
Fondée au mois d'avril, l'association
AFM (Arts, fêtes et musiques) organise
cette année la Fête de la musique. Evéne-
ment redimensionné. page t

Flambeau repris

Le joli recul
de mai

C H Ô M A G E

Le taux de chômage a re-
culé de 0,2% en mai dans le
canton de Neuchâtel. Une
embellie due surtout à des
facteurs saisonniers, dont a
notamment profité le sec-
teur de la construction.
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Ancien manège
en sursis
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Simple rappel
ou chantage?

SUISSE-UNION Une commissaire
européenne sème le trouble

Benita Ferrero-Waldner, commissaire européenne, fait pe-
ser une menace sur l'entrée en vigueur de l'accord Schen-
gen/Dublin. Berne se dit surpris. PHOTO KEYSTONE
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L'art de la ratatouille trop cuite
lO lHt ' IMt 1 ¦ Par Patrick Oberli

C

eux qui espéraient un
rép it rep asseront Au
lendemain du «oui» du

p eup le helvétique à l'accord
Schengen/Dublin, le thème
des relations entre la Suisse
et l'Union européenne (UE)
occupe touj ours le devant de
la scène.
Pas question de souff ler. On
p arlera j u s q u'au 25 septem-
bre d'un autre chapi tre des
accords bilatéraux: à savoir
l'extension de la libre circu-
lation des p ersonnes aux
nouveaux membres de l'UE.
Avec en toile de f o n d  la dé-
f e n s e  de l'économie... Le dé-
bat p romet d'être émotionnel,
à la limite de l'honnêteté.
Normal. Car il opposera la
philosophie «déf ense de l'em-
p loi au p remier degré» à
celle des «intérêts globaux
d'une économie dynamique,

bénéfi que au monde du tra-
vail». On voit d'ici p oindre
les dérives p op ulistes.
En matière de dérive, l'Union
démocratique du centre
(UDC) a p rouvé hier qu'elle
était p r ê t e  en tentant déf aire
diversion après sa déf aite.
EUe a semé la conf usion en
mettant sur la table le retrait
de la demande d'adhésion de
la Suisse à l'UE. Peu importe
que celle-ci soit gelée. Peu im-
p orte aussi que l'on sorte du
sujet en reniant ses p rop res
discours sur la voie bilaté-
rale! La f i n  j u s t if i e  les
moyens.
Habile dans l'art d'accom-
moder la ratatouille trop
cuite, un de ses représentants
a même été j usqu'à aff irmer
que la Suisse devait privilé-
gier ses relations économi-
ques avec les Etats-Unis et les

p ays asiatiques en f o r t e  crois-
sance p lutôt que de regarder
vers l'Europ e. B oublie que
l'un n'empêche p as l'autre!
Un dernier élément a fait l'ef-

f e t  d'une bombe dans le débat
entamé hier. La Commission
europ éenne a répété que
Schengen ne sera qu'un apé-
ritif insip ide si le p lat p rinci-
p al, à savoir l'extension de la
libre circulation, n'est p as ac-
cepté. En clair, que le pre -
mier ne p ourra entrer en vi-
gueur si, le 25 sep tembre, un
«non» devait sortir des urnes.
Bien que connue, cette clause
«guillotine» f ondée sur l'éga-
lité des membres de VUE a
immédiatement été qualif iée
de «chantage». La nouvelle
campagne est bel et bien lan-
cée sur f o n d  de désinforma-
tion. Mais gageons que le
p ire est à venir. /POb

Docteur suspendu
Parce qu 'il était «trop large» envers les
toxicomanes, un médecin a été sus-
pendu. Ses cabinets de Saignelégier et
Courchapoix sont fermés. page 13

La nouvelle équipe dirigeante de Neu-
châtel Xamax s'est mise au boulot, qui ne
manque pas. Alain Geiger sera toujours
aux commandes à la reprise, page 25

I Des allées et venues

w

SANTE La tomme neuchâteloise doit être bannie des frigos et des rayons des magasins.
Elle est soupçonnée d'être à l'origine d'une épidémie de listériose qui a tué deux fois
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Les services cantonaux de la consommation et de la santé publique ont
ordonné hier le retrait de la vente des tommes neuchâteloises au lait de
vache. En vingt jours, dix cas de listériose ont été enregistrés. Les per-

sonnes âgées et affaiblies (dont deux sont décédées), les petits enfants
et les femmes enceintes sont très exposés à la bactérie. PHOTO GALLEY
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Bactérie dans la pâte

IjBj Boucherie
P̂ a Centrale
I Claude-Alain Christen 
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Michael Jackson
à l'hôpital
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Non, non, rien n'a changé
ÉDUCATION Parents information offre depuis 1975 une oreille attentive et anonyme aux parents qui ressentent
le besoin de partager leurs inquiétudes et leurs émotions. En trente ans, les soucis évoqués n 'ont guère évolué

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

T

ensions, difficultés, in-
compréhension... Les
relations entre parents

et enfants peuvent susciter in-
quiétudes et angoisses. C'est
pour faire face à ce genre de
situations que Parents infor-
mation offre une oreille atten-
tive! aux parents qui en ont be-
soin, leur permettant d'expri-
mer leurs doutes, leurs soucis
et leurs émotions. Ce mois de
juin marque le 30e anniver-
saire de ce service neuchâte-
lois anonyme, confidentiel et
gratuit (tarif non majoré), qui
propose depuis 1975 une
écoute téléphonique en rap-
port avec les préoccupations
éducatives et familiales.

Gabrielle (prénom d'em-
prunt) répond depuis sept ans
aux appels de Parents informa-
tion. Pour respecter le prin-
cipe du service, elle ne sou-
haite pas que son nom soit pu-
blié. «La règle est que la personne
qui écoute, tout comme celle qui
s 'exprime, garde l'anonymat», ex-
plique-t-elle. Sans proposer de
soutien d'ordre thérapeutique
ou de suivi, le service rensei-
gne et oriente les parents sur
les différentes institutions et
prestations d'aide destinées
aux familles. «Notre but est avant
tout de leur permettre de- trouver
eux-mêmes leur p rop re solution à
travers quelques pistes daa k̂p i m
dégagées lors de l'entretien.» En
2004, le service a assuré seize
heures d'écoute par semaine,
et conduit plus de 200 entre-
tiens téléphoniques (durant
30 minutes en moyenne).

Qui appelle? «Des mères sur-
tout, mais aussi des pères, répond
Gabrielle. C'est d'ailleurs à leur
intention que nous avons instauré
un horaire du soir, le lundi. » Les
personnes appellent souvent
dans l'urgence, au moment où
ils sentent qu 'ils sont à bout.
«Franchir le pas de nous appeler est
le plus difficile. A p artir de bà, les
personnes se confient p leinement. »
Selon les problèmes évoqués
(drogue, alcool, anorexie...),
les parents sont orientés vers
des institutions spécifiques.

A la recherche de repères
«Dans la plupart des cas, ils

sont p ris dans une spi rale qui les
empêche d 'y voir clair.» Le rap-
port d'activités 2004 de Pa-
rents information met en évi-
dence que les appelants sont,
la plupart du temps, à la re-
cherche de repères. «Les pa-
rents témoignent f r équemment
souffrir de solitude, surmenage, fa-
tigue, ou encore découragement. Ils
ne trouvent plus la f o r c e  de faire
preuve d'autorité.»

Quelle évolution? Pour son
trentième anniversaire, le ser-
vice fait le point sur son his-
toire. «Nous constatons que les be-
soins exprimés aujourd'hui ne sont
guère différents .de ceux ressentis
hier, note Gabrielle. Ce sont les
mêmes sujets qui reviennent, sous
une autre terminologie. En 1975,
les thèmes évoqués le plus souvent
étaient l'indiscipline, la grossièreté
ju les difficultés scolaires. En 2004,
nous avons notamment été contac-
tés po ur désobéissance, agressivité et
difficultés scolaires.» Les problè-
mes d'alcool et de drogue sont
également des sujets récurrents
à travers les époques. /CPA

Difficile parfois de se comprendre entre parents et adolescents. PHOTO ARCH-GALLEY

Ne pas «absorber» les soucis
Qui écoute? Le travail des

répondants est semi-bénévole.
«Nous sommes toutes des femmes
et des mamans, mais le supervi -
seur est un homme, précise Ga-
brielle. C'est imp ortant, car cela
nous pe rmet de bénéficier aussi du
regard d'un papa. » Formées
dans le cadre du service, les
répondantes participent à des
supervisions mensuelles assu-
rées par un psychothéra-
peute, ainsi qu 'à une forma-
tion continue. «Les téléphones
sont p onctuels, il n 'y aura donc

aucun «retour» sur l'évolution de
ki situation, pour le répondant. »
Le principe est d'éviter que
des appelants ne «s'attachent»
à une correspondante. Un
tournus est instauré pour les
permanences téléphoniques,
afin d'enter que tes mêmes
personnWse parlent plùsietirs -
fois. , -

Ecouter, un vrai métier
Répondre à ce genre d'ap-

pels demande une formation
spécifique et un minimum

d'expérience. «Ces appels sont
souvent difficiles, car il y a une
grande attente de la part des inter-
locuteurs, témoigne Gabrielle.
E ne faut surtout p as se laisser
p rendre à l'effet «d'épongé» et ab-
sorber les problèmes des autres,
c'est beaucoup trop-lourd. » /cpa
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Numéro ppur le Bas: 032
725 56 46; pour le Haut: 032
913 56 16. Horaires: lundi,
mardi, mercredi et vendredi de
9h à l lh, jeudi de 14h à 18h et
lundi soir de 18h à 22 heures

Un besoin

C 

J est en 1972 déjà
que le souhait de
créer un tel ser-

vice est évoque. Des pro-
j ets, neuchâtelois d'abord ,
puis romand, sont esquis-
sés, mais aucun n 'aboutit.
En juin 1975, la Fédération
neuchâteloise des écoles de
parents et d'éducateurs
met en place un service
d'écoute téléphonique
anonyme pour le canton.

Le besoin de créer ce ser-
vice avait ete fortement res-
senti par les responsables
des écoles de parents du
canton de Neuchâtel. «A l'is-
sue des conférences et autres ma-
nifestations organisées p ar
l'Ecole de parents et d'éduca-
teurs, de nombreux p arents ap-
pelaient les responsables de l'ins-
titution à leur domicile p our
évoquer leurs problèmes et, par-
f o i s, se livrer avec une dérou-
tante franchise », relève Ga-
brielle. La nécessité d'une
écoute téléphonique ano-
nyme s'imposait alors, no-
tamment afin de soulager,
voire de dédramatiser certai-
nes situations dans un cadre,
offrant confiance et sérénité
à l'appelant.

LesenxncereçtM une subven-
tion cantonale' qui lui permet
d'exister, souligne Gabrielle.
E est également soutenu pa r des
donateurs privés.» En Suisse
romande, seule Genève pos-
sède également un senice
de ce type, /cpa

Nouvelle baisse sur le front de l'emploi
CHOMAGE Le taux a reculé en mai de 0,2% à 4,1% dans le canton de Neuchâtel, surtout en raison

de facteurs saisonniers. L'ouest du Littoral a largement bénéficié de cette embellie. Mais gare aux prochains mois!

Le chômage en mai 2005
dans le canton de Neuchâtel

Gai
, gai, encore une

baisse sur le front de
l'emploi dans le can-

ton de Neuchâtel: le taux de
chômage a reculé en mai de
0,2% à 4,1%, soit une baisse
plus prononcée que sur le
plan suisse (voir ci-contre).
Mais attention: l'effet des fac-
teurs saisonniers touche genti-
ment à son terme. Et si le
nombre de chômeurs pour-
rait encore reculer en juin ,
l'été n 'est en général pas favo-
rable à l'embauche, alors que
les premiers diplômés arrivant
sur le marché de l' emploi ti-
rent d'ordinaire les courbes
vers le haut dès le début de
l'automne.

Mais bon. A fin mai, le Ser-
vice cantonal de l'emploi pou-
vait encore se réjouir d'un re-
cul de 148 chômeurs inscrits.
Profil type du travailleur re-
venu à meilleure fortune?
Homme, plutôt jeune, au chô-
mage depuis moins d'un an,
domicilié sur le Littoral et actif
dans la construction. Une
branche où le nombre de de-
mandeurs d'emploi a baissé
d'un quart.

Les professions de l'hôtelle-

rie et de la restauration, la ban-
cassurance et l'industrie des
machines et métaux ont aussi,
dans une moindre mesure, tiré
leur épingle du jeu.

Villes toujours à plus de 5%
Le taux de chômage de-

meure cependan t supérieur à
5% dans les trois villes du can-
ton: Neuchâtel est à 5,1%, La
Chaux-de-Fonds à 5,3% et Le
Locle à 5,5%. Une bonne part
de la baisse de mai est à impu-
ter à la région de Corcelles-Pe-
seirx; avec 30 chômeurs de
moins, ainsi que plus large-
ment à tout le district de Bou-
dry. Déjà un effet de l'ouver-
ture de l'A5 à l'ouest du can-
ton? Pour un peu, on va lui de-
mander des miracles, à cette
autoroute...

Même topo dans le Jura
Dans le canton du Jura , on

prend les mêmes chiffres et on
recommence, avec un recul du
taux de chômage de 0,2% à
4,1%. Ce qui représente une
baisse de 72 chômeurs inscrits,
des hommes essentiellement,
actifs eux aussi dans les profes-
sions de la construction.

Le district de Delémont
reste le plus touché du Jura,
avec un taux de 5,1%, l'Ajoie
affiche 3,3% à fin mai et les
Franches-Montagnes 2,7%.

Quant aux trois districts
francophones du canton de
Berne, ils affichent eux aussi
meilleure mine: 2,8% (-0,2%)

pour Courtelary, 2,6% (-0,2%)
pour La Neuveville et 3,4%
(-0,1%) pour le district de
Moutier. En tout, 427 person-
nes étaient au chômage dans
ces trois districts. A Bienne , le
taux de chômage a reculé en-
core plus nettement, à 3,9%
(-0,3). /FRK

Pas d'effet conjoncturel
Sur 

l'ensemble de la
Suisse, le taux de chô-
mage a continué de se

replier en mai, et ceci pour
le quatrième mois consécu-
tif, a communiqué hier le Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(Seco). Il s'est établi à 3,7%
(-0,1%), ce qui représente
145.370 personnes inscrites
(5300 de moins qu 'en avril).
La tendance devrait toute-
fois s'inverser à partir de la
deuxième moitié de l'année,
contrariée par des effets sai-
sonniers contraires.

La décrue printanière est la
conséquence d'un effet de
saison, a indiqué Jean-Luc

Nordmann, directeur de la di-
vision marché du travail au
Seco. La baisse du nombre de
chômeurs a notamment été
forte dans la construction et
l'industrie hôtelière. Aucun
effet conjoncturel n 'a donc
été ressenti durant le mois
sous revue.

En Suisse romande, Ge-
nève demeure toujours le
plus touché, avec 7,5% (in-
changé). Vaud (-0,2% à
5,3%) et le Valais (-0,3% à
3,7%) affichent un recul su-
périeur à la moyenne suisse.
Berne et Fribourg sont dans
la ligne: -0,1% à respective-
ment 2,7 et 3%. /ats-frk



SANTÉ Soupçonnée d'être la cause d'une épidémie de listériose qui a coûté la vie à deux personnes âgées
et provoqué deux fausses couches dans le canton, la tomme neuchâteloise est bannie de vente et de production

Par
N i c o l a s  H u b e r

T

outes les tommes neu-
châteloises au lait de va-
che doivent être immé-

diatement détruites. De tous les
frigos, de tous les rayons. Le
Senice cantonal de la santé pu-
blique et celui de la consomma-
tion ont annoncé cette décision
urgente hier après-midi, par
mesure de précaution. Ils soup-
çonnent «très fortement » le pro-
duit d'être la cause d'une épi-
démie de listériose. Dix cas de
cette maladie ont ete identifies
ces vingt derniers jours dans le
canton , dont cinq la semaine
dernière. La bactérie a déjà
causé la mort de deux person-
nes âgées - et malades - et pro-
voqué deux fausses couches.

La listéria n 'est dangereuse
que pour certaines populations
bien ciblées: les personnes très
âgées, les enfants en bas âge, les
malades dont le système immu-
nitaire est extrêmement affaibli
(soins contre le sida, contre le
cancer, par exemple). Ainsi
que les femmes enceintes, car
la bactérie se transmet directe-
ment au fœtus. «Les personnes en
bonne santé, elles, ne se rendront
peut-être compte de rien», précise

la médecin cantonale Daphné
Berner. En l'absence de symp-
tômes (semblables à ceux de la
grippe), il n 'est pas nécessaire
d'aller consulter son médecin.

En temps normal, il n'y a
que quelques cas de listériose
par million d'habitants. La con-
centration de dix cas dans le
canton de Neuchâtel a rapide-
ment aiguillé les enquêteurs
sur un produit fabriqué dans la
région. Les patients ont été in-
terrogés, il est apparu que tous
avaient consommé, dans les
deux ou trois semaines (temps
d'incubation de la listériose),
de la tomme neuchâteloise.

Malchance possible
Selon le chimiste cantonal

Marc Treboux, il n 'y a qu 'un
seul producteur de la spécialité
concernée, déclinée en une
version nature et une au cu-
min. Il s'est rendu chez lui hier
pour procéder à des analyses.
Et, dans l'attente de «résultats
sûrs» - qui devraient tomber
jeudi -, lui demander d'arrêter
sa production.

«Ce ne sont que des soupçons
p our l 'instant, mais la gravité du
risque pour la santé publique nous
a contraints de p rendre cette mesure
immédiatement, avant d 'avoir des

pieuves définitives», précise Marc
Treboux. Conscient que la dé-
cision - et sa communication à
large échelle - était «assez catas-
trophique» pour le producteur
concerné (voir encadré). Elle
pouvait même «remettre en cause
le futur » de son entreprise.

La mesure a été d'autant
plus «douloureuse à p rendre» que,
même si une infection devait
être constatée, le fromager
semble pouvoir invoquer la
malchance. «La présence de listé-
ria, une bactérie extrêmement com-
mune, est un risque qui n 'est ja-
mais totalement maîtrisable, expli-
que le chimiste cantonal. Elle
n 'est pas forcément due à une négli-
gence et pou rrait arriver à n 'im-
por te quel producteur de fromage à
p âte molle. Ce fromager ne travaille
p as moins bien qu 'un autre. »

Contrairement à la contami-
nation qui avait frapp é le va-
cherin Mont-d'Or en 1987 en
provoquant 122 cas de listé-
riose, cette contamination ne
provient pas du lait. Celui ser-
vant à la fabrication des tom-
mes - et du Mont-d'Or au-
jourd 'hui - est pasteurisé.
Cause privilégiée: une contami-
nation du lieu deO stockage du
fromage pendant qu 'il mûrit.
/NHU

A

rrêt de la production et
retrait de tous les pro-
duits: pour le fromager

neuchâtelois qui est le seul à fa-
briquer la spécialité soupçon-
née d'être à la source de l'épi-
démie de listériose, le coup est
rude. Très rude. Hier, il rele-
vait pourtant que la précaution
primait: «Je ne voudrais pas met-
tre la santé de qui que ce soit en
danger. »

En attendant le résultat des
analyses, le fromager relève
que, selon lui , il n 'y a jamais eu
de problème de listéria sur des

fromages a croûte tienne. 11
n 'y a ainsi pas de contrôle qua-
lité systématique ou hebdoma-
daire, «mais p lusieurs p ar an-
née». Jusqu 'ici, «tous ces contrôles
ont été négatifs».

Retrait immédiat
Si l'épidémie devait être at-

tribuée à ses tommes, le fro-
mager neuchâtelois estime
qu 'il lui faudrait plusieurs se-
maines avant de pouvoir re-
lancer la production. Sans
parler du temps nécessaire
pour restaurer la confiance du

consommateur. Sur les 4000
tommes qu 'il produit chaque
semaine, les deux tiers sont
vendus à la Migros. «Ces froma-
ges ont été retirés de la vente hier
après-midi, précise-t-on chez le
grand distributeur, quelques mi-
nutes après en avoir reçu la de-
mande». Les consommateurs
qui ramènent les tommes «se-
ront remboursés». La Coop, elle,
n 'a pris aucune mesure, son
senice de communication
précisant que «nous n 'avons
pas ce produit dans notre assorti-
ment», /nhu

Un producteur sous le coup

La spécialité pourrait être victime de contamination à la listéria. La précaution était de
mise. Un coup dur pour son producteur, qui attend le résultat des analyses, PHOTO GALLE )

La tomme en quarantaine

Il fait escale à La Chaux-de-Fonds
CLUB 44 Le navigateur genevois Dominique Wavre

racontera les péripéties de son Vendée Globe j eudi soir

Q

uatrième de l'édition
2004-2005 du Vendée
Globe, course autour
du monde à la voile

en solitaire, sans escale et sans
assistance, le navigateur gene-
vois Dominique Wavre met
pied à terre à La Chaux-de-

Dominique Wavre , 92 jours en mer, jeudi à La Chaux-de-
Fonds. PHOTO SP

Fonds ce jeudi (Club 44, 20h).
Dans la cité natale de Laurent
Bourgnon , il relatera, via un
film-conférence , son sixième
tour du monde, le deuxième
en solitaire, bouclé en 92 jours.
Il expliquera aussi la passion
qui l'habite et qui fait qu 'à

bientôt 50 ans, le prof de des-
sin qu 'il était U-ace des courbes
sur les océans. Les prochaines,
ce sera début novembre, dans
la Transat Jacques Vabre,
course en double entre Le Ha-
vre et Bahia , au Brésil.

Mais n 'allez pas lui dire que
la mer est une fuite. Son plus
grand plaisir, c'est de revenir à
terre. Pour mieux repartir...
/sdx

Eglise aux chiffres rouges
CATHOLIQUES La FCRN accuse un important déficit,

suite à l'augmentation du salaire des prêtres

Du 
point de vue finan-

cier, les temps sont
durs pour la Fédéra-

tion catholique romaine neu-
châteloise (FCRN). L'assem-
blée annuelle des délégués
des paroisses du canton a ré-
cemment dû se pencher sur
un déficit de près de 265.000
francs. «Ce déficit important est
dû à l'augmentation du salaire
des prêtres, explique Bernard
Jordan, administrateur de la
FCRN. Cette augmentation a été
décidée p ar le diocèse (réd: qui
réunit les fidèles catholiques
des cantons de Vaud, Genève,
Fribourg et Neuchâtel) essen-
tiellement pour pouvoi r hmr offrir
une caisse de pensions digne de ce
nom.» L'administrateur pré-
cise que le déficit est atteint
malgré un prélèvement de
303.000 francs dans les réser-
ves.

Le nouveau revenu annuel
d'un prêtre s'élève à 65.000
francs bruts. «Ce système est très
différent de l'ancien, précise Ber-
nard Jordan. Les frais de loge-
ment, par exemple, sont inclus
dans ce salaire, alors que par k
p assé, ils faisaient partie des pres -
tations fournies en supplément par
les fédérations.» Ce système per-
met également aux prêtres
d'être indépendants, une fois
arrivés à l'âge de la retraite.
«L'ancienne rente AVS était trop

faib le p our pouvoir vivre décem-
ment; ce sont donc les fédé rations
cantonales qui la compMtaient. »

Opposition neuchâteloise
Cette nouvelle manière de

calculer le revenu des prêtres,
entrée en vigueur le ler jan-
vier 2004, est issue de la vo-
lonté d'uniformiser les salaires
des prêtres du diocèse. Ce

changement de calcul, avait, à
l'époque, été contesté par les
délégués neuchâtelois au con-
seil presbytéral, relève Ber-
nard Jordan: «Nos représentants
s 'y sont opposés, parce qu 'ils ju-
geaient tout simplement qu 'il n'y
avait aucune raison de ne pas gar-
der l'ancienne manière de calculer
les salaires. »

Le comité de la FCRN réflé-
chit à des moyens de rééquili-
brer les comptes. «E n 'a pas la
tâche facile, dans la mesure où,
p ar ailleurs, ks rentrées des contri-
butions eccksiastiques sont plutôt
à la baisse. » A noter que deux
nouveaux membres se sont
jo ints au comité, aux côtés du
président Maurice Perroset,
lors de la dernière assemblée:
l'ancien conseiller d'Etat
Thierry Béguin et Jean Sta-
sischen, président de la pa-
roisse du Val-de-Ruz. /cpa
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Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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LA CHAUX-DE-FONDS La Ville chapeaute une riche j ournée portes ouvertes samedi. Une navette gratuite circulera
entre la station d'épuration à la Corribe-des-Moulins et le navire pour j eunes entreprises des Eplatures

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

Q

uel est le point com-
mun entre Neode et
la station d'épura-
tion? Il n'y en a pas,

sauf que le nid de start-up tout
neuf et la step toute rénovée
ouvrent leurs portes au public
ce samedi. La Ville et les TRN
créent l'événement en reliant
le fond de la Combe-des-Mou-
lins aux Eplatures par des bus-
navettes gratuits. Avec des ani-
mations en prime. Le pro-
gramme en six étapes.

En bus, c'est mieux. Diffi-
cile de circuler en masse sur
l'actuelle petite route qui re-
jo int le navire de Neode, au-
tant que sur celle qui s'en-
fonce dans la forêt vers la step.
L idée n a fait qu un tour: lier
les deux extrêmes géographi-
ques par un bus. Au départ de
la gare, la navette - gratuite -
circulera toutes les 20 minutes
pour la step de ÏOh à 18h et
l'après-midi (de 14h à 18h)
pour Neode. Des hôtesses ani-
meront le parcours. Les auto-
mobilistes impénitents pour-
ront parquer au dépôt des
TRN d'un côté, vers Bikini Test
de l'aime, avec minibus à dis-
position pour la step.

Neode, tête de pont. Le nou-
veau parc technologique neu-
châtelois inaugure samedi sa
tête de pont des Montagnes,
Neode , qui abritera les jeunes" >

Un an jour pour jour après son inauguration, la step de la Combe-des-Moulins ouvrira samedi au public ses nouvelles
installations, jugées performantes. Elles ont coûté près de 30 millions de francs. PHOTO MARCHON

pousses des entreprises de de-
main. «Nous sommes heureux d'al-
ler à la rencontre du piélic en ou-
vrant samedi ks po rtes de cet outil
de travail pou r l'innovation», a dit
hier son directeur Claude Ami-
guet, lors d'une conférence de
presse rassemblant tous les ac-

-tetrrs de cette journée.

