
Un grand magasin
a dû être évacué

NEUCHATEL Panne d'électricité
à la Migros de la rue de l'Hôpital

Les clients n'ont pu rentrer que vers llh30 dans la
Migros du centre-ville de Neuchâtel. Le magasin avait été
évacué vers lOh, suite à un court-circuit. PHOTO BARDET
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Duel Airbus-Boeing devant l'OMC
| Par Mario Sessa

Ljr 
Organisation mondiale
du commerce (OMC) a
accep té hier d'ouvrir ce

qui app araît déj à comme la
p lus coûteuse et la p lus com-
p lexe p rocédure d'arbitrage
qui lui ait j amais été conf iée!
En accep tant de trancher le
diff érend américano-euro-
p éen en matière d'aides p u-
bliques au secteur aéronauti-
que, l'OMC j oue rien de
moins que sa crédibilité. Car
personne ne sait comment les
parties en cause recevront le
futur verdict...
Les hostilités ont été déclen-
chées le 11 avril dernier,
lorsque les négociateurs amé-
ricains ont unilatéralement
dénoncé l'accord à l'amiable
signé avec l'Union euro-
p éenne en 1992.
Cet accord autorisait les Eu-
ropéens à soutenir le dévelop-

p ement des programmes
d'Airbus p ar des avances
remboursables, à concur-
rence du tiers du coût total;
avances remboursées une f ois
le programme bénéf iciaire.
De leurs côtés, les Etats-
Unis (gouvernement, Nasa
et divers Etats) p ouvaient
octroyer des aides indirectes
à Boeing, sous f orme
d'exemp tions f iscales et de
contrats de recherches mili-
taires, pour des montants li-
mités à 3% du chiff re d'af -
f aires du secteur aéronauti-
que américain.
Malgré le manque de trans-
p arence du système améri-
cain et les milliards de dol-
lars dépensés, Airbus a volé
de succès industriels en p ro-
f its commerciaux. Devenant
même le premier construc-
teur de la p lanète, en termes

de ventes, à la f in des années
1990. Or, Boeing, bon second
depuis l'an 2000, est en
p asse de devancer Airbus
cette année.
A la f in du premier semestre
2005, l'écart était même con-
sidérable p uisque Boeing an-
nonçait un carnet de com-
mandes de 441 avions, dont
87 unités de son futur gros
p orteur bimoteur B787, con-
tre 276 app areils p our Air-
bus...
Ce changement de tendance,
à confirmer au second se-
mestre, a f ortement motivé
les velléités américaines de
casser déf initivement les mé-
canismes de subventions qui
ont f ait le succès d'Airbus.
D'où l'embarras de l'OMC
à arbitrer ce duel aérien
p articulièrement p olarisé.
/MSa

Maillot à pois et vainqueur d'étape à
Mulhouse, Michael Rasmussen brille sur
les routes françaises. Victoire de Savol-
delli hier. page 17

Un Tour réussi
De nombreux voyageurs à destination de Neuchâtel restent
à quai à Chiètres ou à Morat. Le BLS le déplore. page 3

Montez dans le bon wagon!

U
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Plein la vue
à la Dent-
de-Vaulion

A U T O M A T E S  À S O U S

Escor licencie
62 personnes

page 14

F R A N Z  F E R D I N A N D

Rock esthète
à Paléo
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MOEURS Une dizaine de cas d'exhibitionnisme ont été dénoncés depuis le début de
l'année, survenus en majorité sur le Littoral . Sur la trace de ces drôles de sans-culottes

Qui sont ces exhibitionnistes qui importunent joggeuses ou enfants? En-
tre avril et juillet , neuf cas ont déjà nécessité l'ouverture de procédures
judiciaires , soit autant que durant toute l'année 2004. Ces cas sont

survenus aussi bien à la plage de la Pointe du Grain (ci-dessus) qu'à la
piscine du Nid-du-Crô, à Neuchâtel. PHOTO LEUENBERGER
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C I N É M A

Le surveillant des prix Ru-
dolf Strahm veut examiner
dans quelle mesure les disui-
buteurs de films étrangers ti-
rent les prix vers le haut en
louant leurs produits plus
cher en Suisse qu 'ailleurs. Il
vient de lancer une enquête
préliminaire.
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Monsieur Prix
lance l'enquête
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coop
Offres valables jusqu'au samedi 23 juillet 2005,
dans la limite des stocks disponibles

Super frais - super avantageux.
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F A U N E

Et 
de dix! Le lynx du Val-

de-Ruz a tué, lundi soir,
son dixième mouton.

Cette nouvelle attaque (rele-
vée dans «Le Matin» d'hier)
est la troisième en deux se-
maines. Il n 'y en avait jamais
eu jusqu'ici dans le canton de
Neuchâtel, où le prédateur a
été réintroduit il y a 30 ans.

Le lynx a frapp é une nou-
velle fois le même troupeau
et au même endroit, un pâtu-
rage du côté du Mont-
d'Amin. Malgré les mesures
préventives adoptées par le
propriétaire des bêtes sur les
conseils de spécialistes du
Service romand de vulgarisa-
tion agricole. Ni les feux de
chantiers clignotants, ni la
rentrée des moutons pour la
nuit n 'ont suffi à protéger le
troupeau. Ces mesures de-
vront être renforcées.

Coupable spécialisation
Vu la fréquence des atta-

ques , il semble bien que ce
lynx ne mange plus grand-
chose d'autre que du mou-
ton. Il s'est «spécialisé» , di-
sent les scientifiques. Fait
d'autant plus étonnant ici
que, dans l'Arc jurassien, les
moutons sont plutôt rares et
que les proies préférées du
lynx (chevreuils et chamois) y
abondent.

Ce comportement anor-
mal du lynx peut avoir plu-
sieurs explications, relève Fri-
dolin Zimmermann, biolo-
giste au Kora (le groupe qui
s'occupe de la gestion des
grands prédateurs en Suisse).
Le félin du Val-de-Ruz est
peut-être blessé ou malade «et
cela l'emp êche de chasser normale-
ment la f aune sauvage». Autre
hypothèse: il s'agit d'un mâle
ayant trouvé là un moyen ra-
pide de se nourrir. «Les mâles,
qui doivent aussi consacrer une
p artie de leur temps à p arcourir et
surveiller leur territoire, sont p lus
pressés, donc p lus opp ortunistes,
précise le biologiste. Ce sont, les
autopsies qui nous l'ont montré:
les ly nx abattus étaient surtout
des mâles. »

Dernier recours
En Suisse, depuis 1997,

sept lynx ont été abattus à
cause de leur goût trop pro-
noncé pour la viande de
mouton. La limite de 15 ani-
maux domestiques tués par le
même lynx avant d'autoriser
son abattage (notre édition
de mardi), vise ju stement ces
«déviants» , et eux seuls.
«Quand des individus se sp éciali-
sent, insiste Fridolin Zimmer-
mann, ils doivent p ouvoir être re-
tirés de la p op ulation:»

Le lynx étant protégé, cet
abattage est une décision
prise uniquement en dernier
recours par les autorités.
/NHU

Le lynx a fait
une dixième

victime
Cachez cet organe!

S ¦_-_• sSOCIETE Les exhibitionnistes arpentent les plages, montrant non seulement leurs attributs,
mais surtOLit leur mal-être. Neuf plaintes ont déjà été enregistrées depuis le début de l' année

Par
F l o r e n c e  H u g i

Un 
homme qui se mas-

turbe en regardant pas-
ser une joggeuse, un

autre caché derrière un
fourré, le membre érigé, ob-
servant une place de jeux four-
millant d'enfants. Deux scènes
de la vie (presque) ordinaire
dans le canton de Neuchâtel ,
rapportées ces dernière jours
par des témoins. Si les récits
sont saisissants, ils ne surpren-
nent pas la police cantonale:
«Des cas d'exhibitionnisme nous ar-
rivent régulièrement, note André
Duvillard, porte-parole de la
police cantonale , il s 'agit de l 'in-
f raction d'oidre sexuel la p lus f ié
rruente».

Montrer sans toucher
L'exhibitionnisme, soit «la

tendance récurrente à exhiber ses or-
ganes génitaux à des étrangers du
sexe opp osé dans des endroits p u-
blics, sans désirer ou solliciter un
contact p lus étroit», précise Xavier
Ventura, président du groupe-
ment des psychiatres neuchâte-
lois, concerne essentiellement
les hommes, qui vont espionner
«des jeunes femmes ou des enfants.
L 'exhibitionniste a des fanta smes
sexuels où il se voit en train de se
montier à des inconnus: cela l 'excite
de manière p lus intense que pour un
are humain dit normal», précise
le psychiatre.
. Poursuivi uniquement sur

plainte, ce délit a déjà fait l'ob-
j et de neuf ouvertures de dos-
siers dans le canton de Neuchâ-
tel depuis le début de l'année,
soit autant que pour toute l'an-
née 2004. «90% de celles-ci p ortent
sur des actions qui se sont déroulées
sur le Littoral», ajoute André Du-
villard. En clair, ces actes sont
survenus entre avril et j uillet
aussi bien à la piscine du Nid-
du-Crô, à Neuchâtel , qu 'à la
plage de la Pointe du Grain.
Un seul cas concerne le haut
du canton , à La Chaux-de-
Fonds. Mais ce chiffre ne prend

en compte ni les appels à la po-
lice n 'aboutissant pas à une
plainte, ni les cas non signalés:
«Le chiff e gris de ce genre de délit
p eut être élevé, souligne le poli-
cier. Assister à une telle scène et ne
rien dite n 'est p as la bonne solution:
non seulement nous ne p ouvons p as
intervenir mais cela ne peut qu 'inci-
ter ces p ersonnes à recommencer».
Considéré comme le premier
degré des atteintes à l'intégrité
sexuelle, l'exhibitionnisme
pourra être sanctionné d'une
peine «allant de l'amende à six
mois de prison avec sursis».

Au-delà de l'indifférence
Et si on ne souhaite pas dé-

noncer, on peut témoigner
pour se soulager d'une vision
considérée comme choquante:
«La p ersonne qui assiste à une telle
scène n 'est p as attaquée directement.
Nous la recevrions p ourtant, af in de
l'aiguiller, si nécessaire, sur un sou-
tien psyc hologique», estime Phi-
lippe Gloor, intervenant au cen-
tre Lavi (Loi sur l'aide aux victi-
mes) à La Chaux-de-Fonds, qui
n 'a pas dû faire face à beaucoup
de demandes de ce type.

Peut-être par ce que l'exhibi-
tionniste n 'est pas un homme
dangereux: surtout victime de
lui-même (voir encadré), «il
aura p lutôt tendance à s 'enfu ir p our
se caelier au moment où il est rep éré.
Il est rarissime qu 'il entre en con-
tact», dit Xavier Ventura. Et qui
dit exhibitionniste ne dit pas fu-
tur violeur: à l'instar du tumeur
de chanvre, il peut ne j amais
ressentir le besoin de «passer
plus loin». Pas de quoi, donc,
enfermer femme et enfants à
l'abri des regards durant la
belle saison, même si ces com-
portements ne sont pas à pren-
dre à la légère. Le psychiatre
conseille la prudence, la
meilleure attitude restant l'in-
différence. «Le p lus imp ortant est
de ne p as se moquer de lui: s 'il s 'agit
non p as d 'un exhibitionniste mais
d 'un p ervers sexuel, il p oivrait se
sentir attaqué et tenter d'aller p lus
loin». /FLH

«Un homme castré»
Qui 

est 1 exhibmon-
niste et quelles sont
ses motivations? En-
tretien avec Xavier

Ventura, président du groupe-
ment des psychiatres neuchâ-
telois.

Peut-on dresser un profil de
l'exhibitionniste?

Xavier Ventura: Chaque si-
tuation est différente et on ne
peut donner que de grandes
tendances. Il s'agit en général
d'hommes issus de familles
nombreuses où vivaient peu
de filles. Un père absent, au-
quel le petit garçon ne peut
s'identifier, une mère surpro-
tectrice et d'éventuels trauma-
tismes sexuels précoces com-
plètent le tableau. Ces don-
nées provoquent une pertur-
bation au niveau du dévelop-

pement psycho-affectif: être
nu devant les autres est nor-
mal dans la petite enfance,
mais quand cela n 'évolue pas
et reste un besoin à l'âge
adulte, cela devient im pro-
blème. Le sentiment de déva-
lorisation et d'infériorité est
très important: cet homme-là
se sentira castré psychologi-
quement et physiquement.

C'est dire qu'il n'a pas de
vie sociale et affective?

X. V.: Pas forcément. Les ex-
hibitionnistes peuvent très
bien être insérés dans la so-
ciété, mariés et pères, mais ne
sont pas forcément satisfaits
de leurs relations sexuelles et
relationnelles. Ce sont des
êtres en grande souffrance.
Le passage à l'acte aura lieu
lors d'un moment de détresse

important , une separauon ,
un licenciement ou un deuil:
la mort de la mère, par exem-
ple.

Quels résultats pour le trai-
tement proposé?

X. V.: Face à un véritable ex-
hibitionniste, il est important
de poser un cadre , lui mon-
trer que la loi existe. L'épée
de Damoclès du sursis, de la
prison, peut être dissuasive.
Mais les risques de récidive
restent importants. Je suis un
patient depuis vingt ans, qui a
commencé un traitement or-
donné par la justice et qui ,
après trois ans, a souhaité con-
tinuer. Il n 'a plus repassé à
l'acte, grâce, aussi, à la bonne
relation que nous avons
nouée. Du moins à ma con-
naissance... /flh

Gare à manquer le bon wagon
LIGNE BERNE-NEUCHATEL Depuis six mois, des voyageurs se retrouvent chaque semaine

en rade à Chiètres ou même à Morat , faute d'une information claire. Le BLS fait de son mieux

C^  

est le genre de 
més-

aventure qui peut
faire tourner à l'aigre

une charmante escapade ferro-
viaire: bien fatiguée après une
journée de marche dans
l'Oberland bernois, vous sautez
dans le Berne-Neuchâtel un di-
manche soir et vous vous re-
trouvez... à Morat, cloques au
pied et moral au plus bas, à par-
tager votre amertume avec qua-
tre ou cinq compagnons d'in-
fortune. Et au cas où vous aviez
attrapé le tout dernier u"ain,
aux alentours de minuit , il ne
vous reste plus qu 'à regagner
Neuchâtel... en taxi!

Depuis le 12 décembre der-
nier, date de l'introduction du
nouvel horaire CFF, une parti-
cularité s'est glissée sur la ligne
régionale, ou S5, du Berne-
Neuchâtel: «Le convoi est com-
p osé de deux rames accolées, et à

Chiètres, seul la p remière continue
vers Neuchâtel. La seconde rep art
en direction de Morat», exp li que
Hans-Martin Schaer, porte-pa-

A Chiètres, il faut se trouver dans la bonne rame pour arriver
à Neuchâtel. Sinon, direction Morat! PHOTO MARCHON

rôle du BLS, exploitant de la li-
gne , qui reconnaît qu 'il y a sur
ce traj et «un problème maj eur».
En effet: «Il y a régulièrement des

voy ageurs qui se retrouvent soit sur
le quai de Chiètres, à attendre le
train suivant, soit même à M orat...
Et p ourtant, nous essayons de les
renseigner le mieux p ossible. »

Une information qui , jusqu'à
tout récemment, laissait claire-
ment à désirer: les horaires,
qu 'ils soient imprimés ou élec-
troniques, ne mentionnent nul-
lement cette spécialité, alors
que plusieurs Neuchâtelois
n 'étant pas montés dans le bon
wagon nient absolument avoir
reçu la moindre indication par
haut-parleur: «En f ait, le train
s 'était déj à ébranlé lorsque nous
avons appris qu 'il p artait {mur Mo-
rat», confie l'un d'eux qui , avec
trois autre voyageurs, a été con-
traint de rentrer au bercail en
taxi et en pleine nuit la semaine
dernière. Facture: 110 francs.
«Mais nous entrons en matière p our
le remboursement des frais », ras-

sure le porte-parole. Qui af-
firme malgré tout que l'infor-
mation est diffusée par haut-
parleur automatique , entre
Berne et Chiètres, et qu 'elle fi-
gure aussi sur les flancs des wa-
gons. «Nous avons également dis-
p osé de grandes aff iches sur le quai,
en gare de Berne, en haut des esca-
liers, précise Hans-Martin
Schaer. Mais visiblement, certains
usagers n 'y p rêtent touj ours p as at-
tention. » Et ces affiches sont ré-
digées en allemand...

Chaque semaine, des voya-
geurs déroutés se plaignent à la
compagnie , note-t-il encore,
aj outant que le BLS va tout
faire pour améliorer son infor-
mation. Le même problème se
retrouve d'ailleurs sur la ligne
du Mittelland où , à Berthoud ,
une rame part pour l'Emmen-
tal et une autre... sur Soleure.
/FRK

BEAU-RIVAGE HOTEL
NEUCHATEL 

Les vacances se passent
aussi au bord du lac!

Ce soir,
savourez votre apéritif

au son des guitares
sur notre Terrasse-Lounge

RÉSERVATION
RESTAURANT - 032 723 15 23

PUBLICITE 



SCRABBLE Selon deux participantes neuchâteloises aux championnats du monde, les vainqueurs sont
irrémédiablement des hommes. Leur logique mathématique pourrait en être la cause... Jusqu 'à preuve du contraire
Par
F l o r e n c e  V e y a
et V i r g i n i e  G i r o u d

Q

uand on attrap e le
virus, on ne p eut
p lus en guérir!»
D'un sourire en-

tendu, Mariejosée Kissling et
Janine Roulin se remémorent
leurs débuts. C'était il y a plus
de 20 ans. Quand elles ont
adhéré au club de scrabble de
Boudry, dont la première est
présidente. Cette semaine, tou-
tes deux participent aux cham-
pionnats du monde de scrab-
ble francophone, aux patinoi-
res du Littoral, à Neuchâtel.

Mariej osée Kissling fait
également partie du comité
d'organisation de ces cham-
pionnats du monde. Entre en-
traînements et compétitions,
ces femmes s'investissent énor-
mément pour une discipline
qui , pourtant, ne leur fait pas
la part belle. Les champions
sont depuis touj ours, à une ex-
ception près, des hommes.
Pour preuve, Marie Josée
Kissling saisit les résultats du
jour. «Si on regarde le classement,
il y a une f emme dans les 38 p re-
miers et trois dans les 42 premiers.
Et ce sont déj à d 'excellents résul-
tats. »

Une logique différente
Paradoxalement, si les

champions sont de sexe mas-
culin , les femmes, du moins en
Suisse, sont plus nombreuses à
participer aux compétitions.
«C'est un j e u  logique, stratégique,
qui demande un p eu les mêmes
comp étences que les échecs. Or, bien
qu 'hommes et f emmes aient tous les
mêmes données de base, ce sont eux
qui se démarquent. C'est tout de
même la preuve qu 'ils p ossèdent un
esprit beaucoup p lus mathémati-
que que nous. »

Faudrait-il, dans ce cas, sépa-

rer en deux catégories les
hommes et les femmes? «Im-
p ossible! Même les meilleures can-
didates ne veulent p as en entendre
p arler, constate la présidente
du club de Boudry. Ce serait
comme reconnaître que notre intel-
lect f onctionne diff éremment. Je
p ense que les f emmes ne veulent p as
en avoir le nom et p réf èrent conti-
nuer à évoluer aux côtés de leurs
homologues masculins. Il est vrai
que l'on n 'a p as la même approche
lorsque l'on p arle d 'une discip line
p hysique ou intellectuelle.»

Doués, les informaticiens
Pourtant la réalité parle

d'elle-même. La logique reste
le maître mot. «Parmi les j uniors
qui viennent, peu à peu, détrôner
l 'élite, il y a de nombreux j eunes in-
f ormaticiens f o r t  doués», constate
Mariej osée Kissling. Et son
acolyte de j eu de renchérir:
«Avec leur esprit mathématique, ils
voient tout de suite le nombre de
p oints que ça p eut f aire. Nous,
nous sommes un p eu dép assées. »

Les femmes du club de Bou-
dry ont néanmoins pris une
belle revanche sur leurs adver-
saires masculins. Leur club a
été tiré au sort pour participer
à la Coupe interclubs euro-
péenne. Mieux que ça, les
Boudrysannes ont remporté
deux manches et participe-
ront, les 8 et 9 octobre à
Rouen (France), à la finale.
«Là-bas, les mamies de Boudry af-

f ronteront des équip es d'hommes
âgés de 20 à 30 ans. C'est génial,
la p lus belle chose qui me soit arri-
vée dans ma carrière de scrab-
bleuse!», s'exclame, euphori-
que, Mariej osée Kissling. La
présidente du club ira à Rouen
avec huit autres femmes du
club, dont Germaine Gobbo,
qui participe également aux
championnats du monde
2005. Mais qui se reposait, hier,
entre deux parties. /FLV

Marie-Josée Kissling (à gauche) joue en élite 3, tandis que son acolyte Janine Roulin participe à l'open. PHOTO MARCHON

61.000 mots à avaler!
Keuf, meuf et teuf: ces

mots de verlan, qui si-
gnifient à peu près flic,

femme et fête, figurent dans
l'»Officiel de scrabble», le dic-
tionnaire que chaque invétéré
de la discipline se doit de pos-
séder. L'ODS pour les intimes.
Par contre, rien ne sert de
chercher reum (la mère). Il
ne s'y trouve pas.

Pourquoi? «Tous les quatre
ans, lors de la réédition de l'ou-
xrrage, on vote les nouvelles entrées.
Parf ois au mot p ar mot!, expli-
que Florian Lévy, champion

du monde de scrabble franco-
phone en 2000 et membre du
comité de rédaction de l'ODS.
R s 'agit de retenir des termes régio-
naux ou argotiques qui p ourront
are utilisés dans le j eu.. Mais cha-
que demande doit are motivée. R
f aut j ustif ier que les mots f ont p ar-
tie du langage courant!»

Ne pas perturber les joueurs
La dernière édition de

l'ODS date de 2004. Elle
compte 61.000 entrées, à savoir
les mots du «Petit Larousse il-
lustré» et ceux du «Petit Ro-

bert», auxquels s'ajoutent les
régionalismes spécialement ac-
ceptés. Et pour l'édition 2008,
qui comprendra pour la pre-
mière fois les enuées du dic-
tionnaire Hachette, 6100.nou-
veaux mots s'additionneront à
ceux-là.

«Larousse, qui édite l'ouvrage,
nous imp ose un maximum de
10% de modif ication entre clia-
que p arution, explique le mem-
bre du comité de rédaction,
venu de Paris. Il s 'agit de ne p as
p erturber les j oueurs en remode-
lant l'ODS de fond en comble!»

Heureusement, les nouvel-
les éditions de l'ODS parais-
sent en été, pour entrer en vi-
gueur au 1er janvier. Ce qtii
laisse aux scrabbleurs environ
six mois pour étudier cette bi-
ble!

«Ce dictionnaire, j e  l'ai appris
p ar cœur. C'est une condition sine
qua non p our évoluer en catégorie
élite», précise Florian Lévy. Qui
ajoute qu 'un million d'exem-
plaires de l'ODS ont été ven-
dus dans le monde depuis
1990, toutes éditions confon-
dues. /VGI

Les femmes mal cotées

Quand la plage prend l'air
NEUCHATEL Les bâches blanches qui délimitaient la Beach Party ont disparu .

Afin de satisfaire le public, huit haut-parleurs sont en train d'être raj outés

Les 
promeneurs qui ont

foulé le sol des Jeunes-Ri-
ves depuis lundi ont pu

le constater: les bâches blan-
ches qui entouraient et délimi-
taient la Beach Party ont dis-
paru. Pourquoi? «Lundi, nous
avons dû f ermer le site en raison de
la tempête qui menaçait, explique
Michel Clottu, porte-parole de
la manifestation. Il a fal lu  dé-
monter le toit des p aillotes et enlever
les nattes blanches attachées aux
barrières, car elles constituawnt une
dangereuse prise au vent. »

Puis les organisateurs se sont
rendu compte que le site ga-
gnai t ainsi en verdure et offrait
une large vue sur le lac. «On
s 'est dit: c 'est p as p lus mal comme
ça!» Quant aux barrières, elles
devraient subsister, car «le site
est sécurisé et surveiUé durant la
nuit».

Un bémol: la musique
Après quasiment une se-

maine d'exploitation, le porte-
parole de la manifestation se
dit satisfait de la fréquentation.

«Nous avons accueilli énormément
de monde ce week-end». Seul bé-
mol: «Certaines p ersonnes ont été
déçues car eUes s 'imag inaient qu 'il
y aurait de bi musique et une véri-
table ambiance de fête. » Mais Mi-
chel Clottu précise, à nouveau,
qu 'il s'agit surtout d'un espace

Après presque une semaine d'exploitation, Michel Clottu dresse un premier bilan: la
fréquentation du site est bonne, mais quelques détails doivent être réglés, PHOTO MARCHON

de détente, de j eu et de sport,
et non pas d'une discothèque.

Voisinage respecté
Toutefois, afin de corriger le

tir, il annonce que «nous sommes
en train d'aj outer huit haut-p ar-
leurs p our diff user de la musique

sur tout le site. Et cela en veillan
bwn à ne p as dépasser une sonori
sation de 76 décibels, comme con
venu avec les membres de l 'Associa
tion de quartier des Beaux-Arts
L'une de nos princip ales préoccup a
lions reste le resp ect du voisinage!'
/VGI

NEUCHÂTEL Maître Goupil se repose
dans un jardin de la rue Matile

Opportuniste en diable,
le renard habite aussi la
ville, ou ne craint pas

d'y faire un tour. C'est ainsi que
mardi après-midi, un habitant
d'une maison de la rue Matile,
à Neuchâtel, en a observé et
photographié un couché au so-
leil dans son jardin (photo sp).
«J 'en avais déj à vu p asser quelques
f ois, Tnais c'est la première f ois que
j 'en vois un rester comme ça un mo-
ment», raconte-t-il.

Pour sa part, le taxidermiste
du Muséum d'histoire natu-
relle relève que la rue Matile
longe le vallon de l'Ermitage
et que l'individu photogra-
phié par notre lecteur peut
exploiter la forêt toute proche
aussi bien que le milieu bâti. Il
relève aussi qu 'on est mainte-
nant, à la période de l'année
où les j eunes, «expulsés» par
leur mère, cherchent un nou-
veau territoire, /jmp

Un renard prend le soleil



Pépin par manque de jus
NEUCHÂTEL La Migros de la rue de l'Hôpital a dû être évacuée et bouclée durant une heure

et demie, hier matin, à cause d'un problème d'électricité. Réactions diverses parmi la clientèle
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

La 
Migros de la rue de

l'Hôpital , à Neuchâtel ,
a été évacuée hier ma-

tin vers 10 heures. Le super-
marché est resté fermé durant
une heure et demie, suite à
un problème électrique.

Le magasin a été privé
d'électricité dès 9h20, suite à
un court-circuit. Un léger dé-
gagement de fumée dans un
local technique a entraîné
l'alerte des pompiers, qui
n 'ont cependant pas dû inter-
venir. L'éclairage de secours a
immédiatement pris le relais et
les caisses-enregistreuses ont
continué à fonctionner grâce à
leurs batteries. Mais, vers 9h50,
les électriciens ont demandé
l'évacuation , afin de pouvoir
débrancher toutes les installa-
tions pour les réparer.

«u n v avait p as de danger, ex-
plique Christophe Maradan,
adjoint au chef du Service
construction et technique de
Migros Neuchâtel-Fribourg.
Mais il s 'agissait d'éviter que les
clients ne se retrouvent soudain
dans k noir et de couvrir les f r igos
p our garder la marchandise au
f roid.» Le personnel, qui avait
suivi son exercice annuel du
genre en avril, a alors fait sortir
la clientèle. Une évacuation
qui semble s'être déroulée
¦ dans le calme», sans précipita-
tion, même si quelques clients
ont laissé leur chariot en rade.

Entre douceur et amertume
L'attente a alors commencé.

Devant les portes closes, des
employés expliquent les rai-
sons de la fermeture. Une
dame réclame avec véhé-
mence, car elle est «venue ex-
p rès de Bevaix à Neuchâtel p our
un p aquet de p âtes feuilletée au
beurre». Une autre gémit: «Je
n 'ai rien à cuisiner à mon f r is qui

Des collaborateurs de la Migros ont patiemment expliqué à la clientèle la raison des portes closes. PHOTO BARDET

rentre a i l  heures. Pitié!». Mais la
plupart des chalands refoulés
le prennent de bonne grâce,
remerciant pour les explica-
tions reçues ou lançant des «A
chacun son tour après ks trains».
«Tant p is, j 'irai à la Coop», ri-
gole une dame. «Excep tionnelle-
ment, on vous autorise», lui ré-
pond en souriant Claudio Mu-
sitelli , chef de secteur au ser-
vice des ventes. «C'est vrai que
c 'est embêtant p our les clients et
p our nous d 'un p oint de vue com-
mercial, commente-t-il. Mais
l'essentiel est d 'avoir p u évacuer
dans le calme, sans p ersonne blo-
qué dans ks ascenseurs».

