
pisme, on ne vient pa s forcément ad-
mirer des «noms» , mais p lutôt voir
du sp ectacle. En p lus, on p réfère net-
tement avoir trois cavaliets régio-
naux abordables et sympas qu 'une
«vedette» du hipp isme helvétique qui
ne ment que pour}gagner » Et toc!

Un autre Prix Suisse ro-
mande Summer Classic pour-
rait toutefois bien voler la ve-
dette aux «grands»: celui ré-
servé aux poneys (dimanche,
dès 10 h) ! «Ce sera un grand mo-
ment, explique Yves Dardel.
Cette épreuve, qualificative p our les
champ ionnats de Suisse et d'Eu-
rope, réunira la crème des poneys ro-

mands. Replacée dans sa catégorie,
j 'aurais presque tendance à dire
qu 'il s 'agit de l'épreuve la plus im-
portante de notre concours...»

Record à battre: 2,05 m
Toutefois, avant les réjouis-

sances du dernier jou r, le pu-
blic pourra goûter, jeudi , au
traditionnel show de la puis-
sance. «C'est vraiment spectacu-
laire, lance Wes Dardel. //
s 'agit, pour ie clieval, de franchir
un mur de deux mètres alors qu 'il
ne voit p as ce qu 'il y a derrière. Il
doit donc faire une confiance...
aveugle à son cavalier. Le but est
évidemment de sauter le p lus haut
p ossible.» A signaler que le re-
cord date de 2003 et qu 'il est
de 2,05 m. /DBU

PROGRAMME

7 h: épreuve 1, libre au style. A la
suite: épreuve 2, libre au style. 12 h
30: épreuve 3a, RI /A. A la suite:
épreuve 4a, RI /A +barrage. 16 h 30:
épreuve 4b, RI /A +barrage. A la
suite: épreuve 3b, RI /A.

8 h: épreuve 5, PI /A. A la suite:
épreuve 6, PI /A. l l h  30: épreuve
7, PII /A. A la suite: épreuve 8, PII
-t-barrage . 15 h: épreuve 9, PIII /A.
A la suite: épreuve 10, PIII /A
+barrage. 18 h: épreuve 11, PIV /A
+barrage.

8 h: épreuve 12, LII /A. A la suite:
épreuve 13, LU +barrage. 13 h:
épreuve 14, MI +barrage. Ala suite:
épreuve 15, MI /C. 18 h 30:
épreuve 16, puissance.

7 h: épreuve 17, RU /A A la suite:
épreuve 18, RII -t-barrage. 13 h:
épreuve 19a, Mil /A A la suite:
épreuve 20a, MU +barrage. 16 h 30:
épreuve 20b, Mil +barrage. A la suite:
épreuve 19b, Mil /A

7 h 30: épreuve 21, libre /A 9 h:
épreuve 22a, RHI /A A la suite:
épreuve 23a, RIII /A -Hvinning round.
14 h: épreuve 23b, RIII /A -Kvinning
round. Ala suite: épreuve 22b, RIII /A.

9 h: épreuve 24, PIV /A. 10 h:
épreuve 25, PV /A deux manches
-t-barrage (Prix Suisse romande Sum-
mer Classic Poneys). 12 h: épreuve
26, SI /A (Prix Suisse romande Sum-
mer Classic). 14 h 30: épreuve 27, SI
/A -twinning round.

Un concours puissance 27

Stéphane Lambiel déjà affûte
PATINAG E ARTISTIQUE Le Valaisan
au devant d'une saison bien chargée
Stéphane Lambiel (photo

Keystone) paraît déjà bien
affûté à l'approche de sa

saison olympique. Le champion
du monde a beaucoup travaillé
sa condition physique ces der-
nières semaines afin de présen-
ter un programme spectaculaire,
qui sera peut-être agrémenté
d'un nouveau quadruple saut.

Pour son programme court,
le Valaisan a choisi la musique
du film «Once upon a time in
Mexico», morceau très dynami-
que rythmé par de la guitare
électrique. Pour son libre, il
avait opté initialement pour le
concerto No 2 de Rachmani-
nov, avant de renoncer suite à
des essais peu concluants à
Obcrstdorf (Ail). «J 'ai besoin de
quelque chose de moins lisse» dit-il.
La réflexion se poursuit.

Au retour de sa tournée amé-
ricaine et de ses vacances, il a
beaucoup sué à vélo et en course
à pied «pour travailler la pompe et
wpousser les limites». Histoire de se
forger une base solide pour son
programme 2005-06, qui inté-

grera peut-être un nouveau qua
druple saut, en plus de l'habitue
quadruple toe-loop. «Rien n 'a
encore décidé, j e  ferai des essais le
p tvchaines semaines.»

Dix mois après son opératiot
du ménisque, Stéphane Lambic
reste très attentif aux signaux d<
son corps. D'autant que la saisoi
s'annonce chargée: gala à Nev
York, Grand Prix de Chine à Pé
kin et GP de Russie à Saint-Pc
tersbourg, finale du GP et/ot
championnats de Suisse, cham
pionnats d'Europe à Lyon, JC
de Turin et Mondiaux à Calgar
(Can), sans compter Art on Ici
et une nouvelle tournée au:
Etats-Unis... /si

Dano Halsall, 20 ans plus tard
NATATION Le 21 juillet 1985, le Genevois réussissait

22"52 sur 50 m libre. Il se souvient de ce record du monde

V

ingt ans après son ex-
ploit de Bellinzone,
Dano Halsall (42 ans,

photo arch-Marchon) n'a pas
du tout changé. Tout en mus-
cles, détendu et sûr de lui, il
est resté le même, celui qui a
marqué l'histoire de la nata-
tion suisse par son record du
monde du 50 m libre.

Cette prouesse d'anthologie,
ces 22"52 qui allaient constituer
l'espace de quatre mois et demi
le temps de référence absolu, le
Genevois y croyait. Il avait
même prédit son coup d'éclat
deux jours plus tôt, en direct à
la TV tessinoise. «fêtai s l 'invité de
l'émission spor tive dans le cadre du
meeting de Bellinzone. J 'avais ex-
horté les spectateurs à venir, leur
pmmettant qu 'ils allaient assister à
une grande p erformance. » Le 50 m
libre, discipline alors jeune, al-
lait vivre son premier temps de
référence planétaire ce
21 juillet 1985.

Cette course, il s'en souvient
comme si c'était hier. D se rap-
pelle même ce bonnet qu'il
avait enfilé pour la première
fois, avant d'adopter le crâne
rasé qu'on lui connaît désor-
mais: «Comme il n 'y avait pas de
pa nneau de chronométrage, j 'avais
dû l'enlever pour entendre le speaker
annoncer mon temps et k record du
monde. Cela avait été un moment,
extraordinaire. E est gravé à tout ja-
mais dans ma mémoire, f  avais
réussi un départ presque parfait » se
souvient Dano Halsall.

Avec ce meilleur chrono de
tous les temps, le seul réalisé

jusqu'à ce jour par un Suisse, il
a échangé le statut de sprinter
presque anonyme pour le
maillot du nageur le plus ra-
pide de la planète, «f avais éta-
bli ce que personne n'avait réussi
avant moi. C'était un accomplisse-
ment, une performance absolue,
un p eu inaccessible, fêtais le pre -
mier non-Américain à battre ce re-
cord. Je ne pensais pas réussir cela
si vite» se rappelle le sociétaire
de Genève Natation. Tout à sa
joie d'avoir rempli son objec-
tif, à 22 ans à peine, Dano Hal-
sall ne réalisait pas les change-
ments inhérents à son exploit
«Je n 'étais pas prêt  à assumer ce
succès si vite. Tous les meetings me
voulaient. Moi, j e  n 'avais même
pas de manager. Je me suis un p eu
dispersé. Comme la p lupa rt des
gens très doués, j e  n 'étais pas un
gms travailleur. Peut-être que j 'au-
rais ensuite réussi une carrière
p lus belle encore si ce record n 'était
pas arrivé si vite...» /si
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CORNAUX, maison contenant 2 loge-
ments de 3!4 pièces, de 1" ordre, grand jar-
din, 2 terrasses, garage 2 véhicules, parc.
Le tout avec beaucoup de cachet et entiè-
rement rénovée. Possibilité de créer un
seul logement à peu de frais. Fr. 720000.-
à discuter. Tél. 076 574 04 19. 028-490277

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud,
belle situation sur parcelle arborisée de
2160 m2, de particulière particulier, villa 6/2
pièces, 180 m! logement + 135 m2, vesti-
bules, penderies, double garage, buande-
rie et caves. Très bon état, rénovation inté-
rieure légère par l'acheteur. Fr. 780000.-.
Dossier disponible: Tél. 032 732 43 88 ou
par pierre.roelli@fmn-ing.ch 028 490022

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

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble, 6
appartements, rue du Progrès, dont 1 appar-
tement de 5/2 pièces, 200 m2 à disposition du
futur propriétaire. Tél. 079 240 68 18.