La step, a la pointe de
l 'épuration. «A p art les murs,
tout a été modifié» , résume le res-
ponsable de la station d'épura-
tion Jacques Vidal. De l'an-
cienne step entrée en fonction
en 1975, il ne reste que l'arma-
ture de béton et la strucuire
dés4Bassîns. La nouvelle, qui 'a

coûté près de 30 millions, «est
équipée des techniques ks plus pe r-
formantes ». Une année jour
pour jour après son inaugura-
tion officielle , le public est in-
vité à la découvrir, avec pan-
neaux explicatifs.

Les mystères de la Ronde.
Le Service de- l'hygiène et de

l'environnement profite de ces
portes ouvertes pour présenter
une exposition sur l'épuration
naturelle des eaux infiltrées
dans le sous-sol, en collabora-
tion avec l'Institut suisse de
spéléologie et de karstologie
(Isska). Selon ses analyses, par
ailleurs,"*àa tpXa lité^ties eaux n o -

tées pa r la step s est considérabk-
ment améliorée depuis l'assainisse-
ment des installations». L'expo
est montée dans les anciens
moulins, alias Bikini Test, avec
diaporama et historique de ces
moulins souterrains du
XVIIIe siècle. Buvette et res-
tauration sur place, «des grilla-
des à prixfamilk ».

A vélo, mais électrique. La
Chaux-de-Fonds a adhéré au
programme «NewRide» de
promotion des deux-roues
électriques, une solution silen-
cieuse, non polluante et moins
encombrante pour remplacer
les voitures sur les trajets
courts. «Le public aura l'occasion
d'essayer des vélos ékctriques», a
noté la déléguée à l'énergie de
la Ville Corinne Droz. Le stand
NewRide sera posté près de
Neode. Une dizaine de ces vé-
los magiques seront à disposi-
tion.

D éf i  à la Salle de musi-
que. A ces portes ouvertes de
la journée succéderont celles
de la Salle de musique, qui fête
ses 50 ans en offrant un mara-
thon de 25 heures de musique
non-stop, à goûter un peu,
beaucoup ou passionnément.
Le défi sera lancé à 20h par la
Chorale du lycée Biaise-Cen-
drars pour se terminer à 21h le
dimanche soir après Pascal Au-
berson et une création de la
Chorale Faller. Le programme
est sur internet (heure-
bleue.ch). /RÔN ' '

Un bus pour step et Neode

L'œil dans le tambour
LA CHAUX-DE-FONDS «Jour de lessive» pour Nathalie-
Anne Bernard. Une exposition qui brasse mille images

J %  
ai mis longtemps à en-
trer dans la réalité car
j e  la trouvais moche.»
Et de fait, c'est un

programme couleur que Natha-
lie-Anne Bernard lance à la ga-
lerie Serrel.ch , en présentant
ses œuvres les plus récentes, re-
groupées sous l'intitulé «Jour de
lessive».

C'est notamment un objet ré-
volutionnaire qu 'elle choisit de
mettre en scène ici: la machine
à laver. Sculptée dans la pierre
ou peinte sur une toile aux cou-
leurs vives, elle exprime la no-
tion de propre et de sale, «sym-
bok de ce que la vie peut être. On
p eut y entrer un peu crade et sortir
«Blanc Vanish» ou l'inverse». Sym-
bole aussi d'une démarche spi-
riuielle, «une démarche de vie: f il-
trer les mauvaises énergies, qu 'elles
ne p assent p as p ar moi».

Chaux-de-Fonnière, Natha-
lie-Anne Bernard se souvient
des moments passés avec son
père, photographe, qui lui a très
vite appris à cadrer. «J 'étais dans
un monde parallèle. Je voyais les
rues de la ville comme un décor en
carton-pâte. » Petit à petit, elle se
met à dessiner, travaille comme
accessoiriste pour la compagnie
lémanique Bergamote, entre
dans un monde qui se rapporte
au cirque et au théâtre, «un
monde ludique et rigolo». De ses
œuvres colorées, on sent sour-
dre l'Afrique, la terre , quelque
chose de primaire. Au sein de
chacune des pièces, trône une
petite bille de verre polie qui

tranche avec la pierre brute. Au-
tant d'expressions de l'alchi-
mie, du temps qui passe, des cy-
cles de vie. Une exposition gaie
et sensible, /syb

«Symboliquement, il me fallait enterrer l'appareil photo de
mon père et le fer à repasser de ma mère.» PHOTO GALLEY

«Jour de lessive», galerie
Serre l.ch, La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 12 juin,
tous les jours 17h-20h sauf
samedi 10h-18h.

Mât percuté et abattu
LA CHAUX-DE-FONDS Feux en panne

au carrefour des Armes-Réunies

Depuis samedi, un poteau manque sur le Pod. PHOTO MARCHON

Un 
conducteur français

s'est payé un poteau de
signalisation tôt samedi

matin. Il a démoli le mât posé
sur le trottoir central au carre-
four Léopold-Robert - rue des
Armes-Réunies. Le choc a été
brutal et, depuis, les feux sont
«i panne. «Nous devons ref aire
complètement k sock et nous ne sa-
vons pas dans quelle mesure l'ar-
moire de commande est abîmée»,

précise l'officier de circulation
Biaise Fivaz. Le temps de cou-
ler un socle et de réparer les
dégâts techniques, ce n 'est pas
avant demain ou jeudi que
tout rentrera dans l'ordre -
aux frais du chauffeur fautif.

Entre-temps, il faut respec-
ter la signalisation de base:
priorité aux voies du Pod et
priorité aux piétons si l'on
monte les Armes-Réunies. /ibr

Une journée
contre

l'exclusion

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

Dans différentes villes ro-
mandes, des actions se-
ront menées demain

dans le cadre de la Journée
romande de revendication de
l'espace public, contre les zo-
nes d'exclusion.

A La Chaux-de-Fonds, les
collaborateurs du Seuil (cen-
tre d'accueil pour personnes
toxicomanes du Centre de
prévention et de traitement
des toxicomanies de La
Chaux-de-Fonds) tiendront
un stand interactif au marché.

L'objectif est de sensibiliser
la population aux questions
liées à l'utilisation de l'espace
public. «Ces lieux sont-ils des zo-
nes d'intégration ou d 'exclu-
sion ?», questionne l'équipe
du Seuil.

Autour du café proposé à
leur stand , les travailleurs de
rue souhaitent susciter une ré-
flexion sur la notion d'espace
public comme centre de ren-
forcement de liens sociaux,
intergénérationnels et inter-
culturels, /comm-réd

PUBLICITÉ
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Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Le plus grand choix u
ci de Suisse à découvrir g

sur notre site |

vmw.ferner-coffres-forts.ch ¦-
Le Crêt-du-Locle 032 926 76 66

y\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
<MË_> FACULTÉ DES LETTRES
\S ET SCIENCES HUMAINES

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Mardi 10 juin 2005 à 14 h 30
Salle R.O.14

Bâtiment de la Faculté des lettres
et sciences humaines

(Espace Louis-Agassiz 1)
Sujet de la thèse:

«La corruption à la fin de
la République romaine

(IMer s. av. J.-C): aspects
politiques et financiers»

Candidat: Madame Cristina ROSILLO
Entrée libre

Le doyen
028-486331/DUO Richard Glauser

Prévois
ton avenir

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch
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Chic et choc
VU A BEAU-SITE

Le 
théâtre? Ds l'aiment

d'une passion dévo-
rante, ils sont 31 élèves,

ils ont 9 ou 15 ans ou à peine
plus. Plus tard, ils exerceront
prosaïquement un métier, di-
sent-ils. Ds seront paléontolo-
gue, cuisinière, secrétaire ou
peut-être comédiens, spéciali-
sés dans les rôles de pigeons,
confessaient-ils en entrant sur
scène, dimanche à Beau-Site,
rempli à ras bord de parents
et de familles. Quoi qu 'il en
soit, il est bon de se chauffer
sur le plancher d'un vrai théâ-
tre, dont on ne niera pas qu'il
constitue l'un des aspects es-
sentiels de la culture. Et pour
ce qui est de l'épanouisse-
ment de la personnalité, pre-
mier objectif de l'école du
Théâtre populaire romand
(TPR), que d'enrichissement
pour l'avenir!

Par son autorité tranquille
et bienveillante, Cédric du
Bois cherche à développer la
créativité du jeune acteur. La
voie qu'il poursuit se situe en-
tre l'ordre et l'invention, et le
spectacle de fin d'année, véri-
table feu d'artifice, est apparu
comme une savoureuse créa-
tion spontanée.

D'abord, on apprécie le tra-
vail physique préliminaire,
;sous forme de fables, «Le go-
• rille et le tigre» ou «La mou-
che et le loup», qui auraient
pu inspirer La Fontaine. Sui-
vent des esquisses de mise en
scène sur le thème de la co-

l leté. Les chorégraphies, dont
' un vrai «Sacre du printemps»,
sont bien réglées, puis il y a

j «La cuisine à l'alpage», d'un
¦ humour salé. Et pour dévelop-

; I per le sens critique, il y a ce
> Jqu'il faut, l'histoire de «La
i Belle Helvétie» renvoie à
' : Faust. «L'instructeur de para-
pluies», tiré du livre des «Con-
tes-Gouttes» d'Anne-Iise Gro-
béty, traite des péripéties du

! chef instructeur Tampon en-
j seignant à son corps d'élite
i comment un parapluie ne
doit en aucun cas se retour-
ner: une savoureuse pochade
de l'armée. Etonnant, cet
écho qui ne répercute pas le

; schwyzerdutsch, même si «La
Dame Echo» - tiré du livre ci-

I dessus - a étudié tous les dia-
lectes, de l'Emmen au Fe-
deraltal. Le célèbre «Grûezi

; wohl Frau Stirnimann» ras-
semblera les uns et les autres

; tout en fournissant l'occasion
d'une mémorable exécution

j chorale, /ddc

Le flambeau est repris
LA CHAUX-DE-FONDS L'association AFM organise la Fête de la musique.
Un départ en douceur avec l'espoir de recruter des forces vives pour 2006

Le pub Twenty One accueillera la Fête de la musique le mardi 21 juin (ici le combo Innocent Pain en 2004). Ce bar est,
avec la cave du Petit Paris, un des deux lieux de concerts. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Par

""it̂ ttu
Zébra Crossing avait jeté

l'éponge (notre édition
du 2 février) . Fondée

en avril dernier, l'association
AFM (Arts, fêtes et musiques)
reprend le flambeau de la
Fête de la musique. Stéphane
Hintz, Stéphane Ramseyer et
Kim Sansonnens se sont lan-
cés pour mettre sur pied
l'édition 2005, qui aura lieu
le mardi 21 juin.

«Ça aurait été dommage qu 'il
ne se passe rien à La Chaux-de-
Fonds, la mile qui a inauguré la
Fête de la musique en Suisse», dé-
clare Kim Sansonnens. Du
coup, «k but est qu 'il y ait quel-
que chose qui se passe. Le concept
reste k ¦même, c'est la gratuité. On
se permet de commencer petit. Cette
année, tout s 'est fait dans l'ur-

gence», ajoute le porte-parole
de l'association. La petite
équipe espère étoffer ses rangs
pour l'an prochain. Les bon-
nes volontés sont les bienve-
nues. «E nous manque bien des tê-
tes p ensantes», relève le porte-
parole.

«Nous ferons
une 10e bis

l'année prochaine»
Stéphane Hintz

Pour cette année, c'est en
effet un démarrage en dou-
ceur. Deux lieux accueilleront
la Fête de la musique, 10e du
nom: la cave du Petit Paris et
le pub Twenty One. Le pre-
mier a accepté la démarche
après une rencontre avec les
organisateurs, le second avait
déjà décidé de mettre sur pied

une animation au soir du
mardi 21 juin.

Quant à la taille de l'événe-
ment par rapport aux éditions
précédentes, «c 'est dommage que
ça tombe sur la 10e, regrette le
président d'AFM Stéphane
Hintz. Nous ferons une 10e bis
l'année prochaine».

Les trois jeunes doivent
boucler un budget «très res-
treint» d'environ 5000 francs.
La Ville a promis la moitié. Le
reste viendra des sponsors.
«Nous allons encore en chercher
cette année», souligne Stéphane
Hintz.

L'argent est nécessaire pour
payer la sonorisation et les
techniciens, ainsi que la nour-
riture pour les musiciens.

Pour cette édition 2005, les
trois jeunes gens ont pu béné-
ficier des petits coups de main
de Zébra Crossing. Le pro-

gramme? «E n'est pas définitif.
Si un group e veut s 'annoncer,
nous entrons-en matière», dit Kim
Sansonnenjy^ in^A la cave^fi Petit Paris,
tmtcoml (electro-rock) ou-
vrira les feux à 18h30. A 20h,
place au combo pop-rock Lost,
puis, dès 21h30, Password
(electro), tandis que Nova
(soûl et pop) fermera le bal
dès 23 heures.

Au Twenty One, un seul
groupe est sûr, Grand Bastard
de luxe (punk-rock). Notons
encore que l'école de jazz Ton
sur ton se produira aussi en
concert au soir du 21 juin à la
salle du Progrès. /DAD

Renseignements: associa-
tion AFM, case postale 38,
2301 La Chaux-de-Fonds ou
par courriel (seba.hintz@blue-
win.ch)

Concours pour
ville fleurie

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

L a  
meteo sera p arfaiU»;

le chef des Espaces
verts de La Chaux-

de-Fonds, Bernard Wille, an-
nonce un bel été. De quoi en-
courager les jardiniers ama-
teurs à participer au tradition-
nel concours des fenêtres, bal-
cons et terrasses fleuris.

Les bulletins d'inscription
sont à disposition chez les fleu-
ristes et les sponsors (Landi,
Ballmer SA, Croisicar) . Ils sont
à renvoyer aux Espaces verts,
rue de la Pâquerette 34,
jusqu'au 30 juin.

Le concours est reconduit
chaque été pour encourager la
décoration florale de balcons,
fenêtres, terrasses, devantures
de commerce, fermes ou de
tous espaces visibles d'une
chaussée fréquentée et situés
sur le territoire de la commune
de La Chaux-de-Fonds.

Le jury, qui passera deux fois
durant la saison en toute dis-
crétion, observera l'esthétique
générale, la qualité des plantes
et des soins, le choix et l'origi-
nalité des compositions. Les
plus beaux arrangements se-
ront récompensés.

Quelques idées
Pour donner des idées aux

participants, les Espaces verts
ont dressé une liste de plantes
recommandées (au verso du
bulletin d'inscription), entre
retombantes, tailles basses et
moyennes, indiquant à chaque
fois les couleurs des fleurs pour
de belles harmonies.

Bernard Wille espère voir se
renforcer les rangs des amou-
reux des fleurs et dépasser la
trentaine de concurrents de
l'année dernière. Ce serait tout
bonus pour donner une belle
image de la ville, /ibr

Bel exemple vu a la rue de la
Sombaille 25. PHOTO ARCH
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PUBLICITÉ



WV*w, m̂mï2&~̂ W&mmKS . Âm r̂n*.

^ 7 ^̂  mT*LM\œa \MM WmSi'f ,™mî KmMÀm mWÊL,/  J^^ :  ̂ HT '̂ àmmmWm

\ ' 1 mtmW Wf

^H ij^^^^^^

WÊLw JE Éj^̂ ^̂ SV ¦ 
W: W
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À LOUER
À LA

CHAUX-DE-FONDS

Rue
Fritz-Courvoisier
Libre tout de suite

3 pièces
Cuisine agencée,

cheminée
de salon.
Fr. 690.-

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-485817

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

m̂V

CASTEL REGIE
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Daniel-Jeanrichard 10

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D'ENV. 210 m2

Loyer Fr. 1950 -
Balcon, cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau
Poss. louer pi. parc Fr. 70-

Libre de suite ms^a

4̂j A louer ^
AT Champ-Fleuri 22

à Tramelan
4 pièces

? Appartements rénovés
• cuisine neuve et agencée
• balcon
• situé dans un quartier tranquille 5
• immeuble pourvu d'ne buanderie :;

o
? Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
Ai

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

2 PIÈCES
cuisine agencée

Loyer Fr. 550.- + charges
Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 41A PIÈCES
entièrement repeint

Loyer Fr. 1'090.- + charges
Libre de suite o;8_ 466160

UJ Vous recherchez un
appartement de standing

"¦ dont vous pourrez choisir
Q toutes les finitions à votre •

2 9°ût et au gré de vos idées?
Nous avons trouvé

. TS» ' pour VQPS ' P^®* fdéa,!

 ̂
AUX BOIS

f^ Dans ce joli village célèbre
pour son golf et la convivia-
lité de ses habitants, nous
allons construire dans un
quartier tranquille et très
ensoleillé, une jolie PPE de

BB̂ BPffSB
2 x 3% pièces, 80 m2

plus terrasse,
dès Fr. 295 OOO.-

2 x 5% pièces, 131 m2

plus terrasse,
dès Fr. 447 000.-

N'hésitez pas! Contactez-
nous pour obtenir de plus
amples renseignements
ainsi qu'une notice de
vente!

espace &, habitat
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-167S3G to4 plus

A vendre à Saint-Imier
Appartements
41/z pièces et

un appartement attique
v ;;„ ,,tfe 51/É pièces

Dans un quartier tranquille. Très
ensoleillés et totalement transfor-
més avec aménagements originaux.
Cuisine agencée ouverte, sols en
laminé dans toutes les chambres,
salle de bains, douche/WC, WC
séparés, tour de lavage avec
séchoir, grand balcon et cave. Selon
demande avec garage.
Prix de vente: Fr. 325 000 -, resp.
Fr. 380 000.-.
Intéressés? Nous vous faisons
volontiers parvenir notre dossier.
Wyssbrod SA, Bienne
Tél. 032 341 45 94 ou 079 251 06 81.

006-483591

V<J A vendre ^*J Entrepôts
W Impasse du Dragon 50a

? Entrepôts situés à l'entrée Est
de la ville.

? Surface utile: 202 m2.
? Grand parc pour véhicules. s
? Idéal pour artisan ou petite

entreprise de construction. -
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.di 

^
At

Pour tout de suite ou à convenir,
particulier sérieux cherche à
acheter ou à louer

PETIT RESTAURANT
Sympathique et bien situé.
Faire offre sous chiffres
C 130-167023 à Publicitas S.A.
Case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1. ,30 157023

A remettre à Peseux

JOLIE BOUTIQUE
de mode dame, agencée, 30 m:.

En activité depuis 1993.
Bon chiffre d'affaire.
Bon emplacement.

Parking à proximité.
Tél. 032 846 14 85, dès 19 h 00. i

À VENDRE
APPARTEMENT

Superbe 3% pièces
- 110 m2, à l'état de neuf;
- grand balcon orienté ouest;
- quartier sud-ouest à La Chaux-

de-Fonds;
- place de parc intérieure;
- Fr. 330 000.-.
Cet objet vous coûte moins cher
qu'un loyer, renseignez-vous!!!

Tél. 079 240 68 16 ,37.w!»

^4j A vendre^
f Duplex

Numa-Droz 31
? Spacieux duplex de 414 pièces,

mansardé, poutres apparentes
? 3 chambres à coucher - grand salon •

salle à manger avec cheminée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine agencée •

? Situé au 4e et au 5e étage
Demandez une notice, sollicitez un rendez-voui
Pour plus d'Informations: www.qeco.ch À

| I Située à l'ouest de la ville, dans un quartier I
| I ensoleillé, à proximité des écoles, des I

transports publics et de la nature,

H ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ Arf flH ~" I ̂ ^̂ Ĥ V̂ Ĥ V̂ Ĥ ^̂ Ĥ^̂ HH - ¦̂ W.TTTT T̂  ̂TTTT^̂ m Tï^m M̂ .T Z TrT TTrï ^^Ê9m. ° IKâJ!JU ^^^L̂ Lĵ Lĵ ^̂ fl ĵ ^^^^n̂  t̂ L̂ a
mT, ~9 I ^Kt r̂ ^y VFm~"»*V^T'TL:TK^T^^M
m̂*t; O Vos avantages:
Kl j] Construction de standing: double murs -
B- ^ 

chauffage à distance - ascenseur - garage
m~ J> collectif - place de jeux - terrasse ou jardin
Ee § privatif - cuisine entièrement agencée -
IP D 2 salles d'eau - cheminée ou poêle suédois -
m* S baie vitrée sur soleil couchant.

J m- Finitions intérieures soignées et personnali-
I ™ sées selon vos goûts.

Dépêchez-vousI Les travaux ont débuté...
1 et II n'y en aura pas pour tout le monde!

Dossier de vente complet à disposition, prenez contact !

L'enfant
n'est pas une
marchandise

m f mm B̂immmmm

CCP: 10-11504-8
Terre des hommes

En Budrpn Cfl
I0S2 Le Mont-sur-Lausanne

TYI.02IJ654 66 66
FAX 021 /654  66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

¦̂P BHf À LA CHAUX-DE-FONDS

divers appartements
WÊKBBÊBS

Beau-Site 3
Un appartement de 3 pièces situé

au 3e étage.
Ce logement est muni d'une cuisine

agencée, salle de bains avec baignoire,
WC séparés, balcon, jardin commun,

buanderie, chauffage central.
Libre: tout de suite ou à convenir.

Premier-Mars 15
Beaux appartements de 3 et 4 piècesl
Très grand 3 pièces muni d'une cuisine

agencée ouverte sur séjour, salle de
bains/WC, dépendance, buanderie et

chauffage central.
Rénové en 2002!

Bel appartement de 4 pièces composé
d'une cuisine agencée ouverte sur un

grand séjour, 3 chambres à coucher ainsi
que d'une salle de bains avec baignoire,

deux lavabos et d'un WC.
Buanderie et chauffage central. Û

Rénové fin 2003!
Libres: tout de suite ou à convenir. "

"f Tï\Pi Gérancia & Bolliger SA
Av.L.-Robert12-2300UCtiaa-(le-RKids

Xv lnfc@gerancia-tralliger.ch
V* Tél. 032 911 90 90 www.gerancis-lialHger.cli

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 2 pièces 
Croix-Fédérale: Appartement libre de suite, cuisine avec
buffets et cuisinière. Immeuble avec ascenseur. Loyer de
Fr. 682.- charges comprises.
Rue du Nord: Logement spacieux libre de suite, cuisine non
agencée. Loyer de Fr. 598 - charges comprises.
Rue Numa-Droz: Appartement libre de suite, cuisine non
agencée, salle de bains, WC séparés. Loyer de Fr. 640.-
charges comprises.
Rue du Progrès: Beau logement rénové, cuisine agencée,
salle de bains-WC. Loyer de Fr. 770 - charges comprises.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf5\pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

3 PIECES
cuisine agencée

Loyer Fr. 804.- + charges
U'bre de suite 023,486159

^> A louer ^Numa-Droz 144
à La Chaux-de-Fonds s

? Lumineux locaux de 180 m2
• Situés au 3e étage
• Avec bureaux et WC
• Idéaux pour ateliers
• Accès direct avec monte-charge
• Transports publics à proximité

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
A

WA4 A louer ^
^4 pièces S
r Serre 32 =

? Appartement situé au centre-ville
• Cuisine agencée
• A proximité des centres commerciaux

et parkings collectifs
• Loyer Fr. 950.- + charges

? Libre dès le 1" juillet 2005 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^—\

4̂J A louer ^
/ Soleil 9 1

4 pièces ?
? Proche du centre-ville

• Cuisine agencée avec lave-vaisselle
• A proximité des écoles
• Immeuble pourvu d'une buanderie
• Loyer Fr. 1060 - + charges

? Libre dès le 1er juillet 2005 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^—\

C A vendre J

\ A louer [(j A louer J



C'est maintenant une ado
MONTE LEONE Quinzième année d'exploitation pour la cabane de la section Sommartel du Club alpin suisse.

Régulièrement entretenue, elle s'en va alertement vers sa majorité
\ Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

C%  
est avec confiance
que les responsables
de la cabane du

Monte Leone, propriété de la
section Sommartel du Club al-
pin suisse (CAS), du Locle, en-
visagent la quinzième saison
d'exploitation , qui va démarrer
le samedi 25 juin. «2004 a déjà
été une bonne cuvée et, pour cette
année, les réservations sont promet-
teuses», explique Max Vogt, res-
ponsable de ce secteur.

Dans le rapport annuel de la
section Sommartel du CAS, le
président de la cabane du
Monte Leone (2848 m), sise
au-dessus de l'hospice du Sim-
plon , fait le bilan de la saison
2004. «Malgré une météo peu fa-
vorable l 'été dernier, les gardiens
ont enregistré quelque 720 nui-
tées.» Un chiffre record , si l'on
excepte l'année de l'inaugura-
tion , où plus de 900 passages
nocturnes avaient été enregis-
trés. Cette bonne saison a per-
mis de dégager un bénéfice
frôlant les 6000 francs. Cons-
truite sur la base d'un ancien
refuge militaire, cette cabane
n'a en fait jamais connu
d'exercice financier déficitaire.