Vers 11 heures, après avoir
remplacé progressivement

une cinquantaine de fusibles ,
les électriciens annoncent
que la panne est réparée. Il
s'agit encore d'obtenir le feu
vert du frigoriste et du res-
ponsable de la sécurité ali-
mentaire. Après avoir vérifi é
une nouvelle fois la tempéra-
ture dans les frigos, ce dernier
affirme qu 'aucune denrée ne
doit être détruite.

A 1 lh30, même si les escala-
teurs tardent à redémarrer, le
magasin peut rouvrir. Amassés
devant la porte, les clients s'en-
gouffrent. Parmi eux, une
dame âgée vient rechercher le
cabas qu 'elle avait laissé enue
les rayons au moment de l'éva-
cuation. /AXB

Une panne très rare
C

ette panne d'électri-
cité était due à des bor-
nes desserrées qui ont

provoqué un ' court-circuit
dans un tableau d'inUoduc-
tion, explique Alexandre Gei-
noz, coordinateur au Service
construction et technique de
Migros Neuchâtel-Fribourg.
Cette défectuosité n 'était pas
encore expliquée hier, car ces
tableaux sont conuôles et en-
tretenus régulièrement. «On
ne p ourrait p as se p ermettre que de
telles p annes arrivent régulière-

ment», précise Christophe Ma-
radan, adjoint au chef de ser-
vice. Il les qualifie de «très ra-
res», tout en se souvenant
d'une évacuation pour une
cause électrique il y a quelques
années à Avry-centre (FR).

Pour palier malgré tout
d'éventuelles absences de cou-
rant, beaucoup de magasins
du géant orange sont équipés
de groupes élecUogènes de se-
cours. Mais pas celui du cenue
de Neuchâtel, uop petit pour
ce genre d'équipement, /axb

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences et ambulance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universita ire. Lecture publi-
que: fermée jusqu 'au 1.8.
Fonds d'étude, salle de lec-
ture , fermés jusqu 'au 1.8. Bi-
bliothèque à domicile , service
gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10. Bibliothèque
des pasteurs: lu-ve 8-llh30.
Bibliothèque Pestalozzi : (va-
cances du 2.7 à 12h. au 8.8.)
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu-je 14-18h. Bibliomonde, li-
vres en langues étrangères: lu
14-17h, ma 9-llh/14-17h,
me 14-17h, je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: Ouvert seule-
ment le me 15h-19h, jusqu 'au
13 août.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Fermée jusqu'au
14.8, pour cause de travaux.
Extérieure: 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: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Beach Party dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Conférence llh05, faculté
des lettres et sciences humai-
nes, salle RE 48, «Prévert au
présent» , par Ariane Brunko,,
ancienne directrice du cours
d'été.
¦ Concert 20h, au temple du
Bas, concert de l'Orchestre
symphonique des Jeunesses
musicales de Suisse.
¦ Cinéma Open Air 22h , Nid-
du-Crô, «Les poupées russes» .

¦ Conférence llh05, faculté
des lettres et sciences humai-
nes, salle RE 48, «De la
Taupe au Centaure: demi-sang
suisse» , par Jacques-Etienne
Bovard , écrivain.
¦ Fanfare 20h, au temple du
Bas, la fanfare de l'école de
recrues 16-1/2005.
¦ Cinéma Open Air 22h, Nid-
du-Crô, «La guerre des mon-
des».

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 pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: vacances jusqu 'au 9.8.
Bôle Bibliothèque des jeunes
(collège): lu/je 15hl5-17hl5.
Boudry Bibliothèque commu-
nale: vacances jusqu 'au 10.8.
Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque com-
munale: vacances jusq u'au
17.8. Corcelles Bibliothèque
communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: va-
cances jusqu 'au 9.8. Gorgier
Bibliothèque intercommunale
de la Béroche: vacances
jusqu 'au 17.8. Le Landeron
Bibliothèque communale et
scolaire des Deux Thielles: va-
cances jusqu 'au 8.8. Marin
Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; bibliothèque-médiathè-
que: vacances jusqu 'au 9.8.

PRATIQUE

Premières notes en coulisses
MAISON DU CONCERT La modernisation des cuisines de l'ancienne Escale a
débuté à Neuchâtel. Les locataires s'en réj ouissent. Réouverture à l'automne

Le 
nouvel établissement

public de la Maison du
Concert , à Neuchâtel ,

devrait ouvrir ses portes en
automne. Les travaux de
transformation du Silver Café ,
fermé depuis décembre, ont
enfin commencé.

«Nous sommes bien contents que
ça ait démarré, témoigne Patrice
de Montmollin , président de
l'association Le Concert, qui
regroupe les utilisateurs de
l'ancien Uiéâtre . Avec à kifois le
chantier' du bistrot et ks rép étitions
du Théâtre des gens, la maison est
bien occup ée et vivante. »

Après la fin du Silver Café
(anciennement L'Escale), le
Conseil général avait pénible-
ment accepté le 7 février un
crédit de 420.000 francs pour
Uansformer et assainir les cuisi-
nes de cet établissement appar-
tenant à la Ville. Depuis lors, le
chantier avait mis du temps à
démarrer.

Tout en précisant qu 'il fallu
procéder à la demande de per-

le chantier a démarré plus tard que prévu. PHOTO BARDET

mis de construire , Pascal So-
lioz , chef des consuuctions à la
Section communale de l' urba-

nisme, reconnaît que les dis-
cussions finales avec l'archi-
tecte ont «p ris un p eu p lus de

temps que p révu.» Histoire no-
tamment de voir ce qui pou-
vait être récupéré et écono-
misé. A ses yeux, les travaux
devraient être terminés à fin
septembre.

Dans cette optique, l'asso-
ciation Le Concert est toujours
en train de mettre en place la
coopérative qui gérera l'éta-
blissement public et de prépa-
rer les contrats d'exploitation.
«Nous sommes en p lein dedans»,
assure Patrice de Montmollin.

Pour mémoire, avec l'ad-
jonction du restaurant, la Ville
a décidé que le loyer payé par
les résidants des lieux grimpe-
rait de 24.000 à 100.000 francs
par an. Et si l' encaissement
avait posé quelques problèmes
par le passé, l'administrateur
des bâtiments communaux,
Robert Sandoz, affirme que «la
situation s 'est normalisée».
C'était d'ailleurs une condi-
tion pour que la Ville investisse
dans la rénovation des lieux.
/AXB

Feu de paille
aux Acacias

E

ntre mard i à 17h et hier à
la même heure, le Ser-
vice d'incendie et de se-

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

été appelés trois fois pour :
une inondation rue Louis-Fa-
vre, à Neuchâtel , mardi à
20hl5; un dégagement de fu-
mée, rue de l'Hôpital , à Neu-
châtel , hier à 9h20; un feu de
paille à la limite de la forêt ,
rue des Acacias, à Neuchâtel ,
hieràl2h40.
- Les ambulances ont été

sollicitées à quatre reprises
pour: une urgence médicale , à
Neuchâtel , hier à lh45; un ma-
laise, toujours à Neuchâtel ,
hier à 2h30; une urgence sani-
taire, avec engagement du
Smur, à Hauterive, hier à 8h20;
une urgence sanitaire à Neu-
châtel , hier à 15h25. /comm
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Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Jeudi 21 juillet 2005, à 20 h 15

GRAND LOTO
25 séries pour Fr. 9-

Valeur des lots Fr. 6000.- + JACKPOT Fr. 20-
TOUT EN BONS D'ACHAT
Un carton offert pour 5 séries

Transport gratuit: Payerne, gare 18 h 45, _
Estavayer-le-Lac, navette en ville dès 19 heures _

Organisation: Société de Cavalerie de la Broyé •'
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En dehors des heures d'ouverture
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Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
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..Ville de , J  ̂,Neuchater
La Direction des Services sociaux souhaite engager, au
sein des Crèches communales, d'une part,

une éducatrice ou un éducateur
de la petite enfance
(taux d'occupation: 80%)

qui aura pour tâche de garantir le bien-être des enfants
et, d'autre part,

un-e remplaçant-e à temps partiel
capable de s'intégrer au sein des différentes équipes et
qui assurera des remplacements .

Ces deux postes conviendraient à des personnes dyna-
miques, à l'aise dans les contacts avec les enfants et leurs
parents.

Formation exigée d'éducatrice ou d'éducateur de la peti-
te enfance.

L'une ou l'autre de ces deux offres vous concerne-t-elle?
Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation
accompagnée des documents usuels (curriculum vitae,
copie de diplôme et certificat de fin d'études) à l'adresse
suivante:

Déléguée à la petite enfance
Mme A. C. Nilsson
Crèche des Bercles
Rue des Bercles 2
2000 Neuchâtel

028-490965/DUO

f avis divers Jj

Crédit privé
rapide, discret
l 078 740 79 40 |

\ Prelel S.à r.l.
8.88% Fr. 40 000.- S
s/48 mois Fr. 986.55 S
intérêts, total Fr. 7359.20
L octroi ijun crOdit est inle_t S'il occa-
sionne un surendettement [an 3LCD)
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En jouant à domicile,
I vous gagnez à tous
H les coups.

insérez avec succès là
où vous avez l'avantage
du terrain:

dans votre
journal local.
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I HÔTEL VILLA
SELVA LUGANO
A 10 minutes à pied du centre, dans un
cadre typiquement tessinois, petit hôtel de
charme à conduction familiale. J
Excellente cuisine régionale. Régime sur|
demande. Grand parking. Piscine. |
Famille Foletti, Via Tesserete 36,
Tél. 091 923 60 17, fax 091 923 60 09. I
E-mail: villaselvaQbluewin.cfi. www.villaselva.ch s
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Tout sur les
champignons

C O N S E I L S

Les 
champignons com-

mencent à sérieuse-
ment parfumer les

sous-bois. «La grande majorité
des contrôles se f e r a  néanmoins
d'ici un mois, voire un mois el
demi. Mais j 'ai déjà eu l'occasion
de vérifier plusieurs variétés de
bokts, des cèpes et des chanterel-
les», explique Jean-Marie
Villat.

Contrôleur bénévole de-
puis plus de vingt ans pour le
Val-de-Ruz, Jean-Marie Villat
met les cueiUeurs en garde.
«Bien que k canton de Neuchâtel
n 'impose aucune limite, il faut sa-
voir que les champignons partici-
p ent au maintien de l'équilibre
écologique de la nature. R est donc
important d'éviter k massacre.
D 'autant que, même bien entrep o-
sés, les champignons ne conser-
vent leurs propriétés gustatives (pie
p endant un court laps de temps. »

Chaque année , Jean-Marie
Villat et Jocelyne Valobonsi,
contrôleuse pour le Val-de-
Travers, constatent que beau-
coup de personnes ont ten-
dance à mélanger leur ré-
colte. «Les spores se déposant, il
suffit vraiment d'un seul élément
toxique p our contaminer toute
une cueillette. Dans le doute, il
est très important de bien séparer
ks champignons. Il va sans dire
qu 'il ne faut pas non p lus trans-
po rter sa récolte dans des sacs en
p lastique. » /chm

Les mycologues amateurs
du Val-de-Ruz peuvent, en
tout temps mais en télépho-
nant au préalable, montrer
leur récolte à Jean-Marie
Villat, rue des Monts 11,
2053 Cernier, tél. 032 853
22 75 ou, 032 854 25 25.

Ceux du Val-de-Travers peu-
vent s 'adresser à Jocelyne Va-
labonsi, rue du 1er Mars 14,
2108 Couvet, tél. 032 835
10 27.

Le sens inné de l'écoute
MALVILLIERS Après 38 ans de vie commune avec le centre pédagogique, Pierre-André Dapples

troque sa fonction de directeur contre celle, sans doute autant colorée, de retraité. Portrait
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Ce  
n 'est qu 'un au re-

voir, pas un adieu!»
L'émotion s'ins-

talle. L'homme est discret.
Presque secret. Le bruit
d' une chaise que l'on remue
troue le silence. Un sourire
éclaire le visage de Pierre-An-
dré Dapp les. Le regard du di-
recteur du centre pédagogi-
que de Malvilliers plonge
dans celui de son successeur.
•<Il faut  dire qu 'avec Pierre-Olivier
Gabus, nous comptabilisons huit
ans de vie commune!» Le rire
franc des deux hommes s'en-
tremêle. Les propos du futur
nouveau directeur lui ravissent
les honneurs. «Nous avons bour-
lingué ensemble de façon sereine.
Rien ne changera dans la conti-
nuité. Cette maison bouge, évolue,
mais tient la route. »

Le courant passe. Gomme la
retenue des premiers instants.
Le départ à la retraite de l'ac-
tuel directeur pousse son suc-
cesseur à la confidence. «Il est
compétent dans beaucoup de do-
maines. Il sait observer, dirige) ' k
p ersonnel, être p résent pa r rapport
aux enfants, aux familles. Il sait
surtout écouter: Et ça, ¦ c'est une
franche qualité!» Pierre-André
Dapples reprend les rênes.
«Chacun a ses valeurs. Il suffit
simp lement d 'être cohérent dans la
transp arence. »

«Ici, la pédagogie est
pratique, utilitaire,

utilisable»
Pierre-André Dapples re-

connaît qu 'il est important de
travailler sur les ressources
d'une équipe. Les mettre en
valeur. «Il faut savoir que les mô-
mes sont un témoignage de tous les
instants. Ces gosses, qui sont ren-
fermés, mal dans leur p eau, en dif-
ficulté d 'expression, souffrent. Ici,
la p édagogie est p ratique, utili-
taire, utilisable.» Le directeur
prend grand soin à faire mar-
cher sa maison. «Il faut  donner
une dimension humaine à cha-
cun. Sur la cinquantaine d'élèves
que nous avons, vingt sont en pré -

Directeur du centre pédagogique de Malvilliers , Pierre-André Dapples «entre» en retraite dans quelques jours.
D_f/.T- / _ /  /C-MOC-D/TO

f ormation et trente vont à l 'école.
Huit suivent même ks cours du
collège secondaire de La Fontenelle.
La collaboration entre les adultes et
les enfants ne se construit que pro-
gressivement. »

Le bien-être de l'autre se-
rait-il son leitmotiv? «J'ai mis k
p ied dans l 'étrier, en tant que sta-
giaire, le 19 septembre 1966. En
avril 196 7, on m 'offrait un p oste
d 'éducateur spécialisé. En 1976,
on me demandait de reprendre la
responsabilité du secteur des ados,
dont je fus l 'éducateur p rincip al. Je
n 'ai, en fait, fait le grand saut
qu 'en 1982!» La rie de Pierre-
André Dapples ne se conju -
guerait-elle qu 'au centre de
Malvilliers?

Le directeur adjo int tend
l'oreille. Jean Vuille saisit sou-
dain à pleine main la perche
qui se tend. «Si nous sommes
tous les gardiens du temp le, Pierre-
André a su donne)- toute sa couleur

à l 'institution!» Et pourtant ,
celle du futur proche de
Pierre-André Dapples reste
pastel. Presque transparente.

Alors que l'heure de la retraite
sonne, l'homme ne laisse rien
transparaître de ses prochai-
nes missions. Les tonnes de ri-

chesses qu 'il a amassées du-
rant sa canière profession-
nelle lui serviraient-elles de
bouclier? /CHM

Un centre grandeur nature
T

enant compte le plus
possible des situations
individuelles, le cen-

tre pédagogique de Mal-
villiers, qui est toujours une
fondation de droit privé fi-
nancée par l'Etat , accueille
dans ses classes des élèves
aux statu ts différents. Soit de
l'internat à plein temps à
l'externat, en passant par
plusieurs variantes de semi-
internat.

L'enseignement spécialisé
proprement dit met un ac-
cent essentiel sur l'individua-

lisation, la mouvauon et la
participation des élèves âgés
de 6 à 18 ans. Qui doivent
être amenés progressivement
à remplacer leurs sentiments
d'échec et d'infériorité par
des réussites qui réactivent
continuellement le processus
d'apprentissage.

L'institution compte au-
jourd 'hui sept classes. Quatre
de l'internat scolaire, deux de
préapprentissage, atelier plus
chantier, et une classe dite
mobile en raison de la spécifi-
cité de ses interventions orga-

nisées sous forme de soutien
pédagogique.

Une classe, dite décentrali-
sée, est intégrée dans le col-
lège primaire de Cernier. Une
occasion de tenter une expé-
rience de cohabitation et
d'intégration progressive avec
l'école secondaire. Une unité
de formation professionnelle
spécialisée AI se trouve égale-
ment sur le site. Le centre ac-
cueille chaque année une
quinzaine de stagiaires qui
veulent se consacrer à l'ensei-
gnement spécialisé, /chm
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VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service:
Marti , Cernier. ¦ Médecin de
garde: Cabinet de groupe,
Fontainemelon.

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

A G E N D A  

WÊÊÊÊÊmimmiam
¦ Engollon dès 19h, festival
Val-de-Roots.
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Se déplacer chez Leomeuble ça vaut la peine!
Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD - Tél. 032 842 10 21 É
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• ESP. ABS • ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES PROJECTEURS ET ECLAIRAGE FILTRE A PARTICULES. PRIX CONSEILLE A PARTIR DE CHF M 390.- HHHIHH
• RADIO CD AVEC COMMANDES AU VOLANT D ACCOMPAGNEMENT (EXTINCTION TARDIVE DES PROJECTEURS) (206 BERLINE POP'ART. 3 PORTES , l.l . CLIMATISATION EN OPTION). 
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* Pour l'achat d'une Peugeot 206 Berline ou SW et d'une valeur jusqu'à CHF 2000.- pour l'achat d'une 307 Break ou SW identifiées. L'offre est limitée dans le temps.

NOUS C O M P T O N S  SUR V O T R E  V I S I T E :

GARAGE CLAUDE MOSSET: Neuchâtel, Rue des Parcs 147,032/729 35 35, GARAGES HOTZ SA: Fleurier, Rue de l'Industrie 19,032/86 1 29 22, www.hotz.autoweb.ch

BOUDRY: Garage Bertrand Ruedin, Rte de Grandson 18, 032/842 44 23

SERIu^O
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

A louer rue de l'Ecluse 30 / 34a
à Neuchâtel (City-Centre)
jolis appartements

1 et 2 pièces
• environ 37 + 44 m2

• situé au 4me étage
• ascenseur
• proche de toutes commodités
• libre de suite ou à convenir

Pour plus de renseignements
Madame Brigitte Herren
Tél. 031 387 40 45

Serimo Service Immobilier SA
Laupenstrasse 35
3001 Bern
brigitte.herren@serimo.ch
http://www.serimo.ch| q^

À LOUER
LE LANDERON
Condemines 20

3 PIÈCES
Cuisine ogencèe, balcon,

partiellement
rénové

Loyer: 1'000.- +  155.- g

Condemines 24 _

2 PIÈCES 
s

Cuisine agencée, balcon,
Loyer: 890.- +  120.-

A louer

NE Centre
130 m2, parquet,

cheminée ,
Fr. 2200 -

+ charges.
Av. du ler-Mars.
Tel. 032 721 49 58régimmob sa

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

H corcelles
R rue de la cure s

2 pièces
I cuisine ouverte agencée,

douche / WC, cave

fr. 990 - charges comprises

www.regimmob.ch UN I

[ avis divers ]

CASSE-PRIX "Wr
IHIB ___ ____ ____ __ ¦ Pommes de terre ..

YVERDON .cZt'-n.
k Route de Lausanne 15-17 Tél. 024 426 70 36 Lu au Ve: 9h00 -18h30 So: 9H00 -1  ThOO,

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Première mise en location
à Neuchâtel, rue Louis-Favre 12
A louer dès le 1er novembre 2005
Deux nouveaux appartements de
3_ pièces (85 m2), au 2° et 3" étage.
Un appartement avec balcon et tous
les deux avec cheminée de salon.
A proximité des transports publics
(près de la gare).
Cuisine avec lave-vaisselle et table de
cuisson en vitrocéramique.
Les appartements disposent d'une
cave et d'un galetas. Ascenseur.
A partir de Fr. 1500.- par mois,
charges comprises.
Demandez notre documentation.
Pour tous renseignements:
tél. 031 357 98 62.

U3 788105

SOLDES
- 40% - 50%
Boutique Liliane
Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51 028-49011*

Dans petit village situé entre
Fribourg et Morat
Villa familiale 5 1/2 pces,
constr. en éléments en bols.
Autoroute à 9km, proche de
la foret, école allemande

Prix de vente Fr. 495'000.--
Rens. : 026-684.27.66

079-728.00.25
017-748904

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

! 

neuchâtel
rue de maillefer i
1 pièce
cuisine non agencée, bain / WC,
hall , galetas, cave

fr. 590.- charges comprises

2 pièces
cuisine non agencée, bain / WC,
hall, galetas, cave

fr. 860.- charges comprises

MEM_ _\.niwww.regimmob.ch UN I

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

! 

neuchâtel
f b g  de la gare 25 I

2 pièces
rénové, avec cuisine agencée,
bain / WC, balcon, cave
fr. 1050 - charges comprises

www.regimmob.ch UN I

MARIN
CHAMPS-MONTANTS 10b

Locaux administratifs
ou techniques 210 m2

Libres dès novembre. Excellente
situation. Immeuble moderne,
très bonne qualité. Accès auto-
route à proximité. Places de parc
à louer.
Prix: Fr. 2900 - ch. comprises.

F.-E. VESSAZ OUTELEC S.A.
Marin

Tél. 032 753 20 21
Fax 032 753 73 89
info@vessaz.ch 028 49082B

!____ . i
11 §__¦

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE IMMOBILIERE

A louer
HAUTERIVE au chemin de Chasse-Peine

Maison mitoyenne
de 6 chambres, cuisine agencée avec
petit jardin à disposition.
Loyer Fr. 1850 - charges non comprises.

HAUTERIVE à la rue de Rouges-Terres

4 pièces
rénové et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1200.- + charges. Parc Fr. 40.-.

T E L :  +41 ( 0 ) 3 2  724  67 41
F A X :  + 4 1  (0)32 724 89 69 HMBn
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

Yverdon-les-Bains

4V_ pièces
en pignon

d e 116 m2

habitables, avec
jardin de 200 m2.

Cadre calme et
proche du centre.

Disponible fin 2005.

Fr. 475 000- place
de parc comprise.

Tél. 079 458 56 24
018-335138

Cap sur l'avenir
avec pression.
viscom Communiquer
<?&s pour
membre être vu

[ commerces Jj

À SAISIR
Restaurant
50 places

+ terrasse
couverte

25 places.

Idéa l
pour couple
possédant

une patente.

Tél. 032 751 69 00

\ Les rendez-vous de Vimmobilier sasa f

\ A vendre \ C A louer J

V| A louer J

[ avis divers ]



LA C H A U X - D E - F O N D S

M

ême dans notre con-
trée, on rencontre des
plantes indésirables,

nuisibles, soit à l'homme, soit
au milieu environnemental. Il
est nécessaire de réguler leur
croissance et de les empêcher
de proliférer.

«Il ne s 'agit p as d 'en f aire une
psychose, mais seulement d'être at-
tentif aux p lantes qui p oussent dans
nos j ardins», conseille Jean-Louis
Burnier, adj oint au chef du Ser-
vice des espaces verts de la ville
de La Chaux-de-Fonds.

La berce du Caucase se posi-
tionne en tête d'une liste noire
végétale établie par la Commis-
sion suisse pour la conservation
des plantes sauvages. Et pour
cause: urticante, elle provoque
des brûlures à qui la touche.

Egalement mise à l'index, la
renouée japonaise (rcynutria ja-
ponica), arbuste pouvant attein-
dre plusieurs mètres de hau-
teur, commence à prendre pos-
session de nos jardins. Cette
plante non toxique prolifère à
une vitesse fulgurante et, une
fois implantée, elle empêche
tout autre arbuste ou fleur de se
développer au même endroit.

Le chardon tend aussi à enva-
hir les espaces verts accueillants.
Sans réel danger pour
l'homme, si ce ne sont quelques
piqûres désagréables, il est né-
faste à l'environnement car il
supplante d'autres végétaux.

Jean-Louis Burnier explique
que pour les éradiquer, «il f aut
ks arracher avant ta floraison, en
veillant à supp rime)- toutes ks raci-
nes. En effectuant ce déracinement
deux ou trois années consécutives,
on op timise ks chances d'en venir à
bout déf initivement». La meilleure
période pour ce faire sont les
mois de j uin et juillet, «de p réf é-
rence lorsque k sol est humide, c'est
p lus f acik à arracher».

Pour de plus amples informa-
tions, le Service des espaces verts
se tient à disposition. Le site
www.cps-skew.ch fournit un
complément intéressant. /MSP

Urticante, la berce du Cau-
case représente un danger
pour l'homme.

PHOTO LEUENBERGER

Attention,
plantes

nuisiblesBail pour le boucher
LA CHAUX-DE -FONDS Aucun proj et ne peut être entrepris dans l'immédiat

pour une nouvelle affectation des abattoirs. L'exécutif a revu sa position

Le dossier de l'affectation des abattoirs est loin d'être clos. Le Conseil communal va signer un nouveau bail avec le
boucher André Bûhler qui occupe une partie des locaux. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
D a n i e l  D r o z

Au 
grand dam du Con-

seil communal, le Con-
seil général de La

Chaux-de-Fonds avait adopté
une résolution sur l'affecta-
tion des abattoirs lors de sa
séance du j eudi 23 juin (notre
édition du samedi 25juin). Le
législatif priait alors l'exécutif
de revoir sa copie et lui de-
mandait de permettre au bou-
cher André Bûhler de pouvoir
poursuivre l'exploitation des
locaux qu 'il loue aux abat-
toirs.

Le Conseil communal a pris
en compte cette résolution

non contraignante. «U va si-
gner un nouveau bail avec k bou-
cher», a-t-il indiqué hier dans
un communiqué. Et de préci-
ser: «Cette location n 'empêchera
toutef ois p as l'exécutif de p oursui-
vre sa réflexion sur une utilisation
globak de ce sik p rotégé dont ks
constructions datent d'il y a un siè-
ck».

Qu'est-ce qui a incité le
Conseil communal à revoir sa
position? «Après un large
échange de vues sur l'avancement
des dossiers visant à donner une
affectation culturelle aux locaux
des anciens abattoirs de la ViUe, k
Conseil communal a convenu
qu 'aucun proj et sérieux ne p ouvait
être entrepris dans l 'immédiat. »

Après l'échec du proj et de
casino, l'installation des archi-
ves cantonales et l'intérêt de la
Confédération avaient été évo-
qués . Récemment, le directeur
de l'OFC (Office fédéral de la
culture ) Jean-Frédéric Jauslin
a rencontré le Conseil com-
munal. Le dossier a fait l'obj et
d'une discussion. Le directeur
de l'OFC «a confirmé que diver-
ses institutions cultureUes du p ays
étaient à la recherche de lieux de
stockage p our leur p atrimoine.
Mais k besoin n 'en est ni immé-
diat ni même évalué précisément, k
dossier étant à l 'étude», a com-
muniqué l'exécutif chaux-de-
fonnier. Du coup, à court ou
moyen terme, l'affectation des

abattoirs «à une telle mission ne
p ourra p as s 'envisager».

Jusqu'à fin 2008
L'échéance du nouveau bail

d'André Bûhler a été fixée à
fin 2008. Il «pou rra être résilié
avec un p réavis de six mois et
moy ennant un dédommagement f i-
nancier, si une autre aff ectation
des anciens abattoirs devait être en-
visagée», précise le Conseil
communal.

Par ailleurs, le boucher
procédera à ses frais à la mise
en conformité des infrastruc-
tures d'abattage. Un délai lui
a été fixé par le Département
cantonal de l'économie. Il a
jusqu 'au 30 septembre. /DAD

Automobiliste
grièvement

blessé

A 1 6  À S O N C E B O Z

H

ier matin vers 8hl5,
un automobiliste
qui circulait sur

l'autoroute A16, de Sonce-
boz en direction de La
Heutte, a perdu la maîtrise
de son véhicule peu avant le
tunnel de la Métairie de Ni-
dau , où le trafic est actuelle-
ment limité à une voie en
raison de travaux.

Le véhicule a heurté une
barrière avant d'être déporté
sur la voie opposée et où il a
terminé sa course sur le toit.
Le conducteur a été griève-
ment blessé. Il a dû être dés-
incarcéré par les secours rou-
tiers des pompiers de Bienne,
avant d'être conduit à l'hôpi-
tal en ambulance.

65.000 francs de dégâts
Les dégâts à la barrière et

au véhicule sont estimés à
près de 65.000 francs. L'auto-
route a dû être fermée à la
circulation dans les deux sens
pendant près de trois heures
entre Tavannes et Péry-Reu-
chenette. Le trafic a été loca-
lement dévié, /comm-réd Renan dit stop au trafic de transit

ROUTE DES CONVERS La commune du vallon de Saint-lmier peut officiellement
fermer le tronçon. Nouvelles mesures soumises au souverain cette année encore

La 
fermeture définitive et

officielle de la route des
Convers dépend désor-

mais de la volonté des autorités
de Renan. La marge de ma-
nœuvre de ces dernières a été
éclaircie j eudi passé. Une délé-
gation composée de Serge Ro-
cher (maire), d'Andréas Nie-
derhauser (responsable des
travaux publics) et de Margre t
Schenk (responsable de l'envi-
ronnement, de l'agriculture et
des forêts) a
été reçue
par l'Office
des ponts et
chaussées, à
Sonceboz.

