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____ es urgences 
sous calmant 

HÔPITAL La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a promis hier une 
enveloppe de 700 millions d'euros pour le paiement des jours de RTT et des heures 
sup. Une annonce accueillie avec prudence par les syndicats, qui pointent du doigt 
le quotidien difficile des urgentistes. Exemple à Libourne .. cAHIERGÉNÉRALPAGES 1-2 ET 1.3 
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Un _mur de boÎtes 
de chaussures 
Depuis hier, un mur de cartons 
bloque ce passage dont la 
rénovation est dans l'impasse 

-+CAHIER LOCAL PAGE2-9 

Une première 
pour Bush 
Le président américain effectue 
un voyage historique 
en se rendant à partir de demain 
en Israël et dans les territoires 
palestiniens 

Le bras de fer 
se poursuit devant la justice entre 
les époux Baron, dont la maison 
a été démolie en 2006, et leurs 
voisins -+ CAHIER GÉNÉRAL PAGE 1-11 
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1 L'aquarium 
I des records 
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L'entreprise Coutant
construit les 64 bassins 
de !'Exposition internationale de 
Saragosse. Un tour du monde de 
la biodiversité -+ CAHIER GÉNÉRAL PAGE 1-24 
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Cahier 3 
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BOUSCAT 
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et son réseau d'agents 

MERIGNAC 
254

� 
av. de la Marne � 

O.:, 56 1 2 68 68 § 

Automobile 
les annonces 
de la région 

Avec ce numéro, 
votre supplément 

du mardi 

A20319 9675 0,85€ 