Ses responsables disposent
donc d'un capital appréciable,
à gérer toutefois avec pru-
dence, car les coûts d'entretien
et de ravitaillement d'une mai-
son plantée à cette altitude
sont élevés. «Nous devons songei
à remplacer les capteurs solaires»,
signale Max Vogt. En outre, les

tarifs de location de l'hélicop-
tère augmentent: «C'est mainte-
nant '38fr.50 la minute»'-. Et il
faut plusieurs rondes à ce gros
bourdon pour amener, en dé-
but de saison, les quelque cinq
tonnes de nourriture (condi-

Depuis la cabane du Monte Leone, douze sommets de plus de 4000 mètres s'offrent à la vue des randonneurs. Ici, de gauche à droite, le massif des
Mischabel et le Weisshorn. En grimpant encore un peu, on voit même le Cervin. PHOTO SP

donnée sous vide), boissons et
bois 

«Enjfiver , deplusenpf asieran-
donnejm qui montent avec des
peaux de phoque ne pay ent p as la
taxe de passage et les petits supplé-
ments liés à l'utilisation du bois ou

du gaz», déplore le responsable
de la location. Un problème gé-
néral constaté au niveau suisse
par les gérants des cabanes du
CAS. «Cette dernière saison d'hiver
a été mauvaise, avec 50 nuitées dé-
clarées. Au vu de là consommation

de bois, nous savons qu'il y a eu de
la triche», explique Max Vogt. Il y
a peu ddï'jjjlHWSRBBPdonneurs
pouvaientffiicpje chausser leurs
lattes ou leurs raquettes juste
derrière l'hospice du Simplon
pour attaquer la montée. /JCP

Monte Leone, renseigne-
ments: www.eicn.ch/som-
tfiartel. Réservations!* tél.
032 931 39 64̂ JMax
Vogt), e-mail: vogt-
max@bluewin.ch. Cabane,
tél. 027 979 14 12

I EN BREF 1
LA CHAUX-DE-FONDS m Exa-
men public au théâtre ABC.
Jeudi à 20h, le théâtre ABC ac-
cueillera, hors programme de
la saison, un examen public du
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Elève de
Marcel Michel, Philippe
Thommen, trompette, inter-
prétera , pour l'obtention d'un
certificat d'études non profes-
sionnel, des œuvres de H. Sil-
ver, B. Golson, A. Piazzolla ,
H. Hancock et D. Loock. Il
sera épaulé par Christophe Fa-
rine à la basse et Vincent
Boillat à la batterie. Entrée li-
bre, /réd

¦ Courant coupé pendant 30
secondes. Hier vers 13h45, un
défaut au niveau d'un relais de
protection différentiel a con-
duit à la mise hors service d'un
transformateur au poste Che-
vrolet. Une deuxième unité a
rapidement été mise en ser-
vice, mais une coupure de 34
secondes a affecté l'ensemble
des clients de SIM SA (Services
industriels des Montagnes) ali-
mentés depuis cet important
point d'injection. SIM dit re-
gretter les incidences que la
coupure a pu avoir, en particu-
lier pour les entreprises,
/comm-réd

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Forges, Chs-Naine 2a, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. ¦ Piscine des Arê-
tes: lu/je/d i 9-18h; ma 9-19h;
me/ve 10-2lh; sa 10-12h/14-
20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Cinéma Plaza La Lanterne
magique, 14h et 16h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à .19H30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17. ¦ Permanence
médico-chirurgicale (hôpital):
Lu-ve de 8h à 18h, 032 933
61 11.
1 Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
I4h30-20h , sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
I7h30, sa 9h-llh.¦ Piscine du Communal:
tous les jours, 9h-20h.

Départ du car
postal avancé

LA B R É V I N E

D

epuis plus d'une se-
maine, CarPostal a
avancé de 2 minutes

l'horaire d'une de ses courses
au départ de La Brévine. Ce
changement intervient «en
raison du f o r t  trafic et des impor-
tants ralentissements en ville du
Locle».

La course No 5 part doré-
navant de la poste de La Bré-
vine à 6hl 1, du village du Cer-
neux-Péquignot à 6hl8, du
Bas-du-Prévoux à 6h23 et du
Col-des-Roches à 6h26. fi
s'agit aussi «d'améliorer la corres-
pondance avec la course interville
p our La Chaux-de-Fonds», indi-
que CarPostal, qui remercie
«la clientèle de sa compréhen-
sion», /réd

D

epuis dimanche à
18h jusqu 'à hier à la
même heure,

l'équipe de piquet du SIS
est intervenue à quatre re-
prises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, hier à
lh27, pour un malaise; à 9h,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, dimanche
à 19h21, pour une alarme
feu automatique provoquée
par la fumée d'une saucisse;
à 21h30, pour une inonda-
tion due à un écoulement
technique à la rue de la
Paix, /comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS Des illustrations tirées
de «La ville abandonnée» sont exposées jusqu'au 28 juin

Les illustrations de John Howe sont présentées a la librairie La Dam'oiseau jusqu'au
mardi 28 juin. PHOTO MARCHON

D

epuis hier et jusqu'au
mardi 28 juin , la li-
brairie Là Dam'oi-

seau, derrière la poste du
Marché de La Chaux-de-
Fonds, accueille une exposi-
tion de dessins de John
Howe. Dix-neuf planches de
60 cm sur 90, tirées de l'ou-
vrage que l'artiste a illustré,

«La ville abandonnée», de
Claude Clément.

L'histoire? Le prince d'une
ville d'eau et de brouillard de-
mande à ses artisans de confec-
tionner un chef-d'œuvre pour
un prince allié. Alors que cha-
cun travaille, une incroyable
tempête balaie la ville, détrui-
sant toute œuvre. Seul le maî-

tre verrier trouve enfin la possi-
bilité de souffler la statue d'une
jeune fille merveilleuse que le
vent fait chanter et dont le
chant émeut les cœurs les plus
endurcis. Claude Clément ex-
plique que cette histoire est ins-
pirée d'un tableau de Fernand
Khnppff, peintre symboliste
belge ayant vécu à Bruges, /réd

John Howe à La Dam'oiseau
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P

etite scène de western,
samedi en fin de soirée
à La Champey, entre

Dombresson et Villiers, impli-
quant huit agents de police
répartis dans quatre voitures.
Pour peu, le quartier se serait
cru dans le Bronx. La police a
été alertée pour une bagarre
fictive , simulée par des en- ,
fants, et tout s'est terminé au
poste pour trois mineurs.

Ces enfants, une dizaine en
tout, avaient pour habitude
de flasher les voitures passant
sur la route. A un moment, les
enfants ont fait mine d'agres-
ser un de leurs camarades.
L'automobiliste qui passait a
prévenu la police, pensant
voir à un passage à tabac. .

La réaction du conducteur
a provoqué l'intervention
massive des forces de l'ordre.
«Dans ces cas-là, mieux vaut Imp
de moyens que p as assez», a pré-
cisé hier l'officier de service.
Quatre voitures sont arrivées,
provoquant la fuite des en-
fants et une poursuite dans les
champs situés au bord du Ruz
Chasseran. Un des enfants a
escaladé le balcon de son lo-
gement, et son père est alors
sorti de l'appartement pour
calmer le jeu avec les gendar-
mes. Trois autres mineurs,
âgés de 11 à 12 ans, ont été in-
terpellés, fouillés et conduits
au poste pour vérification
d'identité,. Leurs parents sont
venus les récupérer, /phc

Trois mineurs
au poste

PROJET SWATCH Le proj et de dézonage est combattu par deux viticulteurs d'Auvernier,
mais d'autres professionnels de la vigne l'acceptent. Ils évoquent l'intérêt général

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

A 

l'occasion du référen-
dum qui amènera la
population d'Auver-

nier aux urnes le 19 juin , deux
viticulteurs ont fait entendre
leur voix. Frédérique Hen-
rioud et Thierry Grosjean se
sont mobilisés contre le projet
de Swatch Group, qui prévoit
d'ériger un centre de compé-
tences en bijouterie à Cor-
mondrèche et Auvernier, dans
un deuxième temps. A la clé,
des emplois qualifiés (jusqu 'à
500) et le dézonage de
9100 m2 de vignes, propriété
de la firme horlogère depuis
plus d'une décennie, qui se-
raient compensées sur une au-
tre parcelle d'Auvernier.

«Je ne suis p as du comité réf éren-
daire, j e  le soutiens», précise
Thierry Grosjean, qui s'est en-
gagé au nom de la défense du
territoire: il ne veut pas d'ex-
ception. «Sur le fond, Swatch est
bienvenu, et j e  n 'ai rien contre
Hayek, qui est le sauveur de l'horlo-
gerie». 'M

Et les autres encaveurs?
Parmi la petite dizaine d'ex-
ploitants viticoles que compte

r——  ̂ ' '. '. .

la commune, tous né parta-
gent pas l'avis dés référendai-
res. «Dans la mesure où la com-
p ensation de la p arcelle est p révue
sur k ,territoire d'Auvernier, le p ro-
jet de èènire de comp étences de la bi-
j outerie 'est une très bonne chose, af-
firnaje Jeanjacques Perrochet,
du domaihe'de la Maison car-
rée, pans làirtesure où les choses
ont été f aites conf ormément à la Un,
tout est en ordre. Chi a beau are vi-
gneron, il f aut tenir compte des
p ostes de travail que le p roj e t
Swatch engendrera. D 'autant p lus
qu 'il y a du chômage actuelle-
ment... Ce serait même indécent de
ne p as en tenir compte!»

Vigne en sursis
Pour Pierre de Montmollin,

également favorable au projet,
il faut replacer la parcelle dans
son contexte: la vigne appelée
à être dézonée appartient à
des industriels depuis 45 ans.
«C'est une vigne de réserve», en
sursis depuis près d'un demi-
siècle, souligne le viticulteur et
conseiller communal, exploi-
tant du domaine E. de Mont-
mollin Fils. Du fait de cette
particularité, précise-t-il, un
précédent n 'est guère envisa-
geable.

La décision du vigneron
est motivée par «le sens des res-
p onsabilités envers la p op ula-
tion: s 'il app orte 500 emp lois et
des f ilières déf ormation dans des
métiers anciens de l'artisanat, il
f aut se réj ouir que les j eunes de la
région p uissent y trouver du tra-
vail. »

Deux autres viticulteurs, qui
ont confié à d'autres l'exploi-
tation de leurs ceps, ont pré-
féré ne pas divulguer leur opi-
nion sur la question, n 'étant
plus membres de la corpora-
tion. Mais l'un d'eux a néan-
moins confié une incompré-
hension qui le taraude: «On

s 'insurge contre le dézonage des
Bouronnes, alors qu 'au sud de la
route des Clos, entre Auvernier et
Serrières, les villas p oussent comme
des champ ignons sur des p arcelles
de vignes: c'est un excellent terroir,
le meilleur qu 'on p uisse avoir.
Mais là, il n 'y p as de débat!»
/BRE

La parcelle viticole dézonée pour Swatch sera compensée par la protection d'autres vignes
de la commune, soulignent les partisans du projet. PHOTO GALLEY

Vignerons et favorables
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Les 
amateurs de musi-

que ont eu de quoi se
divertir samedi soir, à la

salle de spectacle de Saint-
Imier, avec une soirée divisée
en trois parties. Le spectacle a
commencé avec l'ensemble
des jeunes musiciens du
Corps de musique de Saint-
Imier. Tous élèves à l'Ecole de
musique du Jura bernois de-
puis une année, deux ans ou
plus, ils ont séduit les nom-
breux auditeurs avec deux
morceaux placés sous le signe
du cinéma et des dessins ani-
més, «New York, New York» et
«La Panthère rose».

La soirée s'est poursuivie
avec les 50 musiciens de La
Lyre de Belf aux (photo Dà
Costa) , village situé entre
Payerne et Fribourg, qui dé-
buta avec «Olympic fanfare
and thème», composée pour les
Jeux olympiques de Los Ange-
les, en 1984. Voyage en Ecosse
avec «Lord Tullamore», tour de
carrousel avec «Merry-Go-
Round», «Angels», le magnifi-
que slow de Robbie Williams, la
musique de «Lilo & Stitch», El-
vis Presley, clique de tambours,
il y en avait pour tous les goûts!

Le cinéma était à aussi
l'honneur en dernière partie
de soirée. En effet, le Corps

de musique de Saint-Imier a
présenté son premier festival
de cinéma. Les musiciens

• éfeaent- plongés dans le noir
et, derrière eux, un écran
géant diffusait des extraits des
films joués. Là aussi, le choix
des musiques de film était va-
rié: du suspense avec les wes-
terns spaghettis «D était une
fois dans l'Ouest» et «Le Bon,
La Brute et le Truand», de
l'émotion avec «Danse avec
les loups», «Pearl Harbor» et
«Le jour le plus long», du rire
avec Charlie Chaplin, de l'ac-
tion avec Indiana Jones et Ja-
mes Bond, de la magie avec
Harry Potter et, pour termi-
ner, du rock et de l'énergie
avec les «Blues Brothers».

Tout un programme, qui a
beaucoup plu au public. Qui
en a redemandé avant de ter-
miner la soirée en compagnie
de Marc Schlappach. /mda-
Journol du Jura

Samedi tout
en musiques

I EN BREF H
CHEMINES m Stand du HC
ravagé par les flammes. Des
allumettes mal éteintes lors de
leur élimination par des ado-
lescents ont provoqué , dans la
nuit de samedi à dimanche ,
un incendie qui a détruit la
buvette du Hockey club Gré-
mines, dans le district de Mou-
tier. Personne n 'a été blessé,
mais les dégâts matériels s'élè-
vent à plusieurs milliers de
francs , /comm-réd

MO UTIER m Rencontre des
assistants sociaux. L'Associa-
tion professionnelle des assis-
tants sociaux du Jura , du Jura
bernois et de Bienne (Apas)
organise une rencontre de-
main , de 16h à 18h, à l'ancien
hôtel Oasis, à Moutier. Les thè-
mes abordés concerneront les
prestations d'aide aux handi-
capés et à Pro Infirmis. La dis-
cussion est ouverte à tous
(10 fr. pour les non-membres),
/comm-réd

i Résolution du MAJ. Der-
nièrement réunie en assem-
blée générale à Moutier, la sec-
tion prévôtoise du Mouvement
autonomiste jurassien (MAJ)
-avertit le gouvernement bernois»
que la question concernant le
rattachement de Moutier sera
reposée. De plus, le MAJ ap-
prouve le projet de loi «Un
seul Jura» et demande au Par-
lement jurassien d'en faire de
même, /comm-réd

IV. GASSMANN SA m Nou-
veau directeur généra l des
médias. Dès le ler juillet , Mar-
cel Geissbûhler, 40 ans, sera le
nouveau directeur général des
médias biennois du groupe
Gassmann SA. Il succédera à
Joachim Tillessen, qui rejoin-
dra cet automne le groajteg
Coop. 11 aura ainsi sous sa res-
ponsabilité* 1». «Bieler Taçf
blatt» , «le Journal du Jura», le
•Business Unit Redmouse»,
aiusi.que l'Agence d'annonces
Bienne SA. Le nouveau direc-
teur des médias devrait encore
être à la tête de Telebielingue,
pour autant que le conseil
d'administration entérine
cette décision, /comm-réd

Démolition en suspens
Depuis plus d'un an, l'ancien manège est vide. Les autorités de Saint-Imier, qui l'estiment dangereux, auraient souhaité
sa démolition. PHOTO GARCIA

SAINT-IMIER Trois oppositions au projet de démolir l'ancien manège ont été
déposées. Le projet du parking prévu en remplacement est au point mort

Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

LJ 
avis de construction
de la Municipalité de
Saint-Imier, prévoyant

notamment la destruction de
l'ancien manège de la rue de
Beau-Site, a suscité trois oppo-
sitions. Un privé, la Ligue ber-
noise pour le patrimoine

wBBeSfcr^céKHlraraPP^ffiô
numents historique* (SMH)
ont fait parvenir leurs motiva-
tions auprès de la Préfecture
de Courtelary.

Brandissant les articles de loi
sur la protection des monu-
ments historiques, Jean-Pierre
Fuhrer, responsable du SMH
pour le Jura bernois, à Tavan-
nes, est clair: «L'ancien manège
esl inscrit à l'inventaire des bâti-
ments du canton». Classé digne
de protection , il «app artient à la
catégorie la p lus élevée», précise-t-
il. Dans un état de décrépitude
avancé, l'ancien manège pré-
sente, selon lui, des intérêts au
niveau architectural. Il relève
notamment la rareté d'une
telle construction dans le Jura
bernois. Avisé du projet, celui-
ci a déposé une opposition le
12 mai. «C'est un monument que
l'on ne peut pas bazarder comme

ça. On avait déjà fait ça avec le res-
taurant de la Clef, lié à l'histoire de
Bakounine», détaille notre inter-
locuteur.

Jean-Pierre Fuhrer regrette
aussi que les autorités de Saint-
Imier n'aient pas pris contact
avec le SMH avant l'élabora-
tion du projet. Ces dernières
n'ont pas encore été informées
des oppositions déposées (lire
l'encadré). Michel Bastardoz,
respoflsSSte de la cOffifflBMOri
de gesàorï" des hâëwents-^à
Saint-Imier, n a pas estime né-
cessaire de soumettre le projet
au SMH, d'autant que la dé-
marche n'est soumise à aucune
obligation.

Dangereux ou pas?
Le Conseil de ville avait ap-

prouvé à l'unanimité, lors de sa
séance du 17 mars dernier, le
projet de démolition. Celui-ci
prévoit l'aménagement de 30
nouvelles places de stationne-
ment attenantes aux halles de
gymnastiques, où ces dernières
ne sont pas nombreuses. L'ap-
probation du projet par le légis-
latif imérien n'avait provoqué
aucun remous. Francis Bégue-
lin , membre de la fraction radi-
cale et conservateur du musée
de Saint-Imier, s'était simple-
ment enquéri qu'avant la dé-

molition, les éléments de valeur
soient préalablement récupé-
rés.

L'une des divergences ma-
jeures entre les promoteurs du
projet et le SMH concerne la
dangerosité des lieux. Ce der-
nier, par la voix de son respon-
sable, qui a visité les lieux, n'es-
time pas que le bâtiment risque
de s'effondrer: «En dehors des vi-
tres brisées et quelques plaq u t xjdê

gâts sont minimes» . Peu ^eon-*
vaincu, Michel Bastardoz rap-

pelle qu 'il s'agit d'un passage
très fréquenté par les écoliers
de la localité et, selon lui, la
dangerosité des lieux est de ce
fait plus importante qu 'il n'y
paraît.

La démolition est donc sus-
pendue. La procédure d'oppo-
sition sera prochainement sou-
mise à la cité imérienne. Elle
choisira de la suite des opéra-
tions. Maisj  .gelon -Balte vraiV
semblance\! les1

' "autorités de-
vraient chemr-kweiè^ie la con-
ciliation. /MAC

P

pùr l'heure, la com-
mune attend les docu-
ments officiels de la Pré-

fecture de Courtelary. «On va
écouter ce qui nous sera dit afin de
trouver une, solution»; déclare le
maire de Saint-Lmier, Sté-
phane Boillat Qui précise que
l'entretien du bâtiment repré-
senterait des «coûts astnmomi-
ques», et que «c'est également
dans le cadre de cette procédure que
l'on peut vérifier la tép timité de la
p rotection du bâtiment».

A l'instar du maire, Michel
Bastardoz ne s'est pas montré

f e ^m s Ê t s m M m m m m m m m m m m W m m W I B B Ê l Ê Ê Ê Ê ÊK m m m m m s B m SB .
m M é é ¦ * ¦ IAttendre et décider

très surpris des oppositions,
«mais on ne pourrait p as lui don-
ner une autre affectation. Çanous
nmdrait service d'aménager des
p laces de pan ». Le SMH a for-
mulé une proposition de sau-
vegarde tout en formulant
l'idée d'une quinzaine de pla-
ces de stationnement en épis à
l'intérieur du vieux manège,
moyennant quelques aména-
gements. Les autorités de
Saint-Imier prendront pro-
chainement officiellement po-
sition, quand les différents cas
leur auront été soumis, /mag

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.

A G E N D A

¦ Tramelan CIP, soirée inter-
net et diabète organisée par -
l'Association des diabétiques
du Jura bernois, 19h30.
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Dégustez nos nombreux produits BIO
dans le cadre de notre Marché Bio à Métropole-Centre.

Migros-Bio, c 'est l'amour de la nature au service de la gourmandise.
Le programme Migros-Bio soutient une agriculture responsable et proche
de la nature ménageant l'environnement et exigeant des éleveurs qu'ils
traitent leurs animaux correctement.

Du 6 au 11 juin, dégustez et achetez des produits BIO que vous proposent nos
différents partenaires et tentez votre chance avec notre roue de la fortune,
de nombreux prix à gagner.
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Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg ¦?¦ I \3 IW/ ^
028-485286
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Trop d' adultes ont des difficultés à lire MJet à écrire.Votre rôle est de les informer, M
le nôtre est de les aider. M
Association Lire et Ecrire, cours de base Am
dispensés dans 26 localités de Romandie JE
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Charles

Vôgele
S w i t z e r l a n d

Charles Vôgele Switzerland est une entreprise leader dans
le domaine de la distribution du textile avec une présence
internationale. Dans nos 1 57 succursales implantées dans
toute la Suisse, nous offrons une mode attrayante pour toute
la famille. Nous sommes une entreprise dynamique el cap-
tivante, représentée dans toutes les régions suisses.

Pour notre succursale de la Chaux de Fonds, pour renfor-
cer noire team, nous cherchons une collaboratrice pour le
posle de:

manutentionnaire pour
le stock (50%)
Vous bénéficiez d'une expérience similaire dans le conditi-
onnement et l'organisation d'un stock, idéalement dans le
domaine du prêt-à-porter. Vous êtes âgée de 25 à 45 ans,
bien organisée, rapide et efficace , vous aimez le travail
bien fait et avez une bonne constitution physique.
Si vous vous reconnaissez dans le profil souhaité, nous pou-
vons vous offrir un travail stable avec des horaires flexibles.

Etes-vous intéressée? Alors appelez-nous ou envoyez-nous
voire dossier complet à:

Charles Vôgele Mode SA
Av. Léopold Robert 49
Boîte postale 3071
2301 La Chaux de Fonds

MmeJ. Bastardoz
Tél.: 032/ 913  52 00

« 019061524

Garage et Carrosserie des Eplatures
R. Guinand et D. Sbarzella SA

recherche

Un carrossier-tôlier
Entrée: 1er juillet 2005 ou à convenir.
Faire offre par écrit ou prendre
contact par tél. au 032 926 04 55.
Boulevard des Eplatures 25 - 27.
2304 La Chaux-de-Fonds

132-1677 H/DUt
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Recommandez à vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique,

m Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous,
insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

yftjBUCflAS I

Pour forcer le français et pour
practiquer le travail avec des
enfants (jardinière d'enfants)
je cherche une place de séjour
aU-paifdès le 15.08.05- §
30.06.06. Envoyez un petit
portrait de votre famille à
bini_2510@hotmail.com °
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Médecin suspendu
w

SANTE Depuis le 10 mai, un docteur établi à Saignelégier et Courchapoix n'a plus l'autorisation de
pratiquer. Un psychiatre biennois l'a qualifié de... psychopathe! Une procédure unique pour le canton

Par
G é r a r d  S t e g m ù l l e r

Pile-poil. Cela fait exacte-
ment quatre semaines
aujourd'hui que le doc-

teur Denis Rossel n 'exerce
plus sa profession. Le Dépar-
tement jurassien de la santé
lui a retiré - provisoirement -
l'interdiction de pratiquer.
Les portes de ses cabinets de
Saignelégier et Courchapoix
sont closes.

Le médecin généraliste, qui
fait l'obj et d'une enquête admi-
nistrative et pénale depuis le
mois de septembre 2004, est of-
ficiellement suspendu depuis
le 10 mai 2005. fi dispose de 30
j ours pour faire recours.
D'après les dires du praticien ,
c'est en se référant à une ré-
cente expertise psychiatrique ,
le décrivant notamment
comme un psychopathe, que le
ministre Claude Hêche aurait
pris sa décision.

Douze jours de prison
Denis Rossel ne le cache pas:

c'est son aide aux toxicomanes,
qui venaient «s'approvision-
ner» dans son cabinet de Cour-
chapoix, qui est à la source de
tous ses problèmes: «Je ne p ou-
vais p as leur dire non.» En sep-
tembre dernier, à la suite d'une
enquête interne du Départe-
ment de la santé, le ministère
public avait ouvert une procé-
dure à l'encontre du j toubib,
defioncË 'pour infractionj à la
loi sur les stupéfiants! car il
fournissait des médicaments
psychotropes (substance chimi-
que qui agit sur le psychisme)
interdits à des patients toxico-
manes.

En 2002, le médecin avait
déjà eu maille à partir avec le
Département de la santé, qui
lui avait alors interdit de pren-

dre en charge des pauents de-
pendants et de prescrire ou de
dispenser des stupéfiants ou au-
tres substances psychotropes.
Visiblement, cette décision ne
l'a pas empêché de continuer
son petit manège. Dans les mi-
lieux des toxicomanes de la val-
lée de Delémont, la réputation
«de bon type» de Denis Rossel
était largement répandue. Et
appréciée , cela va de soi!

En octobre 2004, malgré
l'enquête dont il fait l'obj et, le
médecin délivrait une ordon-
nance «suspecte» à une toxico-
mane. Les policiers s'en sont
mêlés et le toubib s'est retrouvé
12 j ours en prison. «Dans le
quartier- cellulaire de l'hôp ital de
l'Ile, à Berne. Ils avaient p eur que
j e  me suicide!»

Inapte au travail...
Denis Rossel (54 ans) est ins-

tallé depuis 1984 à Courcha-
poix. Boycotté par ses collègues
parce qu 'il traîne une éti-
quette, aussi parce qu 'il a eu
des démêlés avec son épouse,
également médecin, ses affaires
périclitent. Il «monte » alors à
Saignelégier en 1994, histoire
de nouer les deux bouts. Il pra-
tique la médecine depuis plus
de 20 ans.

Sa surprise fut donc totale
lorsque , dernièrement, un
psychiatre biennois, mandaté
par le canton , «m 'a déclaré in-
ap te au travail dep uis mon ado-
lescence. Je souff re de dijf l—utions
d 'ordre ps \chologique.^

mWis con-
sidéré comme un psychop athe. 'Soit
que je suis cap able de tuer des ga-
mins sans ressentir la moindre
émotion! C'est sur la base de cette
exp ertise que le ministre m 'a sus-
p endu provisoirement. C'est n 'im-
p orte quoi. »

Et Claude Hêche dans tout
ça? Très occupé hier, le minis-
tre s'est contenté de transmet-

Le docteur Denis Rossel fournissait des médicaments interdits à des toxicomanes.
PHOTO ARCH

tre, via sa secrétaire, «qu 'une
instruction est en cours et qu 'il ne
souhaite p as s 'exp rimer.» Le lan-
gage ministériel est toutefois
réducteur, puisqu'au niveau
administratif, une sanction a
bel et bien été prononcée.

Du point de vue pénal, De-
nis Rossel est cité à paraître
devant le juge d'instruction
Jean Crevoisier le 29 juin. «U y
a eu des hauts et des bas dans la
p rocédure. Ce médecin était sur le
ballant. Le iÈïi&tre a p r i s  ses res-
p onsabilités», a déclaré le mé-
decin cantonal Jean-Luc
Baierlé. Qui a ajouté: «Je suis là
dep uis p lus de 20 ans. La mesure
de suspension est exceptionnelle. Je
crois même que c 'est la p remière
fois qu 'elle a été décrétée dans ces
conditions. »

Il faut un début à tout. /GST

1076 francs par mois
Dans un premier

temps, l'avocat pré-
vôtois du médecin va

tenter d'obtenir l'effet sus-
pensif de la mesure, qui ne
découle pas d'office en cas
de recours. Denis Rossel,
domicilié à Courchapoix,
reconnaît ses torts, mais es-
time la sanction dispropor-
tionnée. D s'interroge.
«Que vais-j e devenir? Pour
toucher quelque chose des servi-
ces sociaux, j 'ai dû m'inscrire
au chômage, alors qu 'en tant
qu 'indép endant, j e  n 'y ai p as
droit! Et les services sociaux,
c'est 1076 francs p ar mois!»