LA SAGNE, villa individuelle de 6 pièces,
avec terrasse et 1000 m2 de terrain. Projet
Finance. Tél. 079 439 13 66. 132-159055

LE LOCLE, villa mitoyenne, 7 pièces, très
bon état. Tél. 032 913 59 90. 132-159105

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

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

132-169063

Immobilier J jfj im
à louer ^JtT fct?
AU LOCLE, appartements 3 pièces
(120 m2) Fr. 800 - + Fr. 150 - de charges et
4 pièces Fr. 900-+ Fr. 150 - de charges, au
centre ville, cuisines agencées, cheminées
de salon, parquet, ascenseur, possibilité
parking au sous-sol. Libres tout de suite.
Tél. 032 932 21 00. 132-153938

AUVERNIER, dans immeuble résidentiel,
spacieux appartement neuf de haut stan-
ding de 150 m2, grande terrasse-jardin,
vaste séjour/salle à manger, cuisine ouverte,
3 chambres, 2 salles d'eau, grande cave,
garage, place de parc. Vue sur le lac et les
Alpes. Entrée pour date à convenir. Pour
tous renseigenments: Tél. 079 625 27 95.

028-490322

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

028-489748

BOUDRY, joli 2 pièces, agencé, jardin,
quartier calme. Fr. 900 - charges com-
prises. Dès le 01.08.2005 ou à convenir.
Tél. 079 734 17 03, dès 20h. 028 490237

CERNIER, AU CENTRE, 4 pièces.
Fr. 1150 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 076 393 69 94. 028-490227

CERNIER, AU CENTRE, studio. Fr. 500.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 076 393 69 94. 028-490223

CERNIER, AU CENTRE, 3 pièces.
Fr. 850 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 076 393 69 94. 02B .1902;.;

CHÉZARD, rte des Vieux-Prés, apparte-
ment de 3 pièces rénové, cuisine agencée,
balcon, galetas, vue, loyer Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 078771 71 29 le soir.

COLOMBIER: Bel appartement de 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains
neuve, balcon. Loyer de Fr. 1450 - charges
comprises. Libre à convenir. Pour tout ren-
seignement: tél. 032 910 92 20. 132 159104

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

028-490303

HAUTERIVE (bas), VA pièce, 35 m2.
Fr. 573 - charges et place de parc com-
prises. Libre 01.08.05. Tél. 078 827 45 38.

028-490267

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

028-490201

LA CHAUX-DE-FONDS, (éventuellement
à vendre), rue du Pont 21, duplex 140 m2 2
chambres à coucher, bureau ouvert, salon-
salle à manger avec cheminée, cuisine
agencée ouverte, salle de bains/WC/lave et
sèche-linge, WC séparés, cave, chambre
haute, part au jardin. Fr. 1800 - charges
comprises. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 45. 028-490239

LA FERRIERE, 3/2 pièces. Tél. 032 961 10 94.
132-169084

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
dans immeuble très calme avec ascenseur,
cuisine agencée, chauffage personnalisé,
balcon, cave: 3/2 pièces Fr. 750 - + charges,
4/2 pièces Fr. 920 - + charges, 5/2 pièces
Fr. 1070 - + charges. Tél. 0033 608 828 491
ou 032 920 31 55. 132-157593

LA NEUVEVILLE, Jardin Buchine, beau et
très grand 3/2 pièces, très lumineux, balcon.
Fr. 1530-charges et garage compris. Libre
01.09.05. Tél. 079 704 55 27. 028 490245

MARIN, très joli 2/2 pièces, 2' étage, quar-
tier calme, verdure, balcon, cuisine agen-
cée, à 1 minute de Manor. Libre tout de
suite. Fr. 845 - charges comprises.
Tél. 078 632 67 72. 028.490305

MONTMOLLIN , tout de suite, dans petit
locatif, 2 pièces, 1™ étage, situation tran-
quille, en bordure de forêt. Loyer charges
comprises Fr. 800.-. Tél. 079 637 70 79.

028-490182

PESEUX, centre, appartement 2/2 pièces,
70 m2, cachet, cuisine agencée ouverte.
Libre septembre. Fr. 1000 - charges com-
prises. Tél. 079 280 12 10. 028-490072

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. 1700 -
charges comprises. Tél. 032 721 44 00.

028-489702

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

036-291592

SERRIERES, pour le 1er octobre 2005,
appartement 4/2 pièces, plain-pied, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grande terrasse.
Fr. 1620 - charges comprises + place de
parc couverte Fr. 100.-. Tél. 079 408 75 03.

028-490233

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

028 489914

VILLA MITOYENNE , à l'est de Neuchâtel,
110 m2, idéal pour couple. Libre de suite.
Possibilité location-vente. Tél. 079 447 46 45.

028 490324

Immobilier %̂,V)
demandes mÙSL
de location J  ̂ îp̂
JEUNE COUPLE AVEC CHIEN, bonne
situation, cherche minimum 3/4 pièces avec
grand balcon, cuisine agencée. Dans quartier
calme. Région Neuchâtel ouest. Pour le 01.09
ou 01.10.2005. Loyer maximum Fr. 1500 -
charges comprises. Tél. 078 674 52 07 -
tél. 078 805 42 85. 028-490199

Animaux v̂^J/
A DONNER, PETITE CHATTE TRICOLINE
de 2 mois. Tél. 032 835 39 83. 028.490276

PERDU CHATTE TIGRÉE à Montezillon.
Tél. 032 731 82 23. 023 490194

A vendre p̂^
ABRICOTS JUMBOCOT. Fr. 20- la cais
sette de 5 kg. Du lundi au samedi. Nos
stands se trouvent à la station Shell Quai-
Perrier à Neuchâtel et devant le stand de tir
à La Chaux-de-Fonds. 028-489247

GRANDE VOILIÈRE hexagonale, 2 m de
haut, 90 cm de diamètre, métallique,
presque neuve. Fr. 400.-. Protège-mains
pour vélo-moteur, en cuir, très bon état.
Fr. 50.-. Tél. 032 731 73 13. 028.490280

TABLE DE SALLE À MANGER style
ancien, 0 1,20 m + 6 chaises rembourrées.
Fr. 600.-. Tél. 032 731 82 23. 028-490195

TABLES MASSAGE PLIABLES ou fixes.
Esthétique: matérielscabine. Tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch 022-318214

Rencontre^JSh j(j£-
HOMME DÉBUT SOIXANTAINE, libre,
disponible, personnalité et niveau sociaux-
culturel de qualité. Personnage original,
plaisant, attachant et généreux, désire
aimer et faire le bonheur d'une femme la
cinquantaine, belle dedans et dehors pour
faire la belle vie. RSVP avec photo indis-
pensable. Ecrire sous chiffre E 028-490295
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

UNE AVENTURE CE SOIR? Contact
immédiat: Tél. 021 683 80 72. Photos:
www.elites.ch 022-315037

Vacances lP9C
FRANCE, PORT-CAMARGUE, studio
cabine 4 lits. Libre 16 au 23 juillet. Verbier,
2 pièces. Libre juillet - août.
Tél. 079 649 10 48. 028-490301

Demandes ^|fe^
d'emploi y

V9
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-168994

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 023 431796

UNIVERSITAIRE, expériences dans les
domaines culturel, social et médias,
cherche emploi sérieux. Tél. 079 205 54 76.