«Il semblait
que rien ne
pouvait être
décidé au niveau communal» ,
avance Andréas Niederhauser
(photo Garcia). Mais à la
grande satisfaction des autori-
tés villageoises, il suffit que la
nouvelle réglementation soit
aj outée au règlement commu-
nal. «Si k souverain accepte ks
mesures qui seront p roposées, nous

p ourrons alors ks mettre en vi-
gueur», souligne le vice-maire,
impatient de faire avancer un
dossier paralysé depuis des an-
nées.

La sécurité d'abord
La route des Convers est fer-

mée depuis mi-février dernier.
Un panneau indique que les
bordiers sont autorisés. Mais la
mesure, «relativement bien resp ec-
tée au début, n 'est p lus véritabk-
ment suivw», déplore notre in-
terlocuteur. Non officielle , l'in-
terdiction est davantage pré-
ventive que contraignante, la
police municipale ne pouvant
pas sévir à l'égard des contre-
venants. Du coup, les véhicules
sont «presque aussi nombreux
qu 'autref ois». Soit plus d'un mil-
lier de passages par j our.

L'exécutif ne sous-estime
pas l'impopularité de son
choix pour les utilisateurs du
raccordement routier à la bre-
telle du tunnel sous La Vue-
des-Alpes. C'est l'argument sé-
curitaire qui a prévalu. «La
commune a des responsabilités sur

cette route, renchérit Andréas
Niederhauser. Si un gros p ép in
s 'était p roduit, la commune aurait
certainement dû en rép ondre.» Le
responsable des travaux pu-
blics reconnaît que l'aspect
économique est aussi un fac-
teur qui a pesé. Près de
400.000 francs ont été inj ectés
ces dix dernières années pour
l'entretien du tronçon. En
2005, plus de 25.000 francs ont
permis, non pas «de k rép arer,
mais de k rendre praticabk ».

Supprimer le transit
Les autorités de Renan défi-

niront à la rentrée quelles me-
sures seront appliquées. «Notre
obje ctif est de supp rimer k traf ic de
transit. Il p énalise tout k monde.
On ne p eut p as aff ronter ks dégâts
dus aux nombreux p assages», af-
firme Andréas Niederhauser.
Les réflexions sont engagées et
les autorités de Renan envisa-
gent une solution qui satisfasse
les utilisateurs de la commune
et ceux de la région. «Nous
p ourrions p ar exempk introduire
un macaron pour certains fronta-

liers et divers p endulaires qui se
rendent au travail dans k Haut-
Vallon», détaille-t-il. L'enj eu se
situe encore à un autre niveau.
Pour que la route communale
bénéficie des subventions can-
tonales, «il f aut que celle-ci ait
une aff ectation de desserte agricok
et non de route de transit».

Après, les amendes!
Selon Andréas Niederhau-

ser, les mesures seront soumi-
ses au législatif au mois de dé-
cembre. Et il est fort peu pro-
bable qu 'une séance extraordi-
naire soit proposée par le Con-
seil municipal. En cas d'accep-
tation d'une nouvelle régle-
mentation, Renan la soumet-
tra à l'Office des affaires com-
munales et de l'organisation
du territoire (Oacot) .

Après quoi , les véhicules
non autorisés sur la route des
Convers pourront être amen-
dés par la police municipale.
Enfi n, la réglementation offi-
cialisée, la clémence actuelle
de la police cantonale ne sera
plus qu 'un souvenir... /MAC

I EN BREF |
LE LOCLE m Fermeture au
Musée des beaux-arts. Du
lundi 1er au vendredi
26 août , le Musée des beaux-
arts du Locle sera fermé.
Jusqu 'à cette date, le public
peut admirer l'exposition
consacrée aux œuvres ré-
centes d'André Evrard , une
suite d' estampes dont l' ar-
tiste neuchâtelois a fait don
à l'institution. L'expo est
ouverte du mardi au diman-
che de 14h à 17h ou sur ren-
dez-vous (tél. 032 931 13
33). Le samedi 27 août , une
exposition consacrée a So-
phie Bouvier Auslânder sera
inaugurée. Elle durera
jusqu 'au 16 octobre, /réd

Cl ¦ Nomination. A la suite de
l'annonce du départ en retraite
anticipée du ti tulaire Yves Cue-
nin , le conseil d'administration
des Chemins de fer du Jura
(CJ) a nommé Yvan Perrin, de
PoiTentruy, pour le remplacer
à la tête de la division voie et
bâtiments. Ingénieur HES en
génie civil, Yvan Perrin entrera
au service de la compagnie le
1er octobre, /comm-réd

M A L L E R A Y

Le 
frère, les proches et les

amis de Danaël Cho-
pard, le jeune homme de

Grandval âgé de 21 ans victime
d'un accident mortel à moto,
dans la nuit du dimanche 10 au
lundi 11 juillet , dans un rond-
point à Malleray, dans le Jura
bernois, ont lancé une pétition.
Cette dernière exige la suppres-
sion de la structure métallique
au centre du giratoire, qui a été
installée il y a plus d'un mois.

Trois cents signatures ont
déjà été apposées sur la pétition
qui circule dans la région de-
puis une semaine. Ses initia-
teurs comptent la remettre le
plus rapidement possible au
Conseil municipal de Malleray,
afin qu 'il donne suite à cette
demande et prenne les déci-
sions qui s'imposent, /man-
Jmmial du Jura

Pétition après
un drame

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

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

¦ Eté Tchaux Place des Fo-
rains, karting public , lOh-
21h.
¦ Le P'tit Paris Chaud la ter-
rasse, The Wednesday evening
blues band, dès 19h.

LE LOCLE

¦ Le Tabl'art Vernissage de
l'exposition Marie-Eve Des-
biolles, vitraux, dès 18h30.

I PRATIQUE



APOLLO 1 0..P 710 10... .

MADAGASCAR 3e semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 14h, 16h, 18h15.
V.F.VE au LU 20h30.
V.O. s-t. fr/all JE et MA 20h30.
De Eric Darnell. Avec les voix
françaises de José Garcia
et Anthony Kavanah
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar...

¦APOLLO 1 03? 7io io....
MR & MRS SMITH
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Avant-première! Ils forment un
couple mignon comme tout.
Ils sont agents très spéciaux et
ignorent l'activité de l'autre. Mais
un jour, lorsqu 'ils se retrouvent
dans le viseur de leur bazooka...
Scènes de ménages garanties!..

APQLLQ 2 032 71010 33
LES POUPEES RUSSES
6U semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 15h, 17h45,20h30.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole» ...
Xavier a 30 ans et a réalisé son
rêve. Mais...

APOLLO 2 o..? 7101033
SIN CITY
8e semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
De Robert Rodriguez. Avec Bruce
Willis, Mickey Rourke.
D'après le comic-book culte de
Frank Miller! Certains ont soif de
vengeance , d'autres recherchent
leur salut Bienvenue à Sin City, la
ville du péché...

APQLLQ 3 032710 1033
BATMANBEGINS 6" sem.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 20h15.
V.F. VE et SA 23h.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie , Liam Neeson,
Morgan Freeman. Un homme
rongé par la colère
et la vangeance. Gotham City,
rongée par la vermine.
Le début d'une légende...
Grand spectacle au menu!

APOLLO 3 o.3?7ioio....
BABY-SITTOR
T semaine.
10 ans , suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 16h.
De Adam Shankman.
Avec Vin Diesel , Brittany Snow,
Brad Garrett.
Action et comédie! Soldat d'élite, il
doit protéger une famille pas triste
du tout en jonglant du biberon et
de la gâchette...

APOLLO 3 O..? 710 M 33

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

ARCADES 03? 7101044
LA GUERRE DES MONDES
4* sem. 14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au LU 15h, 17h45,20h30.
VE et SA 23h15.
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!!!

BIQ 032 710 10 55

DOUCHES FROIDES 1" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.JE au MA15h45,18h15,20h45.
De Antony Cordier.
Avec Johan Libéreau, Salomé Sté-
venin, Jean-Philippe Ecoffey.
A 17 ans, il a son bac , le judo, les
problèmes d'argent de sa famille
et sa petite amie... qu'il doit parta-
ger avec un nouveau venu, fils de
riche... Un film fort, troublant!

PALACE Q32 7101066
LES QUATRE FANTASTIQUES
V" semaine. 10 ans , sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 14h30,17h, 20h15.
VE et SA 22h45.
De Tim Story. Avec loan Gruffudd,
Jessica Alba, Michael Chiklis.
Action! Lors d'une expérience au
cœur du cosmos , 4 astronaute s
vont acquérir des pouvoirs
exceptionnels , qu'ils ne vont pas
tarder à utiliser...

RE__ 032 710 10 77
LES SEIGNEURS DE DOGTOWN
V semaine. 14 ans, suggéré 14.
V.F. VE au LU 15h45,18h15,20h45.
V.O. s-t fr/all JE, MA 15h45,18hl5,
20h45.VE,SA 23h.
De Catherine Hardwicke. Avec Emile
Hirsch, Nikki Reed, Michael Anga-
rano. Action et comédie! Dans les
années 70, l'émergence des fameux
Z-Boys, spécialiste s du skateboard
et de sports extrêmes...

STUDIO 032 710 1088
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
2* sem. Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.JE au LU 15h30,20h30.
VE au DMSh.
V.O. s-t. fr/all JE, LU, 18h,
MA15h30,18h,20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Un enfant va gagner le
concours organisé par l'inquiétant
propriétaire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre, génial!

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL M—
¦ ABC
(032 967 90 42) 
FERMETURE DU 13.7. AU 16.8.

m CORSO
(032 916 13 77) 
FERMÉ JUSQU'AU 9 AOÛT.

m EDEN
(032 913 13 79) 
LES QUATRE FANTASTIQUES.
14h30-17h-20hl5. Ve-sa
22h45. 10 ans. De T. Story.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LA GUERRE DES MONDES. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De Steven Spielberg.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De Tim Burton.

MR. & MRS SMITH. Ve-sa
23hl5. 12 ans. De Doug Liman.
MADAGASCAR. 14h-16h-18h-
20hl5. Pour tous. De E. Darnell.
CALVAIRE. Ve-sa 22h30. 16 ans.
De F. Du Welz.
CAMPING À LA FERME. 16h-
20h45. Pour tous. De J.-P. Si-
napi.
LES POUPÉES RUSSES. 18h. 12
ans. De C. Klapisch.
SIN CITY. Ve-sa 23h. 16 ans. De
R. Rodriguez.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

¦ CINÉMAS DANS LA RÉGION _______HH_H
CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dûrrenmatt 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 Neuchâte l 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.

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.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je, sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch
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 Ar-
tespace: André Raboud , sculptu-
res. 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
14-1711, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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

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

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

MUSÉE 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.

MUSÉES DANS LA RÉGION ___^______________ B___

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.

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 17-191.30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance» , photographies de

Jean-Lou Zimmermann. Tous les
jours de 9 à 18h, sauf le lundi
jusqu 'au 26.8.

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 024
454 28 46 (répondeur).

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours , 10h30
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

CHÂTEAU. «Château des mille et
une vies» , salles médiévales , 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).
¦¦*«J.I'..J.-JM.HW
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.

IÀ VISITER DANC I f. Pfr ln M JJflm

HORIZONTALEMENT
1, Faire monter la tempé-
rature. 2. Suspendue
quand elle est morte. Opé-
ration boursière. 3. Diffici-
le à cacher quand il est
fou. Fut capitale pour les
Moldaves. 4. Sa parole est
indiscutable. 5. On connaît
sa clé. Affûtées. 6. Carré à
retourner. Choisis parmi
d'autres. 7. Ils habitaient
les villages médiévaux.
Fin de verbe. 8. Jolie dans
la chanson. Nom de lieu.
9. Il est fourré en Asie.
Candidat pour Télé la
question. 10. Circule dans
les artères. Région africai-
ne désertique.
VERTICALEMENT
1. Un chat dans la gorge. 2. Petit poème médiéval. Monter en secret. 3.
Auxiliaire de Shakespeare. Se prit pour Jean-Marc Richard. 4. Cabaret espa-
gnol. Année-lumière. 5. Entrée à Tramelan. Plante des régions monta-
gneuses. 6. Elle est à croquer. 7. Barre et poutre. Cela serait préférable. 8.
Faux frères. Marque d'indifférence. 9. Travaille dans la peau lisse. Ville de
Suisse. 10. Obtenu tambour battant. Massif provençal.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 273
HORIZONTALEMENT: 1. Bouleverse. 2. Antécédent. 3. RD. Aliéner. 4. Bah.
In. Ibo. 5. Étampure. 6. Bru. SL. Rit. 7. Lassées. Se. 8. Esse. Sagas. 9. Été.
Pers. 10. Égrillarde. VERTICALEMENT: 1. Barbe-Bleue. 2. Ondatras. 3. Ut.
Hausser. 4. Léa. Séti. 5. Éclipse. El. 6. Veinules. 7. Ede. Sapa. 8. Renier. Ger.
9. Snob. Isard. 10. Étroitesse.
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L'archiduc du rock esthète
r

PALEO FESTIVA L Entre emprunts stylistiques aux eighties et guitares acérées des sixties, Franz Ferdinand
s'est imposé en deux ans comme un groupe à part. Nonchalamment aristocratique et pourtant très subversif

Par
J e a n - F r a n c o ! s  A l b e l d a

A

ntithèses parfaites des
rockers garage affi-
chant avec morgue

leur coolitude déglinguée, les
membres de Ferdinand culti-
vent un look d'intellos mal-
adroits au port altier et à la
mèche sagement brushée. Et
contrairement à la plupart de
leurs collègues, ils ne s'aven-
turent pas à clamer qu 'ils sont
la meilleure chose arrivée au
rock depuis rélectrification
des guitares.

La vodka du diable...
Presque sans en avoir l'air,

les quatre gars de Glasgow ont
mis le monde à leurs pieds
avec un album éponyme sorti
en 2004. Leur esthétique, en-
tre pop art , look eighties, son
sixties et rythmique seventies
a tout de suite séduit un vaste
public en quête de légèreté et
de fraîcheur. Le single rava-
geur «Take me out» a ainsi
amorcé un raz-de-marée qui
atteindra la plaine de l'Asse ce
soir sur les douze coups de mi-
nuit.

A la lumière du parcours de
Franz Ferdinand , on com-
prend le parti pris du groupe
pour une stylisdque décalée et
sa volonté de donner l'im-
pression de privilégier la
forme au fond...

Au commencement était
une bouteille de vodka que se
sont âprement disputés Alex
Kopranos (chant et guitare) et
Nicholas McCarthy (guitare )
lors d'une soirée bien arrosée
dans la banlieue de Glasgow.
Après avoir sympathisé, ils lan-
cèrent les bases de leur futur

Les quatre rockeurs érudits du groupe Franz Ferdinand. A écouter ce soir au Paléo de Nyon.
Modestes, ils se considèrent comme un groupe «aimable». PHOTO SP

musical. Complétée par Bob
Hardy (basse) et Paul Thomp-
son (batterie), la formation in-
vestit un entrepôt art-déco dés-
affecté, lui donne un nom con-
forme à son goût du sang bleu
(The Château) et se donne
par la même occasion le paro-
nyme de l'archiduc autrichien
dont l'assassinat en 1914 a
servi de prétexte à quelques
belliqueuses nations pour fer-

railler copieusement. Très vite
The Château devient le théâ-
tre de concerts de plus en plus
courus et c'est au cours de ces
soirées rythmées par les des-
centes répétées de la police
que se fait la réputation de
Franz Ferdinand. Une réputa-
tion de rockeurs érudits «pas-
sionnés tant p ar les chansons des
Sp arks, Pulp et Monochrome Set, k
constructivisme que par la littéra-

ture de Guy de Maupassant et Ho-
noré de Balzac».

«Faire danser les filles»
Le Leitmotiv qui revient

sans cesse lorsque le groupe
décline ses motivations est de
faire de la musique «qui fasse
danser ks filles ». Un contrat
avec Domino (The Kills et
Smog entre autres) décroché à
Londres leur permettra de réa-

liser cette ambition en 2004
avec la sortie mondiale de leur
premier album.

Malgré l'énormité et la ful-
gurance de son succès, le qua-
tuor observe la situation avec
recul et ne se prend pas pour
un quelconque et énième
sauveur du rock. «Nous vou-
lons que ks gens pen sent que
Franz Ferdinand est un groupe
aimabk, un de ceux qui p rocu-

rent un plaisi r instantané... et
qui font réfléchir après. Notre no-
toriété? Disons que nous l'obser-
vons avec un détachement
amusé. Nous sommes au zoo!», se
plaît à déclarer modestement
Alex Kapranos.

Un groupe décidément at-
tachant qui réconcilierait
presque l' aristocratie et les
masses laborieuses... /JFA-L«
Nouvelliste

Sitar et si belles
pondre: «C'est un honneur
p our moi de p erpétue)- la tradi-
tion originak de la musique in-
dienne. » Leur prestation s'est
avérée une très belle entrée
en matière pour le festival
des musiques asiatiques. Cer-
tains accouraient, d'autres
s'en retournaient... Pour
une fois que la musique n 'est
pas qu 'énergie primaire...
/EMA-Le Nouvelliste

N

otre musique est se-
crète . et pleine
d'amour. Restez as-

sis et ne fumez pas pour l'appré-
cier avec respect», le vénérable
indien de 85 ans, Ravi Shan-
kar (photo Keystone) a
plongé, mardi, la foule ag-
glutinée au pied de la
Grande Scène dans l'Inde
profonde et spirituelle.

C'est lui qui a décidé de
jouer en début de soirée. Au
rythme du coucher du soleil.
Ce qui a cependant privé la
Grande Scène des effets d'un
véritable jeu de lumières.
Qu'importe , l'homme drapé
d'or était rayonnant et sa fille
Anoushka d'une beauté rare.

Tous deux ont tissé des
mélopées aériennes, accom-
pagnés de leurs trois musi-
ciens, dont un percussion-
niste tablant sur l'obsession-
nel. Visiblement, Ravi Shan-
kar est heureux déjoue r avec
sa fille: «EUe est l'autre moitié de
moi-même. EUe perçoit immédia-
tement ce que je pense. C'est très
stimulant.» Et elle de lui ré-

- -TELEVISION La TSR2 propose demain un poème filmique errant du grand cinéaste russe
Alexandre Sokourov. Une approche étonnante des troubles contemporains et de la consolation
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

On 
n'est pas obligé

d'accepter les cares-
ses. Dans «Elégie de la

traversée» (2001), le cinéaste
russe Alexandre Sokourov
choisit de laisser ses doigts
courir sur des branches d'ar-
bre ou sur des tableaux,
comme si la paume de la main
pouvait déchiffrer l'âme. Le
partenariat entre le festival
nyonnais Visions du réel et la
TSR permet depuis quatre ans
de se régaler à l'approche de
destins peu souvent montrés
sur petit écran. Rendez-vous
demain avec un regard désta-
bilisant.

Reconnu à part entière
comme un auteur et régulière-
ment sélectionné dans les
grands festivals, Sokourov
reste trop méconnu. Son œu-
vre intrigue par sa scission ap-
parente entre fiction et docu-
mentaire et son obsession plas-
tique, mais le cinéaste s'atta-
che toujours à démontrer à

Alexandre Sokourov, auteur reconnu. PHOTO KEYSTONE

quel point l'art est un instru-
ment mélancolique.

Comme tout poème intime
fasciné par l'errance et les
troubles psychiques, ce film ne
se donne pas tout de suite. Il
faut même s'armer de pa-
tience et se laisser aller à la
contemplation pour petit à pe-
tit goûter à la voix fatiguée du

narrateur-cinéaste et a ces
plans longs et alanguis sur des
routes, des églises ou la na-
ture. Cette œuvre questionne
«ki solitude p arfaite », «k p rix de
la p rière p roche de l'abandon»,
cite Tchekov et contemple «La
tour de Babel» de Breugel et
se laisse littéralement avaler
par Chopin et Mahler.

Une interrogation perma-
nente sur «les oiseaux qui volent
sans but» ou «la f o r c e  créative qui
côtoie la haine». Un hymne salu-
taire à l'indécision dans une
société qui ne vit que pour le
résultat. Ici, on ne filme que la
dérive. La force littéraire du ré-
cit et les images esthétisantes
dialoguent avec fluidité.

Nouveau rythme de la réalité
Sokourov met en scène

d'abord l'immensité du gouf-
fre qui le sépare du monde qui
défile devant lui, puis se désoli-
darise de la force du travail et
de toute une série de sacro-
saintes valeurs pour se retrou-
ver face à lui-même avec son
corps caméra. La sensualité pa-
raît évidente dès les premiers
éclats d'image matière, mais
l'autre arrive tard dans le récit
et reste un inconnu silencieux
qui parvient pourtant a nom-
mer sa dépression, alors que le
narrateur ne s'affronte jamais,
il se réfugie dans des beautés
banales ou réelles. Le regard
du cinéaste précis et amou-

reux redonne à la réalité un
rythrne différent La vision
d'une éolienne au milieu d'ar-
bres dans la brume devient
tout à coup source de beauté.

Peu de cinéastes ont accepté
à ce point de remettre en ques-
tion les codes de la narration
et du scénario pour s'acharner
sur l'essence même de l'art, sa
forme, ses problèmes techni-
ques. On pense à Godard ou à
Tarkovski, mais Sokourov
creuse un sillon si personnel et
sans concession qu'il faut le
considérer pour ce qu'il est,
un faiseur d'images d'excep-
tion et un amoureux de la lit-
térature.

On peut trouver «Elégie de
la traversée» peu conforme
aux codes télévisuels, on de-
vrait au contraire se réjouir
que cette exigence extrême
passe tout de même. Et qu'au
final , si on ne se protège pas
excessivement, le film griffe
juste là où il faut. /ACA

«Elégie de la traversée»,
demain à 23h05 sur TSR2

Exigeante traversée de l'âme
F A N T A S T I Q U E

Le 
réalisateur neuchâ-

telois Olivier Béguin ,
primé en 2000 par le

Festival du film fantastique
de Neuchâtel (Nifff) pour
son court métrage «Time
with Nyenne» , va tourner
prochainement dans la ré-
gion. Son deuxième court
métrage, «Si vous le voyez ,
tuez-le de ma part» , se dé-
roulait à Neuchâtel , ce nou-
veau projet devrait voir le
large. «Il s 'agit d'un film de
zombies entièrement tourné en
numérique et inspiré d 'une
nouvelle de Clive Barker où
deux couples sont naufragés
sur une île qui est un monu-
ment aux noyés. »

Malgré un tout petit bud-
get de 8000 francs , le ci-
néaste aimerait tester des ef-
fets spéciaux et un ma-
quillage élaboré. Il rêve
aussi que le lac ressemble à
la mer. Mais le problème,
c'est que le réalisateur n'a
toujours pas déniché d'em-
barcation. Si un proprié-
taire d'un bateau moteur
avec une cabine quatre pla-
ces a, du 8 au 14 août , envie
de passer quelques j ours
avec des zombies, il peut ap-
peler le 078 708 15 22. /aca

Des zombies
dans le lac



C I G A R E T T E S

La 
première cigarette

sans fumée ni tabac
sera vraisemblable-

ment lancée en première
mondiale sur le marché suisse
au printemps 2006. Le pro-
duit ne tombant pas sous le
coup de la loi suisse sur les
produits thérapeutiques, plus
rien ne s'oppose à sa produc-
tion, a annoncé l'entreprise
zougoise NicStic. Swissmedic
a confirmé l'information.

Le goût sans l'odeur

Cette cigarette révolution-
naire a été développée par un
chercheur allemand, qui a
vendu le brevet à l'entreprise
suisse NicStic, basée à Hunen-
berg (ZG). Elle se compose
d'un tube en plastique conte-
nant un corps de chauffe.
Pour avoir le goût de la ciga-
rette en plus de la sensation
de chaleur habituellement
procurée par l'inhalation, il
suffit d'adjoindre à son extré-
mité un filtre contenant de la
nicotine, disponible en diffé-
rents arômes. Le corps de
chauffe peut être rechargé en
20 secondes. Livré dans un
étui spécial, il est réutilisable
jusqu 'à 500 fois.

Pour les accros

Alors que toujours plus de
pays bannissent la cigarette
des lieux publics en raison
des dangers liés à la filmée
passive, NicStic ne doute pas
des chances sur le marché de
son produit, en particulier au-
près des accros à la nicotine.
Ces derniers pourront s'adon-
ner à leur rice sans être mon-
trés du doigt ni gêner les au-
tres.

La cigarette sans fumée de-
vrait être disponible sur le
marché suisse dès le prin-
temps prochain , à un prix in-
férieur aux cigarettes norma-
les. Swissmedic ayant estimé
que le produit n 'était pas assi-
milable à un médicament de
substitution, la fabrication
peut démarrer dès cet au-
tomne, a expliqué Joachim
Will , porte-parole de NicStic.

La cigarette NicStic ne peut
être utilisée à des fins médica-
les et ne sera pas vendue avec
l'argument d'un sevrage, /ap

Sans fumée
ni tabac Ce que coûte une toile

SALLES OBSCURES Le surveillant des prix , Rudolf Strahm , ouvre une
enquête sur le prix des places de cinéma. Il pointe du doigt les distributeurs

Le 
surveillant des prix

Rudolf Strahm se pen-
che sur celui des places

de cinéma. Il veut examiner
dans quelle mesure les distri-
buteurs de films étrangers ti-
rent les prix vers le haut en
louant leurs produits plus
cher en Suisse que dans les
autres pays européens.

Monsieur Prix a rencontré
mardi des exploitants de ci-
néma et des fournisseurs de
films. Il a constaté que les dis-
tributeurs procédaient à des
calculs différents selon les
pays pour fixer le prix de la lo-
cation de leurs films , a-t-il ex-
pliqué. Il doute que cette fa-
çon de faire soit justifiée éco-
nomiquement.

Position dominante

Il attendra toutefois les ré-
sultats de l'enquête prélimi-
naire qu 'il vient d'ouvrir
avant de décider d'entamer
une procédure. Les conclu-
sions devraient tomber d'ici à
l'automne.

Pour Rudolf Strahm , il
s'agit aussi d'examiner si les
distributeurs de films étran-
gers abusent de leur position
dominante sur le marché.
Près de 90% des films projetés
en Suisse viennent en effet de
l'étranger, essentiellement
des Etats-Unis. L'impact sur
les prix d'entrée des coûts
d'exploitation et des salaires
des employés des salles obscu-
res ne fera pas l'objet de l' en-
quête préliminaire , a précisé
Rudolf Strahm. Cette ques-
tion est très difficile à évaluer.

Sur le pouvoir d'achat

L'Association suisse des ex-
ploitants et distributeurs de
films (ProCinema) pointe jus-
tement du doigt ces coûts
d'exploitation pour justifier
le prix élevé des places en
Suisse. «Notre structure des coûts
est tout autre que celle dans k
reste de l'Europ e», argumente
son directeur, René Gerber.
Les salaires, les frais d'entre-

En Suisse , près de 90% des films projetés proviennent de l'étranger , et essentiellement des
Etats-Unis. PHOTO KEYSTONE

tien et d'équipement ou les
amortissements sont plus
haiits en Suisse. De plus, le
prix d'entrée, le deuxième
plus élevé au inonde derrière
le Japon en terme absolu , ne
veut pas dire grand-chose en
soi.

Il est plus pertinent d'éva-
luer les entrées sur la base du
pouvoir d'achat. Une étude

anglaise a montré que , de ce
point de vue, la Suisse faisait
partie des quatre pays les
moins chers au monde, selon
René Gerber.

En moyenne, une place au
cinéma coûte 14fr.28 en
Suisse, plus précisément
14fr.77 en Suisse alémanique ,
13fr.49 francs au Tessin et
13fr.25 francs en Suisse ro-

mande. En Allemagne, un
spectateur débourse en
moyenne 5,9 euros (71V.80).

Le surveillant des prix a dé-
cidé de se pencher sur le pro-
blème à la suite de plusieurs
plaintes , dont celles de la Fé-
dération romande des con-
sommateurs (FRC) et d'asso-
ciations d'étudiants bâlois.
/ats

V E R B I E R  F E S T I V A L

Le 
12e Verbier Festival &

Academy ouvre ses por-
tes demain pour deux

semaines de musique classi-
que. La traditionnelle incar-
tade vers d'autres styles musi-
caux fera la part belle cette an-
née aux rythmes latinos. Le
festival sera lancé par l'orches-
tre du festival sous la direction
de Michael Tilson Thomas.
Mais la star de ce premier con-
cert sera certainement le pia-
niste russe de 34 ans Evgeny
Kissin. Ceux qui auront raté
cette première pourront en-
core écouter le jeune prodige
le 26 ju illet. Les organisateurs
lui ont en effet réservé une
soirée entière sous forme de
carte blanche. Le pianiste a
mis au programme des œu-
vres de Schubert, Franck et
Ghostakovitch.