Ironie de l'histoire:
dans ces mêmes locaux
des sociaux, à Delémont,
il a croisé un ancien pa-
tient, le toxicomane qui
l'avait agressé et dénoncé
le 30 juillet 2004. C'est
d^illeurs depuis ce 

jour-
là que les ennuis du doc-
teur Rossel ont ressurgi.
«Il ne m'a même p as salué.
Auj ourd 'hui, je n 'ai qu 'un
seul objectif: rep rendre mes
activités de médecin. »

Ce qui risque d'être
moins évident que de
remplir une ordonnance,
/gst

Profession: couturière sur voitures
LE NOIRMONT Anne Frésard, garnisseuse automobile,

ouvre Sous-Le-Terreau le premier atelier du Jura

En 
1993, elle recevait des

mains d'Odile Montavon
le Prix des pionnières du

canton du Jura. Anne Frésard
demeure à ce jour encore et
touj ours la seule garnisseuse
automobile du nouveau can-
ton. Après avoir connu les j oies
de la maternité, voilà qu 'elle a
trouvé son bonheur dans une
ferme de Sous-Le-Terreau,
près du Noirmont. C'est au mi-
lieu de ses animaux - ânes,
moutons, oies, poules - que la
Franc-Montagnarde revient au
métier en ouvrant son propre
atelier.

Après avoir décroché le
meilleur résultat des CFC ro-
mands, Anne Frésard a travaillé
dans l'horlogerie comme gai-
nière (garnissage d'écrin) chez
Schweizer et Schoepf, au Locle,
puis chez Vermot, à La Chaux-
du-Milieu, et, enfin , chez Setco,
à La Chaux-de-Fonds. «C'était le
métier le p lus proche de ma p rof es-
sion», déclare-t-elle.

Une passion
Aujourd'hui, la Taignonne

éprouve un double bonheur:
travailler dans ses Franches-
Montagnes et dans son métier.

Anne Frésard, devant un de ses modèles dans sa grange
transformée en atelier. PHOTO GOGNIAI

Dans son atelier, deux engins
vénérables (dont une Jaguar)
trônent. L'intérieur des deux
voitures est complètement à re-
faire. «Uf aut trouver les tissus, les
cuirs, les mousses, les f eutres. Puis
on colle, on scie, on coud...». Bref,
un métier d'artisan très complet

qui nécessite beaucoup de soin.
«Pour certains véhicules, il m'a

f al lu jusqu 'à 1500 heures de tra-
vail». Et la Taignonne de garder
fidèlement les photos des mo-
dèles qui sont passées entre ses
mains, comme de vieilles amies!
/MGO

150.000 papillons volants
FRANCHES-MONTAGNES Le Syndicat d'initiative lance
une série de cartes postales pour promouvoir la région

L %  
idée avait été lancée à
l'époque par Nicolas
Froidevaux, alors pré-

sident du Syndicat d'initiative
des Franches-Montagnes

¦SIFM). Elle a été reprise au
W>hd par Pierre Stauffer, l'ac-
W& président du SIFM. Avec
l'aide de la photographe Fa-
bienne Jobin-Steiner, 25 thè-
nies touristiques chers aux

La photographe Fabienne Jobin-Steiner et Pierre Stauffer,
Président du SIFM, devant un des présentoirs installé au
village Reka de Montfaucon. PHOTO GOGNIAT

Franches-Montagnes sont dé-
voilés sur de magnifiques car-
tes. Un présentoir original per-
met aux touristes de se servir et
d'empocher l'objet... Autant
de suggestions de visites et de
loisirs.

Ces présentoirs, en forme de
chevalet de peintre, ont été réali-
sés en 50 exemplaires par les ate-
liers protégés de Saint-Ursanne.

Comme les maires du district
ont soutenu financièrement le
projet (l'opération coûte 30.000
francs), chaque commune en re-
cevra un exemplaire. Les autres
seront dressés dans les endroits
touristiques - Centre de loisirs,
CJRC, hôtels, etc.

Plein de suggestions
Un répertoire des sites et des

loisirs les plus courus sur la
montagne ont été retenus sur
ces cartes. On en découvre 25,
immortalisés par de superbes
photos, tous les renseigne-
ments utiles se trouvant au dos
de la carte. On suggère aux
touristes des formules sportives
(golf, vélo, canoë, équitation,
pêche...), la visite de musées
(musée de l'auto, musée ru-
ral...), la découverte de la na-
ture (la Gruère, la vallée du
Doubs, les sentiers...), mais
aussi des activités culturelles
(Le Soleil) ou encore insolites
(autruches de Lajoux ou trains
historiques). L'offre pourra
être complétée par la suite, se-
lon la demande. Une excel-
lente initiative. /MGO

I EN BREF |
SAIGN ELÉGIER m Marché
d'élimination animé. Un mar-
ché d'élimination s'est tenu hier
sur la place du Général-Guisan, à
Saignelégier. On a dénombré 87
bêtes pour une vingtaine de
marchands. Autant dire que le
marché était animé. La quaran-
taine de broutards présents se
vendaient autour des 5 fr. le kilo,
soit avec 30 centimes de suren-
chère , Les vaches sont quant à el-
les parties autour des 3fr.l5, soit
une surenchère de 25 centimes,
/mgo

GIROBROYEUR m Chambre
d'agriculture déçue. L'inter-
diction du girobroyeur sur les
pâturages boisés et les pâturages
d'estivage n 'est pas du goût de
la Chambre jurassienne d'agri-
culture (CJA), qui le dit dans
son dernier bulletin d'informa-
tion. Et la CJA de citer le canton
de Neuchâtel , où c'est la procé-
dure d'autorisation qui a été
adoptée plutôt que l'interdic-
tion. «Nous sommes déçus que les
éibats trop émotionnels, certes fruits
d'interventions irraisonnées de cer-
tains agriculteurs, aient p ris le p as
mr la raison et que la volonté d'ins-
taurer- un vrai dialogue entre les ser-
vices de protection de la nature et les
agriculteurs n 'aient p as p rimé»,
conclut la chambre, /mgo

1 «JARDINS DE GAVROCHE» m
Villes amies invitées. En rela-
tion avec le spectacle «Les Jar-
dins de Gavroche» et dans le
but de renforcer les relations
avec les principales villes de Ro-
mandie , Delémont a imité les
exécutifs des cinq capitales ro-
mandes ainsi que les villes amies
de La Chaux-de-Fonds, Porren-
tniy, Moutier et Belfort à assister
à la première de ce spectacle
qui aura lieu le vendredi

\ p .  août au coeur de la vieille
j >ille delémontaine. /mgo £,r>"x

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

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h,
ma l4-17h, ve 8h30-llh30.

¦ PRATIQUE |



CORSO 037 916 13 77
LEMMING 2* semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 20h45.
De Dominik Moll.
Avec Laurent Lucas, Charlotte
Gainsbourg, Charlotte Rampling.
Thriller! Un souper avec son patron
et les femmes annonce l'irruption
de l'irrationnel dans ce qui était une
vie bien rangée... FILM D'OUVER-
TURE DU FESTIVAL DE CANNES.
DERNIERS JOURS.

CQRSQ 03? 91 fil 3 77
LE MARCHAND DE VENISE
T semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 18 h.
De Michael Radford.
Avec Al Pacino, Jeremy Irons,
Joseph Fiennes.
Magnifique fresque d'après
l'œuvre de William Shakespeare!
Dans les intrigues de Venise du
XVIe siècle, l'amour pour une
femme va faire basculer une vie...
DERNIERS JOURS.

EDEN 03? 913 13 79 

SIN CITY V semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 15h, 17h45, 20h30.
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...

PLAZA 03? 91 fi 13 BB

STAR WARS - ÉPISODE 3
3" semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. MA 14M5,17h15,20h15.
De George Lucas.
Avec Hayden Christensen, Ewan
McGregor, Natalie Portman.
PREMIERE MONDIALE! Le sort de
la galaxie se joue , le côté obscur
de la force est de plus en plus pré-
sent, les trahisons se succèdent,
une vie va basculer... Du tout
grand spectacle. GÉNIAL!

SCALA 1 037 91613 66

L'INTERPRÈTE V semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA15h, 17h45,20h30.
De Sidney Pollack.
Avec Nicole Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener.
Thriller! Interprète à l'ONU, elle sur-
prend par hasard une conversation
révélant un complot contre un chef
d'Etat. Haletant!

SCALA 2 03? 916 13 66

JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE AMIS
I"1 semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.MA18h15,20h45.
D'Eric Toledano. Avec Gérard
Depardieu, Jean-Paul Rouve.
Comédie! Un objectif commun:
trouver l'âme sœur... Un couple
d'acteurs qui fait tilt, entre ten-
dresse bourrue, éclairs cocasses
et douce désespérance.

SCALA2m?91fi l3ffi

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
7* semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.MA16h.
De David Schmidt. Avec Bruce
Greenwood, Hayden Panettiere.
Dessin animé! Un bébé zèbre
abandonné est persuadé d'être un
cheval de course-
Gare aux gagsl
DERNIERS JOURS.

SCALA 3 03? 91613 66

SHALL WE DANCE? 6« semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. MA15h, 17h45,20h15. De
Peter Chelsom.
Avec Richard Gère, Jennifer
Lopez, Susan Sarandon.
Un avocat prospère mène une vie
banale jusqu'au jour où il aperçoit
une belle femme à une fenêtre. Il
décide de se rendre à l'école de
danse où'elle est professeur.

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ¦H!

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°236
HORIZONTALEMENT
1. Forte grippe. 2. Lutte
contre la crise. 3. Le chro-
me. Membres d'un cercle
fermé. Elle fait de l'or avec
l'or noir. 4. Au secours des
Beatles. Bouche d'évacua-
tion sur une embarcation.
5. Jaune, le plus souvent.
Personnage de Brecht. 6.
Blanc cassé. 7. Angoissé.
Prophète biblique. 8.
Escale près de Dijon.
Violente attaque. 9. Haute
école à l'anglaise. Poème
lyrique. 10. Elle a fait au
moins une faute.
VERTICALEMENT
1. Comme une œuvre
inachevée (deux mots) 2.
Sherry pour lady. Belle villa à visiter en Italie. 3. Pigeonne. Rapport logique.
Abrégé musical. 4. Grille placée à l'entrée d'une gouttière. 5. Usager de la
route. Coup de main. 6. Aère un long texte. Fêté à coups de pétards. 7.
Lignée de peintres japonais. Se mit à table pour manger le morceau. 8. En
ligne. Pyramide dressée sur le plat. 9. Partie de la tête. Dessin technique. 10.
Scorpion d'eau. Divinité marine.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 235
HORIZONTALEMENT: 1. Barricades. 2. Osier. Riga. 3. Usagers. El. 4. Li. Èze.
Are. 5. Éden. Gag. 6. Dupes. Six. 7. Omerta. Ter. 8. Gelé. Opéra. 9. Une.
Aureus. 10. Étroitesse. VERTICALEMENT: 1. Bouledogue. 2. Assidûment. 3.
Ria. Épeler. 4. Régénère. 5. Irez. St. Aï. 6. Reg. Août. 7. Ars. As. Pré. 8. DI.
Aqitées. 9. Eger. Xérus. 10. Salem. Rase.

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

sbs Merdes vo&e cgmpréhensjoti!,

Votre
programme

cinéma
sur internet

¦ ¦ -¦

www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
L'INTERPRÈTE. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. De S. Pollack.
LAST DAYS. 20h45 en VO. 16
ans. De Gus Van Sant.
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE.
15h45. Pour tous. De D.
Schmidt.
LA FAMILLE TANENBAUM. 18h.
en VO. 12 ans. De W. Anderson.
THE YES MEN. Di-ma 18h30 en
VO. Pour tous, sugg. 14 ans. De
Ch. Smith.
KOKTEBEL. 18h-20hl5 en VO.
10 ans. De B. Khlebnikov.
VAILLANT. 16h. Pour tous. De G.
Chapman.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-
VANCHE DES SITH. 14h-17h-
20hl5. 12 ans. De G. Lucas.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LE MARCHAND DE VENISE.
20h30 en VO. 10 ans. De M.
Radford.

HÔTEL RWANDA. 15h-17h45 en
VO. 14 ans. De T. George.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
SIN CITY. Ma 15h-17h45-20h30
en VO. 16 ans. De R. Rodriguez.

¦ REX
(032 710 10 77) 
JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE
AMIS. 18h-20h30. Pour tous,
sugg. 12 ans. De E. Toledano.

BRICE DE NICE. 15h45. Pour
tous, sugg. 12 ans. De J. Huth.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
SHALL WE DANCE? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. Ve-ma 15hl5-20h45.
Pour tous. De P. Chelsom.
LEMMING. 18h. 14 ans. De D.
Moll.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

U ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
AGATA E LA TEMPESTA. Ma
20h30. VO. 12 ans. De S. Sol-
dini.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
MON PETIT DOIGT M'A DIT. Ma
20h. 10 ans. De P. Thomas.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

IA VISITER DANS LA REGION !

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

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

ESPACE NOIR. Exposition de
photographies «Visages d'une
lutte pour la reconnaissance» .
Jusqu'au 21.6.

CIP. Exposition de photographies
de Jean-Marie Jolidon. Lu-ve 8-
18h. Sa-di 14-17h. Jusqu'au
10.6.

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.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Christiane Jeanmonod,
pastels à l'huile, acryliques. Tlj
de 14 à 18h. Jusqu'au 3.7.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions:
Gheorge Ciobanu , peinture naïve
roumaine. Ma-di 14h-17h30,
jusqu 'au 12.6. «Le nom des
plantes en deux mots», jusqu'au
3.7. Parcs et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h, entrée li-
bre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment central - es-
pace public). Exposition de pho-
tographies «Emigration et retour:
récits en images de migrants
d'Arménie» . Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 30.6.
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.

ATELIER - JEAN DEVOST. Moulin
de Bevaix. Exposition de cérami-
que «Raku» de Huguette Von
Mùhlenen. Me-sa 13-18h, ou sur
rdv 079 249 23 02. Jusqu'au
26.6.

LA MORILLE. Centre d'informa-

tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, ler août et lundi
du Jeûne. Jusqu'au 25.9.

SENhER DIDACTIQUE f̂lTIÇOLE
VIYI-TÔUR'. 27 pan nèaùx'abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

ATELIER AGNÈS LARIBI. (Grand-
Rue). Exposition collective sur le
thème de l'eau. Ma-sa 9-llh, lu-
sa 15-17h. Jusqu'au 18.6.

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition
«Vaches interdites» de Marcel
Mille, artiste peintre. Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu'au 12.6.

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

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

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «François Barraud et ses
frères». Ma-di 10h-17h. Jusqu 'au
12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» . Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 20.11
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée li-
bre. Jusqu 'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver. Vi-
varium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte ou-
vert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATIONS DES MOULINS
SOUTERRAINS. Exposition «Lave-
toi les oreilles, petite histoire de
l'hygiène en pays de Neuchâtel» .
Tous les jours de ÏOh 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
jusqu 'au 31.10. de ÏOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. ler dimanche
du mois, 14-17h, ou sur ren-
dez-vous au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rèrî . !032'484 00 80, fax 032
484 00 81. • '  Miui.i

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Antoni Tapies» . Me
16-20h, je-di 14-18h. (Ascen-
sion fermé). Jusqu'au 12.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dùrrenmatt horizon-
tal» . Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu 'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâte l en-
tre l'an 1000 et 2000». Ma-di
13-17h. Fermé les lundis sauf
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre.
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. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
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 MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler 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.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 961 35 51.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-

- sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
ii Siur rdv 032 861.i13 18, de no-

vembre à mars.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I
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Saison «Akua...tiistique»
I 

¦¦

KARL S KUHNE GASSENSCHAU La troupe zurichoise s'offre une nouvelle saison dans la carrière de Saint-Triphon
dès le 9 juin. Si la trame de l'histoire reste la même, les comédiens promettent un spectacle différent de l'année dernière

Nouveauté cette saison, la venue de danseuses akuatiques aux cheveux rouges. PHOTO SP-MAILLARD

Par
E m m a n u e l l e  E s - B o r r a t

S

aint-Triphon plage est
encore en chantier. Au
grand bonheur des co-

médiennes et comédiens
d'«Akua» , l'eau de la «mer» de
la carrière des Andonces se ré-
chauffe progressivement avec
le beau temps. Ce qui n 'a rien
d'un détail lorsque l'on répète
un spectacle dont la trame
conte les aventures d'un or-
chestre de musiciens, débar-
qués au large, et que l'on a dû
effectuer un cours de plongée
pour assurer les représenta-
tions.

La mer, donc, créée l'année

dernière lors de la première sai-
son d'«Akua», prend le soleil.
Alors qu 'autour d'elle, l'ensem-
ble de la Karl's Kûhne Gas-
senschau s'active. La première
aura lieu la semaine prochaine
et, bien que la troupe connaisse
la chanson, elle doit tout de
même assimiler les nouveautés
qui.'seront intëgreës'cétfete à la
fable aquatique, i R 00 fc?

Nénuphars vivants
«L'histoire est la même, mais le

spectacle a évolué», explique
Paul Weilenmann, directeur
artistique. «Ainsi, deux numéros
ont été ajoutés et certaines scènes
ont été modifiées.» Au cœur de
ces changements, la venue de

quatre danseuses dont les
prouesses chorégraphiques et
acrobatiques donneront un
nouveau rythme à l'ensemble
du spectacle. «Elles évolueront
toujours en groupe», poursuit
Paul Weilenmann.

«Mi-crocodiles, mi-geckos, les
danseuses effectueront un ballet
aquatique avant de se transforme r
eh nénuphars vivants^» De quoi
offrir de nouvelles images au
spectacle. «Comme un peintre
qui ajouterait quelques touches de
couleurs différentes sur sa toile»,
relève Brigitt Maag, drama-
turge et interprète de la diva
Martina. De quoi promettre
aussi de nouvelles émotions à
celles et ceux qui revien-

draient à Saint-Triphon. «Tout
sera plus grand, plus étonnant»,
enchaîne la comédienne. «De
manière générale, le sp ectacle ap-
p araîtra p lus dynamique et con-
trasté.»

Accueil océanique
A noter encore qu 'en atten-

dant le 9 juin, l'équipe de
Karl's Kûhne Gassenschau
planche aussi sur sa zone d'ac-
cueil , qui ne ressemblera à
rien de moins qu 'un bord de
mer. Avec sable, transats, déco-
rations océaniques et, encore
une nouveauté de la saison ,
une aire de jeux spécialement
destinée aux enfants. /EEB-Le
Nouvelliste

La 
première représen-

tation de la Karl's
Kûhne Gassenschau

(KKG) remonte à 1984 à
l'occasion d'un spectacle de
rue donné sur la prome-
nade du lac de Zurich. Les
représentations détonantes
présentées par la troupe
font rapidement sa réputa-
tion en Suisse alémanique.

Il faut attendre
«r.u.p.t.u.r.e», en 1995, puis
la participation de la KKG à
la tournée du cirque Knie,
en 1999, pour que le public
romand apprenne à connaî-
tre les comédiens et comé-
diennes déjantés de Zurich.

Et c'est reparti
pour un tour

Joués dans la carrière de
Saint-Triphon, «Trafic» (en
2001) puis «Akua» (en 2004)
installent la popularité de la
Karl's Kûhne Gassenschau.
De quoi tenter cette année
une deuxième saison d'un
même spectacle en Suisse ro-
mande. «Nous y avons bien ré-
fléchi avant de nous lancer», ex-
plique Youri Messen-Jaschin,
responsable de la communi-
cation et de la logistique.

«95.000 personnes se sont
déjà déplacées '•f ciJ8tàmt-Triphoh -
l'année dernière. C'est beaucoup.
Mais en même temps, cela ne re-
présente que 10% des habitants
de Suisse romande. A Wûrenlos,
en Argovie, nous avions encore
fait le plein de spectateurs du-
rant la deuxième saison
d'«Akua» . Nous espérons qu 'il

En Suisse romande
en sera de même à Saint-Tri-
p hon. »

Quoi qu 'il en soit, avis aux
spectatrices et spectateurs po-
tentiels, la KKG entamera la
semaine prochaine ses der-
nières représentations akuati-
ques à Saint-Triphon. Mais le
spectacle ne va pas s'arrêter
pour autant puisque la
troupe est actuellement en
discussion pour aller le pré-
senter lors de la Coupe de
l'America à Valence, en
2007. «Ce qui ne nous emp ê-
chera pas de créer en parallèle
un nouveau spectacle en
Suisse», poursuit Youri Mes-
sen-Jaschin.

Un site idéal
Et de refaire un tour dans

le Chablais. «Le site de la car-
rière des Andonces de Saint-Tri-
phon possède en effet de nom-
breux avantages. Notamment,
celui d'être situé à proximité
d'une sortie d'autoroute et à
quelques p as de la gare. Nous
reviendrons de toute manière
jouer en Suisse romande.»
/eeb-Le Nouvelliste

Saint-Triphon, carrière
des Andonces, dû 9 juin
au 6 août, représentations

^B̂  iftardi au samedi à
20hl5. Billets sur
www.akua.ch, ou Ticket
Corner au tél. 0900 800
800. Billets combinés
train et entrée en vente
dans les gares ou auprès
de Rail Service au tél.
0900 300 300

MUSI Q UE BAROQUE m Ric-
cardo Mascia au Musée. Le
Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel accueille au-
jourd 'hui, à 12hl5, un tout
grand claveciniste dans le ca-
dre de ses Mardis du musée.
C'est en effet Riccardo Mascia
qui s'installera au Ruckers,
clans un programme compre-
nant des œuvres de Haendel
et de Bach. Riccardo Mascia
est membre de plusieurs for-
mations baroques, notamment
son ensemble Triton et donne
aussi des récitals en solo. Il
partage son activité entre mu-
sique ancienne et opéra ,
/comm-réd

MUSI QUE CONTEMPORAINE
¦ Pauline Oliveros au Centre
Dùrrenmatt. L'accordéoniste
Pauline Oliveros, pionnière
des nouvelles musiques élec-
troniques , sera demain au
Centre Dùrrenmatt , à Neuchâ-
tel , pour un concert création
dans la série Résonance avec le
lieu. Pauline Oliveros a notam-
ment collaboré avec John
Cage dans les années soixante.
Son vocabulaire musical expé-
rimental a beaucoup influencé
la musique contemporaine. Sa
musique bouleverse nos per-
ceptions auditives pour nous
faire vibrer sur d'autres
champs sonores, /comm-réd

I EN BREF 8

Nouveau souff le pour l'accordéon
ENTENDU AU TEMPLE ALLEMAND

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

Ne 
tirons plus sur les ac-

cordéonistes! Ecou-
tons le quintette de

l'Ecole jurassienne et Conser-
vatoire de musique de Delé-
mont (EJCM), invité de l'ABC
vendredi et samedi au Temple
allemand à La Chaux-de-
Fonds. Entre ces musiciens,
c'est une vraie histoire de co-
pains. Tous professionnels,
bardés de diplômes obtenus
loin d'ici, ils se sont découvert
une vocation de mimes. Et ils
ont l'âme des poètes.

Avec les Mummenschanz
Il est temps d'enterrer quel-

ques idées reçues. Le «piano
du pauvre», «le piano à bretel-
les» est sorti de ses ghettos.
L'instrument a reje té ses bar-
des et fait son entrée dans la
musique contemporaine.
Quelques compositeurs inter-
nationaux sont apparus, sur-
tout en Allemagne et en
France. Ralf Jung est de ceux-
là, il a écrit des pièces pour le
concert , dont une, aléatoire,
mêlant cinq instruments, est
devenue «Mascarade» sous

Des masques pour toutes les
humeurs. PHOTO SP

l'influence de Dominique Wei-
bel, metteur en scène. Pour
conduire l'histoire dans la-
quelle se sont engouffrés cinq
étonnants personnages, Domi-
nique Weibel, qui a travaillé
avec les «Mummenschanz», a
créé des masques blancs, évo-
cateurs d 'accrocheurs.

L'Indécis\d'abord, mine de
rien, expose le thème que l'au-
diteur retrouvera tout au long

de la partition. Le Rêveur vien-
dra y ajouter son contrepoint ,
l'Agité, lui, la bouche perpé-
tuellement ensoleillée par un
large sourire, déplacera les siè-
ges, le Bienheureux, les che-
veux en bataille , y va d'un air
répétitif dans le registre aigu.
En tapant sur le soufflet de son
instrument, le Sceptique rem-
place tout à la fois une percus-
sion et réveille les fantômes,
son instrument devient une
présence menaçante avec la-
quelle il faut compter.

Consécration
Les déplacements des per-

sonnages, leurs rencontres ,
fortuites, créent des ensem-
bles, duos, trios, tout aussi im-
prévus. Ainsi la partition , aléa-
toire, se construit tout en sub-
tilités, elle offre , en fin de con-
cert, un quintette de grande
allure. «C'était trop court» di-
saient, samedi soir, les audi-
teurs en quittant les lieux. Dé-
cidément, tout change! Un
groupe peut-il rêver plus gri-
sante consécration? Et dire
que le Conservatoire neuchâ-
telois n 'a toujours pas de
classe d'accordéon de con-
cert... /DDC

ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

M

erci au présenta-
teur de nous avoir
expliqué à quatre

reprises la chance que nous
avions d'assister à un con-
cert aussi exceptionnel.
Nous ne nous en serions pas
rendu compte. Et pourtant,
nous venions plein de con-
fiance au concert donné sa-
medi soir au temple du Bas
par le flûtiste serbe Bora Du-
gic et ses Vents des Balkans.

La musique balkanique
n'est-elle pas d'une excep-
tionnelle richesse émotion-
nelle, mélodique et orne-
mentale? Ses interprètes ne
figurent-ils pas parmi les
meilleurs musiciens du
monde, dans un don total à
leur instrument, ayant payé
ce talent au prix d'une his-
toire meurtrie depuis des siè-
cles? Dans cette perspective,
le discours de Dugic sur la
paix et l'amour que transmet
la musique résonnait avec
une force et une émotion
particulières.