028-490316

Offres gÉÉft
d'emploi 9&çVJ
CRECHE A LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche femme de ménage avec expé-
rience, sérieuse et consciencieuse, pour
travaux de nettoyage une fois par semaine.
Tél. 078 647 36 26. 132-159082

HOMME A TOUT FAIRE, maçon ou
peintre, disponible. Tél. 032 751 69 00.

028-490321

L'ASSOCIATION RECIF CHERCHE une
éducatrice de la petite enfance ou une per-
sonne expérimentée pour s'occuper des
enfants à 70% dès la rentrée scolaire. Ecrire
à RECIF, Rue de la Coquemène 1,2000 Neu-
châtel. 028-490244

QUELLE gentille personne garderait mon
fils, 7 ans. Boudevilliers. 079 725 52 43.

028 490185

Véhicules <=Ĵ Èfep
d'occasion ĵjjjj f^
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 029 455534

DUCATI 996 Biposto, 12000 km, 2000,
expertisée. Fr. 12900.-. Tél. 079 357 53 89.
028 490014

FIAT TEMPRA 1,6, expertisée, 100000 km.
Fr. 2200.-. Tél. 079 357 53 89. 02s 490013

JAGUAR SOVEREIGN. 1988, pour brico-
leur. Prix à discuter. Tél. 032 841 10 41.

026 490066

MAZDA MX-5 CABRIOLET, expertisée.
Fr. 3900.-. Tél. 079 357 53 89. 023 490019

NISSAN PRIMERA BREAK 2.0, experti-
sée. Fr. 2900.-. Tél. 079 357 53 89. 023 490021

PEUGEOT 306 GTI 6, noire, année
08.1997, 155000 km, roues été-hiver.
Fr. 6500.-. Tél. 079 413 51 40. 023 490279

RENAULT 19, 130000 km, expertisée.
Fr. 1900.-. Tél. 079 357 53 89. 028-490020

SMART PURE + 600 CC, 90 000 km, 2001,
expertisée. Fr. 4900.-. Tél. 079 357 53 89.

VW GOLF IV TDI 115 CV, année 2001,
61 000 km, rabaissée, échappement spécial,
vitres teintées, sono, 17 ", en très bon état.
Fr. 17900 - à discuter. Tél. 079 455 32 78.

VW POLO G40, expertisée. Fr. 2600.-.
Tél. 079 357 53 89. 02a 490017

Divers fPL®
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 453544

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

PROBLÈME DE CELLULITE? Essayer un
massage Suphon. Tél. 079 732 18 39.

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-488601

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Ainsi va le progrès! Urbain avait néan-
moins conservé une ancienne noyeraie
en plein rapport , qui descendai t lente-
ment vers l'Isère, tandis que les nou-
veaux vergers entouraient la ferme, à
Cocheron, jusqu 'à la lisière des bois.
Angèle traversait toujours la vieille
noyeraie pour se promener au bord de
la rivière avec sa fille. Elle aimait bien
ces arbres géants issus d'une espèce qui
avait fait vivre la région, naguère. La
propriété de leur père, à la Croix de
Pierre, n'existait plus. Les arbres majes-
tueux avaient été attaqués peu à peu par
des mousses qui rongeaient les troncs.
En dépit de la conjoncture , Urbain était
resté un propriétaire foncier et un nuci-
culteur prospère. Pendant des années,
il avait racheté tout ce qui était intéres-
sant dans le coin. Il possédait des forêts
où il procédait à des coupes qu ' il reven-
dait aux scieries.

Urbain, comme son frère René, était né
d'un premier mariage de leur père. Les
garçons étaient déjà adultes à la nais-
sance d'Angèle, leur demi-sœur.
Urbain venait d'épouser Margaux.
Quant à René, il avait le profil du céli-
bataire endurci et ne songeait pas à
convoler. Il s'était aménagé un studio
au rez-de-chaussée de la maison fami-
liale et menait sa vie à sa guise, à l'écart
de son père et de sa jeune épouse.
Hélas, Angèle avait perdu sa mère toute
petite, des suites d'un accouchement
dont la malheureuse ne s'était pas
remise. De plus, le bébé était mort-né.
Quelques années plus tard, son père
déjà âgé s'en était allé à son tour et
René, l' aîné des Brunaut , était devenu
le tuteur d'Angèle.
Celle-ci songeait à Lise, sa nièce,
qu 'elle aimait beaucoup. Elle songeait
aussi à Didier Moirans. Elle était indi-

gnée qu 'il fréquente également la sœur
de Robin. Elle souffrait pour lise, dont
Didier était le héros, et qui ne se dou-
tait de rien ! Bien sûr, Angèle tenait sa
langue. Elle ne voulait pas causer le
moindre tort à sa nièce: ce qu 'on ignore
ne peut blesser. Elle espérait que Didier
se reprendrait. Ou bien que Juliette se
lasserait. Ne disait-on pas qu 'elle avait
jeté son dévolu sur le fils Fondblanche,
fou amoureux d' elle?
Robin , lui aussi , avait été très secoué
par le décès de Monsieur Fondblanche,
qui s'était toujours montré bon pour lui ,
même après le drame. Sans son aide, le
jeune homme aurait dû se contenter
d' un avocat commis d' office. Mais
monsieur Fondblanche avait pu
démontrer que le décès de René était
accidentel et s'était arrangé pour faire
sortir très vite Robin de prison.

(A suivre)
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EC 0 L Ë |llUS
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 78 028 4897»

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

 ̂
•  ̂ www.icteaM'natKcs ch

f enseignement l
L et formation J

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



TSR
7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 ta
Beauté du diable. 8.50 tes Cra-
quantes. Le petit-fils de Blanche.
9.15 Mon combat. Film TV. 10.50
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l' amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 7 à la maison. La partie de
bowling. 12.45 Le 12:45. 13.05
Washington Police. Partie de golf en
Arizona. 13.55 Arabesque.
14.40 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 10e étape: Gre-
noble - Courchevel (192,5 km). En
direct.
17.45 Le court du jour
17.55 Sous le soleil
Regarde-moi.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 A bon entendeur
«Japon: la population vieillit... mais
bien, quel est son secret?» . - «Test
poulet: que choisir pour ne pas se
faire plumer?» .

F. Dielenthal, C. Keim.

20.45
Un homme
par hasard
Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réalisation: Edouard Molinaro.
1 h35. Stéréo. Avec: Philippe
Drecq, Frédéric Diefenthal,
Claire Keim, Serge Larivière.
Léa Faber, célibataire, est une
jeune commerciale en pleine
ascension professionnelle. Un
soir, elle se rend au cocktail
d'investiture de son nouveau
patron et rencontre dans l'as-
censeur le pianiste de la soirée.
Elle est convaincue qu'il s'agit
d'un collègue.

22.20 Color of Night
Film. Suspense. EU. 1994. Réali-
sation: Richard Rush. 2 h 5.
Avec : Bruce Willis.
Un psychanalyste traumatisé
par le récent suicide d'une
patiente enquête sur la mort
d'un confrère.
0.25 Together. Film. Comédie. Dan.
2000. Réalisation: Lukas Moodys-
son. 1h45. VOST. Stéréo. 2.10 A
bon entendeur.

T S R
7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45.13.35
EuroNews. 14.50 Mise au point.
15.25 Nono
Théâtre. 1 h 35. Mise en scène:
Robert Manuel. Pièce de: Sacha
Guitry. Avec: Michel Roux, Katia
Tchenko.
Robert et Jacques, deux amis, ont
chacun une maîtresse. Celle de
Robert est une très belle femme
d' un certain âge, mais elle se
montre souvent envahissante.
Jacques en pince quant à lui pour
Nono, une jeune femme inculte et
peu farouche.
17.00 Zavévu
18.25 Les Anges

du bonheur
te dernier chapitre.
19.10 Tom
Tom en Ecosse.
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 L'hôpital

des animaux

Florian Stetter.