Comme chaque année, la
programmation prévoit quel-
ques incartades vers d'autres
styles musicaux. La vedette de
ce volet sera le chanteur co-
lombien Yuii Buenaventura,
qui se produira le samedi 23
ju illet. Son monde musical est
le résultat de diverses influen-
ces musicales qui mêlent salsa,
j azz, rythmes chiliens et cata-
lans et même chanson fran-
çaise, /ats

Evgeny Kissin
et... salsa

F A U S S E  L O T E R I E

Une 
vaste entreprise d'es-

croquerie à la loterie
fantôme a été démante-

lée avec l'arrestation en Espa-
gne de 310 Ni gérians, a indiqué
hier le ministère espagnol de
l'Intérieur. Ils sont soupçonnés
d'avoir floué quelque 20.000
personnes dans le inonde. Le
chiffre d' affaires de l'arnaque
pourrait avoir dépassé les 100
millions d'euros par an.

Les 20.000 victimes escro-
quées en 2004 appartiennent à
une cinquantaine de pays. L'es-
croquerie consistait à envoyer
d'Espagne, surtout de Malaga
(sud), par courrier classique ou
électronique une promesse de
gains, via notamment une lote-
rie fictive, /ats-afp

20.000 gogos
dans 50 pays!

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 22°
Berne beau 22°
Genève beau 24°
Locarno beau 28°
Sion beau 24°
Zurich peu nuageux 21°
En Europe
Berlin beaux 20°
Lisbonne beau 33°
Londres beau 22°
Madrid beau 35°
Moscou très nuageux 25e

Paris peu nuageux 22D

Rome beau 27°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 31°
Pékin très nuageux 34e

Miami beau 28°
Sydney beau 15°
Le Caire beau 24°
Tokyo très nuageux 29 .

__._ .
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale. Il
faut être de mauvaise foi
ou grincheux patenté
pour trouver le temps
déplaisant. C'est vrai , la
perfection n 'est pas de
mise car la dépression
taquine l'anticyclone.
Elle envoie ses nuages
alors que son rival est ca-
sanier, il se plaît trop sur
ses Açores chéries.

Prévisions pour la
journée. En ouvrant vos
volets, vous constatez
que le ciel s'est levé du
pied gauche. Il est en-
combré et si vous avez la
poisse, il y a des ondées.
Vous préférez plus de
clarté , vos désirs sont
des ordres et Apollon
fait l'effort de colorer le
décor et de pousser le
mercure à 24 degrés.

Les prochains jours.
Passages nuageux, pluies
dimanche.

Jean -Fran ço is  Rumley

La météo du jour: le ciel se pomponne au fond de teint



JURA VAUDOIS Le panorama que l'on découvre depuis la Dent-de-Vaulion est la principale attraction d'une balade
qui commence et s'achève au Pont, au bord du lac de Joux. Une étape de la Watch Valley à ne pas manquer

Face nord, ou le cote som
bre de la Dent-de-Vaulion.

Par
M i c h e l  M e r z

S

urplombant la vallée de
Joux et ses lacs, la Dent-
de-Vaulion est , au même

titre que le Saut-du-Doubs ou
les gorges de l'Areuse (NE),
une des curiosités naturelles dis-
séminées le long de la Route de
l'horlogerie qui serpente dans
la Watch Valley.

Le Pont - la Dent-de-Vaulion
- Le Pont: trois mots qui résu-
ment trois heures de balade
passées entre lac et sommet ju -
rassien d'où l'on découvre un
panorama exceptionnel.

Après avoir laissé mon véhi-
cule sur le parking qui se trouve
au bord du lac, au pied de
l'église du Pont , je rejoins le
chemin qui monte dans la forêt,
en face de la station-service.
Quelque 350 m plus loin , je le
quitte à droite pour m'engager
sur un sentier traversant les pâ-
turages de la Sagne-Vuagnard
(une sagne désigne une prairie
marécageuse). Ici , mes oreilles
se régalent: au chant des oi-
seaux répond le tintement des
( loches des vaches.

Deux «alpages»
Peu après, au carrefour situé

sur le Communal du Pont, un
poteau indicateur très «acha-
landé» me montre la direction
du chemin qui s'élève entre fo-
rêts et pâturages dans un vallon
pour rejoindre la Petite-Dent-
Dessous. A 1194 m d'altitude ,
quelques chèvres espiègles gam-

Ces promeneuses se sont assises au sommet de la Dent-de-Vaulion pour contempler le panorama: le Mont-Tendre, la
vallée de Joux et son lac, flanqués à droite du lac Brenet et du Mont-Risoux. PHOTOS MERZ
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badent autour de cette ferme
de montagne.

Puis, les lacets qui serpentent
dans la verdure me mènent à
l'alpage de la Petite-Dent-Des-
sus (1348 mètres). Le lac Bre-
net - petit voisin immédiat du
lac de Joux - s'offre à moi alors
entre les sapins. Finalement , le

chemin se fait sentier très raide
etje grimpe au ralenti jusqu 'au
chalet de la Dent-de-Vaulion,
restaurant-buvette où des jeux
attendent les enfants. Des lamas
me dévisagent avec leur air
énigmatique. Je contourne les
bâtiments et monte jusqu 'au
sommet de la «Dent» . De là, je
découvre pour la première fois
le panorama qui fait la réputa-
tion de l'endroit.

Une fois mes yeux rassasiés,
je reviens à l'auberge pour en-
tamer la descente. J'emprunte
la route d'accès. Près d'un ré-

servoir, au premier lacet , je
prends à droite. Là, commence
le chemin qui descend à Pétra-
Félix.

Descente en forêt
Je me laisse glisser jus qu'à

une piste forestière agréable et
variée qui aboutit au carrefour
de Pétta-Félix. Sur la droite , je
longe un parking etje retrouve
un chemin dans les prés. A la
hauteur d'une métairie, je re-
joins le sentier de contourne-
ment de l'Aouille. A cet en-
droit, la vue sur le lac de Joux

est à couper le souffle. Parmi les
herbes folles, le sentier longe
un mur de pierres sèches. Je
descends jusqu 'au parc d'une
ancienne clinique , contourne
la bâtisse en rénovation et re-
trouve le chemin et les quel-
ques marches qui me mènent
au parvis de l'église située en
surplomb du lac.

Je savoure la vue avant de re-
trouver ma voiture au parking
avec un regret: que la tempéra-
ture ne m'ait pas permis de me
jeter dans l'onde pour une bai-
gnade bien méritée. /MMZ

Romandie à perte de vue

Les 
yeux à'Olivier

Blanc s'illuminent au
passage d'un milan

noir au-dessus du troupeau
de bisons. «Chaque printemps,
quelques coup les de ces rap aces re-
viennent ici», confie-t-il.

La scène se déroule au Ju-
raparc du Mont-d'Orzieres,
entre Vallorbe et la vallée de
Joux, au pied de la face nord-
ouest de la Dent-de-Vaulion,
verticale et dénudée.

Dans un vallon, vivent côte
à côte bisons, ours et loups
dans de vastes enclos. «Qua-
tre-vingt milk visiteurs sont ve-
nus ks découvrir l'an dernier»,
précise celui qui a repris le
flambeau de ce Juraparc
fondé par son père André:
«Un véritable pionnier, un agri-
culteur doubU d'un aventurier,
qui a acheté k chalet d'alpage du
Mont-d'Orzieres en 1972».

De son côté, Obvier Blanc
a pas mal roulé sa bosse avant
Juraparc : «J'ai débuté comme
mécanicien de précision à Laur

sanne et Genève. Mais le grand
air me manquait. Je suis devenu
prof de ski à Leysin, puis sur les
p istes des Grisons et enfin au Co-
lorado. Je ne suis rentré en Europ e
qu 'après avoir p arcouru l'ouest
des Etats-Unis et le Canada» .

A son retour, l'heure du
choix sonne. Il décide de se-
conder son père: «J 'ai en-
chaîné alors ks formations 

^^_
de cafetier-restaura- 

^̂^gfi
teur et de gardien JËb
d animaux sau- M
vages». j y

Avant les bi- fl
sons, des che- 1
vaux et des po- m
neys étaient à la vj
disposition des 

^visiteurs. L'idée
des bisons j aillit en ^--U__
1986: «Le Tierp ark bernois vou-
lait remplacer ses colosses améri-
cains p ar des bêtes europ éennes.
Une aubaine. Les pensionnaires
bernois ont pris la place des équi-
dés l'année d'après dans ce val-
lon p rop riété de la Municip alité

de Vallorbe», se rappelle Oli-
vier Blanc.

«Dé plus, dès 1991, mon p ère
voulait adjoind re des ours aux bi-
sons. Mais il a fallu attendre dix
ans - et k parcours du combat-
tant des autorisations - pour que
cela se concrétise», ajoute le di-
recteur de 43 ans. Et comme
un bonheur ne vient jamais

seul, des loups (ceux que

 ̂
le Bois du Petit-Châ-

_fck. teau chaux-de-fon-

I

nier ne pouvait
i plus garder) ont
\ rejoint les bisons
I au Mont-d'Orzie-
' res.

Sent-il ses ani-
maux «heureux»

d'être ici? «Ce sont
v^ toutes des bêtes nées en cap-
tivité. Et si vous prenez «Geor-
ges», k grand ours, qui tournait
la tête obstinément dans k même
sens quand j e  l'ai rap atrié du zoo
croate de Zagreb, son tic a dis-
p aru après quelques mois p assés
chez nous.» /mmz

Bisons, ours et loups «jurassiens»

PRATIQUE
Itinéraire: Le Pont - La

Dent-de-Vaulion - Le Pont ,
trois bonnes heures de mar-
che (neuf kilomètres).

Accès: en voiture , par
Vallorbe, depuis Werdon-
les-Bains. Depuis Lausanne,
par Cossonay et le col du
Mollendruz.

A voir: Vallorbe, ses glot-
tes et musées. Espace horlo-
ger de la vallée de Joux. Ju-
raparc, Mont-d'Orzieres.

Sur internet:
www.myvalleedejoux.ch
et www.vallorbe.ch

Vu 
du sommet de la

Dent-de-Vaulion, il
a de faux airs de

fjord norvégien: seule sur-
face d'eau d'importance
du Jura suisse, le lac de
Joux miroite sous le soleil à
plus de 1000 mètres d'alti-
tude. Entre le Mont-Ten-
dre et les bois profonds du
Mont-Risoux , la vallée de
Joux est un bassin fermé
d'importance européenne.
A l'extrémité nord du lac,
une faille a en effet disposé
la Dent-de-Vaulion en tra-
vers de la combe lors du
plissement du Jura , for-
mant ainsi un barrage mi-
néral empêchant le pas-
sage à toute rivière à ciel
ouvert. Ainsi naquit ce bi-
jou aquatique, /mmz

Echantillon de lac de
Joux depuis l'Aouille.

Bijou enfermé
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MONDE
ISRAËL La Knesset a fait
échec à l'extrême droite en
refusant hier tout report du
retrait de Gaza.
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ÉCONOMIE
GENÈVE L'OMC arbi- HKOj
trera le duel entre
Airbus et Boeing sur f
les subventions.
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AGRICULTURE Les paysans suisses marchent sur Genève avec leurs collègues norvégiens. Ils se prémunissent
contre les négociations de l'Organisation mondiale du commerce en exigeant le droit à l'autonomie agricole

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Partis le 17 juin de Tron-
dheim , une vingtaine de
paysans norvégiens ont

franchi hier à Bâle la fron-
tière helvétique. Un périple
de quelque 2000 kilomètres
effectué en skis de fond à rou-
lettes et en rollers. Il a imp li-
qué plusieurs centaines de
participants car des équipes
de marcheurs se transmet-
taient périodiquement le re-
lais. La caractère pittoresque
de l'opération ne doit pas
faire oublier ses objectifs. Les
paysans norvégiens ont été ac-
cueillis par leurs collègues
suisses qui vont les accompa-
gner (à bicyclette ) jusqu 'au
siège de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC), à

Genève. Le 26 juillet , ils re-
mettront au responsable du
dossier agricole de l'OMC
une déclaration commune
contre la réduction des droits
de douane qui menace les pe-
tits producteurs .

Une agriculture malade
L'Union suisse des paysans

entend profiter de cette mar-
che pour mettre en évidence
les risques d'une levée immo-
dérée des barrières protection-
nistes. Les différentes manifes-
tations qui vont parsemer le
cheminement de Bâle à Ge-
nève transformeront l'événe-
ment en une sorte de pèleri-
nage sur les sites d'une agricul-
ture malade de la concurrence
internationale. Des haltes sont
prévues en Suisse centrale, à
Berne et à Echallens.

Le temps presse car les né-
gociateurs de l'OMC sont déjà
à l'œuvre. Ils espèrent parvenir
à un résultat à la fin du mois de
ju illet, l'objectif étant une rati-
fication en décembre à Hong
Kong. Réduction des droits de
douane, sup-
pression des
subventions à
l'exportation ,
limitation du
soutien in-
terne: les agri-
culteurs hel-
vétiques crai-
gnent une
perte de re-
venu de plus
de deux mil-
liards de
francs.

La pilule est d autant plus
amère que, ces dernières an-

Des paysans norvégiens arrivent à Bâle où ils ont été rejoints par des Suisses. En
médaillon, Jacques Bourgeois directeur de l'Union suisse des paysans, PHOTOS KEYSTONE

nées, la pression sur les prix
s'est accrue parallèlement à
des exigences toujours plus
grandes en matière d'environ-
nement et de sécurité alimen-
taire. «Le revenu des exp loitations
agiicoles familiales a diminué
dans k monde entier bien que leurs
prestations soient de p lus en p lus
étoffées, souligne le président
de l'Union suisse des paysan,s
Hansjôrg Walter. Nos revendica-
tions ont pour but d 'amorcer un

renversement de tendance. Chaque
p ays a k droit kgitime de posséder
sa p ropre agriculture». Pour Ruth
Streit, présidente de l'Union
suisse des paysannes et des
femmes rurales, «il n 'est pas
concevabk que des règles commer-
ciales menaçant la pérennité des
exp loitations agricoles soient négo-
ciées au sein de l 'OMC».

Histoire de faire valoir plus
efficacement son point de vue
contre celui des grandes puis-

sances exportauices comme
les Etats-Unis, la Suisse s'est li-
guée avec plusieurs autres pays
présentant des caractéristiques
communes. On trouve au sein
de ce groupe d'intérêts (G 10)
des pays comme la Norvège, la
Corée et le Japon. Une déléga-
tion japonaise va d'ailleurs re-
jo indre les marcheurs en cours
de route, ce qui donnera un
poids accm à la manifestation
finale de 26 juillet. /CIM

Marche paysanne sur l'OMC

Perdre jusqu'à 2,5 milliards
T

rois questions à Jac-
ques Bourgeois, direc-
teur de l'Union suisse

des paysans

Qu'attendez-vous de cette
action?

lacques Bourgeois: Nous
espérons que cela incitera les
négociateurs à prêter une at-
tention particulière aux pays
qui mettent en avant la multi-
fonctionnalité de l'agricul-
ture, comme c'est le cas du
groupe des dix dont la Suisse
et la Norvège font partie.
Nous voulons aussi sensibiliser
les Suisses aux enjeux de ces
négociations. Les mesures en-
visagées peuvent nous faire
perdre jusqu'à 2,5 milliards
de francs, ce qui correspond
au quart de la valeur de la pro-
duction agricole suisse.

Vous réclamez le droit à l'au-
tosuffisance. Qu'est-ce que
cela signifie?

J.B.: La Suisse a actuelle-
ment un degré d'auto-appro-
visionnement alimentaire de
60%. Nous voulons maintenir
ce taux, ce qui implique le
maintien de mesures de pro-
tection à la frontière. Nous ne
nous opposons pas à une ré-
duction modérée des droits
de douane. Par contre, pour
compenser la pression sur les
prix qui en résultera, nous de-
mandons au Conseil fédéral
de mettre en place des mesu-
res d'accompagnement. Un
assouplissement de l'environ-
nement économique est né-
cessaire pour que les paysans
puissent diminuer leurs coûts
de production. Il faudrait par
exemple faciliter les importa-

tions parallèles de produits
phyto-sanitaires que l'on paie
beaucoup trop cher en Suisse.

Que pensez-vous de l'accord
de libre-échange que le Con-
seil fédéral souhaite con-
clure avec les Etats-Unis?

J.B.: Cela ne fait que rajou-
ter une couche. Si l'on abou-
tissait à un accord de libre-
échange total dans le secteur
agricole, cela équivaudrait à
un doublement de la facture
de l'OMC. C'est totalement in-
acceptable. Je ne vois pas ce
qui pourrait encore subsister
de l'agriculture suisse dans ces
conditions. Par ailleurs, je ne
pense pas que les consomma-
teurs suisses soient disposés à
accepter des produits généti-
quement modifiés ou de la
viande aux hormones. /CIM

Polémique
pour

des flûtes

C H A M P A G N E

A

près les vins, c'est au
tour des flûtes de
Champagne d'être au

cœur d'une polémique
franco-suisse. Le Comité in-
terprofessionnel du vin de
Champagne (France) a dé-
posé plainte contre la bou-
langerie vaudoise Cornu SA,
sise à Champagne (VD).

Les défenseurs de la mar-
que du vin pétillant repro-
chent au boulanger d'utiliser
l' appellation «Recette de
Champagne» pour ses flûtes
feuilletées vendues en Suisse
et en France. «Avec pour effet de
dénaturer la marque 'Champa-
gne ' p rotégée dans toute l'Eu-
rope», explique le Centre d'in-
formation suisse du vin de
Champagne. «On nous reproche
d'habiter- un village qui s 'appelk
Champagne et d 'en utiliser k
nom», répond Marc-André
Cornu, actionnaire de la bou-
langerie. Et de rappeler que
ses flûtes sont commerciali-
sées avec cette indication de
provenance depuis 1934. /ats

I EN BREF |
TÉLÉ-RÉALITÉ ALÉMANI Q UE
m Sponsoring abusif. La SSR
s'est fait épingler par l'Office
fédéral de la communication
(Ofcom) pour publicité et par-
rainage abusifs. La télévision
alémanique SF DRS n 'a pas
respecté la réglementation en
vigueur lors de la diffusion de
son émission «Traumjob». Ce
programme de télé-réalité of-
frait la possibilité de concourir
pour obtenir un job . L'hôtel
Victoria-Jungfrau a sponsorisé
cette émission, en offrant des
nuitées à SF DRS. Cette forme
de parrainage n 'a été indiquée
que lors du troisième épisode.
Or la loi exige que les sponsors
soient mentionnés au début et
à la fin de l'émission parrai-
née, /ats

BERNE m Les doubles cas-
quettes. Le maire de Berne
n 'est pas le seul membre de
l'exécutif à avoir exercé du-
rant plusieurs années un dou-
ble mandat. La radicale Bar-
bara Hayoz reçoit 30.000
francs par an pour présider la
Fondation Helvetia Sana. Ce
mandat demande deux jours
de travail par mois, selon Bar-
bara Hayoz. /ats

Les jeux sont faits pour Escor
LOISIRS La société abandonne l'exploitation des appareils à sous

et supprime 62 emplois. La Commission des maisons de jeux critiquée

La 
société Escor SA aban-

donne l'installation et
l'exploitation des auto-

mates à sous dans les cafés et
restaurants pour se concen-
trer sur le secteur des casinos.
Cette mesure entraînera la
suppression de 62 emplois à
Guin (FR) , Munchwilen (TG)
et Saint.Erhard (LU), a an-
noncé hier l'entreprise fri-
bourgeoise. La perte pour
l'exercice 2005 pourrait at-
teindre 20 millions de francs.

Depuis l'introduction des
automates à sous servant aux
jeux d'adresse, les rentrées des
automates installés dans les ca-
fés et restaurants ont forte-
ment reculé et «aucun retourne-
ment de la situation n 'est prévisibk
dans un avenir proche », déplore
Escor.

La société critique par
ailleurs la Commission fédé-
rale des maisons de jeu qui a
«toujours besoin de 24 mois dans
certains cas pour homologuer des

appareils nouveaux et améliorés».
Et les déclarations de membres
de la Commission ne permet-
tent pas de conclure que celle-
ci modifiera prochainement
«son interprétation arbitraire de la
loi et sa p rocédure d'homologation
extrêmement longue». Pour cette
raison, la société Escor Casinos
& Entertainment SA se voit
contrainte de renforcer le plan

Escor ne sera plus dans les cafés, la société se concentre sur les casinos, PHOTO KEYSTONE

de reducuon des coûts enta-
més il y un mois.

Licenciements
Pour assurer sa pérennité,

l'entreprise se voit obligée de
prendre des mesures draco-
niennes. Elle va ainsi abandon-
ner le secteur de l'installation
et de l'exploitation d'automa-
tes dans les cafés et restaurants.

Cette décision entraîne la fer-
meture des succursales de
SaintErhard (LU) et de Mun-
chwillen (TG), mesure qui se
traduit par 12 et 16 licencie-
ments respectivement. Trente-
quatre autres emplois doivent
être supprimés au siège de
Guin. Un plan social a été éla-
boré. La direction est réduite
de cinq à trois personnes, /ap



O P A  S U R  D A N O N E

N

ous entendons dé-
fend re les intérêts
de la France».

Alors que circule la rumeur
d'une offre publique
d'achat (OPA) hostile de
l'Américain PepsiCo sur Da-
none, Dominique de Villepin

(p hoto keystone) est monté
hier au créneau pour réaffir-
mer la volonté du gouverne-
ment de tout faire pour évi-
ter un éventuel rachat du
groupe agroalimentaire
hexagonal , pour près de 47
milliards de francs , se fai-
sant ainsi le porte-voix
d'une grande partie de la
classe politique et syndicale,
bien décidée à protéger ce
«f leuron de l'industrie f ran-
çaise». La rumeur d'une OPA
de PepsiCo - numéro trois
des entreprises alimentaires
mondiales en 2004 - sur Da-
none circule depuis plusieurs
semaines mais a grossi au
cours des deux derniers
jours. Hier, le quotidien bri-

,'tannique «Financial Times»
. affirmait que PepsiCo avait
déjà chargé deux banques
d'investissement - Morgan
Stanley et UBS - de préparer
un éventuel rachat, qui pour-
rait être demain à l'ordre du
jour d'un conseil d'adminis-
tration du groupe, /ap

Villepin
monte

au créneau
ISRAËL La Knesset rej ette des propositions de l'extrême droite visant

à différer le retrait de Gaza. La mobilisation des opposants semble faiblir

Près de Kfar Maïmon, des opposants au retrait prient avec des policiers chargés de les contenir. PHOTO KEYSTONE

Le 
parlement israélien a

rejeté hier à une U"ès
large majorité un re-

port du retrait de la bande de
Gaza, prévu pour la mi-août. Il
a ainsi infligé un nouveau
coup aux opposants à l'éva-
cuation des colonies, qui pré-
voyaient une marche sur Gush
Katif dans la soirée.

Trois propositions de loi de
l'extrême droite visant au re-
port ont été rejetées par 69
voix contre 41 et deux absten-
tions, sur 120. «Le rejet de la p ro-
p osition de rep ort est la p reuve que
k désengagement est soutenu p ar
k gouvernement, ta Knesset et
même le public », a déclaré le

premier ministre Ariel Sha-
ron. «Le désengagement sera mis
en œuvre à la date f ixée. Je veux
dire aux colons que je comp rends
et ressens leur douleur (...). J 'es-
p ère que nous p arviendrons à sur-
monter nos diff érences et que nous
serons unis à nouveau», a-t-il
ajouté.

Deux ministres contre
Deux dirigeants du Likoud

d'Ariel Sharon , le minisue
des Finances Benjamin Ne-
tanyahu et la ministre de
l'Education Limor Livnat,
n 'ont pas partici pé au vote,
par opposition au retrait. Au
nom du gouvernement, la mi-

nistre de la Justice Tzippi
Livni a dénoncé la proposi-
tion de report comme une
«tentative déguisée de torp ille) '» ce
plan. Le gouvernement pré-
voit l'évacuation de 8000 co-
lons de 21 implantations de la
bande de Gaza et de quelques
centaines de quau e autres du
nord de la Cisjordanie.

Au même moment, un face
à face tendu se poursuivai t
pour la troisième journée con-
sécutive entre opposants au re-
trait et les forces de sécurité.
La police encerclait les mani-
festants à Kfar Maïmon , leur
interdisant de marcher vers les
colonies de la bande de Gaza .

Pour les milliers de manifes-
tants, leur défaite à la Knesset
ne change rien à leur volonté
de marcher sur le bloc de co-
lonies de Gush Katif pour em-
pêcher le processus de désen-
gagement.

Mais une certaine lassitude
semblait avoir touché le ras-
semblement. De plus en plus
de manifestants rentraient
chez eux, petit à petit. Le Con-
seil des implantations de Cis-
jordanie et de Gaza (Yesha),
qui organise la manifestation,
a reconnu des départs mais a
affirmé qu 'un noyau dur de
protestataires resterait dans le
village, /ats-afp-reuters

Tout report est exclu

I EN BREF I
YÉMEN m Emeutes. Au moins
huit Yéménites, dont un
garde, sont morts hier dans
plusieurs affrontements avec
les forces de sécurité, au len-
demain de l'annonce par le
gouvernement de la suppres-
sion des subventions sur les
produits pétroliers. Le prix de
vente de l'essence, le diesel , le
kérosène et le gaz sera en effet
quasiment doublé, /ap

ITALIE m Réforme acceptée.
La Chambre des députés ita-
liens a adopté hier la réforme
de la magistrature , dernier feu
vert nécessaire pour l'entrée
en vigueur de cette loi. En si-
gne de protestation , les avo-
cats italiens ont aussitôt décidé
de faire grève. Le gouverne-
ment Berlusconi a posé la
question de confiance pour
obtenir l' adoption de cette loi
dans les délais les plus brefs. Il
a obtenu 312 oui contre 224
non et une abstention, /ats-
afp

IRAK m En hommage. Les Ira-
kiens ont observé hier à midi
trois minutes de silence à la
mémoire des victimes des ré-
cents attentats suicide qui ont
fait 115 morts, dont 32 en-
fants, et 180 blessés. Le jour
même, un kamikaze a fait sau-
ter sa ceinture d'exp losifs de-
vant un centre de recrutement
faisant au moins huit morts,
/ats-afp-reuters

Les incendies
menacent
toujours

S U D  DE L ' E U R O P E

La 
région espagnole de

Guadalajara a célébré
hier les obsèques de ses

onze pompiers morts diman-
che dans un incendie provo-
qué par un barbecue. La plus
grave vague de sécheresse de-
puis 1940 est à l'origine d'in-
cendies dans tout le sud de
l'Europe. Ces pompiers volon-
taires ont été piégés dimanche
par un vaste incendie déclen-
ché la veille par un barbecue et
qui a ravagé 12 à 13.000 hecta-
res de forêts. Le feu a été ali-
menté par la sécheresse et les
vents violents. Il était encore ac-
tif hier.

Au Portugal , la sécheresse a
provoqué mardi de nouveaux
incendies après quelques jours
d'accalmie. Hier, six feux im-
portants faisaient rage près de
Braga (nord), Viseu, Guarda
(centre) et Faro (sud).

L'Italie a elle enregistré de
samedi à mardi près de 200 in-
cendies, essentiellement dans
les îles, le centre et le sud du
pays. En France, attisés par le
misu-al, les feux ont repris en
Corse et dans le Var (sud). Les
autorités ont limité la consom-
mation d eau dans 50 départe-
ments, soit plus de la moitié du
territoire, /ats-afp-reuters

La traque aux monopoles publics
LIBÉRALISATION La Commission européenne prône une ouverture du

marché des transports en commun à la concurrence. Mais des délais sont prévus
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

La 
Commission euro-

péenne a proposé hier
aux Vingt-cinq d'ouvrir

à la concurrence le marché
des transports en commun
urbains et régionaux. Les mo-
nopoles publics locaux ne se-
raient pas automatiquement
condamnés à disparaître ,
mais Bruxelles veut leur reti-
rer tout attrait en leur inter-
disant de prospecter d'autres
marchés.

La Commission euro-
péenne veut inciter les collecti-
vités locales à libéraliser le
marché des transports en com-
mun (bus, trams, métro, trains
régionaux), où les monopoles
publics sont légion. Elle espère
ainsi revigorer un secteur dont
la part de marché chute sans
cesse (24,7% en 1970, 16% en
2001), face à la voiture.

Certes, relève le commis-
saire européen aux transports,
le Français Jacques Barrot, «ce
texk consacre la liberté des colkcti-
vités»: il leur reconnaît le droit
de fournir elles-mêmes des ser-
vices de transport ou d'attri-

Autorail de la SNCF à Besançon. Les monopoles publics du
rail disposeront de dix ans pour s'adapter à la nouvelle
législation. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

buer, par appels d'offres , des
contrats de services publics à
des entreprises privées. L'in-
tention de Bruxelles est toute-
fois claire: «L'objectif, c'est d'at-
teindre très vite 60% de mise en
concurrence» du marché.