Las, le concert lui-même
n'en donnait souvent qu'un
pâle reflet A l'instar de
l'abondante sonorisation, in-

utile au temple du Bas, qui
trahissait le jeu extrêmement
subtil et virtuose de Dugic.

Flûtiste émouvant
Trahison aussi, certains ar-

rangements, de la plume du
flûtiste, qui banalisent le ly-
risme fondamental des mélo-
dies de ce folklore avec une
harmonisation hollywoo-
dienne. L'orchestre avait le
plus souvent un jeu froid et
fonctionnel, sans la fougue
nécessaire à cette musique.

Dans les dernières pièces,
d'une virtuosité et d'une
énergie folles, ils finirent ce-
pendant par nous emporter
dans un tourbillon d'allé-
gresse. Reste un flûtiste ex-
cellent et charismatique, arti-
san de tous ses instruments.

Reste la chanteuse serbe
Sonia Vericiz, qui nous a
ému par son mezzo oriental,
chaleureux et intense. Reste
surtout la joie des 150 spec-
tateurs, à majorité slave, dont
l'avis doit primer sur le nô-
tre, et qui ont manifesté leur
enthousiasme à maintes re-
prises, faisant de ce concert
un vrai succès. /ATR

Vents des Ballons et décibels
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LITTÉRATURE m Agota Kristof
honorée par la Fondation
Schiller. La romancière neu-
châteloise Agota Kristof ainsi
que le Schaffhousois Markus
Werner et le Grison Gôri Klain-
guti ont obtenu le prix Schiller
2005 pour l' ensemble de leur
œuvre. Chacun a reçu un chè-
que de 10.000 francs, /ats

JAPON m Jardin en boîte. Le
«jardinage en conserve» est dé-
sonnais possible au Japon
grâce au concept lancé avec
succès par un fleuriste nippon:
un peu de terre et des graines,
vendues dans l'emballage
d'une boîte de conserve d'une
célèbre soupe américaine. Les
variétés de graines proposées
permettent de développer des
plants miniatures de tomates,
de citrouilles ou de petits pois,
/afp

JAPON BIS m Un robot parte-
naire de danse de salon. Des
chercheurs japonais viennent
de créer un robot capable
d'anticiper certains mouve-
ments humains. Il pourra ser-
vir de partenaire pour le cha-
cha-cha, la rumba et autres
danses de salon. Le «robot
partenaire de danse de salon»
est doté d'un visage de
femme et d'un capteur à la
taille, /ats

FILM FANTASTI QUE m Trois
films dévoilés. Le Festival in-
ternational du film fantasti-
que de Neuchâtel (NIFFF),
qui va se dérouler du 28 ju in
au 3 juillet , a dévoilé hier
quelques films de son affiche.
Dont la diffusion en pre-
mière européenne de «God-
zilla Final Wars», ultime cha-
pitre de cette série signée
Ryuhei Kitamura («Azumi»).
Ainsi que le dernier opus de
Takashi Shimizu , auteur de
«The Grudge» , qui reviendra
avec «Marebito» . A noter en-
core le premier long métrage
de Fabrice du Welz, nommé
«Calvaire» , un film bejge pro-
duit par la bande à Benoît
Poelvoorde qui s'inscrit dans
la lignée de «Massacre à la
tronçonneuse ». /comm-réd

Jackson en a plein le dos
m

PROCES Les délibérations ont repris hier, après trois mois et demi d'audience.
Le chanteur a quant à lui été soigné à l'hôpital pour des problèmes de dos récurrents

Par
Tim M o 11 o y

S

emaine cruciale pour Mi-
chael Jackson. Au tenue
de uois mois et demi

d'audience et de l'audition de
plus de 130 témoins, les déli-
bérations devaient reprendre
hier dans le procès du chan-
teur, qui a reçu des soins di-
manche dans un établissement
hospitalier pour des problè-
mes de dos récurrents, selon sa
porte-parole.

Les 12 jurés, huit hommes
et quatre femmes, doivent dé-
cider de la culpabilité ou de
l'innocence de la star, accusée
d'abus sexuel sur un jeune gar-
çon âgé de 13 ans, en 2003,
dans son ranch de Neverland.
Le chanteur de «Bad», âgé de
46 ans, aurait fait boire du vin
à l'adolescent pour abuser de
lui. Il aurait manigancé pour
séquestrer les membres de sa
famille afin qu 'ils contestent le
documentaire «Living With
Michael Jackson» «Vivre avec
Michael Jackson», dans lequel
l'artiste tient son accusateur
par la main et raconte qu 'il au-
torise des enfants à dormir
dans son lit.

«// subit un stress
énorme en ce moment,

mais à part le dos,
il va bien»

Après avoir entendu les ulti-
mes arguments de la défense
et de l'accusation au tribunal
de Santa Maria en Californie,
les jurés, qui ont reçu 98 pages
d'instructions, ont commencé
à délibérer durant près de
deux heures vendredi. Après
ajournement pour le week-
end, ils devaient se retrouver

Michael Jackson risque jusqu'à 20 ans de prison. PHOTO KEYSTONE

hier à 8h30 (17h30 à Paris). Le
chanteur, qui a toujours clamé
son innocence, risque de lon-
gues années de prison s'il est
reconnu coupable.

Signe que le chanteur pâtit
de sa comparution en justice,
Michael Jackson s'est rendu di-
manche en compagnie d'un
garde du corps à l'hôpital de
Santa Ynez Valley Cottage, à
8 km de son ranch , pour des
problèmes de dos, a précisé sa
porte^arole, j^avgKpe K Bain ,
soulignant qu'il avait été soigné
aux urgences. «R mal de dos de
Michael Jackson a repris, c 'est assez
sérieux pour qu 'il vienne ici», a-t-
elle expliqué au cours d'un
point de presse improvisé de-
vant l'établissement. «Il subit un
stress énorme en ce moment, mais à
part le dos, il va bien. »

Bien que personne n 'ait vu
Jackson quitter l'hôpital , les

nombreux journalistes pré-
sents estiment qu 'il est reparti
vers 20h locales à bord d'un
4x4, sous les flashes des pho-
tographes et les cris ' de ses
fans.

Une prière en attendant
Autorisé à attendre le ver-

dict dans son ranch , le chan-
teur est apparu amaigri ces
derniers jours et la direction
de l'hôpital a révélé vendredi
qu^ijjj'était rendu aux urgen-
cés'lâ nuit précédente.

Le problème de dos évo-
qué par sa porte-parole n'est
pas le seul ennui dont il a été
victime au cours de son pro-
cès. Le processus de sélection
du jury a dû être interrompu
en février quand il s'est plaint
de symptômes grippaux et
Michael Jackson a déclaré
que ses problèmes de dos

avaient commencé le jour où
son accusateur était à la
barre.

Le chanteur a expliqué à
l'époque qu 'une chute l'avait
contraint de se rendre aux ur-
gences et qu 'il avait dû se pré-
senter en pyjama au tribunal
alors que le juge menaçait de
le faire arrêter.

Dimanche, le pasteur Jesse
Jackson a annoncé sa venue
pour rencontrer Michael
Jackson. «Je lui ai par hi^aati-
quement tous les jours et-'.nous
avons fait une prière », a-FTrffrl.
«Nous allons faire des pri ères p en-
dant l 'attente» de la décision de
justice. D'après la porte-pa-
role du chanteur, ce dernier
envisageait de rejoindre sa fa-
mille à Neverland après avoir
quitté l'hôpital. «Sa mère est so-
lide comme un roc, son père
aussi» , a-t-elle dit. /TIM-ap

Voici les dix chefs
d'inculpation qui
pèsent sur le chan-

teur Michael Jackson au tri-
bunal de Santa Maria (Cali-
fornie) . La star est notam-
ment sous le coup d'abus
sexuels sur mineur, de ten-
tative d'enlèvement de mi-i
neur, de tentative de com-
mettre un abus sexuel sur
mineur et tentative d'inci-
ter un mineur à boire de.
l'alcool pour abuser de lui.

Michael Jackson risque
jusqu 'à 20 ans de prison s'il
est reconnu coupable d'un
ou plusieurs de ces chefs
d'accusation, /ats-afp

Dix chefs
d'inculpation

Les artistes de la rupture
ART MODERNE Berlin célèbre les
100 ans du collectif «Die Brûcke»

P

lusieurs expositions mar-
quent en Allemagne les
100 ans du collectif d'ar-

tistes «Die Brûcke». Ce mouve-
ment , fondé le 7 juin 1905 à
Dresde, est considéré comme
l'acte de naissance de l'art mo-
derne allemand.

Le musée berlinois Die
Brûcke propose depuis samedi
une rétrospective réunissant
près de 150 huiles, dessins et
aquarelles. A Berlin toujours,
la Neue Nationale Galerie
inaugure demain à une expo-
sition racontant un siècle d'ex-
pressionnisme. Dès octobre , la
Berlinische Galerie accueillera
durant trois mois 200 œuvres
expressionnistes. Celles-ci vont
provenir du musée Thyssen-
Bornemisza de Madrid.

«Leurs œuvres ont cassé un ta-
bou. Ils étaient à la recherche du
vivant afin de trouver une nou-
velle forme issue de la rencontre
avec la vie dans toute son inten-
sité», résume Ulrich Bischoff ,
historien de l'art et directeur
de la galerie Neue Meister, à
Dresde. Couleurs dures, per-
sonnages déformés, traits an-
guleux , lignes épurées: les
chefs-d'œuvre du mouvement
«Die Brûcke» bousculent la

peinture de l'époque. Celle-ci
était engoncée dans le style
académique cher à la Prusse
autoritaire de l' empereur
Guillaume II.

Quatre étudiants
Au commencement , ils

n 'étaient que quatre artistes:
Ernst Ludwig Kirchner, Erich
Heckel , Karl Schmidt-Rottluff
et Fritz Bleyl, révoltés contre
l'art établi. Ils proclament
dans leur manifeste: «Il appar-
tient à chacun de nous de rerrdre
immédiatement et sans altération
ce qui le pousse à créer». Rapide-
ment rejoints par Max
Pechstein , Emil Nolde et Otto
Mûller notamment , les artistes
de «Die Brûcke» trouvent leur
inspiration chez Van Gogh ,
Gauguin et Munch.

En moins de dix ans , le col-
lectif révolutionne la peinture .
Il jette les bases de l' expres-
sionnisme qui gagnera aussi la
litté rature , l'architecture , le
théâtre et surtout le cinéma.
Dès 1911, «Die Brûcke» démé-
nage à Berlin , capitale en
pleine ébullition artistique. Le
groupe ne résistera pas aux af-
fres de la ville: il se sépare dans
la discorde en 1912. /ats

Prisons de chairs et de fils
VU ET A VOIR A LA GALERIE BLEU DE CHINE

Les 
céramiques de

Claude-Alix Renaud sur-
prennent et attirent le

spectateur par leur force vitale.
Elles sont acmellement expo-
sées à la galerie Bleu de Chine,
à Fleurier.

Lorsque l'on voit, emprison-
née dans un cube, une sphère
gonflée, douloureuse, déchirée
par son envie d'en sortir
comme c'est le cas pour «Ex-
traction», ou un disque animal
ressemblant à l'intérieur d'un
corps, tranché, ouvert, ce sont
bien des sensations physiques,
primitives, qui emplissent le
spectateur.

Un monde souterrain
Son travail de céramique, de-

puis longtemps pratiqué, cher-
che hors des sentiers battus de
nouvelles matières à cuire et de
nouvelles structures à donner à
ses terres. Dans la première
salle de l'exposition , on décou-
vre une série de sphères main-
tenues dans des cubes ou des
serpents ne pouvant se séparer
de leur logis sur lequel ils s'en-
roulent. Toutes ces pièces sont

Claude-Alix Renaud: un monde de combats intérieurs, PHOTO SP

nées d'une recherche autour
du thème de l'emprisonne-
ment.

Dans la deuxième salle, ce
sont des disques cette fois-ci,
plus anciens, minéraux, feuilles
de pierre devenues sculptures,

autres prisons, autres dangers.
Entre les angles arrondis de ses
prisons et la fragilité (appa-
rente?) de ses disques, on entre
dans un monde souterrain, fort,
aux multiples assises malgré ses
aveux de combats intérieurs.

En regard à cette artiste
neuchâteloise, une autre
femme, Gisèle Poncet, peintre
originaire de Noiraigue et
également infirmière en psy-
chiatrie. Elle a cherche a dé-
velopper pour cette exposi-
tion un travail parlant de fils,
de toiles, d'écheveaux, de co-
cons. Le thème est chrysali-
dien dans ses dessins (part la
plus sensible de son travail),
végétal ou aquatique dans ses
peintures à l'huile. Les grands
formats cherchent une subs-
tance ou une légèreté qu 'elle
n 'atteint pas, mais le chemin
est tranquillement et coura-
geusement parcouru.

Les plus petits formats (des
collages en technique mixte)
se perdent malheureusement
dans l'anecdote. On apprend
qu 'une des grands-mères de
l'artiste élevait des vers à soie
en Italie et on ne s'étonne pas
devant cette recherche tissée,
tout entière préoccupée par la
transformation. /OFU

Fleurier, galerie Bleu de
Chine, jusqu 'au 2 juillet



SUISSE
PROCÈS FRIEDERICH
Coupable de blanchiment,
l'ex-ambassadeur écope de
trois ans et demi de réclusion.
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Ne pas avoir peur d'expliquer
SCHENGEN/DUBLIN Le conseiller fédéral Joseph Deiss analyse le oui de dimanche. «A chaque votation,
on nous dit qu 'on ne peut pas gagner avec des arguments compliqués. Regardez le résultat!» Interview

De Berne
Er ik  R e u m a n n

Monsieur le conseiller fé-
déral, avec 54,6% de oui,
l'accord Schengen/Dublin a
obtenu un assez bon résul-
tat. Mais cela sera-t-il suffi-
sant pour avoir un effet po-
sitif sur la votation portant
sur l'extension de la libre
circulation aux nouveaux
Etats membres de l'Union
européenne?

Joseph Deiss (photo) :
C'est un bon résultat. Il a sur-
pris la plupart des pronosti-
queurs par sa netteté. C'est
donc une bonne base pour
continuer sur la voie des bila-
térales. C'est une confirmation
uès claire
de ce
choix par
la popula-
tion. La
q u e s t i o n
posée le 25
septembre
procha in
est toute-
fois très
différente,
pour cette
seil fédéral

C'est d'ailleurs
raison que le Con-
a voulu les séparer.

En quoi ces objets sont-ils
différents?

J.D.: Le 25 septembre, on
ne vote pas sur un nouvel ac-
cord, mais sur un complément
à un texte que les Suisses ont
déjà approuvé avec une majo-
rité de 67% en 2000. Ensuite,
cela touchera aussi de façon
beaucoup plus immédiate la
place économique suisse et sa
compétitivité internationale.
Enfin , c'est un document qui
est lié à tous les autres accords
de la première série, puisqu 'il
contient la clause dite de la
guillotine. Cette clause dit que
si l'un des accords est refusé ,
tous les autres tombent aussi.
Par conséquent, nous n 'au-
rons pas à apaiser des craintes
en matière de sécurité, comme
dans le cas de Schengen. Ici le
véritable enjeu, c'est l'emploi.

Prague, mai 2004. Un couple fête l'entrée de la République tchèque dans l'Union européenne. Quelle attitude adopteront
les habitants des dix nouveaux Etats membres si la Suisse, le 25 septembre, dit oui à la libre circulation? PHOTO KEYSTONE

Au vu de ce qui vient de
se passer, pensez-vous que
la mobilisation sera suffi-
sante pour la campagne à
venir? Après tout, vous avez
vous-même critiqué un cer-
tain manque d'engagement
de l'économie...

J.D.: La mobilisation fut ex-
cellente pendant cette campa-
gne sur Schengen/Dublin.
Néanmoins, des encourage-
ments à faire encore mieux ne
gâchent rien. Pour le 25 sep-
tembre, l'enjeu étant plus di-
rectement économique, les
représentants de l'économie
se montreront certainement

beaucoup plus unis. Les pa-
trons au sein de l'UDC ne
doutent d'ailleurs pas qu 'il
faut voter oui le 25 septem-
bre.

Mais le patronat, c 'est
une minorité. Ceux que vous
devez convaincre, ce sont
les travailleurs. Pensez-vous
que les syndicats joueront
leur rôle dans cette campa-
gne?

J.D.: La difficulté princi-
pale sera d'expliquer com-
ment fonctionne le monde
économique: nous avons be-
soin d'ouverture pour pros-

pérer! L'argument simpliste
des adversaires selon lequel
l'ouverture des frontières me-
nace nos places de travail est
faux. Nous expliquerons à la
population que la participa-
tion au grand marché euro-
péen , y compris celui du tra-
vail , renforcera notre compé-
titivité et l'attrait de notre
pays pour les entreprises.
Sans entreprise, pas de places
de travail! La comparaison de
notre taux de chômage avec
celui de la France démontre
que notre politique du mar-
ché du travail flexible est
bonne.

Mais ce sont des explica-
tions de professeur d'écono-
mie! Les gens n' y croient
pas...

J.D.: Mais les faits sont là!
Comparez les chiffres: la
France a 10% de chômage ,
la Suisse n 'a que 3,7% de
sans-travail , parce que nous
menons une politique de
l' emploi beaucoup plus sou-
ple.

Cette politique survivra-t-
elle à l'ouverture du marché
du travail ?

J.D. Absolument! Des argu-
ments simplistes ou populis-

tes sont sans doute plus faci-
les à faire passer, mais il ne
faut pas avoir peur de l'exp li-
cation lorsqu 'elle est bonne!
A chaque votation , on nous
dit qu 'on ne peut pas gagner
avec des arguments aussi
compliqués, qu 'il faut être
plus émotionnel et jouer
l'homme plutôt que le ballon.
Regardez le résultat de di-
manche!

Mais lors de la campagne
sur la naturalisation facili-
tée, le oui est parti avec une
large avance et il a été vic-
time d'arguments très émo-
tionnels.

J.D.; Je suis sûr que si nous
adoptons le même ton et les
mêmes méthodes, nous per-
dons beaucoup plus.

«L 'UDC cherche à
semer la confusion

pour cacher
ses propres

contradictions»
Dimanche, la Télévision

romande vous a accusé de
mener une campagne très
terne::.

J.D.: Ah oui? Je ne crois pas
avoir vu la TSR à un seul des
45 débats auxquels j'ai parti-
cipé...

L'UDC a une nouvelle fois
réclamé le retrait de la de-
mande d'adhésion à
I Union. A quoi sert encore
cette demande si elle est
aussi profondément conge-
lée, comme l'a dit Micheline
Calmy-Rey?

J.D.: Elle est sans effet. Et
l'UDC cherche à semer la con-
fusion pour cacher ses propres
contradictions! Accepter la li-
bre circulation des personnes,
c'est confirmer la volonté du
peuple de poursuivre la voie
bilatérale. Une volonté expri-
mée, je vous le rappelle, par
67% des votants en 2000.
/ERE

MOTOCYLISME
Thomas Luthi se dit
prêt à attaquer
encore plus.
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SPORT
LONDRES Aucune date n'a
été fixée pour le référen-
dum sur la Constitution
européenne.
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Le retrait? D'abord le vote de septembre
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

A 

peine le résultat du
vote sur Schen-
gen/Dublin était-il

connu que l'UDC remontait
au créneau en exigeant le re-
ttait de la demande d'adhé-
sion de la Suisse à l'Union eu-
ropéenne (UE), gelée depuis
1992. Selon le vice-président
du parti Jean Fattebert (VD),
le maintien de cette demande
envoie de faux signaux à
Bruxelles et suscite un blocage
des réformes. L'argument fait
sourire les auttes partis gou-
vernementaux...

«C'est un écran de fumée des-
tiné à dissimuler leur échec» ,
commente la présidente du
PDC Doris Leuthard. Les so-
cialistes, les radicaux et les
démocrates-chrétiens ad-
mettent qu 'il faudra abor-
der la question un jour ou
l' autre , mais ils ont adopté
une position commune à ce
sujet : pas question d'en dé-
battre avant la votation du
25 septembre sur l'exten-
sion de la libre circulation
des personnes aux dix nou-
veaux Etats membres de
l'Union.

«L 'UDC veut transformer la
campagne en un débat po ur ou

contre l 'UE, alors que cela n 'a
rien à voir. Nous ferons tout
p our éviter de nous laisser en-
traîner sur ce terrain», souli-
gne le président du groupe
radical aux Chambres Félix
Gutzwiller. Selon lui , rien ne
permet de croire que la vo-
tation sur l'élargissement se-
rait plus facilement gagnée
avec un retrait de la de-
mande d'adhésion.

Pour le président du Parti
socialiste Hans-Jûrg Fehr, la
stratégie de l'UDC n 'a
qu 'un seul but : dissimuler
la division de ses propres
troupes. «Une importante mi-
norité du p arti est favorable à

l'extension de la libre circula-
tion», affirme-t-il. Les trois
partis gouvernementaux es-
timent que l'on y verra plus
clair après la votation du 25
septembre. Leur analyse est
identique: un vote positif se-
rait synonyme de renforce-
ment de là voie bilatérale.
En revanche, un vote néga-
tif sonnerait son trépas. «Il
faudrait alors choisir entre l'iso-
lement de la Suisse et l 'adhésion
à l'UE», note Doris Leu-
thard. Une façon de dire
aux eurosceptiques que la
ratification de l'accord sur
l'extension de la libre circu-
lation les protège davantage

de l'adhésion que son refus.
Le renvoi de la discussion
est d'autant plus facile à dé-
fendre que le Conseil fédé-
ral a annoncé la publica-
tion , pour 2006 ou 2007 ,
d'un rapport qui présentera
les avantages et les inconvé-
nients de l'adhésion à l'UE.
Demandé par différentes in-
terventions parlementaires,
ce document abordera des
questions comme la neutra-
lité, le fédéralisme, les
droits populaires et la politi-
que économique. De quoi
alimenter la discussion sur
le maintien ou non de la de-
mande d'adhésion. /CIM

Clivage
alémanique

. Les résultats détaillés de
la votation sur les accords
de Schengen/Dublin mon-
trent un net clivage vil-
les/campagnes en Suisse
alémanique, les villes vo-
tant majoritairement oui,
même dans les cantons qui
ont rejeté l' objet.

Ainsi, Saint-Gall, Lu-
cerne, Schaffhouse, Coire,
Frauenfeld, Aarau, Alt-
dorf , Glaris et Stans ont dit
oui , alors que les cantons
dont elles sont les chef-
lieux ont refusé les ac-
cords. Le oui s'est aussi im-
posé dans beaucoup de
communes touristiques,
/ats



Oui en septembre, sinon rien
SCHENGEN/DUBLIN L'accord pourrait ne pas entrer en vigueur si les Suisses, cet automne, disent non

à la libre circulation des personnes. Ouverture d'une représentation de la Commission européenne à Berne

La 
Commission euro-

péenne a mis en garde
la Suisse. L'accord de

Schengen/Dublin «ne pourrait
pas entrer en vigueur» si les Suis-
ses disaient non à l'extension
de la libre circulation des per-
sonnes lors de la votation du
25 septembre , a déclaré hier
Benita Ferrero-Waldner.

Recevant des journalistes
suisses au lendemain du oui au
référendum, la commissaire
aux Relations extérieures a cla-
rifié l'enjeu du scrutin du 25
septembre aux yeux de Bruxel-
les. «Pour l'entrée en vigueur de
Scliengen/Dublin, il est nécessaire
que les 25 Etats membres aient le
droit d 'être traités d'une façon éga-
litaire. Et si ce n 'était pas le cas, on
devrait p oser ce p roblème sur la ta-
ble, et alors Scliengen/Dublin ne
p ourrait pa s entrer en vigueur», a
déclaré la commissaire autri-
chienne. «Nous avons le p rincip e
d'égalité des Etats membres», a-t-
elle insisté.

L'extension de la libre circu-
lation des personnes aux dix
nouveaux Etats membres de
l'Union européenne (UE) est
une adaptation de l'un des ac-
cords formant le premier pa-
quet conclu entre la Suisse et
l'Union européenne. Ils sont
liés enue eux par une clause
guillotine: si l'un d'entte eux
tombe, il rend les auttes ca-
ducs.

La ' ' Commission ' ' euro-
péenne établit cependant
pour la première fois officielle-
ment une relation enue la li-
bre circulation des personnes
et Schengen/Dublin , qui fait
partie du deuxième paquet
d'accords. S'il n 'y a pas de lien
juridique, un lien politique est
fait entre les deux dossiers,
avait déjà admis dimanche soir
l'ambassadeur de Suisse au-

près de l'UE, Bernhard Mar-
furt.

Interrogée sur d'éventuelles
propositions de la Commission
européenne à la Suisse en cas
de non en septembre , Benita
Ferrero-Waldner a encore es-
timé qu 'il était «trop tôt» pour
parler de ça. Elle a toutefois re-
levé que «tous les avantages» des
premiers accords bilatéraux
disparaîtraient peut-être si les
Suisses refusaient d'adapter la
libre circulation des person-
nes.

«Les Suisses ne se
sont pas laissé
tromper par des

campagnes
démagogiques»

La commissaire estime par
ailleurs que «les Suisses ne doi-
vent pas avoir peur » de l'élargis-
sement et de ses conséquen-
ces. Elle avait auparavant salué
la victoire du oui à Schen-
gen/Dublin et la capacité de la
population helvétique «à ne
pas se laisser tromper pa r des cam-
pagnes démagogiques». Concer-
nant le débat sur la demande
d'adhésion de la Suisse à l'UE,
la commissaire n 'a pas voulu
s'ingérer: «C'est vraiment aux
Suisses de se prononcer, j e  ne veux
p as me mêler de leurs affaires».
" Benita "Fërfero-Wàldner a
enfin annoncé que Bruxelles
avait décidé le jour même l'ins-
tallation d'une représentation
de la Commission européenne
à Berne. «J 'espère que nous pour-
rons l'ouvrir dans le courant de
cette année. Je suis très contente
p arce que c 'était absolument néces-
saire. C'est très utile pour travailler
ensemble, et pour cela, il faut êtn
surp lace», a-t-elle conclu, /ats

Aux yeux de Benita Ferrero-Waldner, commissaire aux Relations extérieures de l'Union européenne, les dix nouveaux Etats
membres doivent être traités de la même manière que les quinze autres. PHOTO KEYSTONE

A Berne, on se dit surpris
R

éagissant hier en début
de soirée aux déclara-
tions tenues par Benita

Ferrero-Waldner, le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) s'est mon-
tré «surpris que l'on s 'exprime
ainsi sur un objet de la compétence
¦du p euple suisse avant même qu 'il

l 'rièWsdit p nmcnW0rWent et dé-
mocràtiqûemerti».J '"''Micheline
Calmy-Rey va dès lors prendre
contact avec la commissaire
européenne.