20.30
Le Murmure
des vagues
Rlm TV. Drame. AH. 2004. Réali-
sation: Vivian Naefe. 1 h 35.
Avec: Marie Bâumer, Florian
Stetter, Matthias Habich.
Eté 1913, sur la Baltique. La
famille von Buttlar arrive pour
des vacances au grand air. Le
père, le baron Rolf arrivera un
peu plus tard avec le futur mari
qu'il a choisi pour sa fille Lolo.
Mais celle-ci n'a d'yeux que
pour la comtesse Alice von
Kôhne-Jasky, qui vient de quit-
ter son époux...

22.05 Le 19:00 des régions. 22.20
Le court du jour. 22.25 Banco Jass.
22.30 Le 22:30.
23.00 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea. 1 h 50.
Festival de Lucerne 2004.
«Vier letzte Lieder» de Richard
Strauss avec Renée Fleming et
l'acte II de «Tristan und
Isolde».
0.50 Textvision.

EH
6.15 Montana. Le trésor de Baby-
lone. 6.40 Cuir, poil, plume. 6.45
TF1 info. 6.50 TF! Jeunesse. 8.30
Téléshopping. 9.00 TF ! Jeunesse.
11.10 Medicopter. Le don suprême.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
Colleen fait promettre à Mack de
ne rien dire de l'endroit où elle se
trouve.
14.45 Abandonnée

et trahie
Film TV. Drame. EU. 1995. 1 h 35.
Une femme abandonnée par son
mari peine à élever ses deux fils.
Elle tente de contacter d'autres
femmes dans la même situation
afin de faire front commun.
16.20 New York

police judiciaire
17.10 Preuve à l'appui
privé de sortie.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Catherine Erhardy, Daniel Auteuil.

20.55
Les Sous-doués
Film. Comédie. Fra. 1980. Réali-
sation: Claude Zidi. 1 h 45.
Avec : Maria Pacôme, Hubert
Deschamps, Daniel Auteuil,
Michel Galabru.
À Versailles, le cours Louis-XIV
vient d'obtenir les plus mauvais
résultats au baccalauréat: 100%
d'échecs! Piquée au vif, la direc-
trice, Mme Jumaucourt, décide
de rétablir la discipline en ins-
tallant un circuit vidéo et un
détecteur de fumée. Mais Bébel
et sa bande comptent bien lui
résister.

22.40 L'île de la tentation
Télé-réalité. Présentation:
Céline Géraud. 1 h 20.
Pour la quatrième saison du
jeu, qui se déroule cette année
sur une île paradisiaque du
Costa Rica, quatre couples
vont, comme les années précé-
dentes, mettre leur amour à l'é-
preuve des tentations.
0.00 24. 16H00-17H00. 0.50 24.
17HOO-18H00.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. Tout se passe pour le mieux
lors de la soirée donnée en l'hon-
neur du sacrement de la princesse...
9.05 Amour, gloire et beauté. Eric
est persuadé que Stéphanie savait
depuis le début que Massimo était
le père de Ridge et qu'elle l'a
épousé pour lui faire endosser la
paternité... 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Programme d'entretien.
11.30 Flash info. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 10e étape: Gre-
noble - Courchevel. En direct.
17.30 Les marches

du Tour
17.45 Vélo Club
Retour sur l'étape du jour du Tour
de France 2005.
18.30 Cher journal
19.10 Urgences
On demande le docteur Hathaway.
20.00 Journal

Jean-Paul Belmondo.

20.55
Le Corps de
mon ennemi
Film. Policier. Fra. 1976. Réalisa-
tion: Henri Verneuil. 2 h 10.
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Marie-France Pisier.
François Leclerc, un jeune
homme ambitieux, se voit
accusé à tort d'un double
meurtre et est incarcéré. À sa
sortie de prison, il décide de se
venger de la famille de notables
responsable de son incarcéra-
tion, visant jadis à l'éloigner de
l'héritière du clan.

23.05 La Meilleure Façon
de marcher

Film. Drame psychologique. Fra.
1975. Real: C. Miller. 1 h 25.
Avec : Patrick Dewaere, Patrick
Bouchitey, Christine Pascal.
Été 1960. Marc et Philippe sont
tous deux moniteurs dans une
colonie de vacances en
Auvergne.
0.30 Journal de la nuit. 0.50 Fureur.
Film. Drame. 1 h 45. Inédit.

france &
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 France Truc. 10.35
Plus belle la vie. 11.05 Village
départ. A Grenoble.
11.55 12/14
13.25 Un contre tous
13.55 Un éléphant

dans la ville
14.55 La croisière

s'amuse
Réunion de travail (2/2).
Un objecteur de conscience
retrouve à bord l'un de ses amis,
blessé lors de la guerre du Viêt-
nam...
15.45 Division d'élite
Disparitions.
16.30 L'été de tous

les records
A Biscarosse.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
Tour de France 2005.
20.25 Plus belle la vie

Pointe du Château.

20.55
La carte
aux trésors
Jeu. Présentation: Sylvain
Augier. Côtes d'Armor: les tré-
sors insoupçonnables de la Côte
de Granit rose.
Candidats: Nathalie, 34 ans,
commerciale, et Jérôme, 37 ans,
vétérinaire. Au sommaire:
«Énigme 1: les peintures sur
verre de Bréhat». - «Énigme 2:
le fort Vauban» . - «Énigme 3: le
pardon de Saint-Gildas». -
«Épreuve sportive: equitation».
- «L'énigme de la Rose des
vents: goémons et laminaires».

23.15 Soir 3.
23.40 Vie privée,

vie publique
En famille: pour le meilleur ou
pour le pire?
Invités: Michel Galabru, Jean
Galabru, Emmanuelle Galabru,
Shirley et Dino, Caroline Tresca,
Philippe Caroit, les frères Pour-
cel, Frédérique Hébrard, Louis
Velle.

14
6.00 M6 Music. 7.30 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.40 Kidété.
11.49 Bonne fête. 11.50 Malcolm.
2 épisodes. 12.50 Six 'midi/Météo.
13.05 Notre belle famille
Cas de conscience.
13.35 La Fin

de l'innocence
Film TV. Drame. EU. 1997. Réalisa-
tion: Bethany Rooney. 1 h 50.
15.25 Parfum d'amour
Film TV. Sentimental. AH. 2002. Réa-
lisation: Berno Kùrten. 1 h 45.
17.10 Classé confidentiel
17.40 Un, dos, très
Dans la peau d'une femme.
18.45 Léa Parker
Boxe thaï.
19.40 Kaamelott
19.45 Tour de France

à la voile
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Imaginaire Imogène.
20.40 Kaamelott

Katoucha.

20.50
Top Model 2005
Télé-réalité. 1h15.
Dès le premier jour, les appren-
tis mannequins ont droit à un
relooking complet et une prise
en charge intégrale: nouvelles
couleurs et nouvelles coupes de
cheveux, traitement dermatolo-
gique, séance avec le nutrition-
niste ou encore entraînement
sportif. Tout au long de leur
apprentissage, les jeunes
femmes peuvent s'appuyer sur
les conseils de Katoucha, l'égé-
rie d'Yves Saint Laurent et d'Az-

' zedineAlaïa.

22.05 FemmeS
de footballeurs

Série. Sentimentale. GB. 2002.
Réalisation: Mike Adams. 1
heure. 1/8. Stéréo. Inédit.
Une équipe de rêve.
Avec: Christian Solimeno, Zoé
Lucker, Nathan Constance,
Katharine Monaghan.
23.05 FemmeS de footballeurs.
Série. Sentimentale. 1 h. 2/8. Inédit.
À chacun sa vérité.

france j?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. 10.15 Question maison.
11.05 Derniers paradis sur Terre.
Kamtchatka , paradis sibérien.
12.00 Midi les zouzous. 14.30 L'été
de la santé. 15.05 L'argent de la
mer. La fin d'un monde. 16.00
Samba opus. Rio, le conservatoire
de la samba. 16.55 Studio 5.
Mathieu Boogaerts: «Keyornew» .
17.00 Planète insolite. Le Mexique.
18.00 Srebrenica. Une chute sur
ordonnance.

arte *
19.00 La fabrique

de la vie
L'explosion de la vie.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
La Dalmatie.
20.39 Thema
Srebrenica, dix ans déjà.