Pénalisations prévues
Dans ce contexte, la Com-

mission propose de pénaliser
les monopoles publics, tels que
la RATP à Paris, en leur inter-
disant d'exercer des activités
de transport en dehors du ter-

ritoire de la collectivité qu 'ils
desservent. «On ne p eut p as à la
f ois avoir un monop ole chez soi et
l'avantage de se p résenter sur
d'autres marchés», souligne Jac-
ques Barrot. La RATP pari-
sienne, dont les filiales sont
notamment actives à Londres,
a donc du souci à se faire.

Afin de ne pas les brusquer,
la Commission propose de lais-
ser du champ aux autorités pu-
bliques pour s'adapter à l'ou-
verture du marché qu 'elle pré-
conise. D'une part, elle main-

tient «l 'obligation de service p u-
blic», chère à la France, que de-
vront remplir les entreprises
de transport et n 'impose au-
cun critère de sélection aux
collectivités locales. D'autre
part, elle ne fixe aucune con-
dition au maintien de mono-
poles publics dans le secteur
du transport ferroviaire régio-
nal et de longue distance.

Enfin , Bruxelles propose de
laisser aux collectivités le
temps nécessaire - 8 ans pour
ans pour le transport par auto-
bus, 10 ans pour le transport
par rail - pour se faire à la nou-
velle législation.

La moitié en concurrence
A mi-parcours de ces pério-

des transitoires, la moitié au
moins des contrats, qui de-
vront être attribués en toute
transparence et pour une du-
rée maximale de 8 ans pour la
route, de 15 ans pour le rail,
devront cependant être adap-
tés aux nouvelles normes euro-
péennes. Pour Jacques Barrot,
cela ne fait aucun doute: 50%
du marché des transports pu-
blics locaux sera alors mis en
concurrence. /TVE

L O N D R E S

L

ondres a annoncé
hier plusieurs mesu-
res répressives à l'en-

contre des extrémistes qui
poussent au terrorisme. Le
premier ministre Tony Blair
souhaite également une
conférence internationale
sur les moyens de lutter con-
tre l'islam radical.

«Dans ks circonstances aux-
quelks nous faisons f ace, j 'ai dé-
cidé qu 'il est juste d'élargir
l'usage des pouvoirs concernant
ceux qui f omentent k terrorisme
ou cherclient à p ousser d 'autres à
des actes terroristes», a déclaré
le ministre de l'Intérieur
Charles Clarke devant la
Chambre des communes.

Le gouvernement va agir
notamment dans le domaine
de l'expulsion «avant que ks
gens n 'arrivent au Royaume-
Uni, mais aussi quand ils y
sont», a déclaré Charles
Clarke. Peu avant, le premier
ministre Tony Blair (photo

keystone), s'exprimant égale-
ment devant les députés, a
annoncé que la Grande-Bre-
tagne négociait des accords
avec plusieurs pays pour pou-
voir y renvoyer des étrangers.
Un premier accord de ce
type a été conclu hier avec la
Jordanie, a-t-il précisé, /ats-
afp-reuters

Contre
l'islam
radical



I EN BREF |
ROCHE m La grande forme. Ro-
che a accru ses ventes de 14%
au premier semestre, à 16,6 mil-
liards de francs. Le bénéfice net
du géant pharmaceutique bâ-
lois a progressé de 4% à 3,2 mil-
liards, /ats

KODAK « Aggravation. East-
man Kodak va supprimer enue
22.500 et 25.000 emplois au lieu
des 15.000 initialement prévais.
Avec son nouveau plan de re-
structuration, Kodak espère
pouvoir économiser 800 mil-
lions de dollars par an. /ats-afp

KUDELSKI m Ticketcorner est
à vendre. Kudelski envisage de
se séparer de sa filiale Ticket-
corner, spécialisée dans la vente
de billets de spectacles et de
manifestations. La société de
billetterie emploie plus d'une
centaine de personnes en
Suisse, en Autriche et en Alle-
magne. Kudelski cherche un re-
preneur prêt à développer sa fi-
liale de billetterie: «mais nous ne
sommes p as pressés de vendre», aver-
tit son patron André Kudelski.
/ats

MACHINES m Unia se profile.
A un mois des négociations sur
la nouvelle convention collec-
tive de travail de l'industrie des
machines, Unia a remis hier un
appel aux patrons de la bran-
che, signé par 16.000 salariés.
Les salariés de la branche re-
vendiquent dans leur texte «de
meilleures conditions de travail, des
sakiires équitables, un temps de tra-
vail négocié, la prokction sociak des
emplois et k renf orcement de la f o r -
mation continue», /ats

GENEVE L'Organisation mondiale du commerce va j ouer les arbitres dans la guerre des subventions
qui oppose Airbus à Boeing. Les experts jugent la procédure périlleuse pour les deux parties

L} 
Organisation mon-
diale du commerce
(OMC) a accepté

hier de trancher le différend
euro-américain à propos des
subventions versées à Boeing
et Airbus. Elle donne ainsi le
départ d'une procédure qui
risque d'être la plus lourde
jamais engagée par le gen-
darme des échanges mon-
diaux.

Les 148 pays membres de
l'OMC, réunis au sein de l'or-
gane de règlement des diffé-
rends, ont approuvé une de-
mande américaine de mise en
place d'un «groupe spécial»
d'experts. Ceci pour examiner
les subvendons versées par
quatre pays de l'Union euro-
péenne (UE) -Allemagne, Es-
pagne, France, Royaume-Uni
- à Airbus.

Un travail de Bénédictin
L'OMC a aussi approuvé

une demande similaire faite
par Bruxelles à l'encontre des
subventions américaines à
Boeing. L'examen de ces dos-
siers prendra au moins six
mois. La décision lance deux
procédures parallèles qui
pourraient s'avérer parmi les
plus lourdes, les plus longues

Un Boeing 777, dernier-né de la firme américaine. La procédure engagée pourrait être
l'une des plus lourdes jamais lancées devant l'OMC. PHOTO KEYSTONE

et les plus complexes jamais
engagées par l'OMC, compte
tenu du montant des subven-
tions incriminées.

«L 'UE regrette que les Etats-
Unis aient choisi la voie conten-
lieuse p lutôt que celk de la négo-
ciation», a déclaré lors de la
réunion le représentant de
Bruxelles. «Les Etats-Unis
n 'étaient malheureusement p as
p rê t s  à bouger d 'un iota» . L'insti-
tution multilatérale va
d'abord devoir, dans un délai

de 20 jours, nommer les trois
ou cinq experts de chacun des
groupes. Si les parties ne par-
viennent pas à s'entendre sur
ces nominations, le directeur
général de l'OMC, le Thaïlan-
dais Supachai Panitch pakdi ,
pourrait nommer d'office ces
arbitres, avec un délai supplé-
mentaire de 10 jours.

Les groupes spéciaux au-
ront ensuite six mois pour
trancher les différends . Il est
possible de faire appel de leur

décision. Les Etats-Unis de-
mandent avant tout à l'OMC
de condamner les aides rem-
boursables au lancement de
nouveaux appareils versées
par les Européens à l'avion-
neur de Toulouse, notam-
ment en faveur du futur long
courrier A350 qui doit concur-
rencer le Boeing 787.

En réaction, les Européens
demandent à l'organisation
de dénoncer les aides versées
à Boeing sous la forme de dé-

ductions fiscales par plusieurs
Etats américains (Illinois , Kan-
sas et Etat de Washington)
ainsi que par la Nasa et le Pen-
tagone au titre de la recher-
che et développement.

Les Européens dénoncent
«Cette p rocédure  va montra

clairement à quel p oint Boeing a
été massivement subventionné au
cours des 30 dernières années en
violation f lagrante de l'accord sut
ks subventions (de l 'OMC) et dt
l 'accord de 1992 entre ks Etats-
Unis et l 'Europ e», a dénoncé le
représentant européen. Ce
dernier accord , dénoncé par
Washington l' an dernier, pré-
voyait de limiter les avances
remboursables à Airbus an
tiers du coût de développe-
ment global de chaque pro-
gramme.

Pour Boeing, il limitait les
aides à 3% du chiffre d'affai-
res annuel du secteur aéro-
nautique américain. Plu-
sieurs spécialistes du com-
merce international esti-
ment que le contentieux
pourrait se retourner contre
les deux compagnies , dont
les subventions pourraient
être simultanément condam-
nées par l'OMC. /ats

Duel aérien devant l'OMC
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B

préc. haut bas M2_________I___ ^U__li WlT-. TTHÎT -̂ ÏÏM
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4933.05 4935.91 4214.03 ProgressNow N +8.4% Hatwanne P -7.3%

10646.56 10984.46 9708.40 Moevenpick P .7.2% Rottiornbahn N __3%
2173.18 2191.60 1750.82 Praomatica P +6 0% Escor P -5 2%3314.06 3314.06 2911.48 rraqmatica Y +WJ2, bscor. 5̂
4770.54 4770.54 4157.51 _______ _____ 'amodia N ____

5201.50 5283.90 4765.40 Swiss Small Cap +5.7% Jungfraubahn P 
,™£ ,,_?_ „_ ,_™« Biomann Pharma +5.6% ^ T MetalIZuo BP 
11764.84 11975.46 10770.58 | T

SMl 20/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 8.41 8.50 9.02 6.01
Adecco N 63.85 63.80 68.35 55.25
Bâloise N 66.25 66.45 67.00 44.65
CibaSCN 77.00 77.15 87.55 71.60
Clariant N 18.10 18.00 21.24 14.34
CSGroupN 53.45 53.50 53.80 37.05
GivaudanN 7855) 789.50 810.00 720.00
Holcim N 78_5 78.65 80.85 62.85
Julius BaerN 81_5 81.00 87.60 63.15
Kudelski P 52.05 52.65 53.55 32.00
tonza N 72.10 71.90 77.90 51.50
NestléN 337.25 338.75 341.50 276.00
Novartis N 63i0 63.45 63.75 53.25
Richemont P 45.15 45.30 45.40 29.60
Roche BJ 172.10 165.30 172.20 117.25
Serono P 867.00 84250 915.00 707.50
SGS N 957.00 972.00 975.00 671.00
SwatchN 38.15 3830 38.50 27_0
Swatch P 185.80 186.50 188.00 130.00
Swiss tife N 181.60 181.70 187.70 126.75
Swiss Ré N 81.90 81.70 87.75 66.35
Swisscom N 430.50 429.50 470.00 401.75
Syngenta N 131.80 132.00 137.50 103.00
Synthes N 136.50 139.10 148.10 116.75
UBS N 104.10 104.60 105.50 80.25
Unaxis N 185.50 185.10 186.00 95.60
ZurichF.S. N 228.30 227.00 230_0 159.39

AUTRES VALEURS
Actelion N 140.00 139.20 153.00 98.50
Batigroup N 19.00 18.70 19.20 10.80
Bobst Group N 56.00 56.50 58.00 38.25
Charles Voegele P 85.00 82.95 86.00 34.00
CicorTech. N 87.75 85.50 90.00 41.50
Edipresse P 650.00 650.00 710.00 575.00
Ems-ChemieN 11250 111.70 115.00 89.73
Geberit N 864.00 870.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 421.50 429.00 436.50 268.96
Gurit-Heberlein P 985.00 995.00 1085.00 825.00
Helvetia-Patria N 215.90 214.40 215.40 152.20
Logitech N 43.40 43.00 45.90 26.05
Mikron N 16.35 16.10 17.80 11.60
Nextrom P 12.95 12.80 20.55 5.00
Phonak N 47.25 47.50 48.50 32.65
PSP N 56.60 56.45 56.50 43.68
Publigroupe N 390.00 391.00 395.50 325.25
RieterN 378.00 388.00 397.00 310.00
Sauter N 97.70 98.90 101.00 58.10
Schweiter P 23290 ' 235.80 263.75 201.50
StraumannN 269.00 268.50 289.00 217.00
SwissN 8.96 8.96 12.30 6.80
Von Roll P 234 2.33 2.95 1.01
Ypsomed N 159.00 158.00 16250 70.65

20/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.13 21.20 21.49 16.25
Aegon 11.69 11.73 11.73 8.14
Ahold Kon 7.27 7.33 7.33 4.96
Akzo-Nobel 34.23 34.39 36.28 24.87
Alcatel 9.90 10.05 12.38 8.14
Allianz 101.80 100.40 102.04 7270
Axa 2214 2232 22.32 15.60
Bayer 29.10 28.75 28.78 18.48
Carrefour 39.50 39.54 41.99 33.44
DaimlerChrysler 35.63 35.43 38.24 29.83
Danone 92.65 87.60 90.55 62.20
Deutsche Bank 70.65 70.16 70.20 52.40
Deutsche Telekom 15.90 15.76 16.89 13.17
E.ONAG 74.10 74.20 75.05 56.30
Ericsson LM (en SEKI ... 26.30 26.70 27.00 19.40
France Telecom 24.53 24.58 24.99 18.81
Heineken 26.72 26.71 27.30 23.42
ING 24.75 24.87 24.87 17.92
KPN 6.94 6.95 7.53 5.94
L'Oréal 64.10 64.05 64.05 51.50
Lufthansa 10.52 10.49 11.49 8.46
L.V.M.H 67.20 67.30 67.30 49.90
Métro 41.65 41.48 44.39 34.36
Nokia 14.70 15.03 15.03 10.62
Philips Elect 22.48 22.60 22.80 17.79
Reed Elsevier 11.20 11.29 11.90 9.86
Royal Dutch Shl A 25.40 51.40 28.38 19.98
Saint-Gobain 48.09 47.63 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 70.10 70.45 74.10 52.30
Schneider Electric 66.15 66.05 66.05 49.20
Siemens 64.60 64.25 64.42 53.05
Société Générale 89.15 89.15 89.15 64.80
Telefonica 13.66 13.78 14.61 11.11
Total 205.60 208.50 209.80 153.60
Unilever 56.20 56.45 56.85 44.05
Vivendi Universal 26.32 26.53 26.83 19.06
Vodafone |en GBp| 142.25 141.00 146.75 13275

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 74.80 74.90

J Margot Mazout
^- Huile de chauffage
; Numéro unique: 0844 844 644

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

20/7 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 74.68 74.29 87.45 71.05
Alcoa Inc 28.54 28.10 34.98 25.55
Altria Group 66.26 65.26 69.67 44.75
Am. Express Co 53.91 53.40 58.00 47.70
A T & T  19.15 19.12 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 38.58 37.88 38.40 28.25
Boeing 66.08 64.89 66.71 46.60
Caterpillar Inc 53_0 53.40 53.40 34.25
Chevron 57.60 57.30 63.15 46.21
Citigroup Inc 44.21 44.40 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.33 43.33 50.69 38.30
Dell Computer 41.54 41.42 42.57 32.71
Du Pont Co 44.30 43.90 54.90 39.89
Exxon Mobil 59.00 58.78 64.35 44.20
Ford Motor 10.93 10.84 15.21 9.09
Genera l Electric 35.30 35.33 37.72 31.43
General Motors 36.58 36.83 44.37 24.68
Goodyear Co 16.66 16.36 16.46 9.21
Hewlett-Packard 24.73 24.52 25.06 16.10
IBM Corp 84.60 83.70 99.10 71.87
Intel Corp 27.44 28.71 28.84 19.64
Johnson & Johnson 64.96 65.02 69.99 54.37
McDonald's Corp 30.90 30.85 34.55 25.66
Microsoft Corp 26.19 26.16 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.60 55.54 57.20 47.52
Pfizer Inc 27.06 27.38 33.03 23.52
Procter & Gamble 55.02 54.88 57.00 50.60
Time Warner 16.65 16.50 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
ConL Equity Asia 64.30 64.85 Bond Corp H CHF 106.90 107.00 Green Invest 107.85 107.2!
Cont. Eq. Europe 127.95 127.35 Bond Corp EUR 104.80 105.05 PtflncomeA 118.74 118.61
Cont Eq. N-Am. 208.35 206.65 Bond Corp USD 100.25 100.30 Ptf lncome B 125.35 125.21
Cont. Eq. Tiger 59.15 59.00 Bond Conver. Intl 104.20 103.45 Ptf Yield A 141.68 141.3'
Count Eq. Austria 164.25 163.35 Bond Sfr 95.05 95.10 Pif Yield B 147.62 147.2'
Counl Eq. Euroland 111.75 110.45 Bond Intl 98.00 97.85 Ptf Yield AEUR 101.39 101.3!
Count. Eq.GB 175.05 175.75 Med-Ter Bd CHF B 106.79 106.79 Ptf Yield B EUR 108.43 108.3!
Counl Eq. Japan 6037.00 6013.00 Med-Ter Bd EUR B 111.07 111.13 Ptf Balanced A 165.08 164.3*
Switzerland 266.90 266.30 Med-Ter Bd USD B 113.41 113.35 Ptf Balanced B 170.10 169.3:
Sm&M. Caps Eur. 115.15 115.12 Bond Inv. AUD B 130.65 130.57 Ptf Bal. A EUR 99.74 99.51
Sm&M. Caps NAm. 135.17 133.62 Bond Inv. CAD B 136.74 136.59 Ptf Bal. B EUR 103.97 103.7!
Sm&M. Caps Jap. 16975.00 16875.00 Bond Inv. CHF B 114.03 114.07 Ptf Gl Bal. A 157.10 156T,
Sm&M. Caps Sw. 258.30 257.75 Bond Inv. EUR B 71.90 71.99 Ptf Gl Bal. B 159.00 158.61
Eq. Value Switzer. 124.25 123.85 Bond Inv. GBP B 70.81 70.97 Ptf Growth A 207.14 205.8f
Sector Communie. 171.77 171.09 Bond lnv.JPY B 11820.00 11820.00 Ptf Growth B 210.39 209.0!
Sector Energy 608.47 601.45 Bond Inv. USD B 118.32 118.18 Ptf Growth A EUR 93.01 92.71
Secto r Finance 467.89 465.40 Bond Inv. Intl B 111.40 111.09 Ptf Growth B EUR 95.54 95.2!
Sect Health Care 425.50 423.68 Bd Opp. EUR 103.60 103.65 Ptf Equity A 239.87 237.72
Sector Leisure 273.52 272.28 Bd Opp. H CHF 100.00 100.10 Ptf Equity B 240.91 238.7!
Sector Technology 159.16 156.29 MM FundAUD 170.53 170.46 Ptf Gl Eq. AEUR 88.36 88.13
Equity Intl 15205 150.50 MM Fund CAD 168.05 168.02 Ptf Gl Eq. B EUR 88.36 88.1!
Emerging Markets 134.35 133.70 MM Fund CHF 141.74 141.73 Valca 285.95 285.15
Gold 563.75 562.85 MM Fund EUR 94.28 94.27 LPP Profil 3 139.55 139.35
Life Cycle 2015 108.80 108.35 MM Fund GBP 110.76 110.73 LPP Univ. 3 130.60 130.35
Ufe Cycle 2020 111.55 111.00 MM Fund USD 171.34 171.30 LPP Divers. 3 149.15 148.75
Life Cycle2025 114.40 113.70 Ifca 350.00 350.00 LPP0eko 3 107.50 107.25

Chan g e MEM ^im̂KM^^m
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5437 1.5823 1.5425 1.5925 0.62 EUR
Dollar US (1) 1.2792 1.3092 1.2525 1.3425 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.223 2.281 2.175 2.335 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.053 1.077 1.025 1.105 0.90 CAD
Yen (100) 1.1321 1.1611 1.0925 1.1975 83.50 JPY
Dollar australien (1) 0.962 0.99 0.9275 1.0275 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 19.37 19.85 18.75 20.55 4.86 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.68 I 21.2 I 20.15 I 21.95 I 4.55 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 420.7 423.7 6.95 7.15 866 881.0
Kg/CHF 17497 17747.0 289.4 299.4 36084 36834.0
Vreneli |~ 98 111.0 I - - I - 

~

Achat Vente
Plage or 17625 0.0
Plage argent 165 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.98 1.99
Rdt oblig. US 30 ans 4.45 4.45
Rdl oblig. Ail 10 ans 3.29 3.28
Rdt oblig. GB 10 ans 4.33 4.32
Rdt oblig. JP 10 ans 1.28 1.28
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CYCLISME Michael Rasmussen a déjà réussi son Tour. Le Danois a gagné à Mulhouse et le maillot de meilleur grimpeur
est solidement scotché à ses épaules. «Chicken» rêve désormais de venir picorer du grain sur le podium à Paris

92» J-

Td'Pfiû
Du 2 au 24 juillet 2005

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

On  
l' appelle «chicken»

(poulet) en raison
d'une carrure d'ado

(175 cm , 59 kg) et de pattes
aussi frêles que des baguettes
de coudrier. S'il cherchait de
l'eau, on peut imaginer qu 'il
en trouverait Michael Rasmus-
sen (31 ans) ne se lance que
sur terrain déterminé. « Usefixe
des buts, et ensuite il leur court
ap rès» glisse Jacob Bergsma,
chef de presse chez Rabobank.
Sa particularité par rapport à
d'auues grands faiseurs d'ob-
jectifs: lui , il les ratuape.

Formé à l'école du VTT, le
natif d'Holbaek décroche une
première mention en enle-
vant le titre de champion du
monde de cross-country en
1999. N'entrevoyant aucun
avenir dans la discipline , il se
tourne vers la route et signe
chez CSC en 2002, année où il
remporte un premier bou-
quet au Tour de Burgos. De-
puis , il gagne tous les ans, avec

des étapes sur la Vuelta
(2003), le Dauphiné (2004) et
maintenant le Tour de
France. Quatre succès linéai-
res forgés à même la caillasse,
dans cette montagne qu 'il
adore comme un gamin aime
sa place de jeu.

Tout pour le Tour
Estampillé Rabobank de-

puis 2003, Michael Rasmussen,
le Nordique marié à une Mexi-
caine, n 'est pas du genre à s'as-
seoir à une table de roulette.
Le hasard n 'est pas son
meilleur pote. «Il sait où il va et
ce qu 'il veut faire, ses p lans de
route sont d'une précision extrême,
admire Erik Breukink. 77 maî-
trise son rôk dans l 'équipe à la per-
fection.» Son unique préoccu-
pation de cycliste, c'est le Tour.
«Avec lui, on ne va pas viser les
victoires d'étape dans Paris-Nice»
avoue le directeur sportif de la
formation hollandaise. Le
grimpeur de poche s'est tapé
le Giro en guise d'entraîne-
ment , avant de débarquer en
Vendée avec dans le citron une
victoire d'étape et le tricot du
meilleur grimpeur.

Depuis son triomphe à Mul-
house, le tout est sous clé, bien
au chaud dans la valise. Sa
quête de points pour la monta-

gne s'est muée en chevauchée
victorieuse. Mais son escalade
vers Courchevel, dans le dos
d'Armstrong, a aiguisé son ap-
pétit. Le bougre rêve désor-
mais de podium à Paris. La
uoisième place se jouera enu"e
lui et Ullrich lors du chrono de
Saint-Etienne (55 km), un
exercice où, sur 53 km, il avait
cédé 4'40" au vainqueur lors
de la Vuelta 2003. «C'est un
giimpeur qui n 'a aucune prépara-
tion sp écifique contre la montre,
convient Breukink. Mais n 'ou-
bliez pas de quelk manière il a tenu
tête à Voigt et Moreau à Mulhouse.
Avec k podiu m du Tour en p oint

Après ses exploits dans la montagnes, Michael Rasmussen rêve d'accrocher la troisième
place sur le podium. PHOTO KEYSTONE

de mire, l'homme est capable d 'aller
au-delà de ce qu 'il sait faim... »

«On se parle beaucoup»
Michael Rasmussen n 'est

pas timide, ni fermé comme
une basse-cour. Ces jours, s'il
ne descend de son poulailler à
roulettes que pour enfourcher
son vélo et se rendre au dé-
part, sans faire cot cot à la
presse, c'est parce que son sens
du devoir lui interdit toute dis-
sipation. «C'est un grimpeur, et
ks grimpeurs sont individualistes,
admet le Hollandais. Mais on se
p ark beaucoup . C'est quelqu 'un
qui a besoin de réfléchira la course,

avant et après les étapes. Lorsqu il
ne p arle p as de vélo, c 'est qu 'il
mange ou qu 'il dort!»

«Chicken» a encore une an-
née de contrat chez Rabo-
bank. Peut-il un jour gagner le
Tour? Breukink hausse les
épaules et baisse le ton. «Cette
année, avec seulement deux chro-
nos, le p arcours était parfait pour
lui. Il va tout faire pour sauver-
son p odium, mais à l'avenir, j e  le
vois surtout viser des victoires
d 'étape. » En montagne et dans
la bonne humeur. Le bougre
est davantage soupe aux pois
(rouges) que soupe au lait.
/PTU

| PIGNONS SUR ROUE |
Un gars du matin

Hier matin, Cadel Evans
(28 ans) était encore tout
heureux de son bon coup
de la veille au classement
général. «Je dispute mon pr e-
mier Tour et c'est incroyabk
d'être dans ks dix, souriait
l'Australien, alors septième.
Je suis parti au bluff, en pen-
sant qu 'on n 'allait p as me Uxis-
ser p artir. Finalement, j 'ai eu
ration d'essayer. Quand une
telk chance se p résente, il faut
en profiler!» En fin de jour-
née, l'habitant (durant la
saison) de Lugnorre,
deuxième de la Megabike
VTT à La Chaux-de-Fonds
en 1999 et 2000, s'est en-
gouffré dans son bus pour
la douche, puis dans la voi-
ture de son directeur spor-
tif. Vexé d'avoir perdu 20
secondes et une place au
général dans le final?

Seul Pereiro...
Au départ d Albi, il res-

tera 12 cols et côtes réperto-
riés au classement du
meilleur grimpeur, pour un
total de 71 points, dont 41
pour la seule étape de
Mende, où la côte finale (2e
catégorie) vaudra double
(20 points). Mathématique-
ment, seul Oscar Pereiro
peut encore ravir le maillot
à pois à Michael Rasmus-
sen. Cinquante points sépa-
rent les deux hommes. Il
faudrait que l'Espagnol se
fende de deux échappées
fleuves et que le Danois
reste bredouille.

Boule a zéro
John Lelangue a tenu pa-

role après la victoire de Pe-
reiro à Pau. Hier matin, le
manager de Phonak est ap-
paru au village avec la boule
quasiment à zéro. «Oscar
m'a coupé les cheveux lui-
même, avec sa tondeuse, il
n'avait p as oublié notre pari...
C'est bien, ça donne moins
chaud. El p uis, on ne doit pas
être beaucoup à s 'être fait cou-
pe r les tifs par un vainqueur
d'étap e du Tour!»

La bonne veine
John Lelangue s'est en-

suite épanché sur l'équipe
Discovery Channel (ex-US
Postal) de Lance Arms-
trong. «EUe a su maintenir
une certaine stabilité tout en ré-
injectant de nouveaux talents. »
Par intraveineuse?

La juste place
On a appris la mort

d'Alain Bombard, le nau-
fragé volontaire qui, en
1952, avait traversé l'Atlanti-
que sur un canot pneumati-
que, «L'Hérétique», sans
eau douce ni nourriture au-
tre que celle de la mer. Un
exploit qui remet à leur
juste place les journaleux
qui, jour après jour, criti-
quent comme des enfants
gâtés la qualité des buffets
prévus pour la presse. /PTU

«Un gars ben ordinaire»

P

rofessionnel jusqu 'au
bout de la barbiche, Mi-
chael Rasmussen soi-

gne le moindre détail comme
un gros rhume en hiver. «C'est
un maniaq ue, souffle son co-
équi pier Marc Wauters. Il fait
attention à tout, à son vélo, à ses
cha ussures, à son corps. » S'il
aime la bonne bouffe et passe

les bosses comme on passe à
table, ce n 'est pas sur le Tour
qu 'on le verra commettre un
excès, même de confiance. «R
garde les pieds sur terre et ne se
p rend pas pour une star; c'est
juste quelqu 'un de bien, de calme,
un «good guy» comme ks au-
tres.» Un gars «ben ordinaire»
chantait Charlebois. /PTU

Rasmussen: pas un blanc-bec

1 CLASSEMENTS
ProTour. Tour de France. 17e étape,
Pau - Revel, 239,5 km: 1. Savoldelli
(It) 5 h 41'10" (42 ,102 km/h), boni-
fication 20". 2. Arvesen (No) m.t.,
bon. 12". 3. Gerrans (Aus) à 8", bon.
8". 4. Hinault (Fr) à 11". 5. Grivko
(Ukr) à 24". 6. Sevilla (Esp) à 51". 7.
Tankink (PB) m.t. 8. Righi (It) à 53".
9. Dumoulin (Fr) à 3'14". 10. Davis
(Aus). 11. Fedrigo (Fr). 12. Cioni
(It) . 13. Rubiera (Esp) m.t. 14. Da
Cruz (Fr) à 4'09". 15. Dekker (PB).
16. Auge (Fr). 17. Lôqvist (Su) m.t.
18. Popovych (Ukr) à 22'28". 19. Vi-
nokourov (Kaz). 20. Hincapie (EU).
21. Leipheimer (EU). 22. Ullrich
(Ail). 23. Armstrong (EU). 24. Ras-
mussen (Dan). Puis: 26. Basso (It).
27. Mancebo (Esp) m.t. 32. Evans
(Aus). 33. Landis (EU). 36. Pereiro
(Esp). 44. Moos (S) à 22'46". 122.
Bertogliati (S) à 24'20". 134. Loosli
(S) à 25'54". 136. B. Zberg (S). 141.
Albasini (S). 142. Cancellara (S) m.t.
Abandon: Klôden (Ail).
Général: 1. Armstrong (EU) 72 h
55'50". 2. Basso (It) à 2'46". Ras-
mussen (Dan) à 3'09". 4. Ullrich
(/Ml) à 5'58" 5. Mancebo (Esp) à
6'31". 6. Leipheimer (EU) à 7'35".
7. Vinokourov (Kaz) à 9'38". 8.
Evans (Aus) à 9'49". 9. Landis (EU)
à 9'53". 10. Moreau (Fr) à 12'07" .
11. Mazzoleni (It) à 14'24" . 12. Po-
povych (Ukr) à 14'27" . 13. Zubeldia
(Esp) à 15'46" . 14. Pereiro (Esp) à
16"00" . 15. Sevilla (Esp) à 17'10" .
16.Jaksche (Ail) à 18'36". 17. Hin-
capie (EU ) à 20'55". lS.Julich (EU)
à 20'55". 19. Kashechkin (Kaz) à
20'55". 20. Piepoli (Ail) à 26'08".
Puis: 24. Savoldelli (It) à 29'59". 26.
Tolschnig (Aut) à 42'04". 40. Moos
(S) à 1 h 15'05". 92. B. Zberg (S) à 2
h 27'42" . 97. Loosli (S) à 2 h 33'44" .