La ministre suisse des Affai-
res étrangères rappelle dans
im communiqué qu'il n'existe
pas de relation juridique entre
Schengen et l'extension de
l'accord sur la libre circulation

des personnes. L'UE avait de
son côté fixé comme condi-
tion à une négociation sur
Schengen la conclusion de
l'accord sur la libre circula-
tion. Celui-ci est entté en vi-
gueur en juin 2002, remplis-
sant ainsi la condition de l'UE.

Les déclarations de la. com-
fMarré elitôpéeSan^aife Re-

" 'lâWô'h's'extérieures rëtèvehr.'du
«chantage», a dit pour sa part le
secrétaire général de Î'TJDC
Gregor Rutz. Schengen/Du-
blin a été négocié séparé-
ment, et maintenant, on fait
un lien: cela montre que
l'Union européenne n'est pas
un partenaire fiable, selon
l'UDC. Au civil, on irait en pri-

son pour cela, a encore dit
Gregor Rutz.

Il ne faut percevoir les dé-
clarations de Bruxelles ni
comme des pressions, ni
comme des menaces, mais
comme une explication de
texte, estime au contraire le
Parti socialiste. La commis]-
saire rabpHètie 'souplement'des
liens1 jûrfâicVûes interdêp'éhl
dants maintenant que Schen-
gen/Dublin est adopté en
Suisse, a précisé le porte-pa-
role Jean-Philippe Jeannerat
Si Bruxelles ne s'est pas mani-
festé plus tôt, c'est parce
qu'elle respecte le calendrier
helvétique et s'exprime avec
mesure, a-t-il ajouté.

Le PDC n'est pas surpris
non plus de la démarche de la
Commission. «Pour nous, de tels
liens étaient clairs», a déclaré
Reto Nause, secrétaire général
du Parti démocrate-chrétien.
Sans autres fondements,
Schengen n'a aucun sens.

Enfin, chez les radicaux, on
rféWtneùt guèré'tfe^'déclàrâ-
tïdrls de Benita Ferrero-Wald-
ner. La question ne se posera
pas, car les Suisses vont confir-
mer le 25 septembre leur vote
du 5 juin, assure, confiant,
Christian Weber, porte-parole
du PRD. Selon lui, toutefois,
«TUE doit s 'occuper de ses propres
p roblèmes et nous laisser nous dé-
terminer souverainement», /ats

BMW Premium Value. La BMW X3 2.0d BSuST*""*" 
^̂est disponible pour Fr. 523.- par mois déjà. flPUi

L'offre actuelle BMW Premium Value vous permet d'accéder à votre rêve: posséder votre propre BMW X3 ^̂ mr̂
2.0d. Le premier Sports Activity Vehicle compact, doté d'une transmission intégrale intelligente xDrive et -^̂ mu

1

d'une dynamique routière souveraine est disponible pour Fr. 523 - par mois déjà. Vous profiterez de ce taux www.bmw.ch de conduire
de leasing exceptionnel en versant un premier acompte de 13% seulement du prix de vente de Fr. 52 300- !__ _̂H
(110kW/150CV/2.0l). Bien entendu, vous bénéficierez de cette offre pour les équipements spéciaux ___**«•*" *" .^̂ mÉÊÊ Uégalement. Vous en saurez plus sur l'offre BMW Premium Value en contactant votre partenaire BMW. .„.-—-"""*"
Conditions de leasing: remise de 6% sur le prix de vente, bonus BMW Premium Value de Fr. 1805.-, 15000 km/an, durée
48 mois, taux d'intérêt effectif annuel 4,9%, 1" acompte de leasing Fr. 6799.-, coût total du leasing Fr. 31903.-. Casco com- m » . Dl/JIM VO O f\ „-l A ¦ yjT -J^̂  

¦
plète obligatoire non comprise. L'offre Premium Value est valable jusqu'au 30 juin 2005. Prix TVA comprise. Sous réserve VOll"© fcj lVlW fVO ^aV/O 3 DO1T66 06 ïde modifications des prix et des conditions de leasing. Une offre de BMW Leasing, un département de BMW (Suisse) SA, en m
collaboration avec l'organisation concessionnaires BMW. L'octroi du crédit est interdit s'il entraîne un surendettement du M

^ 
¦ ¦ ¦ ¦ <i fV/ ,-i

client. L'illustration inclut des équipements spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement de série de la BMW X3 2.0d. Prix Ma |" l YlQI S  COflQ U IS6Z"" 13 DOUT I / O  CI

-W WB'NWBI —^u^fc ^^r, - ~--—~- ̂ ^,,.la *M**ÊmWÈÊÊmmW  ̂ ^̂ mm.¦ ^^̂ ^̂ ¦gyHi VijM BrM *̂>r3pwî | ^̂ —w L «¦ BJHBy f̂iB î- f̂l
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A V O I R S  D U V A L I E R

Les 
avoirs en Suisse de

l'ex-dictateur haïtien
Jean-Claude Duvalier

resteront bloqués pour
l'instant. La conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey

Ta annoncé hier lors de
l'heure des questions au Na-
tional. Le gouvernement a
décidé de prolonger le gel de
ces avoirs pour une durée
maximale de deux ans, a in-
diqué la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères. «Mais les discus-
sions en vue d'une solution négo-
ciée avec les héritiers et l 'Etat haï-
tien ont atteint un stade où une
solution semble à po rtée de
main», a-t-elle assuré.

En juin 2002
Micheline Calmy-Rey a ré-

pondu ainsi au conseiller na-
tional Luc Recordon
(Verts/VD), qui s'inquiétait
de la possible levée du blo-
cage des fonds. Le Conseil fé-
déral avait gelé les avoirs -
évalués à 7,5 millions de
francs - en juin 2002, crai-
gnant que les cantons de Zu-
rich, Vaud et Genève ne par-
viennent pas à faire aboutir la
procédure d'entraide judi-
ciaire. Le cas échéant, Duva-
lier aurait pu réclamer la le-
vée du gel des fonds.

L'ex-dictateur est accusé
par Port-au-Prince d'avoir dé-
tourné plus de 100 millions
de dollars sous couvert d'oeu-
vres sociales. Ces prélève-
ments sur des entreprises
d'Etat auraient été transféré;sT
en partiej -dyans des banques,
suisses. La demande d'en-
traide judiciaire de Haïti est
restée pendante, la Suisse
ayant tenté d'obtenir des ga-
ranties sur le respect des
droits de l'homme en Haïti.
Des garanties que l'île n'a ja-
mais pu fournir, /ats

Les fonds
restent
bloqués

Coupable de blanchiment
PROCES FRIEDERICH L'ex-ambassadeur de Suisse au Luxembourg écope d'une peine

de trois ans et demi de réclusion. C'est le verdict du Tribunal pénal fédéral de Bellinzone

Le 
Tribunal pénal fédé-

ral (TPF) , qui siège à
Bellinzone, a con-

damné hier Peter Friederich,
ex-ambassadeur de Suisse au
Luxembourg, à trois ans et
demi de réclusion. L'inculpé
a été reconnu coupable de
blanchiment d'argent ag-
gravé et répété.

Le procès s'était ouvert le 9
mai. Le 17 mai, le procureur
de la Confédération, Claude
Nicati, avait requis six ans de
réclusion contre Peter Friede-
rich, 63 ans. Dans ses considé-
rants, le TPF a estimé qu 'au
moins deux des personnes, un
Espagnol et une Colombienne
qui avaient versé de l'argent à
l'inculpé pour qu 'il le place
contre commission, apparte-
naient à une organisation de
trafiquants de stupéfiants.

Organisation criminelle
Le TPF n 'a pas pu établir

que l'accusé connaissait réelle-
ment l'existence de ce réseau,
mais il a retenu qu 'il devait
s'en douter. Les services de-
mandés à Peter Friederich re-
flétaient les modalités du blan-
chiment d argent sale et les
précautions adoptées par l'in-
culpé avaient pour but de dis-
simuler la provenance des
fonds qu 'il plaçait.

Peter Friederich a donc été
reconnu coupable de blanchi-
ment d'argent , aggr^yç lç.t ré-
P/rfé. n a eq^fflffiPF 

été ac-
quitté de l'accusation de sou-
tien et, subsidiairement, de
participation à une organisa-
tion criminelle.

«Le concours entre le blanchi-
ment et le soutien à une organisa-
tion criminelle n 'a pas pu être éta-
bli», a expliqué le président du

Peter Friederich, I ex-ambassadeur de Suisse au Luxembourg, quitte le siège du Tribunal pénal fédéral de Bellinzone après
avoir pris connaissance du verdict. PHOTO KEYSTONE

TPF, qui a exclu que l'ex-am-
bassadeur ait lui-même fait
partie d'une «bande de blanchis-
seurs. »

En outre l'ex-ambassadeur a
été reconnu coupable de faux
dans les titres répétés pour
avoir, confectionné de, toutes
pièc d̂es documents destinés
à authentifier les versements
qu'il effectuait auprès de sa
banque et ceux destinés à un
établissement luxembour-
geois.

Les auUes accusations rete-
nues contre Peter Friederich
sont celles d'abus de confiance

répétés et simples et de dimi-
nutions d'actifs répétées. Le
TPF a estimé que le prévenu
savait, dès la fin de 1998, qu 'il
était dans une siniation finan-
cière désespérée après sa perte
en bourse, mais il a malgré
tout , pp^ir^uiyi^ son açti

^ité„de
gestionnaire de fortune^. w

L'accusation de diminu-
tions d'actifs répétées a été re-
tenue, parce que l'ex-ambassa-
deur a sciemment cédé ses ul-
times biens, soit des actions à
son nom et sa maison familiale
de Bossonens (FR) , à son
épouse. Celle-ci y a renoncé.

Les actions et la maison seront
donc vendues pour rembour-
ser le principal lésé qui s'est
constitué partie civile.

Lourde ardoise
L'ex-ambassadeur de

Suisse ide/vrai . aus^i s'acquitter
d'une ampn^lçj|(i^e 15.000
francs. Il devra verser à deux
clients lésés une somme to-
tale d'environ 475.000 francs
et rembourser à l'Etat les cinq
sixièmes des frais de la cause,
qui s'élèvent à 125.000 francs ,
et des frais de la défense,
fixés à 110.676 francs. Le TPF

a rendu Me Didier Bottge ,
avocat du prévenu, attentif au
fait qu 'il peut se pourvoir en
nullité contre le jugement au-
près du Tribunal fédéra l
(TF).

Peter Friederich dont l' ar-
fres,l,atiop, en juillet ,2002 ,
imBrfer/ait §rand brWl en
Suisse, n 'a pas bronché à
l'énoncé du verdict. Le pro-
cureur fédéra l Claude Ni-
cati , qui l' accusait du blan-
chiment de 2,37 millions de
francs provenant du trafic
de drogue , peut aussi recou-
rir contre le jugement , /ats

National reclame une reforme
SECURITE Les services de renseignement devraient agir

de concert. Mais la coordination manque d'efficacité
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
Conseil national a dé-

cidé hier, par 96 voix
contre 49, d'exiger une

réforme des services de rensei-
gnements. Par voie de motion,
il demande au Conseil fédéral
d'instaurer une politique co-
hérente en la matière, d'accor-
der de réelles compétences au
coordinateur des services et de
renforcer les moyens de con-
trôle parlementaire par les
commissions de gestion.

Le Service de renseigne-
ment stratégique (SRS) ob-
serve l'évolution de la menace
au plan international, alors
que le Senice d'analyse et de
prévention (SAP) se concen-
Ue sur le territoire national. Il
existe encore le renseigne-
ment militaire et le renseigne-
ment des forces aériennes,
ainsi que d'autres services im-
pliqués dans la conduite stra-
tégique.

Depuis 2000, la conduite de
la politique de sécurité est con-
fiée à une Délégation du Con-
seil fédéral (Micheline Calmy-
Rey, Christoph Blocher, Sa-

Découverte d'un paquet suspect devant le siège d'Emmi à
Lucerne, en avril 2004. PHOTO KEYSTONE

muel Schmid). Elle est secon-
dée par l'Organe de direction
pour la sécurité, par le coordi-
nateur du renseignement (Jac-
ques Pitteloud) et par le Bu-
reau d'appréciation de la si-
tuation et de détection pré-
coce. C'est «dans la mentalité
suisse de ne pas centraliser de tels
services, admet la commission
préparatoire. Mais si ces services
en déduisent qu 'il ne faut p as de
conduite centralisée du processus
de coordination, ils se trompent».
Le coordinateur ne peut que
récolter passivement ce qu'on

veut bien lui fournir: la qualité
de ses analyses ne peut pas
eue à la hauteur.

Il doit eue directement sou-
mis à la Délégation du Conseil
fédéral. Et celle-ci doit se don-
ner une politique de rensei-
gnement digne de ce nom qui,
en restant non centralisée, né-
cessite au moins un pilotage
efficace. Ces exigences ne sont
pas nouvelles: le Parlement
soupçonne le Conseil fédéral -
ce que nie Samuel Schmid -
d'eue gagné par l'inertie des
services concernés. /FNU

Swissmedic
ferme un site

internet

M É D I C A M E N T S

S

wissmedic lance une of-
fensive contre la vente il-
légale de médicaments

sur internet. L'institu t suisse
des produits thérapeutiques a
bloqué l'accès à un site qui
vendait des traitements non
autorisés. Certains de ces re-
mèdes présentaient des risques
non négligeables pour la santé
en raison des indications men-
songères qui figuraient sur le
site. En effet, ils étaient censés
soigner des maladies graves,
mais n 'avaient été analysés par
aucune instance officielle.

Produits amaigrissants
Les préparations commer-

cialisées sur la page internet
étaient des produits amaigris-
sants, des médicaments \isant à
combattre le vieillissement, à
remédier aux uoubles de
l'érection ou à renforcer le sys-
tème immunitaire. On trouvait
aussi des stimulants cérébraux
ou hépatiques et des antidé-
presseurs.

Swissmedic peut prendre des
mesures juridiques si le serveur
du site internet se trouve en
Suisse ou si la vente par corres-
pondance a lieu sur le terri-
toire helvétique, /ats

ARMEMENT 2004 m Pro-
gramme accepté. Le pro-
gramme d'armement 2004 a
passé hier le cap du National,
épuré des chars et des avions
de transport. Les Etats se pro-
nonce demain sur ce crédit de
409 millions. Le programme
ne comporte plus que l'inté-
gration du système Data Link
dans le système Florako de sur-
veillance aérienne (268 mil-
lions de francs) , deux platefor-
mes de simulation de tir au
laser (95), 105.000 casques de
protection balistique (35) et
49 containeurs de ravitaille-
ment en carburant (11). /ats

Les juges de Mon-Repos pour-
ront ainsi être appelés à se
prononcer sur des recours de
deuxième instance portant ,
par exemple, sur des exttadi-
tions, des saisies de biens ou la
transmission de renseigne-
ments secrets, /ats

SWISSINFO m Décision en
automne. L'avenir de Swissinfo
devrait être clarifié cet au-
tomne. Le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger compte
en tout cas rendre sa décision
sur le projet de démantèle-
ment annoncé par la SSR à ce
moment-là. Il n 'entend pas
mettre le Parlement devant un
«fait accompli». En mars, la SSR
avait annoncé vouloir réduire
Swissinfo à un site web en an-
glais et régionaliser Swiss TXT,
avec à la clé la suppression de
70 à 80 postes d'ici à 2006. /ats

SWISSCOYm Prolongation. La
Suisse continuera d'envoyer
des soldats au Kosovo jusqu 'à
fin 2008. Par 105 voix conue
49, et à l'instar du Conseil des
Etats, le Conseil national a ac-
cepté hier de prolonger l'enga-
gement de la Swisscoy, active
sur les lieux depuis 1999. Au
maximum, 220 militaires suis-
ses soutiennent la force multi-
nationale (Kfor). /ats

VÉGÉTAUX ¦ Oui à une ratifi-
cation. Les droits des produc-
teurs de nouvelles semences
ou méthodes d'obtention de
végétaux devraient être renfor-
cés. Les Etats ont accepté hier
de ratifier la convention inter-
nationale pour la protection
des obtentions végétales. Ce
texte veut renforcer les droits
des producteurs, afin de les in-
citer à proposer de nouvelles
espèces, a expliqué Simonetta
Sommaruga (PS/BE) au nom
de la commission, /ats

ENTRAIDE PÉNALE m Re-
cours renforcés. Les possibili-
tés de recours seront étendues
dans le domaine de l'entraide
pénale internationale. Le
Conseil national s'est rallié
hier au Conseil des Etats en
autorisant la saisie du Tribu-
nal fédéral dans certains cas.
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Une victoire
pour

George Bush

M A R I J U A N A

La 
Cour Suprême des

Etats-Unis a interdit
hier l'usage de la mari-

juana à des fins médicales.
La plus haute instance judi-
ciaire donne ainsi raison au
gouvernement Bush, infli-
geant un camouflet aux parti-
sans de cette pratique qui
avait été progressivement au-
torisée dans une dizaine
d'Etats depuis 1996.

La Cour a réfuté «l'affirma-
tion qu 'un p roduit cultivé locale-
ment p our un usage privé et non
p our être vendu sur un marché
ouvert p uisse se soustraire aux rè-
glements f édéraux», écrit le juge
John Paul Stephens au nom
de la majorité, notamment en
raison de «l'imp ortance incon-
testable du marché commercial
p our la marij uana». Les neuf
juges examinaient le cas pré-
cis de deux Californiennes,
malades et consommatrices
de cannabis, qui l'avaient sai-
sie afin de mettre fin à des
poursuites fédérales les visant.

Risques d'abus
Angel Raich souffre d'une

tumeur au cerveau inopéra-
ble, accompagnée de pertes
de connaissance, d'amaigris-
sement et de douleurs impor-
tantes. Diane Monson souffre
quant à elle de fortes dou-
leurs dorsales dues à une ma-
ladie dégénérative de la co-
lonne vertébrale.

L'utilisation de marijuana
à des fins médicales était
jusqu'à présent permise en
Californie pour des malades
atteints de sida, cancer Ou
sclérosé en plaques, en con-
travention avec le droit fédé-
ral. Neuf autres Etats améri-
cains autorisent également
l'usage de la marijuana à des
fins médicales, /ats-afp-reu-
ters

Référendum suspendu
LONDRES Face au double non français et néerlandais, la Grande-Bretagne a renoncé à fixer

une date pour un référendum sur la Constitution européenne. Bruxelles tente de dédramatiser

Pour le ministre britannique des Affaires étrangères, Jack Straw, il n'est pas question que la Grande-Bretagne lance la
campagne référendaire dans le contexte de crise actuel. PHOTO KEYSTONE

Le 
ministre britannique

des Affaires étrangères
Jack Straw a confirmé

hier la suspension du référen-
dum sur la Constitution euro-
péenne en Grande-Bretagne.
Londres n 'a pas, entendu les
appels dé*BftfxJêiies fet du cou-
ple franco-allemand à pour-
suivre la ratification. Le secré-
taire au Foreign Office a dé-
claré devant la Chambre des
communes qu 'il avait renoncé
à fixer une date pour la dis-

cussion du projet de loi ou-
vrant la voie à un référendum.
Mais il a précisé que «si les cir-
constances changeaient, il se réser-
vait le droit de représenter ce proj et
de loi devant lesjCpmmnnes».

«Pour l 'instant, il n 'y a cep en-
'Bant'p as de rahïbn'iâ'àf rh- ainsi»
(organiser cette consulta-
tion), a précisé Jack Straw.
«Tant que les conséquences de
l 'incap acité de la France et des
Pays-Bas à ratif ier le traité consti-
tutionnel ne seront p as clarif iées,

il ne serait p as raisonnable à no-
tre avis de f ixer une date», a
ajouté Jack Straw.

Défaite certaine
Le débat à la Chambre aurait

dû commencer à la mi-juin et le
référendum était "préVu en
2006. Tony Blair était à priori
certain de le perdre. Un der-
nier sondage a montré le non
britannique bondir à 72%
après les votes français et néer-
landais. «C'est maintenant aux

leaders européens de p rendre une dé-
cision sur la façon de gérer cette si-
tuation», a ajouté Jack Straw.
Une décision officielle sur la
poursuite ou l'arrêt du proces-
sus de ratification de la Consti-
tution européenne devrait eue
prise ldrs'mi prochain Conseil
européen des 16 et 17 juin à
Bruxelles.

Londres réclamait «un mo-
ment de réf lexion» après les non
français et néerlandais. Il a soi-
gneusement pesé ses mots, ne

voulant pas apparaître comme
le fossoyeur du ttaité. Avec sa
décision, Londres prend le ris-
que de se voir isolée les 16 et 17
juin , alors que le Conseil doit
discuter du budget 2007-2013
et du fameux «chèque» britan-
nique, un rabais vieux de 20
ans âprement contesté par les
auues pays européens.

Mais la Grande-Bretagne, à
la tête dès le ler juillet de
l'Union européenne pour six
mois, sait aussi que certains des
pays où sont prévus des réfé-
rendums sont inquiets d'un
éventuel effet boule de neige,
après les non français et néer-
landais. Le vice-président du
parti conservateur, Dam Fox, a
lui demandé au gouvernement
de faire désormais pression
pour l'arrêt du processus de ra-
tification.

Opposition des membres
Mais les Etats membres ont

répété hier leur opposition à ce
scénario. Le ministre française
des Affaires européennes, Ca-
therine Colonna, a déclaré que
Paris continue à Uouver «sou-
haitable» que tous les Etats se
prononcent .

A Bruxelles, le président de
la Commission européenne,
José Manuel Durao Barroso, a
de nouveau souligné que le
«traité avait été signé p ar les 25
Etats membres», et que chacun
«avait le droit de s 'exprimer». Il a
dédramatisé l'annonce britan-
nique et estimé qiFaucune «dé-
cision déf initive» n'avait été
prise. «Le traité n 'est p as mort»,
a déclaré de son côté le prési-
dent en exercice de l'UE/Jean-
Claude Juncker. /ats-afp-reu-
ters

I EN BREF |
TURQUIE m Rectification. Dans
le dossier consacré à la Tur-
quie, paru vendredi 3 juin, une
confusion est intervenue dans
le nom du chef d'état-major de
l'armée. Celui-ci est bien le gé-
néral Hilmi Ozkôk. Emin Sirin
est, lui, député indépendant.
Merci au lecteur averti qui
nous a signalé cette erreur,
/réd.

LIBAN m Le Hezbollah triom-
phe. Le Hezbollah confirme
son assise populaire au Liban-
Sud. Avec ses alliés du mouve-
ment Amal, le parti chiite a ra-
flé les 23 sièges qui étaient à
pourvoir lors de la deuxième
phase des élections législatives
libanaises. Ce soutien popu-
laire devrait conforter le Hez-
bollah dans son refus de désar-
mer, conuairement aux exi-
gences de la résolution 1559 vo-
tée l'an dernier par le Conseil
de sécurité de l'ONU. /ap

B O L I V I E  m Manifes tat ion
monstre. Des dizaines de mil-
liers de manifestants, indiens,
mineurs, paysans, paralysaient
hier le cenue-ville de La Paz,
pour leur plus grande manifes-
tation depuis des semaines,
alors que le président Carlos
Mesa tente de faire sortir la Bo-
livie de la crise. Plusieurs dépu-
tés ont réclamé la tenue d'élec-
tions présidentielles et législati-
ves anticipées, peut-êue en dé-
cembre prochain, /ap

La tension monte à Jérusalem
PROCHE-ORIENT L'anniversaire de l'annexion de Jérusalem-Est par Israël a été marqué par
des violences. Cette partie de la ville est considérée par les Palestiniens comme leur capitale

Le 
38e anniversaire de

l'annexion de Jérusa-
lem-Est par Israël a été

marqué hier par des heurts
sur l'Esplanade des Mos-
quées. La police israélienne a
dispersé par la force des cen-
taines de Palestiniens qui lan-
çaient des pierres contre des
visiteurs juifs.

Les affrontements ont duré
une heure. Un Palestinien a
été arrêté et deux Israéliens lé-
gèrement blessés.

Mise en garde
Selon l'agence de presse pa-

lestinienne Wafa, la police a au-
torisé «des group es j uifs extrémis-
tes» à pénétrer sur place, sous
couvert de visites touristiques.
Une cinquantaine d'activistes
juifs, membres des Fidèles du
mont du Temple, s'est elle arrê-
tée avant l'enceinte. Les juifs
peuvent visiter l'Esplanade
mais pas y manifester ni enuer
dans la mosquée al-Aqsa.

Le dirigeant palestinien
Mahmoud Abbas a déploré
des «violations graves et inj usti-
f i é e s  qui risquent d 'avoir des con-
séquences regrettables».

Des extrémistes juifs, membres des Fidèles du mont du
Temple, un groupe qui entend rebâtir un temple sur la mos-
quée Al-Aqsa, ripostent aux jets de pierres des Palestiniens.

PHOTO KEYSTONE

«Une horde de colons extrémis-
tes et criminels a attaqué al-Aqsa
et p énétré sur son Esp lanade, ce
qui a amené les habitants (pales-
tiniens) de Jérusalem à voler à sa
défense», a affirmé le premier
ministre palestinien Ahmad
Qoreï. Un chef du mouve-
ment radical Jihad islamique,
Khaled Al-Batsh, a mis en
garde conue «un bain de sang»

en cas d'attaque d'exu-émistes
juifs contre l'Esplanade. Le
site abrite la mosquée al-Aqsa,
troisième lieu saint de l'islam
après La Mecque et Médine.

L'Esplanade a été bâtie sur
le site du Temple juif détruit
par les Romains en 70 après
J.-C., dont l' ultime vestige est
le Mur des Lamentations, haut
lieu du judaïsme.

La police a récemment fait
état de provocations planifiées
par des extrémistes juifs con-
tre l'Esplanade pour saboter le
retrait israélien de la bande de
Gaza et de quatre colonies en
Cisjordanie prévu dès août.