John Corbett, Wendy Crewson.

20.40
Combat
pour la justice
Film TV. Histoire. AH - Can. 2005.
Réalisation: Charles Binamé.
1 h 30. Avec : Wendy Crewson,
Stipe Erceg, John Corbett.
Louise Arbour, une magistrale
canadienne, prend ses fonctions
de procureur en chef du Tribunal
pénal international. Elle est
chargée de poursuivre les crimi-
nels 3e guerre de l'ex-Yougosla-
vie. Mais rapidement, Louise
Arbour s'aperçoit que la
bureaucratie onusienne tente
de la bâillonner.

22.15 Plus jamais ça?
Documentaire. Histoire. Ail -
Ned. 2005. Réalisation: Leslie
Woodhead.1h20.
Cinq ans après les avoir filmés
une première fois, Leslie Wood-
head retrouve trois des prota-
gonistes de son premier docu-
mentaire sur Srebrenica, «Un
cri d'outre-tombe».
23.10 Le tribunal. Accusé: Slobodan
Milosevic.

L'essentiel des autres programmes ———.
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.05 Photos de
famille. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Passe-moi les jumelles.
11.20 Côté jardins. 11.45 Histoires
de châteaux. 12.00 TV5 infos.
12.05 Africa Live 2005. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.30 L'Afrique en créa-
tions. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Napoléon, David. 15.20 Paris-Mon-
tréal. 15.45 Télé nostalgie.... 16.00
TV5, le journal. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Rapho, histoire d'une famille.
17.45 Le dessous des cartes. 18.00
TV5 , le journal. 18.30 Bye Bye Bré-
sil. Film. 20.10 Histoire de com-
prendre. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le point. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Le journal du Tour. 22.35
Complément d'enquête. 0.10 Jour-
nal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.00
Jean-Paul Sartre et Simone de Beau-
voir.

Eurosport
8.30 Coupe du monde paralym-
pique. Sport. Handisport. 9.30
Watts. 10.00 Meeting de Zagreb
(Croatie). Sport. Athlétisme. Grand
Prix IAAF. 11.45 Ligue mondiale.
Sport. Volley-ball. Finale. 13.30 Tour
de France 2005. Sport. Cyclisme. 9e
étape: Gérardmer - Mulhouse (171
km). 14.30 Tour de France. 14.45
Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 10e étape: Grenoble -
Courchevel (192 ,5 km). En direct.
17.45 Watts. 18.00 Kitesurf Mag.
18.30 Triathlons de Gérardmer
(Vosges). Sport. Triathlon. 19.00
Haru Basho. Sport. Sumo. 20.00
Arsen Kachatrian (Arm)ZPaulo Ale-
jandro Sanchez (Arg). Sport. Boxe.
Réunion de Hyères (Var). Poids
moyens. En direct. 22.00 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 10e
étape. 23.00 Eurosport info. 23.15
Coupe d'Europe. Sport. Course de
camions. 6e manche. Au Niirbur-
qrinq (Allemagne). 23.45 Les 1000

km de Monza (Italie). Sport. Auto-
mobile. Le Mans Endurance Séries.

CANAL*
8.00 Info(C). 8.30 Best of Les Gui-
gnols(C). 8.40 A ton image. Film.
10.10 H. 10.35 MI-5. 2 épisodes.
12.20 Info(C). 12.30 Zapping(C).
12.40 Les crabes, guerriers de la
plage(C). 13.05 Les varans, voleurs
du Nil(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 In My Country.
Film. 15.40 La réconciliation?.
16.30 Surprises. 16.45 Le Cadeau
d'Elena. Film. 18.15 Full Métal
Alchemist(C). 18.40 Nos vies
secrètes(C). 19.30 Best of La boîte à
questions(C). 19.35 Info(C). 19.45
Zapping(C). 19.50 Les Simpson(C).
20.20 Best of 7 Jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 The Contender.
22.30 La Ligue des gentlemen
extraordinaires. Film. 0.15 Illumina-
tion. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 L'Incroyable
Hulk. 14.20 Le Renard. 15.20 Der-
rick. 16.30 Pensacola. 17.20 Un
monde à part. 18.10 Top Models.
18.35 L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça
va se savoir. 20.20 La Vie de famille.
20.50 Dark Angel. Film. 22.25 La
Mort de l'incroyable Hulk. Film TV.
1.05 Série rose. 1.35 Télé-achat.

TMC
13.50 Les Mystères de l'Ouest.
14.45 L'Homme de fer. 15.40
Kojak. 16.30 Au nom de la loi.
17.00 Finale messieurs. Sport.
Beach-volley. Championnat de
France 2005. 1 re manche. A Carnac
(Morbihan). 17.50 TMC info. 18.00
Avènement du Prince Albert II de
Monaco. 20.50 Si Versailles m'était
conté. Film. 23.40 Avènement du
Prince Albert II de Monaco.

Planète
12.30 Nature insolite, la réalité
dépasse la fiction. 13.00 Problèmes
écologiques au Brésil. 13.30

Alerte ! Aux abris!. Raz-de-marée
en vue! (1/2 et 2/2). - Japon et
Corée. 14.30 Le tour du Pacifique
avec Michael Palin. Alaska et Russie.
16.10 L'ennemi intime. 17.55 Des
flics dans la ville. Saint-Pétersbourg.
- Johannesburg. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Terra X. 20.45 Le
cheval de la préhistoire. 21.40 Les
plus beaux chevaux du monde... vus
par Yann Arthus-Bertrand. 22.30
Alerte ! Aux abris !. Séisme force 8
(1/4 et 2/4). 23.30 Au zoo de Mel-
bourne.

TCM
9.40 La Vallée heureuse. Film.
11.35 La Colline des hommes per-
dus. Film. 13.45 Trois Petits Mots.
Film. 15.30 Un brin de meurtre.
Film TV. 17.15 Casablanca. Film.
18.55 Seule dans la nuit. Film.
20.45 Un jour à New York. Film.
22.35 L'Année de tous les dangers.
Film.

TS1
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.00 Arsenico e vecchi merletti.
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 Baby. Film
TV. 22.40 Telegiornale notte. 23.00
Jordan. 23.45 Nikita.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.10 Oliver 's
Twist. 15.35 Meine wilden Tôchter.
15.55 Toile Trolle. 16.20 Hamtaro,
kleine Hamster, grosse Abenteuer.
16.45 Papa Lôwe und seine glùckli-
chen Kinder. 16.55 Gschichtli.
17.10 Bei aller Liebe. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Forsthaus Falkenau.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Bella Block. Film
TV. 21.30 Schâtze der Welt. 21.50
10 vor 10. 22.20 Zischtigsclub.
23.35 Tagesschau. 23.50 CSI
Miami.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. Land der tausend Seen aus
zweiter Hand. 17.00 Tagesschau.
17.15 .Brisant. 17.50 Verbotene
Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50 Ster-
nenfânger. Aufbruch zu den Sternen.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Dicke.
Sùdseetrâume. 21.05 In aller
Freundschaft. Bilanz. 21.55 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Lehrjahre beim Feind. Hitlerjungen
in Kriegsgefangenschaft. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Das Geheimnis
von Malampur. Film.