133. Cancellara (S) à 3 h 19'00" .
146. Albasini (S) à 3h32'40".
Par points: 1. Hushovd (No) 164. 2.
O'Grady (Aus) 150. 3. McEwen
(Aus) 142.
Meilleur grimpeur: 1. Rasmussen
(Dan) 185. 2. Pereiro (Esp) 135. 3.
Armstrong (EU) 92.
Meilleur jeune: 1. Popovych (Ukr)
73 h 10'17" . 2. Kashechkin (Kaz) à
6'28". 3. Contador (Esp) à 38'34".
Par équipes: 1. Discovery Channel
(EU) 216 h 19'20" . 2. T-Mobile (Ail)
à 37". 3. Team CSC (Dan) à 22'04".
Puis: 6. Phonak (S) à 54'20". /si

Carton plein pour Discovery
S%  

il est une équipe qui
se goinfre sur ce Tour,
c'est bien la Discovery

Channel, encore victorieuse,
hier à Revel, grâce à son équi-
pier de luxe Paolo Savoldelli
(32 ans), double vainqueur
du Giro (2002, 2005) et an-
cien pau-on du Tour de Ro-
mandie (2000). Ce bouquet
s'aj oute à la victoire améri-
caine dans le chrono collectif,
au succès d'Hincapie au Pla-
d'Adet , au maillot jaune
d'Armstrong, au tricot blanc

Paolo Savoldelli prend le meilleur sur Kurt-Asle Arvesen:
la formation Discovery Channel rafle tout, PHOTO KEYSTONE

de Popovych (meilleur jeune)
et au «leadership» du groupe
au classement par équipes.

La plus longue étape du
Tour (239,5 km) s'est jouée
au km 22 avec la formation
d'une échappée de 17 cou-
reurs. Quatre bornes plus tôt,
Andréas Klôden avait jeté
l'éponge en raison de sa frac-
ture au poignet. Guère mena-
çants au général , les fuyards
s'envolèrent dans la nature
(24' d'avance à 50 km de l'ar-
rivée) avant de se scinder en

deux. Restaient Grivko, Tan-
kink, Sevilla, Savoldelli, Arve-
sen, Righi, Gerrans et Hi-
nault. Le Français, simple
«homonyme de» , anticipait la
côte de Saint-Ferréol et bascu-
lait au sommet (à 7 km du
but) derrière Savoldelli, qui
l' avait rejoint. Arvesen et Ger-
rans revenaient dans la des-
cente. La jonction s'opérait à
2 km de la ligne. Savoldelli
s'imposait en costaud après
avoir contré un essai d'Arve-
sen. Saint-Ferréol fut égale-
ment le théâtre d'une solide
explication en tête du pelo-
ton. Les T-Mobile roulèrent
comme des malades dans le fi-
nal pour faire sauter Rasmus-
sen, qui tint bon. Landis et
Evans piégés à 20 secondes, la
bonne affaire fut celle de Vi-
nokourov - qui quittera la for-
mation allemande au terme
de la saison -, qui gagne deux
rangs au général.

On a vu Ullrich et «Vino»
rentrer à leur bus en devisant
amicalement. La T-Mobile mi-
joterait-elle de nouvelles atta-
ques ces deux prochains
jours? /PTU



Cinq pour des finales
NATATION Même si elle n 'est pas pléthorique, la délégation helvétique qui s'alignera aux Mondiaux

de Montréal a les moyens de bien figurer. Flavia Rigamonti peut même viser le podium

Un e  
des délégations les

plus petites de l'his-
toire - cinq membres

seulement - représentera la
Suisse dès dimanche lors des
épreuves de natation des Mon-
diaux de Montréal. Tous peu-
vent rêver de finale, Flaria Ri-
gamonti ayant même de réel-
les chances de médaille.

Seuls Flavia Rigamonti
(800 et 1500 m libre), Caria
Stâmp fli (50 m papillon),
Flori Lang (50 m dos), Remo
Lùtolf (50 m brasse) et Do-
minik Meichtry (200 m libre)
ont rempli les critères de sé-
lection. Une diminution plus
que drastique , deux ans
après la «grande famille» de
Barcelone, composée de 22
membres.

«Nous restons f idèles à notre p o-
litique du 16e rang. Si nos critères
individuels n 'ont p as changé, ce
n 'est p as le cas des limites en relais.
Nous avons rendu leur accession
p lus diff icile af in de donner la
p riorité aux courses individuelles.
Ces dernières années, nous avions
touj ours cinq à six qualif iés en in-
dividuel» exp lique l'entraîneur
national François Willen.

L'autre grand changement
réside dans le fait que, désor-

Flavia Rigamonti: une sérieuse chance de médaille. PHOTO KEYSTONE

mais, les nageuses et nageurs
ne disputent plus que les
épreuves pour lesquelles ils se
sont qualifiés. «Nous avons res-
serré nos exigences p our p ermettre
une meilleure concentration, une
f ocalisation. Nous voulons qu 'ils
f assent p eu mais bien» reconnaît
le coach helvétique. Ainsi,
seule Flavia Rigamonti dispu-
tera deux épreuves.

La Tessinoise portera
d'ailleurs, une nouvelle fois,
les plus belles chances de suc-
cès, sur 800 m et surtout sur
1500 m libre , distance sur la-
quelle elle avait enlevé l'argent
en 2001 à Fukuoka. Une mé-
daille qu 'elle n 'avait pu défen-
dre à Barcelone, après s'être
cassé un bras. «Elle p eut viser- k
p odium lors des deux courses, c'est

clair» confirme François
Willen.

Les pronostics se révèlent
plus risqués pour les quatre au-
tres sélectionnés. Dominik
Meichtry a changé d'entraî-
neur et de mode de prépara-
tion en janvier en rejoignant
l'Université californienne de
Berkeley. Il veut, avant tout,
réussir son meilleur «chrono»,

1 49 21. «La f i n a l e  serait alors à
sa p ortée» affirme le coach na-
tional. Le Saint-Gallois a déj à
participé aux demi-finales à
Barcelone et l'été dernier, aux
Jeux olympiques d'Athènes.

Les sprints plus aléatoires
Le potentiel des sp rinters ne

fait aucun doute puisque tous
trois ont déjà participé à une
finale au plus haut niveau ,
dont une olympique il y a cinq
ans pour Remo Lùtolf (hui-
tième). Tant le Saint-Gallois
que Flori Lang espèrent un
classement parmi les cinq
meilleurs, alors que Caria
Stâmp fli semble quel que peu
en retrait. Cependant , sur une
distance aussi courte une éli-
mination prématurée ne peut
jamais être exclue.

«Si j e  devais me montre)- j msi-
miste, je miserais sur quatre f inales.
Et si j 'étais op timiste j e  p arlerais dt
six f inales et deux médailles» s'en-
thousiasme François Willen.
L'île Notre-Dame el la piscine à
ciel ouvert qui avait accueilli les
JO en 1976 ont toutes les chan-
ces d'être le théâtre du qua-
uième podium réussi par un
Suisse en onze éditions de
Mondiaux en grand bassin, /si

FOOTBALL Après sa courte expérience écossaise, l'ancien Xamaxien
pourrait rebondir chez le néo-promu... et se retrouver non loin de Liverpool
Sté

phane Henchoz
pourrait rebondir en
Angleterre. Wigan,

l'un des trois clubs à avoir ac-
cédé à la Premier League, se
montre très intéressé par le
défenseur suisse. Henchoz
(30 ans) a rej oint l'équipe
actuellement en camp d'en-
traînement au Danemark
jusqu'à la fin de la semaine.

Paul Jewell , manager de
Wigan, a affirmé être très in-
téressé par Henchoz. «Sté-
phane bénéf icie d'une grande ex-
p érience internationak. Il serait
un gros renfort pour nous. Il n 'a

rien à prouver au niveau qualita-
tif il doit juste nous montrer qu 'il
est au p oint p hysiquement» a dit
Jewell.

Stéphane Henchoz, après
avoir j oué à Neuchâtel Xa-
max puis à Hambourg, est ar-
rivé en Angleterre en 1997 à
Blackburn. Il a j oué deux sai-
sons avec ce club avant d'être
transféré à Liverpool au dé-
but de la saison 1999-2000.
Avec les «Reds», Henchoz a
garni sa carte de visite en rem-
portant la Coupe UEFA
(2001), la Coupe d'Angle-
terre (2001), la Coupe de la

Ligue (2001 et 2003) et la Su-
per Coupe d'Europe (2001).

Après plus de 200 appari-
tions avec le fameux maillot
rouge, le Suisse a progressive-
ment perdu sa place. L'arri-
vée de Rafaël Benitez en été
2004 au poste de manager a
précipité le divorce. En jan-
vier 2005, Henchoz s'enga-
geait avec le Celtic Glasgow
ju squ'au terme de la saison.
Mais il n'allait débuter que
deux matches avec les
«Bhoys», devant se contenter
de plusieurs apparitions furti.-
ves en fin de rencontre.

Un transfert à Wigan serait
géographiquement idéal
pour Stéphane Henchoz. En
effet, cette ville, qui a une
grande tradition dans le
rugby à XIII , est située à une
trentaine de km seulement
de Liverpool, où le Suisse
possède une maison.

Wigan évoluera dans l'élite
du football anglais pour la
première fois de son histoire.
Fondé en 1932, le club a ac-
cédé à la Football League en
1978, gravissant ensuite pro-
gressivement les échelons,
/si

Stéphane Henchoz branche Wigan

Concours No 28
1. Aarau - Saint-Gall l . X
2. FC Schaffhouse - NK Xamax X
3. Zurich - Grasshopper 1, X, 2
4. W. Brème - B. Leverkusen 1
5. H. Berlin - Stuttgart 1 , 2
6. Marseille -Young Boys 1
7. Saint-Etienne - Cluj 1
8. Tampere - Lazio 2
9. Newcastle - Dubnica I

10. Hambourg - Leiria 1
ILS. Olomouc- B. Dortmund X , 2
12. Wolfsbourg - IFK Gôleborg 1
13. Valence - La Gantoise 1

2 -15 - 23 - 30 - 36 - 43
Numéro complémentaire: 38

001.568

760.995

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

LES JEUX

YVERDON - YOUNG BOYS 0-3 (0-3)
Stade munici pal: 5150 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs .
Buts: Se Vakin 0-1. 16c Magnin 0-2.
28e Schneuwly 0-3.
Yverdon: Gcntile; Darbellay, Scrino,
Jaquet, Kl Haimour, Alexandre (73e
Sgmenovic); Marazzi, Gomes (69e
Yosuzoglu), Getulio, Tanucrov (53e
Grosso); Aguirre.
Y'oiuig Boys: Wôlfli; Eugster, Tiago,
Steinsson, Urdaneta; Schwegler; Ser-
meter (83e Varela), Hâberli (69e De
Napoli), Yakin (33c Aziawonou) . Ma-
gnin ; Schneuwly.
Noies: sauvetage de Steinsson sur la
ligne (74e). Tir de Getulio sur la
banc transversale (78c). Tirs sur les
poteaux d'Aguirre ci Grosso (80c).

Classement
1. Young Boys 2 2 0 0 6-1 6
2. Zurich 1 1 0  0 3-1 3
3. Thoune 1 1 0  0 2-0 3
4. Grasshopper 1 1 0  0 3-2 3
5. Bâle 1 1 0  0 1-0 3
6. FC Schaffhouse 1 0 0 1 0-1 0
7. Saint-Gall 1 0  0 1 1-3 0

NE Xamax 1 0  0 1 1-3 0
9. Aarau 1 0  0 1 0-2 0

10. Yverdon 2 0 0 2 2-6 0
Prochaine journée

Vendredi 22 juillet. 19 h 30: Thoune
- Bàle. Samedi 23 juillet. 19 h 30: Aa-
rau - Saint-Gall. FC Schaffhouse
Neuchâtel Xamax. Dimanche 21
juillet. 16 h: Zurich - Grasshopper.

Alexandre (a gauche) et Tho-
mas Hâberli se disputent le
ballon. Le Bernois aura fina-
lement le dernier mot.

PHOTO KEYSTONE

FOOTBALL

2 x 5  + cpl. Fr. 158.583, 10
55x5 13.771 ,70
2783 x 4 50.-
50.078 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 3.200.000 -

3 x 5  Fr. 10.000 -
20x4 1000.-
230x3 100.-
2180x2 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 390.000.-

4 x 5  Fr. 10.000.-
19x4 1000.-
147x3 100.-
1565 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 510.000 -

LES GAINS

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. siberian Highness 61 c.-p. lemaire M. Delzangles 7/1 ip5p3p 5 En très grande forme. Notre jeu Hier à Chateaubriant

D p m_ - i n  s*
à vj  . 

2. Amour Doré 59 R. Marchelli T. Larriviere 25/1 6p1p6p 11 Une épreuve pour lui. 11* .
D - .„'- _ 3. Juan Baptista 57,5 T. Thulliez J.-M. Capitte 9/1 1p1p1p , , ,, ,„„ ., 1* rix ynergie
Prix du Parc c ^ ^ ^ h 1 Maigre son poids. 8 Tiercé- 3-12-17
des Sources 4- Tarentum 5̂ ohomas D. Prod'homme 33/1 1P7P3P 

8 Un talent à confirmer. 9 Quarté* 3-12-17- 6
(plat, Réunion I, 5. Amoung Guest 57 F. Spanu V. Dissaux 5/1 4p5p0p 10 Quinte*: 3 -12 -17 - 6 -15
COUrse l, 6. Gursky 56,5 J.-B. Eyquem M. Roussel 11/1 6p4p2p 9 Pour compléter la 3 

Rapports pour 1 franc
2000 mètres 7. Tripolino 56,5 J. Augé M. Gentile 15/1 3p1p1p bonne Combinaison. .Bases Tiercé dans l.ordre: 344,50 fr.
départ a 13h50) 

8. Dottore Vettori 56 F. Bertras S. Rohaut 13/1 2p1p0p 10 II aura des preneurs. CouP de P°ker Dans un ordre différent: 68,90 fr.

& . a 9. Grand Peintre 55,5 0. Peslier M. Rolland 20/1 7p3p6h 3 En plein Au 2/4 Q»arté+ dans l'ordre: 1023,50 fr.
„-«§? S? ;9J .i%.\ t- 11 Dans un ordre différent: 53,20 fr.
M l-\ _,•¦' -" JST^ 10. Magadino 55,5 B. Renk B. Renk 40/1 3p0p2p épanouissement T • /_ , . , „,„ ,. ¦¦-. ', y , r f r -p_ ii-_ u-- i i i- i i i .  Au tiercé Tno/Bonus (sans ordre): 13,30 fr.

¦ 11- Barbazan 55 D. Bonilla S. Lyon 4/1 4p9p3p 2 Des moyens à Ce pour 16 fr _ _ _ . .
4' W i^ï '' 

iiiuyciu c 11 v Rapports pour 2,50 francs
12. Brother Buck 55 D. Boeuf X. Nakkachdji 22/1 4p6p1p _;.,._.. 5 -11  - X

A Vf .  
_______ n iveau. —; —— Quinté+ dans l'ordre: 5400.-

J . , : , , 7,|U 13. Ma Bonne Etoile 55 S. Pasquier S. Lyon 35/1 7p0p0p Le gros lot • Dans  ̂ordre ^̂  45 _

s3_-Y ____ /̂ 14" 14. Law Of Love 54,5 T. Jarnet M. Cesandri 50/1 1p3p2p |_ES REMPLAÇANTS 16 Bonus 4: 16,50 fr.
Cliquez aussi sur 15. Petit Glaive 54,5 M. Blancpain C. Barande-Barbe 28/1 1p2p4p 1! Bonus 4 sur 5:8,25 fr.
www.longues oreilles.ch . - 16 Pour une bonne J Bonus 3:5,50 fr.16. New Bere 54_ E. Legrix D. Prod homme 30/1 9p4p5p 12 '

PMlTfaît 'foi
6 0ffide"e 17' Saintongeais 54 F. Blondel M. Pimbonnet 18/1 1p7p040p surprise. 

 ̂
Rapports pour 5 francs

18. Allegrete 53,5 F. Sanchez J.-C. Napoli 16/1 7p9p0p 18 Un bel engagement. 8 | 2 sur 4: 26.- 

¦WM HK! r T̂ OFFREZ -VOUS LES COURSES EN DIRECT ^^/W .V / * M
¦̂ H MÉÉffl !m_-S__^ __nT?f 

AU BAR LE Lo/VGCH>.MP (A cote, , 'HOUL Tourna MJI ĝLrt-l___I_______5 W ____l

Lancy. Critériums suisses. 16 ans.
100 m dauphin: 2. Svrille Rupp
(Neuchâtel) l'10"15. 200 m dau-
phin: 2. Svrille Rupp 2'37"76. 100
m dos: 2. Laetitia Donner (La
Chaux-de-Fonds) l'll"15. 200 m
dos: 3. Laetitia Donner 2'33"11.
400 m 4 nages: 3. Anaëlle Boichat
(La Chaux-de-Fonds) 5'33"86.
15 ans. 200 m brasse: 3. Maïlys Per-
renoud (La Chaux-de-Fonds)
2'47"51.
14 ans. 100 m dauphin: 2. Danilo
Zocco (Neuchâtel) l'03"58. 4 x
100 m libre: 2. Neuchâtel (Luira
Palmieri . Candice Dupasquier, Vir-
ginie Mûller, Syrille Rupp)
4T4"05. 4 x 200 m libre: 2. Neu-
châtel (Candice Dupasquier,
Laura Palmieri, Vigrinie Mûller, Sv-
rille Rupp) 9'16"24. 100 m libre: 3.
Danilo Zocco 57"74. 200 m libre:
3. Aurélien Sunier (Neuchâtel)
2'05"80. 200 m brasse: 3. Lydia
Gindrat (La Chaux-de-Fonds)
2'57"34. /réd.

SPORT RÉGION



IEN BREJBBI
SKI ALPIN m Knauss se retire.
Hans Knauss (34 ans) a décidé
de mettre un terme à sa car-
rière après avoir vu son appel
rejeté par le Tribunal arbitral
du sport. L'Autrichien avait
fait recours contre sa suspen-
sion de 18 mois pour un con-
trôle antidopage positif, /si

FOOTBALL u Melunovic en
Italie. L'ancien international
M21 Elvi r Melunovic émigré
en Italie. Il a signé un contra t
de deux ans avec Sambenedet-
tesc (série Cl) .  Melunovic (26
ans) avait mis fin à son contrat
avec Young Boys à la lin de la
saison dernière, /si

Mouvements au Tessin. Bel-
linzone (Challenge League)
a engagé le défenseur italien
Giuseppe Aquaro (22 ans ,
Foggia , Série C2), l' at taquant
italien Massimo Coda (17 ,
Cavese, C2) et le défenseur
français Hatim Sbaï (19 , Nî-
mes) , /si

Ronaldo à la retraite? Ronaldo
a déclaré qu 'il envisageait
d'achever sa carrière interna-
tionale après la Coupe du
monde 2006. «Ce sera ma qua-
trième Coup e du monde et j e  dois
laisser la p lace à d 'autres j oueurs»
a indi qué l' attaquant brésilien
du Real Madrid, /si

Liverpool continue. Liverpool
a obtenu sans forcer son billet
pour le deuxième tour qualifi-
catif de la Ligue des cham-
pions, en battant les cham-
pions du Pays de Galles TNS 3-
0 à Wrexbam. Les «Reds»
avaient remporté le match al-
ler sur le même score, /si

TENNIS m Schnyder facile.
Patty Schnyder (WTA 12) s'est
aisément qualifiée pour les
huitièmes de finale du tournoi
de Cincinnati. La Bâloise a
écrasé la Danoise Caroline
Wozniacki 6-3 6-0. /si

ATHLETISME m Bûcher prend
ses marques. André Bûcher
s'alignera au meeting de Hel-
sinki sur 800 m lundi clans le
but de combler son manque
de compétition avant les Mon-
diaux. Il sort d' un camp d'en-
traînement intensif à Saint-
Moritz , où il s'est rendu immé-
diatement après Athletissima
début juil let, /si

GOLF m Ça swing aux Bois.
Les Bois. Champ ionnat de
Suisse Poste-Swisscom. Net.
Hep 0-36.0: 1. Serge Raemy 45
points. 2. Kurt Leuenberger
42. 3. Alain Dubois 42. Brut: 1.
Alain Dubois 34. Dames. Pre-
miers pars: Net. Hep 0-36.0: 1.
Claudine Jacot 49. 2. Viviane
Fankhauser 49. 3. Anny Cot-
tone 48. Brut: 1. Anete Al-
meida-Aragao 47. Ladies et se-
niors. Scramble à deux: Net: 1.
Claude Zbinden-Philippe Er-
ard 42. 2. Anete Almeida-Ara-
gao-Jean-Pierre Piazza 42. 3.
Maiiènc Milardo-Pierre-Yves
Theurillat 40. /réd.

TRIATHLON m La justice s'en
mêle. La justice zougoise a ou-
vert une procédure contre in-
connu dans l'affaire de do-
page concernant Brigitte
McMahon. Cette enquête fait
suite à une plainte de l'Office
fédéra l du sport (Ofspo). La
législation fédérale sur le do-
page permet d'étendre les in-
vestigations de la ju stice à l' en-
tourage des sportifs convain-
cus de dopage. Brigitte McMa-
hon , contrôlée positive le
6 juin, a reconnu avoir pris de
l'EPO , sans toutefois révéler le
nom de son fournisseur, /si

Une rude concurrence
TENNIS Le Challenge Bonhôte débute demain avec les tableaux régionaux. Les organisateurs

ont de quoi se montrer plutôt satisfaits de la participation en pleine période de vacances
Par
T h o m a s  T r u o n g

Le 
mois , de j uillet... Le

soleil , les vacances, la
plage , soigner son

bronzage ou faire une sieste:
c'est souvent en position ho-
rizontale qu 'il fait bon réflé-
chir au meilleur moyen de se
reposer sans trop souffrir des
grandes chaleurs. Les efforts ,
c'est pour aller faire trem-
pette ou se chercher une
boisson rafraîchissante.

Du côté des Cadolles, per-
sonne ne souhaite un temps
pluvieux, mais il faut bien re-
connaître que cette période de
l'année, durant laquelle la cli-
matisation est reine, ne favo-
rise pas les longs échanges sur
la terre battue. Pourtant, le
Bonhôte Challenge aura bel et
bien lieu avec ses tableaux ré-
gionaux (du 22 au 24j uillet) et
son épreuve internationale
(du 28 au 31 juillet).

«Les vacances nous f ont de la
concuirence. concède Cédric
Weber, le directeur du tournoi.
Nous sommes malgré tout contents
de la soixantaine de p articip ants
qui se sont inscrits dans ks cinq ta-
bleaux régionaux. Il y aura aussi
une épreuve p our les dames et c 'est
une première. Nous avons essayé de
rep roduire des catégories standard,
un p eu comme ce qui se f ait lors des
champ ionnats cantonaux. Il est
p arfo is nécessaire (k prop oser p lutôt
un tableau R4-R6 que R3-R6, af in
de ne p as décourager les j oueurs ks
moins bien classés. Le tableau du
simp le messieurs R2-R5 comp tera
20 p articip ants dont sep t R2!»

Et n 'y a-t-il pas un moyen
d'avoir plus de participants en
optant pour d'autres dates?

«Le choix des week-ends est très vite
restreint, constate Cédric We-
ber. // y a notamment les tournois
de Marin et Saint-Biaise avec les-
quels nous ne voulons j) as entrer
en concurrence. Heureusement que
nous bénéficions d 'un certain «ef -
f et Fédérer» . Même avec 50 inscrits
dans les tableaux régionaux, nous
aurions encore le sourire. •¦

Histoire de bien se rendre
compte de la réussite de sa
compétition , Cédric Weber
(R5) ne manquera pas l'occa-
sion de se tester avec une ra-
quette en main: «f e viserai une
p lace en f inale du tableau j eunes
seniors R4-R6. Mais j 'ai touj ours
de la p eine à me concentrer lorsque,
en p lus, j e  dois assurer k rôle de di-
recteur du tournoi. Je p erds p as
mal d'inf lux dans l 'organisation. »
C'est le prix à payer pour satis-
faire tous les joueurs.

Absences alémaniques
En ce qui concerne le ta-

bleau international Nl-Rl
prévit à la fin de la semaine
prochaine, ce ne sont pas telle-
ment les vacances qui font
souci aux organisateurs. «Il y a
un tournoi à Zurich qui a opté
p our les mêmes dates que nous, re-
grette Cédric Weber. Cela va
sans doute nous f aire p erdre des
inscrip tions au niveau des j oueurs
akmaniques. Nous devrions ré
unir p lutôt ks Romands. Nous en
saurons un p eu plus après k tour-
noi de Marly, p rès de Fribourg qui
se termine ce week-end. »

Pour l'instant , 16 j oueurs
sont inscrits. Parmi eux, il y a
les Argentins Sébastian Dé-
coud (NI.8), Pablo Minutella
(N2.15), Diego Del Rio
(N2.24) et Adrian Graimprey
(N3.42). /TTR Sébastian Découd: une des têtes d'affiche aux Cadolles. PHOTO ARCH -LEUENBERGER

CYCLISME Rhodes et Yaxley sont
toujours entre la vie et la mort

Alexis Rhodes et Louise
Yaxley sont toujours
dans un état critique

mais stable au lendemain de
l'accident de la route qui a
coûté la vie à Ainy Gillet au
sud de Leipzig. Les deux Aus-
traliennes sont en unité de
soins intensifs dans un hôpi-
tal allemand. L'état de leurs
camarades Eatie Brown et
Kate Nichols est jugé satisfai-
sant après leur opération res-

L'heure était au recueillement pour les participantes au
Tour de Thuringue en Allemagne. PHOTO KEYSTONE

pective, de même que celui de
Lotian Graham, qui va être
transférée dans le même lieu
que ses coéquipières. Lundi
soir, en pleine reconnaissance
du parcours de la première
étape du Tour de Thuringe
auquel elles devaient partici-
per, Amy Gillet avait été tuée
et ses cinq compatriotes bles-
sées après qu'une j eune
femme de 18 ans eut perdu le
contrôle de son véhicule, /si

Dans un état critique
AMENDES Lleyton Hewitt et Guillermo Coria vont payer

pour leur mauvais comportement en Coupe Davis

LJ 
Australien Lleyton He-
witt et l'Argentin

_ Guillermo Coria vont
être condamnés à une
amende après leur match de
Coupe Davis la semaine der-
nière. Les insultes avaient fusé
enue les deux hommes. La Fé-
dération internationale a in-
formé le tennis australien que
Hewitt et Coria recevraient une
amende pour leur attitude iras-
cible durant ce match disputé

Guillermo Coria (en haut) et Lleyton Hewitt: deux caractè-
res bien trempés qui font des étincelles. PHOTOS KEYSTONE

dans le cadre du quart de finale
du groupe mondial de Coupe
Davis. Le montant des amen-
des sera fixé par la Fédération
internationale lors de sa pro-
chaine réurtion.

Crachat sur l'arbitre
Hewitt, qui doit se marier au-

j ourd'hui à Sydney avec l'ac-
trice de séries télévisées Bec
Cartwright, s'est d'ores et déjà
excusé pour ses propos. «Je re-
grette ce que j 'ai dit dans h f e u  du
match. Je m'excuse si j 'ai p u off en-
ser quiconque» a déclaré le
j oueur. Coria, qui avait finale-
ment perdu ce duel à couteaux
tirés, sera pour sa part con-
damné à une amende pour
avoir craché sur l'arbitre.