«Pour l'éternité»
Les heurts sur l'Esplanade

sont intervenus au moment où
Israël commémorait, confor-
mément au calendrier hébraï-
que , le «Jour de Jérusalem».

Cette date marque le 38e
anniversaire de la «réunifica-
tion» de la ville, après la
guerre israélo-arabe de 1967.

Le cabinet a tenu une réu-
nion spéciale sur «Givat Ha-
tahmoshet» (la Colline aux
munitions), dont la prise avait
permis à Israël de parachever
sa conquête de Jérusalem-Est.

«Renforcer l'emprise»
Un plan de développement

pour «renf orcer l'emprise» d'Is-
raël sur la ville y a été lancé.
Lors de la cérémonie officielle
qui a clos les célébrations sur
la Colline aux Munitions, le
premier ministre Ariel Sharon

a affirme que Jérusalem ap-
partiendrait à Israël «p our l'éter-
nité et n 'app artiendra p lus jamais
aux étrangers».

«Capitale éternelle»
Le 30 juillet 1980, une «loi

fondamentale» du parlement
a proclamé Jérusalem «réunifiée
et cap itale éternelle d'Israël». Mais
les Palestiniens ambitionnent
de faire de Jérusalem-Est la ca-
pitale de l'Etat auquel ils aspi-
rent.

Concernant le retrait de
Gaza, le minisue israélien de la
Défense Shaoul Mofaz a indi-
qué que l'armée pourrait tem-
porairement occuper des zo-
nes sous contrôle palestinien
en cas d'attaques d'activistes.

Désarmés par la force
Il a également déclaré que

les quelque 8000 colons appe-
lés à être évacués seront désar-
més, par la force s'il le faut,
avant le début de l'opération.
La direction des colons de Cis-
jordanie et Gaza a dénoncé ces
propos, affirmant que «les colons
disp osent de ces armes p our leur
auto-défense», /ats-afp-reuters
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EMPLOI ¦ Une «crise glo-
bale» . La croissance économi-
que mondiale a atteint 5% en
2004, mais la hausse de l'em-
ploi n 'a pas dépassé 1,7%, a dé-
ploré hier Juan Somavia, direc-
teur général du Bureau inter-
national du Uavail. Un milliard
de personnes sont sans emploi
ou ont un revenu insuffisant.
Dans un discours devant la
Conférence internationale du
travail, à Genève, Juan Somavia
a déclaré: «Le monde affronte une
crise globale de l'emploi en quantité
et en qualité. ». /ats

PRODUCTIVITÉ m La Suisse
bien classée. Les entrep rises
industrielles suisses se clas-
sent au troisième rang mon-
dial en terme de productivité
du travail , selon l'Institut fur
Business Risk Intelligence, à
Wiesbaden (Allemagne). Les
firmes singapouriennes et
américaines arrivent aux ler
et 2e rangs. La Suisse a ob-
tenu septante-trois points sur
une échelle allant jusqu 'à
100. /ats

RESTAURATION m Conven-
tion approuvée. Les délégués
du syndicat Unia , réunis hier à
Berne, ont approuvé la nou-
velle convention collective na-
tionale de travail (CCNT)
pour l'hôtellerie et la restaura-
tion. Les partenaires sociaux
étaient parvenus à un accord
en avril après huit mois de né-
gociations. La nouvelle CCNT
prévoit une intensification des
contrôles, en vue notamment
de l'accord de libre circulation
des personnes avec l'Union
européenne, /ats

Les dépenses
sont en hausse

C O N S T R U C T I O N

Les 
investissements

dans la construction
ont progressé de

5,6% l'année dernière en
Suisse, atteignant 47,1 mil-
liards de francs. En prenant
en compte le renchérisse-
ment, estimé à 1,6% dans le
secteur, ils affichent une
hausse réelle de 3,9%. La
tendance vers le haut se
poursuivra en 2005, a indi-
qué hier l'Office fédéral de
la statistique (OFS).

Les investissements dans le
bâtiment devraient aussi pro-
gresser fortement d'ici à dé-
cembre. En 2004, ils ont at-
teint 34,6 milliards de francs,
soit 6,8% de plus qu'en 2003.

Maîtres d'ouvrage privés
Dans son rapport annuel,

l'OFS explique cette hausse
dans le bâtiment par les in-
vestissements des maîtres
d'ouvrage privés.

Ceux-ci ont injecté 29,6
milliards de francs, ce qui
correspond à une crois-
sance de 7,5%. Les deux
tiers de cette somme ont
été utilisés pour la cons-
truction de maisons d'habi-
tation, favorisée par le bas
niveau des taux hypothécai-
res.

Les investissements pu-
blics dans le bâtiment ont
pour leur part augmenté de
2,9% à 5 milliards. Les com-
munes ont réalisé la moitié
d'entre eux (+12,9%). /ats

23.000 emplois créés
ENTREPRISES Plus de 11.000 sociétés sont nées en 2003. Le secteur

tertiaire est le plus dynamique, alors que la branche informatique s'essouffle

Le 
nombre de nouvelles

entreprises est reparti
à la hausse en 2003 en

Suisse, après deux ans de
baisse. Quelque 11.000 enti-
tés ont été créées, soit 10%
de plus qu 'en 2002. La bran-
che de l'informatique mar-
que toutefois le pas. Ces
nouvelles entreprises ont gé-
néré plus de 23.000 emplois.

En 2003, la Suisse compta-
bilisait très exactement
11.164 entreprises nées ex
nihilo, excluant donc les re-
prises ou continuation de so-
ciétés existantes, a indiqué
hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS) .

La part du lion
Le secteur tertiaire se

tailje la part du lion: pas
moins de 83% de toutes les
nouvelles entreprises sont
tombées sous cette rubrique
en 2003. Et deux secteurs y
trustent plus de 50% de tou-
tes les entreprises créées:
l'immobilier et les services
aux entreprises (31,6% ou
3531 unités) ainsi que le
commerce (23% ou 2564
unités).

L'informatique s'est en re-
vanche révélée la branche la
moins dynamique. Le nom-

La branche informatique a marqué le pas en 2003.
PHOTO KEYSTONE

bre de créations d'entrepri-
ses y a régressé de 116 enti-
tés sur un an, à 900, géné-
rant 1613 emplois, soit un
recul de 263 sur douze mois.
Cette perte de rythme ne
doit toutefois pas occulter le
fait que la branche demeure
«Tune des plus importantes en
terme de créations d 'entreprises
et d'emplois», a souligné
l'OFS. Elle est ainsi à la base
de 8,1% dés sociétés nées ex
nihilo et de 7,3% des nou-
veaux postes en équivalent
plein temps.

A titre de comparaison , le
secteur des transports et
communications recoupe
4,1% des nouvelles entrep ri-
ses, pour 5,4% des emplois
(plein temps). Quant à l'en-
seignement, il représente
seulement 1,4% de toutes les
sociétés créées, pour 1,1%
postes.

Le mouvement de hausse a
caratérisé tout le pays, à l'ex-
ception du Tessin, qui est
resté stable.

Les zones les plus dynami-
ques ont été la région lémani-
que (+216 enueprises à
2027/+ 12%), Zurich (+293 à
2430/+14%) et la Suisse orien-
tale (+216àl541/+ 16%)./ats-
ap
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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SMI Dow Jones Euro/CHF Pollar/CHF
6186.0 10467.0 1.5318 1.2484

-0.38% +0.05% -0.06% -0.34%
préc. haut bas

tf . (52 semaines)
99 Swiss Marfcet Index I 6210.27 6239.53 5655.10
Q) Swiss Performance Index I 4706.65 4722.85 4214.03

O 
Dow Jones (New York] I 10460.97 10984.46 9708.40
Nasdaq Comp. (New York) I 2071.43 2191.60 1750.82

¦— DJ Euro Stoxx 50 litt '&il 3114.27 3139.91 2911.48
3̂ DAX 30 (Francfort) I 4510.39 4551.89 4157.51
_ FTSE100 (tondras) I 4999.40 5077.80 4765.40
C CAC 40 (Paris) I 4162.47 4198.20 3804.92

__ Nikkei 225 (Tokyo) | 11300.05 11975.46 10770.58

A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Card Guard N £M BKW FMB Energie N -89.8%
Von Roll P +6.0% Bio Star P -13.7%
Biomarin Pharma +4.5% Nextrom I -5.7%
Mikron N +4.4% Tamedia N -4.7%
Hueqli P +3.6% Precious Woods N -3.6%
Sooracenerina +3.6%  ̂

Sarna N -3.4%

SMI 6/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 876 823 8.36 6.01
AdeccoN 5955 60.35 6835 55.25
Bâloise N 65.00 65.75 66.45 44.65
Ciba SC N 7650 76.85 88.48 7227
Clariant N : 17.80 18.00 21.55 1455
CSGroup N 49.40 49.95 53.50 37.05
Givaudan N 743.50 745.00 810.00 665.00
Holcim N 75.75 76.45 7930 6185
Julius Baer N 7535 76.40 87.60 63.15
Kudelski P 43.60 44.00 47.45 32.00
Lonza N 76.80 76.75 7730 5130
NestJé N 334.75 33630 339.00 276.00
Novartis N 6130 61.60 61.80 53.25
Richement P 4035 41.05 4135 29.60
Roche BJ 158.10 158.70 160.90 11775
Serono P 75830 757.00 915.00 70750
SGS N 86350 87150 888.00 633.00
Swatch N 3530 35.05 36.00 27.20
SwatchP 171.40 17030 176.75 130.00
Swisstife N 16230 163.00 187.70 126.75
SwissRé N 7735 77.40 87.75 6635
Swisscom N 41550 416.76 470.00 389.50
Syngenta N 13150 132.10 134.70 97.80
SynthesN 14230 140.00 15375 116.75
UBS N 9735 98.00 10550 80.25
Unaxis N 17950 180.00 18430 95.60
Zurich F.S. N 205.40 20630 220.00 16230

AUTRES VALEURS
ActelionN 125.30 126.30 153.00 98.50
Batigroup N 1730 17.10 18.90 10.80
Bobst Group N 48.70 49.20 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 81.90 82.00 87.90 34.00
CicoreIN 84.00 82.75 84.70 39.00
Edipresse P 620.00d 669.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 107.30 108.00 115.00 89.73
Geberit N 821.00 820.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 37175 373.00 396.00 266.00
Gurit-Heberlein P 890.00 897.00 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 186.50 187.90 206.20 152.20
Logitech N 75.00 75.20 77.40 52.10
Mikron N 15.15 14.50 17.80 11.60
Nextrom P 1370 14.00 20.55 5.00
PhonakN 46.60 45.65 46.20 32.65
PSPN 5570 55.30 56.65 43.10
Publigroupe N 366.00 365.25 410.00 325.25
Rieter N 347.50 347.00 394.75 310.00
SaurerN 72.70 72.70 83.00 58.10
Schweiter P 210.00 212.00 263.75 201.50
Straumann N 267.75 261.00 289.00 217.00
SwissN 8.93 8.92 12.45 6.80
Von Roll P 245 2.31 2.95 1.01
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6/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.12 19.21 21.49 16.25
Aegon 10.47 10.57 11.00 8.14
Ahold Kon 635 6.40 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.30 32.41 36.28 24.87
Alcatel 8.90 9.03 12.88 8.14
Allianz 94.80 95.20 102.04 72.70
Axa 19.89 19.95 21.44 15.60
Bayer 27.83 27.77 28.21 18.48
Carrefour 40.89 40.97 41.99 33.44
DaimlerChrysler 3292 33.06 39.16 29.83
Danone 74.55 74.90 77.10 62.20
Deutsche Bank 63.61 63.40 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14:85 15.03 16.89 13.17
E.0N AG 70.96 70.80 72.35 55.90
EricssonLM(enSEKI . . .  23.50 23.50 23.60 19.40
France Telecom 2241 22.88 24.99 18.81
Heineken 26.15 26.41 28.34 23.42
ING 22.63 22.78 24.00 17.92
KPN 6.54 6.62 7.53 5.93
L'Oréal 60.40 60.85 67.45 51.50
Lufthansa 10.27 10.25 11.70 8.46
LV.M.H 61.15 61.20 62.50 49.90
Métro 40.52 40.73 44.39 34.36
Nokia 13.82 14.03 14.16 10.62
Philips Elect 21.00 21.16 22.98 17.79
Reed Elsevier 11.44 11.48 11.88 9.86
Royal Outch 48.15 48.35 49.33 39.96
Saint-Gobain 46.70 47.01 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 7370 73.25 74.10 51.70
Schneider Electric 59.80 59.15 63.30 49.20
Siemens 61.35 60.26 63.65 53.05
Société Générale 81.00 81.20 83.40 64.80
Telefonica 13.49 13.62 14.61 11.11
Total 18370 18260 185.00 153.40
Unilever 54.05 54.70 56.90 44.05
Vivendi Universel 24.55 24.82 25.21 19.06
Vodafone (en GBpl 135.75 136.50 146.75 135.00

tprix indicalit 3000 à 6000 litresl
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  7070 69.30

6/6 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.16 76.00 90.28 73.45
Alcoa Inc 2733 27.32 34.98 26.03
Altria Group 67.17 67.24 68.50 44.75
Am. Express Co 54.14 54.18 58.00 47.70
AT 8. T 18.82 18.79 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.93 36.89 38.22 28.25
Boeing 65.55 64.66 64.99 46.60
Caterpillar Inc 94.15 93.97 99.96 68.50
Chevron 54.85 55.06 63.15 44.76
Citigroup Inc 47.69 47.56 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.97 44.23 52.74 3830
Dell Compute r 40.67 40.14 42.57 32.71
Du Pont Co 46.72 46.10 54.90 39.89
Exxon Mobil 57.60 57.15 64.35 43.10
Ford Motor 9.96 9.90 16.48 9.09
General Electric 36.61 36.70 37.72 31.15
General Motors 30.42 30.93 48.26 24.68
Goodyear Co 1473 14.30 16.08 8.72
Hewlett-Packard 22.58 22.72 2375 16.10
IBM Corp 75.00 75.79 99.10 71.87
Intel Corp 27.19 27.31 29.01 19.64
Johnson & Johnson 66.38 66.44 69.99 54.37
McDonald' s Corp 30.41 30.51 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.37 , 25.41 3070 23.82
PepsiCo Inc 55.77 56.01 57.20 47.52
Pfizer Inc 28.01 27.96 36.30 23.52
Procter 8i Gamble 55.31 55.26 57.00 50.60
Time Wa rner 17.02 17.25 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 63.95 63.60 Bond Corp H CHF 10735 107.25 Green Invest 99.65 99.70
Cont Eq. Europe 12270 122.45 Bond Corp EUR 105.20 105.05 PtflncomeA 118.19 118.15
Cont Eq.N-Am. 201.95 203.15 Bond Corp USD 100.80 100.95 Ptflncome B 124.76 124.72
Cont Eq. Tiger 56.60 56.15 Bond Couver. Intl 99.70 99.75 Ptf Yield A 138.88 138.90
Count Eq. Austria 151.45 151.70 BondSfr > 95.05 95.10 Ptf Yield B 144.71 144.73
Count Eq. Euroland 104.85 105.20 Bond Intl 96.40 96.15 Ptf Yield A EUR 100.60 100.63
Count Eq.GB 168.00 168.10 Med-Ter Bd CHF B 106.97 106.93 PtfYield B EUR 10758 107.62
Count Eq. Japan 5810.00 5817.00 Med-Ter Bd EUR B 111.07 111.08 Ptf Balanced A 159.45 159.56
Switzerland 255.05 255.65 Med-Ter Bd USD B 113.81 113.94 Ptf Balanced B 164.29 164.41
SmSiM. Caps Eur. 108.76 108.41 Bond Inv. AUD B 130.96 130.67 Ptf Bal. A EUR 97.98 98.03
Sm8iM. Caps NAm. 127.54 128.27 Bond Inv. CAD B 136.61 136.97 Ptf Bal. B EUR 102.13 102.19
Sm&M. Caps Jap. 15983.00 15998.00 Bond Inv. CHF B 114.18 114.18 Ptf Gl Bal. A 149.84 149.89
SmSiM. Caps Sw. 238.75 238.55 Bond Inv. EURB 71.99 71.96 Ptf Gl Bal. B 151.65 151.70
Eq. Value Switzer. 117.20 117.60 Bond Inv. GBP B 70.70 70.77 Ptf Growth A 197.57 197.81
Sector Communie. 165.67 165.39 Bond Inv. JPY B 11853.00 11846.00 Ptf Growth B 200.66 200.90
Sector Energy 558.44 557.95 Bond Inv. USD B 119.28 119.60 Ptf Growth A EUR 90.32 90.47
Sector Finance 44251 443.85 Bond Inv. Intl B 109.52 109.41 Ptf Growth B EUR 9278 92.93
Sect. Health Care 40172 402.88 Bd Opp. EUR 103.75 103.75 Ptf Equity A 222.99 223.41
Sector Leisure 26774 267.63 Bd Opp. H CHF 100.40 100.40 Ptf Equity B 223.96 224.38
Sector Technology 149.36 150.48 MM Fund AUD 169.47 169.44 Ptf Gl Eq. A EUR 83.45 83.45
Equity Intl 141.90 142.10 MM Fund CAD 167.60 167.59 Ptf Gl Eq. B EUR 83.45 83.45
Emerging Markets 129.00 128.35 MM Fund CHF 141.64 141.64 Valca 275.15 275.55
Gold 551.60 548.25 MM Fund EUR 94.09 94.08 LPP Profil 3 138.50 138.45
Life Cycle 2015 105.60 105.60 MM Fund GBP 110.19 110.17 LPP Univ. 3 128.45 128.50
Life Cycle 2020 107.50 107.50 MM Fund USD 170.78 170.76 LPP Divers. 3 145.35 145.45
Lire Cycle 2025 109.35 109.40 Ifca 342.50 339.50 LPP0eko 3 10475 104.35

[Change ^œœIMI ^̂ KZZB ĤI
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5125 1.5511 1.5075 1.5575 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.2332 1.2632 1.203 1.293 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.241 2.299 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.991 1.015 0.96 1.04 0.96 CAD
Yen (IOO) 1.1511 1.1801 1.11 1.215 82.30 JPY
Dollar australien (1) 0.938 0.966 0.8975 0.9975 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) 19.22 19.7 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.33 I 20.85 I 19.7 I 21.5 I 4.65 PKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 425.45 428.45 7.44 7.64 869.5 884.5
Kg/CHF 17014 17264.0 297.8 307.8 34830 35580.0
Vreneli I 95 108.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 17000 17400
Plage argent 340 290

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.95 1.97
Rdt oblig. US 30 ans 4.27 4.24
Rdt oblig. AH 10 ans 3.21 3.23
Rdt oblig. GB 10 ans 4.27 4.26
Rdt oblig. JP 10 ans 1.25 1.24

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

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



Fourgon Vito Plus: offre valable jusqu 'au 22 août 2005
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Hit estival: des chevaux-vapeur en cadeau.
? Le fourgon Vito Plus est l'utilitaire L'arrimage du chargement est assuré votre agence Mercedes-Benz ou au no de

11 11 y ailla Jalllalo léger idéal pour une exploitation commer- par des rails au sol et, aux parois, par des fax 044 755 82 26.
6U âUtânt (16 VltO . ciale, lui qui bénéficie du puissant moteur lanières, crochets mobiles et autres œillets

POUF Si peU d'argeilt. diesel CDI (2148 cm3) de 80 kW (109 ch) de fixation. Le tout est offert , au même /T\
Profitez Cet été de CâdeâUX au P1"** avantageux du moteur de 65 kW titre que l'appareil radio/CD de Blaupunkt. V^"̂ S/

à OroftiSiOn  ̂c^- ^a soute ProPose un robuste plan- ? Plus d'informations sur l'utilitaire ^—
cher en bois et un habillage des cloisons. léger préféré de l'artisan à présent dans MefCedeS'BeilZ

TRANSPORTER-SWISS-INTEGRAL (TSI): GRATUITÉ DE L'ENSEMBLE DES RÉPARATIONS ET SERVICES DE MAINTENANCE DURANT 3 ANS OU JUSQU'À 100 000 KM (SELON-PREMIER SEUIL ATTEINT).
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Hôtel - Restaurant - Pizzeria
~tA FONTAINE

Dr-Schwab 2-2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 29 56 - Fax 032 941 34 69

Cherche

CUISINIER
avec CFC

Expérience souhaitée.
Dès que possible.

 ̂ r 006-485608

mm _¦'-*• ¦'; r «Vous déménagea? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

ANTONIO PANZERA
Jardinier-paysagiste

cherche pour compléter son équipe

1 jardinier
1 aide-jardinier I

Sans permis s'abstenir.
Prendre contact au tél. 079 214 10 87

^informaticien.
fw Brevet fédéral^

du_soirJ5

022-298064/DUO

NEVQ)RKHuman resources V ¥^_/JX 1\

Mandatés par une entreprise du canton,
nous recherchons des :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs
années d'expérience, vous serez à
même d'effectuer tous travaux relatifs à
votre domaine d'activité aussi bien sur
les chantiers neufs que de rénovation.

Excellente présentation et contact facile
pour les travaux de dépannage chez les
particuliers.

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto S

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 J
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 S
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Vous les attendiez, ils sont là, prêts pour une course d'essai. Développés par
le même concepteur, mais très différents, ils séduisent tous les deux par un
éventail de possibilités incroyablement large.

Les points forts du nouveau Range Rover Sport se retrouvent dans sa conduite
sportive et la dynamique de son moteur V8 supercharged de 4.2 litres, 390 ch*
ainsi que dans son système de freinage Brembo, son design moderne et dynami-
que et son cockpit inimitable. Il est un Sports-Tourer dans toute sa splendeur.

La gamme Range Rover 2006 s'élargit: avec son moteur V8 supercharged
de 4.2 litres, 396 ch*, il devient le Range Rover le plus puissant de tous les temps.
Son confort est inégalé, son habitacle et la chaleur de son intérieur uniques.

Venezjuger par vous-même lors d'une course d'essai. A partir du 6juin 2005,
chez votre concessionnaire Land Rover.
*Coéfficient énergétique f

2ÏL Emil Frey SA, Auto-Centre
ĝpr 

La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds É

132-167654 032 967 97 77> www.emil-frey.ch é

Vous partez en vacances? 

www.limpartiai.ch rubrique abonnés
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JM DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: |

Cantonnier-chauffeur
° E pour le Service des ponts et chaussées, pour l'office de l'entretien, division
O t d'entretien II, cantonnement n° 49 : Fleurier - Prise-Sèche - Couvet (Ecu de
jjj j£ France) + gare CFF
|jj £ Activités: Travaux de voirie.

Profil souhaité: Etre en possession du permis de conduire poids lourds;
expérience dans le domaine du génie civil, si possible; bonne santé (exa-
men médical d'entrée) et robuste constitution; aptitude pour le travail en
équipe et les horaires variables (hiver); domicile dans le district du Val-de-
Travers.
Entrée en fonction: août 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 21 juin 2005
Renseignements: M. D. Perniceni, voyer-chef de la div. Il, tél. 032 863 24 50

Cantonnier
pour le Service des ponts et chaussées, pour l'office de l'entretien, division
d'entretien II, cantonnement n° 46 : Les Rochettes - Les Tattets/La Côte-aux-
Fées - Les Places.
Activités: Travaux de voirie.
Profil souhaité: Expérience dans le domaine du génie civil, si possible;
bonne santé (examen médical d'entrée) et robuste constitution; aptitude pour
le travail en équipe et les horaires variables (hiver); domicile à La Côte-aux-
Fées.
Entrée en fonction: juillet 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 21 juin 2005
Renseignements: M. D. Perniceni, voyer-chef de la div. Il, tél. 032 863 24 50

[ *£* offres d'emploi ^ ]̂ l db abnorr, . af moiqm&rio^yf g Q,fVef$ c^ ii<- '- ili ùJ ^ ~.>.// .



Luthi attaquera encore
MOTOCYCLISME Le pilote helvétique a pris le commandement au classement général du championnat du monde

en 125 cm3. Tout va bien pour l'instant et il n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin avec toute son équipe

Thomas Luthi: le pilote suiss%^>Jejdej\difechampionnat du monde des 125 cmSLj^î n'a cas du
^
tj iut l'intention de relâcher la poignéejfeŝ gaz. . fcS ft\0 PHOTO KEYSTONE

T

homas Lûthi, leader de-
puis avant-hier du
championnat du

monde des 125 cm3, annonce
la couleur en vue des prochai-
nes courses «Je vais continuer
d'attaquer» déclare le Bernois,
seul pilote parmi les dix
meilleurs de sa catégorie à ne
pas avoir chuté depuis le début
de la saison. Après une année
2004 à oublier, marquée par
une série de chutes, sorties de
piste et autres ennuis, le jeune
Emmentalois de 18 ans a
trouvé la bonne carburation
cette saison. De quoi aiguiser

son sens de l'humour. «R y a
trop longtemps que j'ai quitté
l'école, j e  n 'arrive pas à calculer
aussi vite», a-t-il répondu après
sa deuxième place de Mugello
(It) avant-hier, au journaliste
qui lui demandait s'il avait réa-
lisé avoir pris la tête du cham-
pionnat du monde.

Un de ses circuits favoris
Fidèle à ses habitudes, le

jeune pilote Honda ne veut
pas tirer de plans sur la co-
mète. «A l'avenir, j e  pourrai aussi
me contenter de places à côté du po-
dium si j 'ai le sentiment d'avoir

ml.toiR^ r
fait le maximum en course», re-
lève-t-il, lui qui a déjà terminé à
trois reprises dans les trois pre-
miers cette saison, en cinq
courses.

La prochaine course, le
Grand Prix de Catalogne à Bar-
celone, devrait convenir à
Lûthi. C'est là qu 'il avait fait
sensation pour la première fois
il y a deux ans, en prenant la
deuxième place: «Barcelone est
un de mes circuits favoris. Les tests
effectués là-bas ce p rintemp s se sont
merveilleusement bien passés, c'est
bon pour le moral. » Interrogé sur
les raisons de sa régularité - 24

fois parmi les dix premiers sur
25 entraînements cette saison,
quatre fois sur cinq dans les
quatre premiers en course -, le
Bernois renvoie à l'image du
puzzle: «Toutes les p ièces s 'imbri-
quent en ce moment. R y a le res-
p onsable technique Sepp Schlogl et
les autres mécaniciens, l'instructeur
Andy Ibbott, mon coach mental
Marlies Bernhard, l'entraîneur de
condition physique Béni Linder...
Sans eux, ces performances ne se-
raient pas possibles. Même s 'il est
clair que sur la piste, j e  suis seul. »

Pour les prochains Grands
Prix, Lûthi continuera à appli-

quer la même recette: l'atta-
que, avec bien sûr une «concen-
tration totale» et le désir de don-
ner le maximum «mètre après
mètre». Comme il le dit encore,
«à peine sorti des box, j e  pense déjà
à faire le meilleur temps sur le tour
suivant».