ZDF
18.05 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Bis dass derTod uns scheidet. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Kann die Liebe Sùnde sein?.
Von Priestern und ihren Frauen.
22.45 Eine ungehorsame Frau. Film
TV. 0.10 Heute nacht. 0.30 Killing
Me Softly. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Griinzeug. Terrassenbelage.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Von Sees-
chwalben und Sandwespen. Neue
Heimat Kiesgrube. 21.00 Infomarkt.
21.45 Fahr mal hin. 22.15 Aktuell.
22.30 Tour de France Telegramm.
22.35 Schlaglicht. 23.05 Ein Tag
mit Bischof Huber. 23.35 Deutscher
Kamerapreis 2005. 1.05 Brisant.
1.35 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI:
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio-
nera. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Obse-
sion. 19.15 El enemigo en casa.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote».
21.55 Especial. 0.15 Redes. 1.00
Europa 2005. 1.30 Concertas de
radio-3.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.50 Portugal no
Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Canada contacte.
20.55 Voz. 21.00 Telejornal. 22.15
Contra Informaçâo. 22.20 Prôs e
contras. 0.25 Canada contacta.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI I
15.10 L'amore non muore mai. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Don Matteo. 18.45 Festeg-
giamenti per l'ascesa al trono di
Alberto II di Monaco. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Supervarietà. 21.00
La signora in giallo. Film TV. 22.50
TG1. 22.55 Premio Ischia interna-
zionale di giornalismo. 0.25 TG1-
Notte. 0.55 Appuntamento al
cinéma. 1.00 Sottovoce. 1.30 Rai
Educational.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 17.35 Le Superchicche.
17.50 8 semp lici regole. 18.15
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 JAG,
awocati in divisa. 19.40 Art Attack.
20.05 Classici Warner. 20.30 TG2.
21.00 Spéciale Voyager. 23.20 TG2.
23.30 Ogni lasciato è perso. Film.
1.10 TG Parlamento. 1.20 Estra-

zioni del lotto. 1.30 Motorama.

Mezzo
15.45 Otello. Opéra. 18.05 Jeunes
solistes du conservatoire de Paris.
18.50 L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L' agenda des festivals. 20.50 La
musique autrement. Stéphane Liss-
ner et le Festival d'Aix-en-Provence.
21.20 En Aix. 21.50 Tchaïkovski,
Messiaen et Ravel par Roger
Muraro. Concert. 22.55 L'agenda
des festivals. 23.00 Roy Hargrove
RH Factor. Concert. 23.30 Medeski,
Martin and Wood: The Dropper.
0.00 Bau de Cabo Verde. 1.00 Frank
Avitabile. 1.45 Voyage musical à
Chypre.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Môrder in
Weiss, DerTod lauert im OP. Film TV.
22.15 Alphateam, die Lebensretter
im OP. 2 épisodes. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'ceil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30,
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 C'est déjà
demain 10.00 Les voyages de Mor-
dicus 11.00 Devine qui vient dîner
12.03 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Zé-
phyr à Zanzibar 13.30 Mots de
passe 14.00 Le goût de vivre 15.00
Papyrus 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 La smala 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur

RTN
6.00 Journal 6.20 Tourne-la-boule

6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00 Jour-
nal 8.40 Presse-citron 8.55 Petites
annonces 9.00 Musique 9.30 Vu
d'ici 10.30 Opiniophone 10.45 tes
naissances 11.00 Le jeu 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy
Hour 18.00 Journal info 18.20 Opi-
niophone

RJB
6.34, 7.34 Etat des routes 7.00,
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00
Flash 8.00 Journal 8.37 Revue de
presse 10.02, 11.02 Pronos PMU
11.50 Les naissances 12.00 Les ti-
tres 12.15 Le Journal 12.32 A l'oc-
case 12.40 Kikoz 13.00 100% Mu-
sique 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 17.00 Flash 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% Musique

RFJ
6.35, 7.35 Etat des routes 8.00

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



NEUCHÂTEL
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café , aide pour les
recherches d'emploi , conseils juri-
diques. 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-
traités , Seyon 2 (immeuble Pavot),
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 sco-
laires) 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 juridiques,
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 socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue
du Pommier 3a, 16h 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 confidentiel
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 renseignements
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.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise des institutions de l'action
sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise ,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou
751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de
vie , etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements ,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients

et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds , consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel, 731
12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances , 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 86C
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

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).

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 a
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.

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.

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.

I SUD DU LAC |

LES GALERIES DANS LA REGION
Exposition... Girls , Girls ,
Girls... Me-di 14-18h, jeudi
20h. Jusqu'au 31.7.
¦IP'lll'U M III —Galerie Une. «Shining stars
under shining sun» . Me-ve 15-
19h30, sa 15-18h30, di 15-
18h. Jusqu'au 5.8.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures , colla-
ges, sculptures et Textiles
d'Egypte du IV au Xlle siècle.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
7.8.

Galerie Jonas. «Hommage à
Daniel de Coulon» . Oeuvres de
Daniel de Coulon , Charles
Robert , Franz-Karl Opitz ,
Michel Engel et Ivo Soldini.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 26.6. au
31.7.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu 'au
11.9.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Expoisition de

2«b. vy ia-<dun. sa-ui 14-—
18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu 'au 20.8.

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.

ff g La direction et le corps
É lllll enseignant

du Lycée Denis-de-Rougemont
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles GAGNEBIN

professeur de philosophie au Gymnase cantonal de Neuchâtel,
de 1956 à 1983.

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant d'un professeur
dont l'humanisme a rayonné sur ceux qui ont eu le privilège

de le connaître.

A son épouse et à sa famille vont toute notre sympathie.
028-490422

Ë

En souvenir de

Josiane REYMOND
2004-12 juillet-2005

Déjà un an que tu m'as quitté.
Josiane, oh ma Josiane, la vie est bien triste sans toi.

Non, non jamais je ne pourrai t'oublier.

Ton mari qui t'a beaucoup aimée.
Francis 028490422

S AVIS MORTUAIRES
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Contrôle continu
des installations

de chauffage

I L'ÉNERGIE ¦

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 4 au 10 juillet

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 15.3 0.0
Littoral Est 14.9 0.0
Littoral Ouest
Val-de-Ruz 12.8 26.7
Val-de-Travers 14.2 0.0
La Chaux-de-Fonds 11.4 48.9
Le Locle 12.8 27.2
La Brévine 10.1 54.9
Vallée de La Sagne 10.5 52.9

DJ et Tm donnent des indica-
tions utiles pour le suivi régulier
de la consommation d'énergie
de chauffage.

Attention: l'emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début j anvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec le
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20)./comm

C O U V E T
Heureux celui qui et supporté l'épreuve
Car, après avoir élé éprouvé, il recevra la
Couronne de Vie que le Seigneur a promis
A ceux cj ui l 'aiment.

Son épouse
Pierrette Franceschi-Leuba, à Couvet

Son fils et sa belle-fille
Serge et Ariane Franceschi-Bilat , à Couvet

Ses petites-filles
Anne Franceschi et son ami, à Cortaillod
Hélène Franceschi et son ami, à Couvet

Sa belle-sœur
Gialia Franceschi-Bocchi, à Milan

ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et en Italie
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
| Giovanni FRANCESCHI

enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage et dignité.

2108 Couvet, chemin des Prises 4, le 10 juillet 2005

La cérémonie œcuménique aura lieu mercredi 13 juillet 2005 à
13h30 au Temple de Couvet, suivie de l'inhumation sans suite au
cimetière de Couvet.

Le corps repose à la Crypte du Home Dubied à Couvet.

Un grand merci au Dr Reinhard ainsi qu'au personnel du home
Dubied pour leur gentillesse et leur disponibilité.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

¦ AVIS MORTUAIRES ——
N E U C H Â T E L

Roger Casser, à Neuchâtel:
Mireille et Jean-Claude Daellenbach-Gasser, à Corcelles:

Nadélia et Sylvain Jeanneret-Daellenbach, à Corcelles,
Samuel et Laurie Daellenbach-Guido,
à La Chaux-de-Fonds;

Pierre Casser et son épouse, à Athènes,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Erika GASSER

née Gleisberg
enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 85e année.

2000 Neuchâtel, le 9 juillet 2005
Rue Breguet 8

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 025490399

¦ AVIS MORTUAIRES HHflHHKW

La famille de

Fabienne TRÔHLER
vous remercie de tout cœur de l'affection que, de diverses

manières, vous lui avez témoignée lors de son deuil.