Après le match, le jou eur ar-
gentin avait déclaré avoir eu
envie de tuer son adversaire.
«Hors du court, ça va, mais sur k
court j 'avais vraiment envie de k
tua: Il p eut être k meilleur j oueur
du monde, il fj eut gagner' tous les
tournois, mais il ne p eut p as se
comp orter de la sorte, insulte)-
comme cela k cap itaine, les autres
j o u e u r s, tout le monde. Je ne rép éte-
rai p as ce que j 'ai entendu sur k
court» avait raconté Guillermo
Coria. /si

L'heure de passer à la caisse
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De plus, Aby ne pouvait pas éviter de
lui parler quand il lui adressait la
parole, il fallait rester polie un mini-
mum!
Tant bien que mal, des relations
s'étaient nouées entre les deux jeunes
gens.
Aby était arrivée au bord de l'Isère. Le
camping-car immatriculé en Suisse se
trouvait unpeu à l'écart de la rive, sur
un espace herbeux relativement plat.
Robin était assis sur un tronc d'arbre et
semblait rêver en contemplait la
rivière, en contrebas. Aby coucha son
vélo dans l'herbe et, le cœur fou , elle
dévora l'homme du regard. Certes, il
avait changé, mais la maturité lui allait
bien. Toujours perdu dans sa rêverie, il
ne l' avait pas vue. La jeune fille n 'y tint
plus et l' apela, dans un grand cri. Il se
leva d'un bond, surpris. Il lui faisait
face, à présent, et elle retrouvait le

Robin qui l' avait fait rêver. Il était
encore plus grand que dans son souve-
nir, très beau, bronzé, viril. Lui ne sem-
blait pas la reconnaître.
Elle se précipita vers lui.
- Robin Jérôme ! Robin ! ,
Il sursauta, arraché à ses songes, et la
regarda interrogativement.
- C'est moi, Aby! Tu ne me reconnais
donc pas ! Abigaël Bertin, ça te dit
quelque chose?
- Ça, alors ! Aby, la petite Aby !
Il l'enferma enfin dans ses bras, plaqua
deux baisers sonnants sur son joli
visage frais.
- Comme tu as changé ! Tu es devenue
une fille superbe!
-Tu veux dire quej'étais vilaine, avant?
- Mais non , voyons ! Seulement, je me
souviens d'une fillette tout en bras et
enjambes... Et toi, tu m'as reconnu tout
de suite?

- Bien sûr. Je te reconnaîtrai n 'importe
où. D' abord tu n 'as guère changé. Dis,
ça ne te gêne pas que je te tutoie? Il
paraît que tu es devenu quelqu 'un de
célèbre !
-N'exagérons pas. Je suis connu , c'est
tout.
Il l'écarta un peu , la tint à bout de bras,
l' examina:
-Aby ! Non , je n 'en crois pas mes yeux !
Je te revois avec tes petites jupes , tes
bermudas d' où jaillissaient des jambes
maigriottes, de vraies pattes de saute-
relle!
- J' ai grandi , heureusement.
- Dis-moi , tu aimes toujours les
pommes?
- Toujours. Mais le vieux pommier de
tes parents nourriciers a été coupé.
Robin , que je suis heureuse de te revoir!
Vas-tu rester longtemps?

(A suivre)

/ / 
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à vendre JP ĴJ^*
LA TZOUMAZ, été-hiver, magnifique stu-
dio. Fr. 90000 - à discuter. 079 682 76 79.

028-490606

Immobilier JmSfflLà louer fjo ^r
A LOUERA BEVAIX, garage au sous-sol, env.
20 m2, mensuel Fr. 200.-. Tél. 021 803 07 86.

022-318735

A LAJOUX de suite. Grande et jolie mai-
son individuelle 5V. pièces. Avec jardin et
terrasse. Fr. 1350.-. Tél. 079 370 28 23.

132-169334

BEVAIX, 3 pièces, cuisine non agencée,
Fr. 690 - + charges Fr. 150 - + place de parc
Fr. 35.-. Libre tout de suite. Tél. 032 853 14 54.

028-490866

LA CHAUX-DE-FONDS. Beau Site 5 7,
place de parc dans garage collectif. Fr. 140 -
/ mois. Libre 01.08.05. Tél. 079 304 06 89.

132-169299

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, refait
à neuf, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, balcon, jardin commun, buande-
rie, cave, galetas. Fr. 905.- charges com-
prises. Tél. 032 922 67 55 / 078 604 61 63.

132-169335

CORNAUX, 2 pièces, grande terrasse, plain-
pied, cuisine agencée. Fr. 815.-charges com-
prises. Libre le 01.09.2005. Tél. 078 600 03 49.

028-491026

CORNAUX, 4/2 pièces, balcon, accès
direct jardin, cuisine agencée. Libre
01.10.2005. Fr. 1640 - charges comprises.
Tél. 078 606 29 39. 028-490952

CORMONDRÈCHE, charmant petit studio
indépendant, meublé et équipé, vaisselle,
literie, TV. Idéal pour étudiant cherchant le
calme. A proximité du bus 1.Fr. 590.-. Libre
31.08.2005. Tél. 078 662 24 68. 028-490994

CORMONDRÈCHE, magnifique 4/2
pièces, 109 m2, mansardé, cachet, grand
balcon avec vue Alpes + lac, 2 salles d'eau,
grand galetas, cave, place de parc dans
garage collectif. Subventionné. Libre
01.09.05. Tél. 032 725 51 05 ou 079 240 68 60.

028-490972

FONTAINEMELON, 3 pièces dans villa,
entrée séparée, terrasse avec jardin, place
de parc. Fr. 850.-/mois contre entretien de
la pelouse. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 681 64 47. 028-490880

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-487849

LA CHAUX-DE-FONDS, Cure 7, joli TA
pièces dès le 1.9.05. Moderne, cuisine
agencée ouverte, dépendance. Fr. 760 -
charges comprises. Tél. 079 405 82 52 ou
032 968 24 56. 132- 159325

LA CHAUX-DE-FONDS, David-Pierre
Bourquin 19, beau 3/2 pièces avec confort,
accès jardin, pour le 01.09.05, Fr. 976 -
charges comprises. Tél. 032 913 12 58.

132-169319

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, apparte-
ment 2 pièces, calme. Fr. 1000.- charges
comprises. Libre au 1" septembre.
Tél. 079 784 73 77. 028-490993

NEUCHÂTEL, appartements meublés;
Libre dès septembre ou à convenir. Fr. 1600 -
charges comprises. Tél. 0033 466 51 34 41.

NEUCHÂTEL, sympathique appartement
de 3/2 pièces dans ancienne maison. Cui-
sine agencée, balcon, place de parc.
Fr. 1450 - charges incluses. Libre le
01.10.2005. Tél. 079 637 14 42. 028-490505

NEUCHÂTEL, 1 place de parc dans
garage, Fr. 110- + 1 place de parc exté-
rieure, Fr. 90.-. Tél. 032 725 24 93. 028-491021

NEUCHÂTEL, Sablons 39, place de parc
dans garage collectif. Libre. Fr. 139.90.
Tél. 078 615 62 69 ou 032 725 62 16.

028-490969

NEUCHÂTEL, appartement 1 pièce + cui-
sine agencée résidentielle. Remis à neuf: un
bijou. Fr. 700.- + charges. Tél. 078 629 43 04.

028 490901

PERRIÈRES/BATTIEUX, Neuchâtel, beaux
3 pièces, cuisines agencées, libres à conve-
nir. Loyer dès Fr. 1240 - + charges. Parking.
PBBG SA, tél. 021 345 36 36. 022 323400

PESEUX, Temple 1, appartement 1
chambre, hall, cuisine, bain, réduit, 35 m2 +
cave. Fr. 670-chargescomprises. Libretout
de suite.Tél.03272446 04-tél.078709 0460.

028-491012

SAINT-BLAISE, Tilleul 2, appartement de
2 pièces, cuisinette agencée, WC-douche.
Fr. 950 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 724 46 04 - tél. 078 709 04 60.

028-491015

SAINT-AUBIN, joli studio, Fr. 390.- +
charges Fr. 90.-. Tél. 032 853 14 54. 028-490865

SAINT-BLAISE, studio meublé, rénové,
Fr. 720.-. Libre 01.09. Tél. 032 753 37 17.

028-490919

Immobilier x^ho
demandes puSL
de location J  ̂̂ jp̂
FAMILLE CHERCHE 4 PIÈCES avec jar-
din. Région Littoral. Tél. 079 253 86 77.

028-490928

NEUCHÂTEL ET RÉGION, cherche loge
ment 2/2 pièces ou +, configuration parti-
culière ou rénovation légère, jardin ou ter-
rasse bienvenus. Maximum Fr. 900.-.
Tél. 079 502 78 73. 028-490902

Animaux ^̂ i î
CHERCHE LE PLUS VITE POSSIBLE, chiot
Bouvier Bernois femelle, habituée aux
enfants.Tél.032 8612000outél.0796900200.

028-490930

MAGNIFIQUES CHIOTS LABRADOR-
RETRIEVER, beiges, noirs avec pedigree,
vermifuges, vaccinés, puces électroniques.
Excellente santé, Parents sans dysplasie.
Disponibles de suite, tél. 079 410 31 77.

036-294547

POUR VOTRE CHIEN, PETITE PENSION,
vie de famille et garde par gardienne d'ani-
maux avec CFC. Si désirez, promenades en
forêt. Places limitées. Tél. 032 863 22 16.

028-490983

Cherche jjfe] ĵL*à acheter t̂Slw
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc... Tél. 079 217 45 49.

022-314850

A vendre f̂^
VIDE-APPARTEMENT COMPLET, bas
prix, cause départ. Etat neuf .Tél. 076343 33 41.

028-491033

BEAU MOBIL-HOME au bord du lac de
Neuchâtel, 4-6 places, avec bel emplace-
ment. Tél. 079 778 88 74. 132-159245

SALON 3 et 2 places en Alcântara + 2
armoires 4 portes, moderne. Etat de neuf.
Tél. 032 926 88 35 le matin. 132-159152

SUPERBES GRAMOPHONES à pavillon,
Fr. 580.- de privé. Tél. 079 301 18 00.

132-169161

VÉLO SCOTT ADULTE, bon état. Fr. 250 -,
bureau en pin 7 tiroirs, parfait état. Fr. 200 -,
grande cage pour lapin ou cobaye. Fr. 80-,
prix à discuter. Tél. 032 751 52 75. 028 490966

Perdu T̂ j S^^MTrouvé< ĴL^  ̂M
PERDU BAGUE OR ROUGE et opale au
milieu, vers la Collégiale à Neuchâtel.
Tél. 032 753 18 05. 028-490986

Rencontrerai MfÈr-
ANTHALYA, agence matrimoniale et ren-
contres, confidentialité assurée, prix sans
concurrence.Tél. 032 757 23 92. 02e-488341

Vacances j ĝ^
EVOLÈNE/VS, ÉTÉ-HIVER ET TOUTES
PÉRIODES, logements de vacances/
semaine, week-end, année. Tél. 027 28313 59
www.evolena.ch 035-289953

Demandes ^Ĥ ?d'emploi %^Ë
Cherche place commeCUISINIÈRE SEULE
À 50 % de 10 h à 14 h tél. 079 632 51 04.

006-489928

SERVEUR, 27, avec CFC, 10 ans d'expé-
rience, cherche travail, le matin, lundi à
samedi. Région Littoral. Tél. 079 577 29 47.

028-491027

Offres ÉÊ^Ŵd'emploi 9&^U
ACTIVITÉ ACCESSOIRE INDÉPENDANTE
dans la représentation de spécialités culinaires
valaisannes Aromax. Tél. 078 709 71 98.

028-491001

Véhicules JfâSfèp
d'occasiom^Sâm*

0

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 02a-455534

A VENDRE, SCOOTER PEUGEOT SPEED-
FIGHT, 50 ce, plaque blanche, 7700 km. Prix
à discuter. Tél. 079 706 47 75. 028 490992

CHERCHE VÉLOMOTEUR CIAO, exper-
tisé , bon état. Maximum Fr. 400.-.
Tél. 079 216 82 94. 028-491016

MOTO KAWASAKI 125, 14000 km, très
bon état. Fr. 1400.-. Tél. 078 817 03 95.

028-490968

PEUGEOT206 GTI, 65000 km, année 2001.
Fr. 10 000-à discuter. Tél. 078 843 76 65.

028-491017

YAMAHA XTZ 750 SUPER TÉNÉRÉ,
50000 km, expertisée, très bon état, noir-
violet. Fr. 3300.-. Tél. 079 295 92 85.

028-491035

Di i/_ ? rç * WÊL/IVGI9 %_%P_Q

ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-458544

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

028 490947

BAIGNOIRE ABÎMÉE? Bolomey depuis
1977, réémaillage, coque, réparation.
Tél. 021 824 14 44, www.baignoires.ch

154 704801

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 029-490991

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-169351

FAMILLE CHERCHE MAMAN DE JOUR
pour garder 2 petites filles (4 ans et 1 ans)
à leur domicile à Vaumarcus. Du lundi au
jeudi (V, journée). Tél. 078 662 48 10 ou
079 456 16 00. 023 491025

FILLE SPLENDIDE, massage doux,
tendre. Et +. Escort. 7/7. Tél. 078 868 78 48.

ors 490940

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa
tion et détente: une base de massage cali-
fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 02a 499239

PARTICULIER CHERCHE PRÊT Fi. 50000.-,
bonne situation financière et bon payeur.
Remboursable sur 4 ans, hors banque.
Tél. 079 694 63 94. 028-490970

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

(17R 490169

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

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites. $
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I NPA/Lieu: I 
TVCC^! W

I Date: 1 ! J^^
JJTLJ
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TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Des jours et des
nuits. Film TV. 12.05 Béjart, vous
avez dit Béjart?. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Nos ennemies les
bêtes. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Bye Bye Brésil. Film. 16.05 TV5, le
journal. 16.25 TV5, l'invité. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Défilé militaire. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Envoyé spécial. 20.00
TV5 infos. 20.05 Ciao bella. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Contre-
courant. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Le journal du Tour. 22.40
Georges Brassens. 0.05 Journal
(TSR). 0.35 TV5, le journal Afrique.
0.50 TV5, l'invité. 1.05 Béjart, vous
avez dit Béjart?. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.25 Saint-Germain ou la
Négociation. Film TV.

Eurosport
9.00 Coupe des Nations. Sport.
Equitation. 10e manche. A Falsterbo
(Suède). 10.00 Jeux mondiaux
2005. Sport. Multisports. Hockey
inline. A Duisbourg (Allemagne).
11.00 Norvège/France. Sport. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 19 ans. A Belfast (Irlande
du Nord). 12.00 Tottenham
(Ang)ZReal Sociedad (Esp). Sport.
Football. Coupe de la Paix. 1er tour.
Groupe B. En direct. En Corée-du-
Sud. 14.00 Championnats du
monde. Sport. Plongeon. A Montréal
(Québec). 14.30 Tour de France.
14.45 Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 18e étape: Albi - Mende
(189 km). En direct. 17.30 Cham-
pionnats du monde. Sport. Plon-
geon. En direct. A Montréal (Qué-
bec). 18.30 Total Rugby. 19.00
Jeux mondiaux 2005. Sport. Gym-
nastique rythmique. En direct. A
Duisbourg (Allemagne). 20.30
Championnats du monde. Sport.
Plongeon. En direct. A Montréal
(Québec). 21.30 Tour de France

2005. Sport. Cyclisme. 18e étape:
Albi - Mende (189 km). 22.30 X-
Fighters 2005. Sport. Motocross
Freestyle. En direct. 0.30 Champion-
nats du monde. Sport. Plongeon.

CANAL+
8.00 Matin d'été(C). 8.30 Best of
Les Guignols(C). 8.40 Voyage au
coeur du cinéma américain. 10.10
La Pire Semaine de ma vie. 10.40
State of Play, jeux de pouvoir. 2 épi-
sodes. 12.25 Info(C). 12.45
Panique chez les baleines(C). 13.40
Le journal des sorties(C). 13.50
Album de la semaine(C). 14.00
Alexandrie... New York. Film. 16.10
Best of La Semaine des Guignols.
16.40 L'Américain. Film. 18.15 Full
Métal Alchemist(C). 18.45 Nos vies
secrètes(C). 19.30 Best of La Boîte
à questions(C). 19.35 Info(C).
19.55 Les Simpson(C). 20.20 Best
of 7 Jours au Groland(C). 20.45
Best of Les Guignols(C). 20.55 Une
of Fire. 2 épisodes inédits. 22.20
Soupçons. 23.10 Minority Report.
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.
20.45 Retour de flammes. Film.
22.30 Puissance catch. 23.20 Pas-
sion et romance. Film TV.

TMC
10.20 Carnet de plongée. 10.55
Portier. 11.45 TMC info. 11.55 TMC
cuisine tribu. 12.25 Au nom de la
loi. 12.55 Le Retour de Sherlock
Holmes. 13.50 Les Mystères de
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la
loi. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info.
18.05 Pierre et Farid. Film TV.
19.40 Les Brigades du Tigre. 20.50
Un idiot à Paris. Film. 22.20 La
Mondaine. Film TV.

Planète
12.30 Déchets mortels. 13.00 Terra
X. 13.25 Pris dans la tempête.
14.15 Alerte canicule. 15.05 Les
oubliés de la canicule. 16.00 Les
compagnons du Che. Cuba libre! -
Retour en Bolivie. 18.00 Un siècle
de progrès sans merci. 2 docs.
19.50 Pris dans la tempête. 20.15
Terra X. 20.45 Corée du Nord, l'en-
fance abandonnée. 21.35 Meurtre
au palais royal de Katmandou.
22.30 Alerte ! Aux abris!. 23.05
Pris dans la tempête. 23.30 Nature
insolite, la réalité dépasse la fiction.

TCM
9.20 La Colline des hommes per-
dus. Film. 11.30 La Cible hurlante.
Film. 13.05 Le Mystère du ranch.
Film TV. 14.40 La Bataille de l'or.
Rlm. 16.15 «Plan(s) rapproché(s)>> .
16.25 Air Force. Film. 18.30
Comme un torrent. Film. 20.45
Rachel, Rachel. Film. 22.25 Une
femme cherche son destin. Film.
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14.25 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 Corvo rosso non avrai il mio
scalpo. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Le soreile McLeod.
19.00 Alpi d'Italia. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Falo. 22.00 Mussolini: l'ultima
verità. 22.50 Telegiornale. 23.10
Sussurri e grida. Rlm.

SF1
14.05 The Sketch Show. 14.30 Zir-
kusnàchte in Venedig. 15.10 Oli-
ver 's Twist. 15.35 Meine wilden
Tôchter. 15.55 Toile Trolle. 16.20
Lilo und Stitch. 16.45 Albie. 16.55
Gschichtli. 17.10 Bei aller Liebe.
18.10 Forsthaus Falkenau. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Donnschtig-Jass. 21.00 SF
Spezial: Fernweh. 21.50 10 vor 10.
22.20 Reporter. 22.55 Hochzeit auf
indisch. Rlm.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Plotzlich erwach-
sen!. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.55 Borse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Schei-
dung mit Hindernissen. Film TV.
21.45 Monitor. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 PiperMint... das Leben,
môglicherweise. Film. 0.30 Nacht-
magazin. 0.50 Tagebuch eines Sùn-
ders.

ZDF
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Starnacht am Wôrthersee. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Tropenzauber, Tropenfie-
ber. 23.00 Todesengel. Film TV.
0.30 Heute nacht. 0.50 Der Alte.
1.50 Heute. 1.55 Swingers.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Tour de
France Telegramm. 22.35 Elias
Canetti, Der Ohrenzeuge. 23.35 die
Neunte. 0.55 Lândersache. 1.40
Brisant.

RTL P
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. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Columbo. Film TV. 22.15 Die
Wache. 23.15 Anwâlte der Toten,
Rechtsmediziner decken auf. 0.10

Sport. Water-polo. Championnats du
monde dames. Groupe A. A Mon-
tréal (Québec).

Mezzo
15.45 Violette et mister B. 17.15 La
gloire du Kirov. 18.50 L'agenda des
festivals. 19.00 Séquences classic
jazz. 20.40 L'agenda des festivals.
20.50 Musiques au coeur. 22.05
Orchestre RTSI (1/2). Concert.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Joe Zawinul Syndicale. Concert.
0.00 Jean-Loup Longnon, une trom-
pette dans la nuit. 0.45 Henri Texier
Azur Quintet. 1.50 Quatuor Keller.
Cycle Haydn au Châtelet (n°3).

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Deal or No
Deal, Die Show der GlùcksSpirale.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 05/29.
23.15 24 Stunden. 23.45 K 11,
Kommissare im Einsatz. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Das Making
of «Siegfried». 1.15 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rétrospective des événements
politiques du mois de janvier au
mois de juillet 2005 8.30
Rétrospective des événements
sportifs 9.00 Rétrospective des
événements culturels 9.30
Rétrospective des événements de
société 10.00 Rétrospective des
événements insolites 10.30
Rediffusion en boucle de la tranche
8h/10h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls. 1.10 Susan.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio-
nera. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Obse-
sion. 19.15 El enemigo en casa.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote» .
21.55 Especial. 22.50 Cronicas
2005. 23.30 En el hospital. 0.30
Especial.

RTR
15.15 Entre Nos. 15.45 Como se
faz.... 15.50 Portugal no Coraçâo.
18.45 Noticias da Madeira. 19.00
Africa do Sui. 19.30 Regiôes. 20.00
Como se faz.... 20.05 Filha do mar.
20.55 Voz. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçao. 22.15 O melhor
de nos. 0.00 Camilo, o Pendura.
0.30 Africa do Sui. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.10 II miracolo di Annie. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.15 Le soreile McLeod. 18.10
Don Matteo. 19.10 II commissario
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.30
Supervarietà. 21.00 SuperQuark.
23.15 TG1. 23.20 Sottoventol.
Film. 1.00 TG1-Notte. 1.30 Estra-
zioni del lotto. 1.35 Appuntamento
al cinéma. 1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.20 TG2 Flash. 17.30
Championnats du monde. Sport.
Plongeon. A Montréal (Québec).
18.30 TG2. 19.05 Venezuela/Italie.
Sport. Water-polo. Championnats du
monde dames. Groupe A. A Mon-
tréal (Québec). 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 21.00 Alias. La
strada di casa. 21.55 Alias. L'or-
fana. 22.40 TG2. 22.50 TG Parla-
mento. 23.05 Appuntamento al
cinéma. 23.15 Championnats du
monde. Sport. Plongeon. A Montréal
(Québec). 0.00 Championnats du
monde. 1.00 Venezuela/Italie.

RADIOS
La Première

11.00 Devine qui vient dîner 12.03
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Zéphyr à
Paléo 13.30 Mots de passe 14.00
Le goût de vivre 15.00 Papyrus
16.00 Aqua concert 17.00 Presque
rien sur presque tout 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Hautes fréquen-
ces 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur 0.00 Vos nuits sur La
Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Tourne-la-boule 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

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

RJB
8.00 Journal 8.37 Revue de presse
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 13.00 100% Musique
16.00 Flash info 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
17.00 Flash 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique

L'essentiel des autres programmes

o
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. Mais qui va garder
maman? 9.15 Flics de choc. Film TV.
La dernière vague. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Le court du jour. La tête dans
le guidon. 11.55 7 à la maison. Le
septième jour. 12.45 Le 12:45.
13.05 Washington Police
Crime avec préméditation.
13.50 Arabesque
Les bijoux de la couronne.
14.40 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 18e étape: Albi -
Mende (189 km). En direct. Stéréo.
Commentaires: Bertrand Duboux et
Richard Chassot.
17.45 Le court du jour
La tête dans le guidon.
17.50 Sous le soleil
Traîtrise.
18.55 Le 19:00

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

_
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
15.10 A bon entendeur
15.40 Scènes de ménage
Montrer son corps: allô maillot
bobo.
16.10 Profession

imposteur
Du management aux concours
canin.
17.00 Zavévu
17.30 Championnats

d'Europe de
saut d'obstacles

Sport. Equitation. Epreuves qualifi-
catives individuelles. A San Patri-
gnano (Italie). Stéréo. Commen-
taires: Alain Meury et Alban
Poudret.
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Vénus et Apollon
Soin renaissance hiver.

6.15 Montana. Le trésor des Naba-
teens. 6.40 Cuir, poil, plume. La cou-
leur (2/3). 6.45 TF1 info. 6.50 TF !
Jeunesse. 8.30 Téléshopping. 9.00
TF! Jeunesse. 11.10 Medicopter.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Une baby-sitter

trop parfaite
Film TV. Suspense. EU. 2000. Réali-
sation: Robert Malenfant. 1 h35.
Avec:Tracy Nelson, Bruce Boxleit-
ner, Katherine Helmond, Susan Bla-
kely.
16.20 New York:

Police Judiciaire
Caution suspecte.
17.10 Preuve à l'appui
Innocentes victimes.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal
20.35 Portrait d'expert

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. Le couronnement de Greta
est endeuillé par une tuerie san-
glante orchestrée par les hommes
de Moroni... 9.05 Amour, gloire et
beauté. Brooke révèle à Massimo
qui est à l'origine de la relation
scandaleuse entre Ridge et Bridget.
9.30 KD2A. 10.55 Le Groupe. Web-
cam etc. 11.25 Flash info. 11.35
Les z 'amours. 12.15 La cible. 12.50
Rapports du Loto. 12.51 Million-
naire. 13.00 Journal.
13.50 La légende du Tour
Bobet frères.
14.25 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 18e étape: Albi -
Mende (189 km). En direct.
17.15 Les marches

du Tour
17.30 Vélo Club
Retour sur l'étape du jour du Tour
de France 2005.
18.25 Cher journal
19.05 Urgences
Question de doigté.
20.00 Journal

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 France Truc. 10.35
Plus belle la vie. 11.05 Village
départ.AAIbi. 11.5512/14.
13.25 Un contre tous
13.55 Face à face

avec les alligators
14.50 La croisière

s'amuse
La vedette.
Une femme inquiète s'occupe trop
de ses enfants et met ainsi en péril
sa relation avec son mari...
15.40 Division d'élite
Le prix de la liberté.
16.25 L'été de

tous les records
A Port-Médoc.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
Tour de France 2005.
20.25 Plus belle la vie
Malik est désespéré après la vio-
lente dispute avec son père.
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6.00 M6 Music. 7.00 M6 Music.
7.35 Hit forme. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 Star 6
music. 10.35 Kidété. 11.50 Mal-
colm. Le bon copain.
12.50 Six'midi/Météo
13.05 Notre belle famille
Cody est un homme riche.
13.30 Un nouvel horizon
Film TV. Drame. NZ. 1999. Réalisa-
tion: Dale G Bradley. 1 h 55. Stéréo.
15.25 A force de volonté
Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Réalisation: Gregory Hines. 2 h 10.
17.35 Un, dos, très
Le chef d'oeuvre.
18.50 Le Caméléon
Les jeux sont faits.
19.40 Kaamelott
19.45 Tour de France

à la voile
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Un mannequin de classe.
20.40 Kaamelott

france (?
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. Belles de l'ombre, Glos-
saire 25, Portrait: Jean Pouillart, pro-
moteur de végétaux, Visite du Jardin
des deux rives à Strasbourg. 10.20
Question maison. 11.10 Le festin
des prédateurs. 12.05 Midi les zou-
zous. 14.35 L'été de la santé. 15.05
Chemin de croix en Chine. 16.05
Sauvetage en eaux déchaînées.
16.55 Studio 5. Jérôme Attal: «Le
Jeune Homme changé en arbre» .
17.00 L'homme, l'animal et le
sacré. La terre et le sacré. 18.00
Micha et la révolution des roses.

artf*
19.00 La retraite des

singes cobayes
Documentaire. Animaux.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
La Roumanie.

Patrick Juvet

20.30
Les coups de
coeur d'Alain
Morisod
Divertissement. Présentation:
Lolita Morena et Jean-Marc
Richard. 2 heures. Stéréo.
Invités: Alain Morisod, Patrick
Juvet, Umberto Tozzi, Lena Ka,
Marie Myriam, Yann Lambiel, le
Bel Hubert, Monique, Kentucky
Danse, Sweet People, Quartet
Scherzo. Emission enregistrée
en février 2003. Des stars en
pagaille pour communiquer un
peu de chaleur musicale.

22.30 Le 22:30. 23.00 Le court du
jour. La tête dans le guidon. 23.03
Banco Jass.
23.05 Le pacte du silence
Documentaire. Histoire. AH.
2004. Réalisation: Carlos Etche-
verria. 55 minutes. Stéréo.
L'arrivée en Argentine, après la
Seconde Guerre mondiale,
d'ancien réfugiés nazis en fuite.
0.00 Textvision.

Eric Burnand.

20.10
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Eric Burnand. 50 min. La
face cachée du travail.
Un reportage d'Alec Feuz et
Jean-Bernard Menoud. Tensions
à propos des salaires, des
horaires ou des heures supplé-
mentaires: les conflits se multi-
plient sur les lieux de travail
mais les salariés concernés n'en
parlent guère. Sauf à leur syndi-
cat. «Temps Présent» a installé
une caméra dans une perma-
nence syndicale.

21.00 Lost
Série. Aventure. Inédit.
Au nom du fils.
Au moment où une bête mysté-
rieuse refait son apparition sur
l'îl e, Sayid essaie de convaincre
Shannon de l'aider à déchiffrer
une précieuse carte.
21.50 Lost. 2 épisodes inédits: A la
dérive. - Le prix de la vengeance.
23.20 Rushmore. Film. 0.45
Garage.

François Dunoyer, à droite.

20.55
Julie Lescaut
Rlm TV. Policier. Fra. 2001. Réali-
sation: Klaus Biedermann.
1 h 40. La tentation de Julie.
Avec: Véronique Genest, Phi-
lippe Bizar i, François Dunoyer,
Renaud Marx.
Kaplan rencontre une journa-
liste qui mène une enquête sur
l'industrie chimique. Quelques
heures plus tard, la jeune
femme est retrouvée morte chez
elle, apparemment victime d'un
cambrioleur. L'agresseur a
emporté son agenda et son
ordinateur portable.

22.40 La Cible oubliée
Film TV. Suspense. GB. 2003.
Réalisation: Ben Boit. 1 h 40.
Avec:Alec Baldwin.
Victime d'un accident d'avion,
Paul Kane se retrouve à l'hôpi-
tal, grièvement blessé. Sa
femme et ses deux filles n'ont
pas survécu. Sorti de son coma,
Paul ne se souvient de rien.
0.20 Koh Lanta.

Jean-Pierre Koffe, Brigitte Lahaie.

20.55
La télé
de Sébastien
Emission non classée. Présenta-
tion: Patrick Sébastien. 2 h 15.
Les meilleurs moments.
Invités: Patrick Bosso, Tatayet,
Michel Dejeriffe, Jean-Pierre
Coffe, Bernard Montiel, Brigitte
Lahaie, Sandrine Alexis, Éric
Morena, Desireless, Gérard
Blanc. Patrick Sébastien propose
tout simplement de retrouver
les meilleurs moments des
émissions de variétés qu'il a
animées depuis vingt ans.

23.10 Traf ic.musique
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2 h 5.
Best of spéciale eurockéennes
de Belfort.
Invités: Cali, Bumcello, Choco-
laté Genius, Emilie Simon, Nos-
fell, Common, Raphaël Saadiq,
Kasabian, Garbage, Cocorosie,
Vitalic, Jeanne Cherhal.
1.15 Journal de là nuit.

Lonaine Gary, Michael Caine.

20.55
Les Dents
de la mer 4:
La Revanche
Film. Catastrophe. EU. 1987.
Réalisation: Joseph Sargent.'

1h35. Avec: Lorraine Gary,
Lance Guest, Mario Van Peebles,
Karen Young, Michael Caine.
Amity, la désormais tristement
célèbre station balnéaire améri-
caine, prépare fébrilement les
fêtes de Noël. Ellen Brody, dont
le mari a été dévoré par un
requin, apprend à vivre seule...

22.35 Soir 3.
23.00 Marius
Film. Comédie dramatique. Fra.
1931. Réalisation: Alexander
Korda.2h5. Noir et blanc.
Avec: Raimu, Pierre Fresnay,
Alida Rouffe, Orane Demazis.
César, cafetier sur le vieux port
de Marseille, espère que
Marius, son fils, lui succédera.
2.20 Soir 3.

Michèle Mercier, Robert Hossein.

20.50
Indomptable
Angélique
Film. Aventure. Fra. 1967. Réali-
sation: Bernard Borderie. 1 h 35.
Avec : Michèle Mercier, Robert
Hossein, Ettore Manni.
Déterminée à retrouver son
mari Joffrey de Peyrac, Angé-
lique quitte la cour du Roi-Soleil
et embarque sur la galère que
commande Vivonne. Elle écume
les ports méditerranéens, un à
un. La malchance qui s'attache
à ses pas la jette dans une muti-
nerie de galériens, puis dans
une attaque des barbaresques.

22.25 LAX
Haute surveillance. Inédit.
C'est la panique à l'aéroport de
Los Angeles. Alonso Mathers, le
responsable de la sécurité fédé-
rale, débarque pour l'inspection
annuelle.
23.10 LAX. Hors de contrôle. Inédit.
0.05 LAX. Poker menteur. Inédit.
0.55 Tour de France à la voile. 1.00
M6 Music/Les nuits de M6.

Marion Brando, Sam Oilman.

20.40
Queimada
Film. Drame. Ita. 1968. Réalisa-
tion: Gillo Pontecorvo. 1 h 50.
VOST. Avec: Marion Brando,
Evaristo Marques, Renato Salva-
tori, Tom Lyons, Sam Gilman.
Au début du XIXe siècle. Sir
William Wa lker, un agent
anglais, débarque à Queimada,
une île des Antilles sous domi-
nation espagnole. Officielle-
ment, il est là pour son plaisir.
En réalité, il a été chargé par le
gouvernement britannique de
mettre fin au monopole com-
mercial du royaume ibérique.

22.30 Majorque,
un paradis
allemand?

Documentaire. Société.
Chaque année, trois millions
d'Allemands passent leurs
vacances à Majorque, la plus
grande des îles Baléares.
23.25 Hum'cane Festival 2005. Nine
Inch Nails, Oasis et Rammstein en
concert. 0.55 Arte info.



ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel. Permanences-café ,
aide pour les recherc hes
d'emploi , conseils juridiques.
Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
châtelois d'alcoologie) 889 62
10. Alcooliques anonymes: 0848
848 846. SOS Alcoolisme: 0848
805 005. Al-Anon, aide aux
familles d'alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton &
Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et
de détente des retra ités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tél.
répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à llh, consultation
sociale.
Boutique d'information sociale.
Fbg de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74
12.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au
ve 8h30 à llhSO et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs
11, consultations sociales juridi-
ques, conjugales, etc , lu-ve, 032
722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75
19, ou au CSP, Parcs 11, tél.
032 722 19 60.
Consultation et informations
sociales. Neuchâtel et Littoral:
langue turque: rue du Pommier
3a, mardi 14h à 16h; pour les
Balkans: rue du Pommier 3a,
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:
passage 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 tra itement 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 (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835
14 55; je (14-17h) 032 926 85
60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
724 59 59 ou au responsable,
pasteur de l'Eglise réformée,
Denis Perret, 853 29 36 (le
soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence
téléphonique 032 724 36 71.
Lu 15h-18h, ma 14h-16h30 et
je 8h30-llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel , répond chaque jour ouvrable
au 725 56 46 ou 913 56 16. Lu
9-llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h.
Planning familial. Consultations
et informations, fbg de l'Hôpital
27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
Procap (Association suisse des
invalides). Passage Max-Meuron
6. Ouverture: ma, me, ve 8h30-
llh; lu-ma,me 14-17h; 032
724 12 34 (répondeur).
Pro Infirmis. Au service des per-
sonnes handicapées: Maladiere
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des
personnes âgées. Service social ,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile,
Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes: Grand-Rue 18,
Peseux, 032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62
52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseigne-
ments: horaires dès le 01.07: lu-
ve 9h-18h30, sa 9h-16h, di 10-
14h. 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.

NEUCHÂTEL 1
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, 860
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.

| VAL-DE-TRAVERS —

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).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole ,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA REGION
CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls , Girls ,
Girls... Me-di 14-18h, jeudi
20h. Jusqu 'au 31.7.

Galerie Une. «Shining stars
under shining sun». Me-ve 15-
19h30, sa 15-18h30, di 15-
18h. Jusqu'au 5.8.

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

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

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

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

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

Liliane Meautis , peintures et
Daphné Woysch-Meautis , bron-
zes. Ve 18-20h. Sa-di 14-
18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu'au 20.8.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition 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 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.

axe-s galerie (rue du Midi 13).
Exposition «Voyages» . Philippe
Dubois, photos. Victor Meily,
tableaux. Simon Nginamau ,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek ,
peinture à l'huile. Je 17-
19h30, ve 17-20h30, sa 15-
19h30. Jusqu'au 28.8.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix ,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel , Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d'entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
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 hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-lSh. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour 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 vendredi 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 servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
Î lh30: 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.
Parkinfort: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
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 neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
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 handicapés
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 rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladiere 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi 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
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SUD DU LAC
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.

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-lmier, 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-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 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.



I L'ÉPHÉMÉRIDE I

L% 
Europ e n 'est qu 'une
taupinière, il n 'y a

i ja mais eu de grands
empires qu 'en Orient», confia le
jeu ne Bonaparte à son ami
Bourienne. Le mirage orien-
tal exerçait en effet une
grande fascination sur le
jeune général qui , après sa
fulgurante campagn e d'Ita-
lie, émit l'idée d'aller com-
battre les intérêts des Anglais
en Egypte pour leur couper
la route des Indes.

La flotte, commandée par

Brueys, partit de Toulon le 19
mai 1798. Après s'être empa-
rés de Malte , les Français dé-
barquèrent dans le delta du
Nil. Possession nominale du
sultan , l'Egypte appartenai t
en fait aux Mameluks, cava-
liers intrépides décidés à ar-
rêter l'invasion. La rencontre
se produisit le 21 juillet 1798
devant les pyramides et se
solda par une brillante vic-
toire du corps expédition-
naire de Bonaparte qui se vit
ouvrir les portes du Caire.

L'euphorie de la victoire al-
lait être de courte durée. Le
1er août, Nelson anéantit la
flotte française dans la baie
d'Aboukir.

Bonaparte , bloqué dans sa
conquête , supporta le choc
sans faiblir, organisant le pays
comme s'il devait y passer le
reste de ses jours, matant une
révolte au Caire, créant l'Ins-
titut d'Egypte, s'intéressant
aux possibilités d'un canal
coupant l'isthme de Suez...
Mais, en septembre, le sultan
ayant déclaré la guerre à la
France, Bonaparte se mit à
marcher sur la Syrie, laissant
Desaix pacifier la haute
Egypte.

Cela s'est aussi passe
un 21 juillet

2002 - Un mois après avoir
révélé le gonflement de ses bé-
néfices de près de quatre mil-
liards de dollars à travers des
comptes falsifiés , le géant amé-
ricain des télécommunications
WorldCom se place sous la pro-
tection du «chapitre-Il» de la
loi américaine sur les faillites,
marquant ainsi la plus impor-
tante faillite de l'histoire des
Etats-Unis.

1998 - Décès d'Alan She-
pard, 74 ans, astronaute, pre-
mier Américain envoyé dans
l'espace (5 mai 1961) et l'un
des douze hommes à avoir mar-
ché sur la Lune.

1997 - Soixante et une per-
sonnes sont massacrées par des
inconnus armés près de Blida ,
au sud d'Alger.

1990 - Près de 200.000 per-
sonnes assistent à Berlin au
concert «The Wall», organisé
par Roger Waters, l'ancien bas-
siste et leader de Pink Floyd.

1984 - Le gouvernement po-
lonais approuve une amnistie
générale pour ses adversaires
politiques, notamment des diri-
geants du syndicat Solidarité.

1974 - La Grèce et la Tur-
quie acceptent un cessez-le-feu
à Chypre.

1962 - Incidents entre In-
diens et Chinois dans deux ré-
gions contestées du Cache-
mire.

1960 - Sirimavo Bandara-
naïké devient premier ministre
de Ceylan: c'est la première
fois qu 'une femme accède à de
telles fonctions dans le Com-
monwealth.

1920 - Le roi Fayçal recon-
naît le mandat français sur la
Syrie.

1918 - Reprise de Château-
Thierry par les Alliés; début de
la retraite allemande.

1877 - Le gouvernement bri-
tannique décide de déclarer la
guerre à la Russie, si elle oc-
cupe Constantinople.

1861 - Pose de la première
pierre de l'Opéra de Paris.

1831 - Léopold 1er est pro-
clamé roi des Belges, après la
séparation entre la Belgique et
la Hollande.

1773 - Le pape Clément XIV
dissout la Compagnie de Jésus.

1588 - Des forces anglaises,
commandées par Sir Francis
Drake, attaquent l'Invincible
Armada, la flotte espagnole ,
dans la Manche.

1542 - Le pape Paul III crée
l'Inquisition à Rome.

Ils sont nés un 21 juillet
- Saint Philippe Néri, fonda-

teur italien de l'Oratoire (1515-
1595);
- Le poète anglais Matthew

Prior (1664-1721)./ap

21 juillet 1798: Bonaparte bat les Mameluks
lors de la bataille des Pyramides

L'ÉTAT CIVIL
NEUCHATEL ¦ Naissances. -
11.07. Ortega, Sibellia, fille de
Ortega, José Antonio et de Or-
tega née Accomando, Alessan-
dra; Abukar, Khalid, fils de
Abukar, Hussein et de Abukar
née Ahmed Aden , Ayan. 12.
Tullii, Nina , fille de Tullii, Jean
Clei et de Tullii née Bolle, Ma-
rie-Pierre Francine; Mas-Oud ,
Mouhammad-Al-Mouddassir,
fils de Mas-Oud, Mahamat et
de Suliman, Amna; Formica;
Leïla , fille de Formica, Salva-
tore et de Formica née Vetmic,
Marica; Werthmùller, Maxim
Gabriel, fils de Werthmùller,
Ludovic Joseph Jean-Claude et
de Werthmùller née Chaus-
sade, Audrey Catherine. 13.
Leuba, Stanley Arthur, fils de
Leuba, Stéphane Arthur et de
Leuba née Berger, Arielle Ed-
monde; Ferraro, Zoé Ylenia ,
fille de Ferraro, Gaetano et de
Arminio Ferraro, Fortunata ;
Schiesser, Noam , fils de Schies-
ser, Emmanuel Pierre et de
Schiesser née Quirici, Céline
Valérie; Angehrn, Gregory
Marco, fils de Angehrn , Jean-
Pierre et de Angebrn née Ho-
fer, Corinne Isabelle; Hotz,
Laura, fille de Hotz, Alexan-
dre Eddy et de Hotz née Ha-

meed, Alia; Sancier, Evan Xiao
Song Li, fils de Sancier, Yan-
nick et de Sancier née Li, Kun.
14. Ratajczak, Antoine, fils de
Ratajczak, Christophe et de
Flamant, Anne-Claire Isabelle;
Sekmeç, Nevra , fille de
Sekmeç, Irfan et de Sekmeç
née Imek, Zahide. 15. Gaume,
Joanie Silvia, fille de Gaume,
Stéphane et de Gaume née
Facchinetti, Myriam Elisabeth.
16. Scheurer, Etienne Phi-
lippe, fils de Scheurer, Hugues
Louis et de Aubert Scheurer
née Aubert, Natalie Chris-
tiane; Calame, Lya, fille de Ca-
lame, Yvan Marc Albert et de
Calame née Challandes, Ra-
cine. 17. Chebbi , Redhouan ,
fils de Chebbi , Moncef et de
Chebbi née Nessakh, Karima;
Pizzera, Antoine, fils de Piz-
zera, Vincent Roland Lucien
et de Pizzera née Dufour, Hé-
lène.
¦ Mariages. - 15.07. Margi-
neanu, Niculae et Vdovina, Yu-
liya; Haag, Vincent-Guillaume
et Chavanne, Cindy; Rytz, Sé-
bastien et Oppliger, Nathalie.

I LE FAIT DIVERS |
FONTAINES m Dégâts maté-
riels. Mardi à 5h, un habitan t
du Russey (France) circulait en
voiture sur la rue du Nord , à
Fontaines, en direction ouest.
A l'intersection avec le chemin
de Bellevue, une collision se
produisit avec le véhicule de li-
vraison conduit par un habi-
tant d'Aarberg (BE), qui circu-
lait sur ce dernier chemin en
direction sud. /comm

C H E Z - L E - B A R T

Une maman c 'est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C'est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Claudine CHALLANDES

née Sermet

enlevée paisiblement à leur tendre affection dans sa 85e année.

2025 Chez-le-Bart, le 17 juillet 2005.

Je vais rej oindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

La cérémonie d'au revoir a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: M. et Mme Frédéric Challandes
Rue du Midi 25
2610 Saint-lmier

Un grand merci à Madame la Doctoresse Françoise Beyner et au
personnel de l'Hôpital de Landeyeux, pour leur gentillesse et leur
accompagnement.

Si vous le souhaitez, en souvenir de notre maman, vous pouvez
faire un don à la Fondation de l'Hôpital de Landeyeux, CCP
20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 02.491111

Les collaboratrices d'Azimut SA
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger BOURQUIN

père et beau-père de Madame et Monsieur Gonzalez.

Elles présentent leurs plus sincères condoléances à la famille.
028491106

A U V E R N I E R
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l 'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Gilles Sieber et Mireille Ecabert, à Neuchâtel

Laure Sieber

Marc et Rely Sieber Carollo, leurs enfants Tiffany et Jennifer,
à Gland

Corinne et Jean-Marcel Perotti Sieber et leur fille Ania,
à Cortaillod

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile SIEBER

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui s'en est allé paisible-
ment, dans sa 91e année.

2012 Auvernier, le 17 juillet 2005
(Route des Clos 98)

Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à la Fondation
Théodora (des clowns pour nos enfants hospitalisés), CCP
10-61645-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 023491112

La mort, c 'est comme un bateau qui s 'éloigne
vers l 'horizon. Il y a un moment où il disp araît,
mais ce n 'est pas p arce qu 'on ne te voit plus
qu 'il n 'existe p lus.

Claude Berberat à Neuchâtel,

Michel et Thérèse Jeanneret à Dombresson,
Hermann Perrinjaquet et famille à Travers,
Les descendants de feu Urbain et Jeanne Berberat-Lachausse,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Madeline BERBERAT

née Jeanneret

enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 65e année!

Neuchâtel, le 19 juillet 2005.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 22 juillet à 11 heures
à la chapelle du cimetière de Beauregard.

Madeline repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Cèdres 3, 2000 Neuchâtel

M O N T M O L L I N
J 'ai combattu k bon combat,
J 'ai achevé la course,
J 'ai gardé la f oi.

II Tim. 4: 7

Madame Lucette Molleyres

Monsieur et Madame Pierre-Alain et Sylvie Molleyres, à Boudry

Claudia et son ami Didier

Melissa et son ami Christophe

Monsieur et Madame Olivier et Sarah Molleyres,
à Fontainemelon

David, Chloé et Benjamin

Madame Edith Schaller-Molleyres, à Marly /FR

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude MOLLEYRES
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
à l'âge de 68 ans.

2037 Montmollin, le 20 juillet 2005
(La Rochette 4) 

La cérémonie aura lieu au temple de Coffrane, vendredi 22 juillet,
à 15 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à la Ligue neu-
châteloise contre le cancer (cep. 20-6717-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de tir au Petit Calibre
Val-de-Ruz

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Pierre GACOND

ancien membre de la société et papa de Marianne Cavadini,
membre active.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Les sociétés de chant
«Echo de Chassagne» et de tir

«Aux Armes de Guerre» de Rochefort
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GACOND
membre d'honneur des deux sociétés.

Madame Fernande Schmid-Perrenoud

Christiane et René Rémy, à Frangy en France

leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul SCHMID

qui s'est endormi paisiblement dimanche dans sa 75e année.

Neuchâtel, le 17 juillet 2005

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Pain-Blanc 15 - Neuchâtel
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-couronnée)

La 
princesse Masako ,

épouse de l 'héritier du
trône du Japon (le

prince Naruhito), a visité hier
l'exposition universelle
d'Aïchi, pour sa première sor-
tie officielle hors de Tokyo de-
puis 20 mois. Dépressive, elle
est restée cloîtrée pendant
plus d' un an.

La princesse Masako (p hoto
Keystone) alimente régulière-
ment les interrogations sur
son état de santé et la succes-
sion imp ériale. Officiellement ,
sa maladie a été qualifiée de
"troubles d 'adap tation» aux obli-
gations protocolaires de la
routine imp ériale.

Masako, 41 ans , diplômée
de Harvard, a renoncé à une
brillante carri ère de di plomate
pour épouser en 1993 le
prince héritier , /ats-afp

La princesse
Masako sort
et s'adapte

taitét©—aaiisr .lesjetoilesj

L %  
acteur d'origine cana-
dienne James Doohan
(p hoto Keystone), in-

terprète de «Scotty» , l'ingé-
nieur en chef du vaisseau USS
Enterprise dans la série améri-
caine Star Trek, est décédé
hier à l'âge de 85 ans. Il s'est
éteint à son domicile de Red-
mond (Eta t de Washington ,
dans le nord-ouest des Etats-
Unis), des suites d'une pneu-
monie et de la maladie
d'Alzheimer.

Né à Vancouver (Canada)
le 3 mars 1920, James Doohan
avait quitté sa famille à l'âge
de 19 ans pour s'engager dans
les forces canadiennes, avec
lesquelles il débarqua en Nor-
mandie le 6 juin 1944. Il en-
tama après la guerre une car-
rière de comédien et joua
dans de nombreuses pièces
de théâtre , programmes ra-

-v. dtos et te-
ki\  1 é v i s é s ,
m. \ f i 1 m s

*;\au Ga-
in a d a
let aux

^^/Etats-
^p Unis. Il

vp  a s s a
une audi-

tion en 1966 pour la chaîne
NBC, en vue d'une nouvelle
série, Star Trek. Il était capa-
ble d'imiter tous les accents
«et ks p roducteurs m 'ont demandé
quel était celui que j e  p réf érais»,
se souvenait-il 30 ans plus
tard, /ap

L'ingénieur
«Scotty» s'en va

Schtroumpf alors!
Gargamel va crever l'écran
Les 

Schtroumpfs, l'af-
freux sorcier Garga-
mel et son chat Azraël

vont revenir sur le grand
écran . Mais pour leur 50e an-
niversaire, leurs aventures
auront les honneurs de la
3D, a annoncé mardi la
presse spécialisée d'Holly-
wood.

Paramount Ficaires a ac-
quis les droits cinématogra-
phiques des petits personna-
ges bleus, créés par le dessi-
nateur et scénariste belge
Peyo. La compagnie envisage

de sortir un nouveau film en
3D des aventures des célè-
bres lutins au bonnet blanc
en 2008, a indiqué «Daily Va-
riety». Ce film sera le pre-
mier d'une trilogie.

Apparus en 1958 dans le
jou rnal de Spirou , les
Schtroumpfs ont vite connu
un succès planétaire . Les al-
bums de leurs aventures ont
été traduits dans une ving-
taine de langues et plusieurs
dessins animés ont été réali-
sés pour la télévision ou le
grand écran, /ats-afp

Le King Canto se k ̂ P"
Eric Cantona ne goûte guère le rachat de son ancien club de Manchester

United par le milliardaire américain Malcolm Glazer.
«United n'est pas le Chelsea d'Abramovitch. Il n'a pas besoin d'un

homme (providentiel). United est plus fort que n'importe qui au monde»,
a déclaré Eric Cantona.

Le Russe Roman Abramovitch, qui a pris en main les destinées de Chel-
sea, a injecté des millions d'euros dans le club devenu cette saison

champion d'Angleterre de Premier League.
De nombreux supporters de Manchester s 'étaient émus du rachat de leur
club en mai, par Glazer. Cantona, surnommé le «King» après avoir brillé

sur le front de l'attaque mancunienne, a pris fait et cause pour les
supporters , en déclarant que Glazer et intéressé par le business

et très peu par le sport.
«Je ne veux pas lui prêter attention. Je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai be-
soin de personne», a ajouté Cantona. «J'espère que United ne perdra pas

sa forte identité ni sa philosophie.
Je serai très triste si cela survenait», /ap

bonne mère de famille

C* 
est une Madonna (p hoto Keys-
tone, ici en concert en
août 2004) bien assagie et bonne

mère de famille qui a posé et s'est confiée
dans le numéro d'août du «Vogue» an-
glais. On peut y voir l'ex-Material Gili en
train de nourrir ses poules, sur la pelouse
de sa propriété d'Ashcombe ou assise dans
son salon et jouant avec ses deux enfants

Lourdes, 7 ans, et Rocco, 4 ans, le tout vê-
tue de pied en cape en John Galliano. La
chanteuse et actrice de 46 ans dit avoir
bien changé depuis l'époque du docu-
mentaire «In Bed With Madonna» (1991)
qu 'elle dit avoir du mal à regarder au-
jou rd'hui. J 'étais vraiment quelqu 'un de très
égoïste», se souvient-elle. «Il y a comme ça des
p ériodes de la vie où l 'on a l'impression que k

monde entier gravite autour de soi, mais ça ne
dure p as». La star annonce aussi la sortie
d'ici la fin de l'année d'un nouveau docu-
mentaire qui débute avec l'histoire d'une
danseuse qui se bat pour entrer dans le
show-business, et se termine par un voyage
en Israël. Le film contiendra également
des extraits de sa dernière tournée, le «Re-
Invenùon Tour», /ap

Lady Madonna est une

WÊt Bélier
Hiy' (21 mars - 20 avril)

Amour : des prises de bec sont à prévoir, mais
la complicité arrangera tout. Travail-Argent :
méthodique et organisé, vous ne prendrez
aucun risque inconsidéré. Santé : vous avez
besoin de vacances, de repos et de grand air.

(
f̂fi$n Taureau

1 yvy <21 avril ¦21 mai)

Amour : envie profonde de faire bouger votre
couple, d'échapper aux habitudes. Travail-
Argent : ne passez pas trop de temps sur un
dossier qui ne le mérite pas vraiment. Santé :
fatigué ? Ce n'est pas étonnant.

ffu%£ÈTf ~r__ m<_a..vlUvKf/l Gémeaux
\\\ \\ ///// (22 mai • 21 juin)

Amour : vous voilà devenu pessimiste ! On se
demande bien pourquoi. Travail-Argent : le
moment est venu de consolider les acquis, plutôt
que de vouloir avancer à tout prix. Santé : évadez-
vous, profitez du soleil, sortez.

fd&ï^Pt Cancer
t&ï (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous n'avez pas envie de voir la réalité en
face. Tant pis pour vous. Travail-Argent : le cadre
habituel de votre vie est appelé à changer, mais
cela dépendra beaucoup de vous. Santé :
détendez-vous, repos conseillé.

___F T_I___ Lion
WL^̂ JI 

(23 
juillet - 22 août)

Amour : faites preuve d'un peu plus de souplesse
au sein de votre couple. Travail-Argent : attendez
d'avoir un appui financier sûr pour entreprendre
de nouveaux projets. Santé : tout va bien. Si vous
avez l'occasion de sortir plus souvent, n'hésitez
pas.

¦H_:.l:U.:H:(HI_:H,y._ .,rJ_

_<j5§Jk Toyota Aygo en
-_"_J_5* ' j  première suisse!
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7\Nsçk ) V'® 1̂ ©
. VWo\/ (23 août - 22 septembre)

Amour : certains membres de votre famille vous
trouvent trop réservé. Faites un effort pour sortir de
votre coquille. Travail-Argent : difficile de répondre
à certaines questions pour l'instant. Laissez faire
le temps. Santé : couchez-vous tôt.

 ̂i£K£t Balance
sS f̂cèy *23 sePtembre ¦ 22 octobre) j

Amour : la confiance est le secret des relations
durables, ne l'oubliez pas. Travail-Argent : malgré
toute votre expérience, vous ne pouvez pas tout
prévoir. Quelques soucis inattendus en fin de
journée. Santé : des maux de tête persistants.

J5y<Û Scorpion
I C ĴP (

23 
oc,obre " 

22 
novembre)

Amour : vous serez flatté de la réaction de
certains membres de votre entourage. Travail-
Argent : ne rêvez pas ! Pour l'instant la situation
est bloquée et vous n'y pouvez rien. Santé : un
peu de stress, détendez-vous.

# 

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous apprécierez surtout le calme de
cette journée. Travail-Argent : vous vous donnez
à fond et êtes efficace. Vos idées sont brillantes et
profitables. Mais ne pensez pas qu'au travail.
Santé : mangez plus de fruits.

.

r'iv : 
y Ji Capricorne~

YjJ ' (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vos échanges, au sein de votre foyer,
sont agréables. Vous passez de bons moments.
Travail-Argent : la journée ne suffira pas à trier
tous les papiers qui vous entourent. Il est temps
de vous y mettre. Santé : belle vitalité.

f Q)\rjvi Verseau
y] (21 janvier -19 février)

Amour : il faut parfois savoir prendre des risques
pour faire évoluer une situation. Travail-Argent :
vous avez joué les paniers percés et il est trop
tard pour le regretter. Santé : belle énergie, mais
évitez d'en faire trop dans votre foyer.

I>̂ ^ >̂ Po'ssons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : votre partenaire attend des preuves de
votre attachement. Travail-Argent : inutile de
vouloir innover. Optez plutôt cour les méthodes
qui ont fait leurs preuves. Santé : quelques insom-
nies passagères.

@hSS 0̂l§^