Neuchâtel, juillet 2005. 028-490477

¦ REMERCIEMENTS —^—^1

Profondément affectée par le départ de ma chère amie

Josette VERNEZ
je souhaiterais lui dire:

Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir.
Tes yeux, d'un bleu lumineux, se sont fermés en douceur;
ils brilleront à jamais dans mon cœur.
Ton sourire plein de douceur ne me quittera jamais.
Merci Josette, tu étais une amie merveilleuse.
Ton repos est bien mérité.

Ton amie Marguerite

A mon tour, je viens te remercier pour les bons moments plein de
joie et de rire que tu nous as fait passer.

Ton amie Janine.

Marguerite remercie sincèrement la Doctoresse B. Zimmerli et
son équipe d'oncologie pour les soins attentionnés donnés à
Josette, ainsi qu'un merc i à toute l'équipe médicale de l'hôpital
des Cadolles. 023-49046?

La Société d'Apiculture du Val-de-Ruz
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BLANCHOUD

époux de Annelise Blanchoud, présidente de la société.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-490403

La société de gymnastique
de Corcelles-Cormondrèche,

membre de la FSG
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Marcel MOTTIER

papa d'Eric, membre actif de la société , co-responsable
de la 3e équipe et de l'école d'unihockey.

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-490411

<2.?>L.t\J Les organes de directions
—-.-— du CPLN, les membres du

corps enseignant, les élèves
et le personnel administratif

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame
Albina Bianca GAMBARINI
maman de Monsieur Olivier Gambarini, leur cher collaborateur,
enseignant au CPLN-EPC (école professionnelle commerciale).

028-490476

N E U C H Â T E L
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Jacques et Jocelyne Vernez-Bulliard, leurs enfants Jérôme
et Lauriane, à Neuchâtel:

Stéphanie et John Fort-Vernez et leur fille Soanne,
à Neuchâtel;

Gabrielle et Roland Wâlti-Vernez , à Neuchâtel;
Jocelyne et Michel Sauser-Vernez, leurs fils Gaétan et Youri,
à Neuchâtel;
Claudia et Jean-Claude Friedli-Vernez et leur fils Michael,
à Neuchâtel;
Marguerite Fort, son amie, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Josette VERNEZ

née Michel
enlevée à leur tendre affection, dans sa 70e année.

2000 Neuchâtel, le 10 juillet 2005
Pain-Blanc 1

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, mercredi 13 juillet, à 10 heures, suivi
de l'incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-490472

Le Comité scolaire, la direction,
le personnel, les enseignants et

les élèves du Collège du Val-de-Travers
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean FRANCESCHI

père de Monsieur Serge Franceschi, directeur du Collège.

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à la famille.
028-490497

Repose en paix
cher f i l s, papa el grand-papa

Sa maman: Madame Carmen Rossetti-Calame,
à La Chaux-de-Fonds

Ses enfants et petits-enfants:
Jimmy Rossetti et son épouse Juana,

Patricia et Rebecca;
Vadim Rossetti;
Son amie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges-Henri ROSSETTI
qui a été enlevé à notre tendre affection dans sa 71e année.

Le culte sera célébré dans l'intimité de la famille, le jeudi
14 juillet, à 14 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, suivi de l'incinération.

Les Bois et La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 2005.

Cet avis tient lieu de faire-part. 132-159168

r~S~"l Le Conseil communal de la Ville
Mjj^ J 

et Commune de Boudry ainsi
\ 7 que tout le personnel communal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Angela PESENT!

maman de Monsieur Serge Pesenti,
employé aux Services industriels.

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-490418

Le conseil d'administration
et les collaborateurs d'Arbosa SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Angela PESENTI

maman de Monsieur Gianni Pesenti, leur cher ami et directeur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. '
018-335442

¦ LES FAITS DIVERS ¦
M A L L E R A Y

Un  
jeune motocy-

cliste domicilié
dans le Jura bernois

a succombé hier à ses gra-
ves blessures après un acci-
dent de la circulation sur-
venu dans la nuit de di-
manche à hier, peu avant
2h du matin, à Malleray.

Le j eune homme de 22
ans, qui circulait de Moutier
en direction de Tavannes a,
pour une raison encore in-
déterminée, perdu la maî-
trise de sa machine dans le
giratoire de Malleray et ter-
miné sa course contre les
éléments de ce dernier.
Grièvement blessé, il avait
été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de l'Ile, à
Berne, où il devait malheu-
reusement décéder hier,
/comm-réd

LA CHA UX-DE-FONDS ¦ Pié-
tonne blessée. Hier vers
13h45, un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait en
voiture aie du Marais, à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur
d'Alfaset, son véhicule heurta
une habitante de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité.
Blessée, la piétonne a été con-
duite à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds par une ambulance
du SIS des Montagnes, /comm

LE LANDERON m Collision en
chaîne. Lundi vers 18hl5, une
collision en chaîne impliquant
trois véhicules s'est produite
sur la route de La Neuveville ,
au Landeron. Dégâts matériels,
/comm

Un jeune
motard
se tue

Naissances

Le 6 juillet 2005,
à 10h58, au plus grand
bonheur de ses parents

Alec, Keith
a souri au soleil.

Eveline et Eckart
Weiss-von Beust

028-490496

C'est avec une
immense joie que nous
annonçons la naissance

de notre fille

Sibellia
le 11 juillet 2005

Alessandra et José Ortega
Route des Gorges 2

2000 Neuchâtel
028490489

>"™™""" "" " ' '! ~" *v
Basile

est né le 8 juillet 2005
pour le plus grand bonheur

de sa sœur Sophie
et de ses parents

Myriam et Jacques Rais
Rue du Jura 43

2525 Le Landeron
028-490396 /

Lauriane annonce
la bonne nouvelle:

Youpi, j 'ai une petite sœur
qui s'appelle

Nadia
née le jeudi 7 juillet 2005

I

à13h57
pour la plus grande joie

de nos parents
Anthony et Patricia Hugli

2065 Savagnier
028490397 J
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D} 
après le magazine
le «New York Daily
News», Britney

Spears attendrait des ju-
meaux. Suite à la diffusion de-
cette information, l' attachée
de presse de la chanteuse

Dimanche, Britney Spears et son mari, Kevin Federline, ont
assisté à la projection, en première mondiale, du film «Char-
lie and the chocolaté factory», du réalisateur Tim Burton
(avec notamment Johnny Depp), aux studios de la Warner, à
Los Angeles. PHOTO KEYSTONE

américaine a toutefois dé-
claré: «Si elle attend des j umeaux,
on ne m 'en a p as encore p arlé. »

Britney Spears doit accou-
cher cet automne. Il se mur-
mure qu 'elle commencerait à
s'inquiéter des dépenses extra-
vagantes de son mari: le maga-
zine insiste sur le fait que la ré-
cente prise de conscience de la
chanteuse au sujet des dépen-
ses continuelles de son mari
serait dû à l'arrivée de deux
bébés au lieu d'un. La j eune
femme voudrait un peu de sé-
rénité pour se préparer à un
tel événement, /réd

Britney Spears
s'inquiète une révolution

Le prince Albert prépare

M

onaco s'est paré de blanc el
rouge - les couleurs de la prin-
cipauté - pour l' avènement, au-

j ourd'hui, d'Albert H. Le prince a voulu
une «fête de famille» pour les Monégas-
ques , presque trois mois après les obsè-
ques officielles de son père.

Une messe sera célébrée mardi en fin
de matinée dans la cathédrale où onl
été inhumés la mère d'Albert , l' actrice
Grâce Kelly morte en 1982 dans un ac-
cident de voiture , et son père Ramier
III , décédé le 6 avril à l'âge de 81 ans.
En fin d'après-midi , sur la place du Pa-
lais , le prince Albert prononcera un dis-
cours. Puis , comme son père il y a 56
ans , il recevra symboli quement du
maire de Monaco les clefs de la ville.
Puis réception , concert , bal , feux d'arti-
fice...

Démission générale
Alexandre , l' enfant de bientôt 2 ans

que vient de reconnaître le prince , ne
participera pas aux festivités. Albert II
souhaite en effet que son fils naturel
grandisse à l'écart des médias.

En marge de cet avènement, le
prince prépare une «révolution de pa-
lais» . «Je veux p lacer la morale, l 'honnêteté
et l 'éthique au centre des p réoccup ations de
mon gouvernement, de ses conseillers, de
tous les décisionnaires de la p rincip auté», a
assuré le prince à l'hebdomadaire «Le
Monde 2» de vendredi. Des «critères mo-
raux» devront désormais caractériser
Monaco , a-t-il exp liqué en substance,
avant d'évoquer une «image de clarté et
d 'éthi que» .

Un discours auquel les 32.000 habi-
tants de la Principauté n 'étaient pas
vraiment habitués... «Du temps de son
p ère, Albert avait tout j uste le droit de se

taire», commente l' essayiste Frédéric
Laurent («Le prince sur son Rocher»),
qui le croit «p rof ondément libéral et atta-
ché à la j ustice so-
ciale».

Dans son
mode de
go u v e r n e -
ment , «il de-
vrait être
aussi beau-
coup moins

t i o n n i s t e  rm^^Ê^^^

j u s q u  'au  ^^^^ Ê̂
choix des rideaux
dans un hôtel de la Société ¦
des bains de mer», estime S
Frédéric Laurent. Sur le V Çïï-'-
vieux Rocher, Albert pré- H K^
pare assurément une «ré- V
volution de palais» , selon
des connaisseurs, afin Ca ,
d'écarter «les vieillards» Wf rU|
qui conseillaient Rainier. I x  >
«J 'ai demandé, pour le W A t fl
13 j uillet, la démission de M. .- ail

tous les collaborateurs du p alais », a encore
exp li qué le prince, décrivant un palais
où «le système était très lourd, la communica-
tion insuff isante el comp li quée, les réunions
interminables».

Du point de vue économique , le
prince hérite d' un micro-Etal prospère ,

mais réputé pour 1er-
f̂f ""î^^ mcr 'cs yeux sui

f r  ^fc  ̂
l'évasion fiscale...

W wk Alors , quand le
/ B prince dessine

°!m un avenir de
I H
\ ^  ̂

« clarté» et
I d ' -éthi que '", le

"̂  ̂ j  o u r n a 1 i s t e
d'invest iga-
tiori Rouer-

T r~*m*mÊ ¦ " ' ' Bianrh iiii
dil simplement:

Av «Faut voir...»
vjgi ^k ats-afp

Brooke Shields Patti Smith
à Broadway \ honorée

Brooke Shields j ouera Roxie
Hart dans la reprise à grand
succès de la comédie musicale
«Chicago» . L'acnice améri-
caine, qui tient actuellement la
tête d'affiche dans la version
londonienne de la comédie, re-
j oindra en septembre la troupe
new-yorkaise qui j oue «Chi-
cago» à Broadway depuis neuf
ans déj à.

L'ex-épouse du tennisman
André Agassi arait déjà conquis
le public et les critiques en
j ouant le rôle de Rizzo dans un
«Grease!» remis à neuf, /ap

v \  Icône du
¦ \ rock améri-
|«4 cain , Patti
Dj Smith a reçu
¦ de la France
V l'insigne de
¦ commandeur
P' dans l'Ordre
des arts et des let-

U-es. La médaille lui a été re-
mise par le minisUe de la Cul-
ture, Renaud Donnedieu de
Vabres.

Très touchée par cet hom-
mage, Patti Smith a déclaré
que l'héritage culturel de la
France l'avait inspiré , /ats-ap

L'empereur Akihito et son épouse Michiko ont vi-
sité hier le pavillon suisse lors de leur tournée offi-
cielle à l'Exposition universelle d'Aichi , au Japon.
Seuls six pavillons ont eu cet honneur. Intitulé «La
Montagne», le pavillon suisse projette notamment
une vidéo où l'impératrice Michiko souligne l'im-
portance de la lecture pour les enfants, en se réfé-
rant à «Heidi». Le couple impérial a été accueilli
par trois représentants helvétiques: le commissaire
général pour la Suisse à l'Expo 2005, l'ambassa-
deur suisse au Japon, enfin le directeur du pa-
villon. En trois mois, le pavillon suisse a déjà ac-
cueilli 550.000 visiteurs , ce qui est au-delà des
attentes.

PHOTO KEYSTONE

Impériale visite

(fj ffîf&l) Bélier
rWfl y (21 mars - 20 avril)

Amour : vous aviez prévu ce qui arrive ? Alors
tirez-en les conclusions qui s'imposent. Travail-
Argent : ce n'est pas le moment de prendre des
risques, surtout dans le domaine financier.
Santé : surveillez votre poids.

rW] Taureau
^Mff / (21 avril - 21 mai)

Amour : une bonne explication vaut mieux que
des doutes qui persistent. Travail-Argent : vous
ne savez plus très bien quelle direction prendre.
Santé : faire du sport c'est parfait , mais ména-
gez vos articulations.

WJS/ l l  
(22 mai - 21 juin)

Amour : un peu trop de passion dans vos rela-
tions amoureuses. Désamorcez les petites
bombes. Travail-Argent : il vous faudra faire face
à des problèmes importants, mais vous vous en
sortirez bien. Santé : tonus.

fv-*j£e3 Cancer
y$ (22 juin - 22 juillet)

Amour : c'est le beau fixe et vous en êtes le pre-
mier surpris. Travail-Argent : un besoin de
vacances se fait sentir. Vous avez besoin de
changer de centre d'intérêt. Santé : faites de
l'exercice, même de la marche.

VH; \$ (23 juillet - 22 août)

Amour : ouvrez les yeux, sous peine de laisser
passer certaines opportunités. Travail-Argent :
vous recevez beaucoup de propositions, toutes ne
seront pas intéressantes. Soyez prudent. Santé :
surmenage possible.
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f'vi^̂  i Vierge
, C<V\\\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : les jours se suivent et se ressemblent.
Pourquoi vous en plaindre ? Travail-Argent : vous
serez au centre des conversations. Mais vous ne
vous en réjouirez pas. Santé : ce n'est pas la vôtre
qui vous inquiète.

flVSl Balance
"£sj (23 septembre - 22 octobre)

Amour : vos états d'âme perturbent votre entou-
rage, qui n'y comprend rien. Travail-Argent :
plusieurs solutions s'offrent à vous. Mais laquelle
est la meilleure ? Prenez le temps de la réflexion.
Santé : la forme s'installe durablement.

^?1 Scorpion
' W (23 octobre - 22 novembre)

Amour : les relations avec votre entourage s'amé-
liorent. Vous voilà soulagé. Travail-Argent : vos
répliques ne seront pas du goût de tout le monde.
Mais en êtes-vous conscient ? Santé : un point à
surveiller : l'alimentation.

K \ l %  Sagittaire
' jf (23 novembre - 22 décembre)

Amour : une petite déception ? Rien de bien
grave. Travail-Argent : vous demandez la lune et
vous vous étonnez de ne pas l'obtenir ! Si c'était si
facile ça se saurait. Santé : vous voulez aller trop
vite, votre corps ne suivra pas.

f / ŷ h  Capricorne
Jfl/ J (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous avez un charme certain et vous n'en
faites pas usage ! Travail-Argent : votre conception
de l'organisation du travail n'est pas toujours la
meilleure. Santé : prenez le temps de vous occu-
per aussi de vous.

¦ -m Verseau
y) (21 janvier - 19 février)

Amour : les derniers malentendus vont dispa-
raître très rapidement. Travail-Argent : n'accor-
dez pas votre confiance si facilement, surtout
dans le domaine financier. Santé : le moral est en
baisse, c'est dommage.

@ 
Poissons
(20 février - 20 mars)

Amour : une soirée entre amis vous ferait le plus
grand bien. Travail-Argent : la situation est assez
délicate, mais vous vous sentez sûr de vous et
elle ne vous inquiète pas outre mesure. Santé :
couchez-vous plus tôt, vous avez du sommeil à
récupérer.

Qmss9ss&