Le niveau n'a pas baissé
A Mugello, Thomas Lûthi

est passé à... six centièmes d'un
deuxième succès cette saison.
Plus que jamais, la lutte pour la
victoire dans le championnat
du monde s'annonce très ou-
verte, comme le montrent les

cinq vainqueurs différents en-
registrés en autant d'épreuves
jusqu 'à présent en champion-
nat du monde.

Un tel tournus ne s'était ja-
mais produit auparavant en 56
ans de Grands Prix dans la ca-
tégorie des 125 cm3. «Même si
les sept premiers de 2004 ne sont
p lus là, que personne ne vienne me
dire que le niveau est plus bas que
les années p récédentes, prévient
Thomas Lûthi. A Jerez et à Esto-
ril, nous avons établi de nouveaux
records du tour, et même à Mu-
gello, nous étions légèrement p lus
vite que l'an passé. » /si

TRIBUNAL L'ancien caissier de
l'ACNBA va être jugé aujourd'hui

C%  
est aujourd'hui sur
le coup de llhlS
que l'ancien caissier

de l'Association cantonale
neuchâteloise de basketball
amateur (ACNBA) va passer
devant le Tribunal de police
du district de La Chaux-de-
Fonds. Le prévenu sera jugé
pour abus de confiance et
gestion déloyale. Il risque
jusqu 'à six mois d'emprison-
nement. Les plaignants sont
l'ACNBA et Swiss Basketball.

«Pour l'ACNBA, l'affaire est ré-
glée, estime François Zwahlen,
le président ad intérim de l'as-
sociation cantonale. Le prévenu
nous a signé une reconnaissance
de dettes et, pour l'instant, il ho-
nore ses paiements. Je ne vois pas
l'utilité de le mettre en prison. R ne
pourra i t  pas  nous payer  s'il est en-
f e r m é .  D 'ailleurs, l'ACNBA est
partie civile dans cette affaire et
nous ne cherchons pas une con-

damnation p our le prévenu.
L'ACNBA a admis que ce dernier
avait fait un emprunt de 36.000
f rancs et qu'il doit maintenant
tout rembourser.»

Une petite faiblesse
Indépendamment du fait

que l'ACNBA boucle sa saison
sur des comptes positifs, Fran-
çois Zwahlen n'est pas rancu-
nier, car il sait reconnaître les
qualités de l'ancien caissier de
l'association cantonale: «R a
eu une petite faiblesse po ur tenter
de résoudre ses p roblèmes d'argent.
Mais autrement, c'est quelqu 'un
qui a fait beaucoup po ur le basket-
ball R était toujours p rê t  à donner
un coup de main. S'il n 'y avait
pas eu cette affaire, il aurait sans
doute été nommé membre d'hon-
neur de l'ACNBA.»

A Swiss Basketball, c'est le
silence radio et personne ne
veut entrer en matière. /'JJJL'K

Il paie déjà ses dettesUne équipe qui va se construire
BASKETBALL Union Neuchâtel va commencer sa chasse aux joueurs pour
monter une équipe digne de la LNA. Une quinzaine d'options à étudier

P

atrick Cossettini est de
retour de vacances. Et il
est aussi à nouveau le

directeur technique d'Union
Neuchâtel. Etant donné que
le club n'a obtenu sa licence
pour évoluer en LNA que le
vendredi 27 mai, il y aura
beaucoup de travail à effec-
tuer pour monter une équipe
compétitive pour la reprise
du championnat, agendée au
samedi ler octobre.

«Stefan Rudy (réd.: l'entraî-
neur des M21) va me donner un
coup de main, explique Patrick
Cossettini. En compagnie du
coach Patrick Macazaga, nous al-
lons prendre des décisions collégiales
à la suite de discussions entre gens
intelligents. Pour l'instant, il n'y a
aucun joueur qui a signé un con-
trat» Du côté des étrangers,
Herb Johnson est rentré aux

Etats-Unis, tandis que Vladimir
Colic est retourné en Serbie.
Quant au Kazakh Yevgeniy Issa-
kov, il s'est fait opéré une se-
conde fois au pied. «Nous avons
une quinzaine d'options pour l'ins-
tant, poursuit le directeur tech-
nique. Pour l'entraîneur et les
joue urs de la première équipe, le
club dispose, comme pour la saison
p assée, d'une enveloppe d'un peu
moins de 100.000francs . Nous au-
rons donc à nouveau trois ârangers
et pas un déplus. Ce ne seront peut-
être plus les mêmes que la saison
dernière. Les bons résultats de notre
équipe de M21 nous poussent aussi
à essayer de garder nos jeunes . »

Une politique saine et pru-
dente qui ne permettra pas de
jouer les premiers rôles en
LNA Mais qui garantira peut-
être plus facilement l'obten-
tion de la licence. /TTR

Patrick Macazaga: pour l'instant, il est le seul à avoir signé
avec Union Neuchâtel. PHOTO ARCH-GALLEY



Neuchâteloises
couronnées

G Y M N A S T I Q U E  RYTHMIQUE

Une 
fois encore, le

groupe GR-Neuchâtel
s'est illustré lors de la fi-

nale des championnats suisses
de gymnastique rythmique qui
se sont déroulés à Coire con-
jointement avec le trampoline.

L'ensemble senior, composé
de Sandy Battaglia, Sandrine
Giordano, Myassa El Koucha,
Victoria Gisiger, Tiffany Lar-
don et Mascha Orlova, est de-
venu champion de Suisse 2005,
couronnant ainsi une magnifi-
que saison. Ce résultat a été
complété par l'obtention de
médailles, en argent, avec Tif-
fany Lardon en individuelle Ju-
nior B et celle de l'ensemble ju-
nior. Sonia Deutschmann, Ro-
mina Simon, Emilie Nasilli,
Morgane Liengme et Mascha
Semenova sont montées en
puissance pour terminer sur la
deuxième marche du podium.

Victoire du cadre national
En juniors A (gymnastes des

centres régionaux, 12-13 ans),
Fanny Grandjean a terminé à
une magnifique septième place
en réalisant un exercice à la
corde bien réussi qui lui a per-
mis de se qualifier pour la fi-
nale aux engins où elle obtint
le cinquième rang.

En juniors B (gymnastes des
sociétés), outre la superbe mé-
daille d'argent de Tiffany Lar-
don, on notre l'excellente
sixième place de Mascha Seme-
nova.

Le cadre national Junior
•avec la Neuchâteloise Célestine
Donzé a remporté le titre na-
tional devant l'ensemble du
centre régional de Genève.
L'équipe nationale participe
cette semaine au championnat
d'Europe à Moscou. /BHU

L'ensemble senior de GR-
Neuchâtel est monté sur la
plus haute marche du po-
dium. PHOTO SP

Finale probable
pour l'Olympic

A T H L É T I S M E

Dimanche faste pour le
CEP Cortaillod et
l'Olympic engagés à

Lausanne dans la j ournée des
interclubs jeunesse. L'équi pe
juniors filles de l'Olympic s'est
imposée dans sa catégorie avec
un total qui pourrait lui valoir
la qualification pour la finale
suisse. Il convient tout de même
de relever que les Chaux-de-
Fonnières, telles Jessica Botter
et Grâce Muamba, sont restées
en retrait de leurs meilleures
dispositions, à l'instar d'Elodie
Matile dans les lancers. En rem-
portant le 100 m, Gaëlle Musi-
telli a confirmé qu 'elle est une
équipière fiable , alors que la
trèsjeune Pauline Purro a enre-
gistré une progression de neuf
secondes sur 800 mètres.

En cadettes B, les talentueu-
ses Valentine Arrieta et Tiffany
Langel, championnes de
Suisse, se sont mises en évi-
dence sur 80 m haies pour la
première, alors que la Sa-
gnarde signait un chrono pour
la première fois sous les trois
minutes au kilomètre. Ces
brillantes performances n 'ont
pas suffi à l'équipe du Littoral
pour prendre la mesure des
Nyonnaises et Valaisannes.

Chez les garçons, en cadets
A, c'est une nouvelle fois Ro-
main Seiler (CEP) qui a retenu
l'attention en s'affichant
comme le meilleur sprinter de
son club. Chez 'les cadets B, la
formation du CEP Cortaillod
s'est réservée un remarquable
total en s'appuyant sur les ex-
traordinaires dispositions du
dynamique Jordan Scarinzi, à
l'aise en sprint et en lancers.

A relever encore que samedi ,
à Berne, dans le meeting des es-
poirs, Jessica Botter a remporté
le concours de saut à la perche
en effaçant 3,50 mètres.

Résultats
Juniors filles: 1. Olympic 5642 pts. 2.
Yverdon 5491. 3. Lausanne-Riviera
4755. 100 m: Gaëlle Musitelli 12*51.
800 m: Pauline Purro 2'26"73. 100 m
haies: Grâce Muamba 15"89. Perche:
Jessica Botter 3,40 m. Triple saut:
Grâce Muamba 11,16 m. Marteau:
Elodie Matile 31,14 m. Javelot Elo-
die Matile 28,24 m. 4 x 100 m: Olym-
pic 49" 14.
Juniors garçons: 1. Lausanne-Riviera
6979. Puis: 3. Olympic 5176.
Cadets A: 1. Valais Romand 4944. 2.
CEP Cortaillod 4828. 100 m: Robin
Seiler 11 "29. Hauteur: Nathan Hofs-
tetter 1,76 m.
Cadets B: 1. Sarine 6341. 2. Yverdon
6304. 3. CEP Cortaillod 6256. 80 m:
Jordan Scarinzi 9"46. Javelot: Jordan
Scarinzi 43,41 m.
Cadettes B: 1. Nyon 4877. 2. Valais
Romand 4849. 3. CEP Cortaillod
4484. Puis: 6. Olympic 4155. 1000 m:
Tiffany Langel (CEP) 2'59"95. 80 m
haies: Valentine Arrieta (CEP)
12" 10. Triple saut: Léa Wobmann
(Olympic) 12,20 m. /RJA
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7834 x 3 3,
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Victoires et podiums
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Engagés sur plusieurs fronts , les gymnastes

neuchâtelois ont récolté de nombreux lauriers. Titre et médailles aux agrès

W

eek-end gymnique
très chargé pour les
gymnastes artisti-

ques et de sociétés neuchâte-
lois. Engagés à Wùnnewil
(concours artistiques de la
Fête romande), à Guin (con-
cours de sociétés jeunesse de
la Fête Romande) et à Zu-
chwil (championnats de
Suisse juniors masculins) les
Neuchâtelois y ont remporté
des titres, médailles, podiums
et de nombreuses satisfac-
tions.

Quadruplé serriérois
Vingt filles et 30 garçons de

l'ACNGA ont pris part à la
Fête romande artistique avec
un certain succès. Du côté fé-
minin, le groupe de Serrières
s'est distingué en glanant deux
victoires quatre podiums et
huit distinctions.

En effet , les Serriéroises ont
même réussi un quadruplé en
«Intro» avec, sur la plus haute
marche, Eva Kubler suivie de
Tania Rukhlenko, Loraine
Meier et Joëlle Soro. Lavinia
Hoffmann faisait pareil en
s'adjugeant le titre en PIB de-
vant sa camarade de club
Amanda Addo. Podium aussi
pour Malizia Stigliano en P2B
qui s'empare du bronze alors
que la meilleure en P2, Maé
Dardel , se classe au quatrième
rang. Melinda Meier termine

Margaux Zeender et Lavinia Hoffmann (en haut à droite)
ont remporté des médailles à la Fête romande, PHOTOS SP

elle aussi au pied du podium
en P3 alors que Aurélie Fran-
chini finit sixième en P4.

Une seule victoire, moins de
podiums, mais de bonnes per-
formances tout de même dans
les concours masculins où cinq
groupes neuchâtelois étaient
en lice. Les meilleurs représen-
tants cantonaux ont été Xavier

Brandt (Le Locle) sixième en
PP2, Loan Dardel (Serrières)
quatrième en PI. Pour son se-
cond concours de la journée
(il était engagé au nationaux

juniors) en P2, Nathan Bôsiger
(Serrières) a offert à la déléga-
tion neuchâteloise sa seule vic-
toire du côté des garçons. Yan-
nick Schader (Serrières), sep-

Fossé national
Deux gymnastes de Serriè-

res prenaient part aux natio-
naux juniors. Face à l'élite du
pays dans leurs catégories res-
pectives, les deux magnésiens
de l'ACNGA ont pu se rendre
compte du fossé qui les sépa-
rait des meilleurs, non sans
avoir démérité.

En PI , Loan Dardel se re-
trouve bien loin (45e sur 48
participations) au terme
d'un concours honnête pour
lui. Pour Nathan Bôsiger, en-
gagé en P2, les attentes
étaient un peu supérieures
même s'il faisai t partie des
plus j eunes de cette catégo-
riel nMade là-également, k fré-
sultat démontre les difficul-
tés que rencontrent nos gym-
nastes dans de tels concours
et ce n 'est que la 34e place
(42 participants) qui récom-
pense le Serriérois.

Podiums en groupe
A la Fête romande, les

groupes jeunesse sont égale-
ment montés sur le podium.
A commencer par Couvet
deuxième en gymnastique
sur scène avec engin à main
et troisième dans le concours
en trois parties jusqu 'à 12
ans. On signalera également
un doublé en barres jusqu 'à
16 ans avec Chézard-Saint-
Martin (premier) et Peseux
(deuxième). /CHW-réd

Doublé en agrès seniors
Les 

concours aux agrès
de la Fête romande ont
débouché sur de belles

satisfactions pour la riche délé-
gation neuchâteloise (50 gym-
nastes) présente à Guin. Les
filles ont décroché une mé-
daille de bronze par équipes,
ainsi que trois médailles d'ar-
gent en individuel. Alain Rûfe-
nacht est sacré champion ro-
mand en catégorie seniors.

En C7 féminine, Véronique
Jacot (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) finit sixième avec 37,35
points. Sa camarade de club,
Océane Evard, termine sep-

tième (37,00 pts). C'est en se-
niors masculins que les Neu-
châtelois ont frappé fort, Alain
Rùfenacht (Serrières) a décro-
ché l'or avec 38,45 points, alors
que Pascal Borel, de La Chaux-
de-Fonds, a remporté la mé-
daille d'argent (36,20 pts). On
notera aussi la dixième place
en C6 de Yannick Billod (44,05
pts), de La Coudre.

Katty Geiser (Geneyeys-sur-
Coffrane) termine deuxième
en C3 avec 36,30. En C5, Maya
Morgan (Geneveys-sur-Cof-
frane) remporte la médaille
d'argent avec 37,35 points. Ro-

mane Steiff , de la même sec-
tion, finit cinquième (37.05).
Après un concours haut en
émotions, Margaux Zeender,
de La Chaux-de-Fonds, ter-
mine vice-championne ro-
mande en C6 avec un très beau
total (37,80 pts). Sa coéqui-
pière Odile Spycher fini sep-
tième (37,10 pts). Suite à ces
excellents résultats, l'équipe fé-
minine neuchâteloise, formée
de Véronique Jacot, Océane
Evard, Margaux Zeender, Ma-
rion Fiorucci, Maya Morgan et
Melanie Tornare, s'est classée
troisième romande. /SJA

tième en P3, s'est montré une
nouvelle fois le meilleur Neu-
châtelois dans cette catégorie.
Enfin , le Serriérois Steven
Burkhard a décroché une mé-
daille d'argent en P4.
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Les grands travaux
FOOTBALL La nouvelle équipe dirigeante de Neuchâtel Xamax s'est mise au boulot, qui ne

manque pas. Alain Geiger est confirmé aux commandes d'une équipe aux contours encore fie
Par
J e a n - F r a n c o i s  B e r d a t

Pas 
question de brûler les

étapes et moins encore
de bousculer une hié-

rarchie qui s'installe! L'ère
nouvelle que Neuchâtel Xa-
max a entamée mercredi der-
nier sera aussi celle d'une re-
distribution des rôles, histoire
notamment d'éviter que l'in-
formation parte dans tous les
sens, en versions multiples.
«Nous nous sommes mis d'accord
avec Alain Gager, qui restera en
p lace» se félicite Michel Favre,
directeur technique. «On ne

Alain Geiger procédera, par la force des choses, à quelques ajustements dans le contingent
de Neuchâtel Xamax qui débutera la saison 2005-2006. PHOTO GALLEY

p eut p a s  aller p lus vite que le
temps» tempère le Valaisan,
confirmé dans ses fonctions
hier, que l'on devine «à la
bourre» face «à deux vagues,
l'une qui reste et l'autre qui p art».

Une bonne base de départ
Il n 'y a pas encore le feu -

«Nous ne sommes ni en retard, ni
en avance quant au boulot qui
nous attend» considère Michel
Favre -, mais un petit tour du
propriétaire permet de déga-
ger une première tendance.
«Nous avons 18 j oueurs sous con-
trat, calcule le directeur tech-
nique. C'est une bonne base de dé-

p a r t, même s'il est certain qu'il
nous f audrait encore un ou deux
éléments exp érimentés. Mais voilà,
nos moyens ne nous p ermettent p as
de nous aligner avec les tarif s p ra-
tiqués p ar la concurrence. »

Dans le contexte actuel, il
faut se souvenir aussi que con-
trat ne rime pas forcément
avec obligation de porter le
maillot du club avec lequel on
est lié. Les accords à l'amiable
sont ainsi monnaie courante.
«Cela ne sera sans cloute p as chose
aisée de conserver tout le monde,
convient Michel Favre. J 'ai cru
comprendre que Christian Cons-
tantin f aisait les y eux doux à cer-

tains de nos j oueurs. Soit. Que les
choses soient bien claires toutef ois:
p ersonne ne nous quittera sans in-
demnités!» Pour ce qui est du
cas de Jean-François Bedenik,
le directeur technique xa-
maxien constate qu 'une clause
libératoire figure sur son con-
trat, mais qu 'il faudra là aussi
aligner les billets. Eddy Barea
quant à lui a une touche à Aa-
rau et Sébastien Zambaz pour-
rait rebondir à Vaduz, en cas
de promotion des Liechten-
steinois.

Intertoto: en Arménie
Si le contingent de la pre-

mière équipe constiuie leur
priorité, les dirigeants confes-
sent d'autres préoccupations
au seuil d'une saison charnière,
qui verra le nouveau stade sor-

tir de terre. «Nous avons besoin
de retrouver un p eu de sérénité après
les événements de ces derniers temps,
souffle Michel Favre. L'image du
club a été écornée et il y a beaucoup
de crédibilité à regagner. La recon-
quête de notre p ublic p asse p ar là. »

Pour sortir du domaine du
virtuel, sachez que l'assemblée
des actionnaires a été convo-
quée le lundi 27 juin à 18 h 30,
à la salle de curling des pati-
noires. Pour ce qui est de la
Coupe Intertoto, Neuchâtel
Xamax se rendra bien en Ar-
ménie le week-end des 18 et 19
ju in. Pour le match retour face
à Ararat Erevan, le club est à la
recherche d'un stade qui ré-
ponde aux critères de l'UEFA
En réfection bien méritée, la
Charrière ne sera en effet pas
disponible. /JFB

Neuchâtel Xamax ce
matin, ce sont 18
joueurs sous contrat:

Goran Antic, Fabien Bassi,
Jean-François Bedenik, Titi
Buengo, Julien Cordonnier,
Cheikh Daffe, Florent Delay,
Charles Doudin (à confir-
mer) , Bastien Geiger, Joël
Griffiths, Kader Mangane,
Christophe Maraninchi, Ba-
dara Niakasso, Raphaël Nuz-

zolo, Pascal Oppliger,
Alexandre Rey, Henri Si-
queira-Barras et Mounir
Soufiani. En outre, des né-
gociations sont en cours
avec Patrick Baumann et Ju-
lien lelsch. Enfin, Eddy Ba-
rea, Gérald Forschelet, Bruno
Valente et Sébastien Zambaz
vont rej oindre Mobulu
M'Futi et Steve von Bergen
sur la liste des départs. /JFB

I EN «ROUGE ET NOIR» I

IPjj COTE DES JUNIORS I

D

ans les petites ligues,
il est temps de laisser
place aux finales et

aux barrages pour ou contre
la relégation. En troisième li-
gue, Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Lusitanos, promus
en deuxième ligue, se dispu-
teront le titre de la catégorie
dimanche prochain à 10 h
aux Ponts-de-Martel. Un
match de barrage entre Les
Ponts-de-Martel et Deportivo
II (samedi 11 juin, 18 h aux
C-enerveys-sur-Coffrane) dési-
gnera l'équipe qui accompa-
gner Le Locle II et La Sagne
Ib en quatrième ligue.

La poule finale de qua-
trième ligue concerne Espa-
gnol NE, Bosna NE et le futur
vainqueur du groupe 3. Elle
débutera demain entre les
deux équipes déjà qualifiées
et promues. Le dernier
promu sera connu au terme
de la rencontre entre Cen-
tre-Portugais et La Chaux-de-
Fonds (demain soir à 18 h
aux Geneveys-sur-Coffrane).

La poule de relégation en
cinquième ligue (deux relé-
gués) réunira, dès demain,
Peseux-Comète Ilb, Ticino Ib
et Peseux-Comète lia.

Le titre de cinquième ligue
se j ouera lui entre les promus
Helvetia NE et Fleurier II le
samedi 11 juin 16 h aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

La finale de la Coupe neu-
châteloise se disputera ven-
dredi (20 h) à Cortaillod.
Elle opposera l'équipe locale
à Saint-Imier. /réd.

Promasens - Bulle 2-0
Renens - Stade LS 0-3
Colombier - Marly 3-3
Guin - Werdon 2-6
Singine - Gros d'Vaud 2-1
Chavannes - Team Guintzet 1-1

Classement
1. Yverdon 10 8 1 1 33-12 25
2. Stade LS 10 6 3 1 26-11 21
3. Guin . 10 5 1 4 27-22 16
4. Singine 10 4 3 3 18-16 15
5. Gros d'Vaud 10 4 2 4 18-14 14
6. Bulle 10 4 2 4 12-17 14
7. Chavannes 10 3 4 3 25-23 13
8. Team Guintzet 10 3 3 4 18-20 12
9. Marly 10 3 2 5 19-25 11

10. Colombier 10 3 2 5 18-26 11
11. Promasens 10 3 1 6 10-28 10
12. Renens 10 2 0 8 17-27 6

Gros d'Vaud - Saint-Imier 3-1
Stade LS-Corcelles 11-1
Malley - Fribourg 2-1
NE Xamax - Chx-de-Fds 3-0
Marly-Bulle 0-6
Saint-Légier - Morat 1-3

Classement
1. Stade LS 10 7 0 3 47-18 21
2. NE Xamax 10 5 3 2 24-12 18
3. Morat 10 5 2 3 20-13 17
4. Marly 10 5 1 4 17-30 16
5. Bulle 10 4 3 3 21-11 15
6. Saint-Légier 10 4 3 3 28-23 15
7. Saint-Imier 10 3 5 2 17-17 14
8. Gros d'Vaud 10 4 2 4 17-21 14
9. Chx-de-Fds 10 4 1 5 17-18 13

10. Fribourg 10 3 3 4 22-17 12
11. Malley 10 3 3 4 17-15 12
12. Corcelles 10 0 0 10 5-57 0

Châtel-St-Denis - Chx-de-Fds 1-5
Guin - NE Xamax 0-0
Singine - Malley 1-0
La Sallaz-Ursy 2-4
Courgevaux - Cortaillod 7-0

Classement
1. Chx-de-Fds 10 8 1 1 48-11 25
2. Malley 10 8 0 2 37-10 24
3. Lausanne 9 6 1 2  28-15 19
4. Ursy 10 6 1 3 29-19 19
5. Fribourg 9 6 0 3 32-23 18
6. Courgevaux 10 4 2 4 29-25 14
7. Singine 10 4 1 5 23-24 13
8. Cortaillod 10 4 0 6 20-32 12
9. NE Xamax 10 3 2 5 16-25 11

10. Guin 10 3 1 6 15-34 10
U.Chât. -St-Den. 10 1 1 8 11-29 4
12. La Sallaz 10 1 0 9 17-58 3

Cortaillod - Dombresson 1-0
Audax-Friùl - Chx-de-Fds 0-3

Classement
1. Chx-de-Fds 9 8 0 1 38-10 24
2. Cortaillod 9 8 0 1 35-15 24
3. Audax-Friùl 9 4 1 4  24-20 13
4. Dombresson 9 4 1 4  17-20 13

F'melon - Hauterive 0-5
Marin - Fleurier 4-5

Classement
1. Hauterive 9 4 2 3 29-29 14
2. Fleurier 9 3 0 6 25-36 9
3. Marin 9 2 1 6  26-33 7
4. F'melon 9 0 1 8  9-40 1

Boudry - Audax-Friùl 0-1
Peseux Com. - Chx-de-Fds 2-3
Le Parc - Cortaillod 1-0

Classement
1. Audax-Friùl 9 6 2 1 21-7 20
2. Le Parc 9 6 2 1 24-17 20
3. Boudry 9 4 1 4  16-13 13
4. Cortaillod 9 4 0 5 15-21 12
5. Chx-de-Fds 9 1 3  5' 12-24 6
6. Peseux Com. 9 1 2  6 13-19 5

Couvet - Le Landeron 2-2
Le Locle - Béroche-G. 4-4
Cornaux - Saint-Biaise 10-2

Classement
1. Cornaux 9 8 0 1 54-23 24
2. Béroche-G. 9 4 3 2 35-24 15
3. Saint-Biaise 9 4 2 3 29-31 14
4. Le Locle 9 4 1 4  26-32 13
5. Couvet 9 1 3  5 18-32 6
6. Le Landeron 9 1 1 7  20-40 4

Les Brenets - Dombresson 1-16
Floria - Marin 1-3
Fleurier - Serrières (forfait) 3-0
Etoile - G.-sur/Coff. 2-4
F'melon - Deportivo 1-4

Classement
1. Dombresson 9 7 1 1  45-12 22

. 2. Deportivo 9 7 1 1  34-13 22
3. Serrières 9 6 0 3 29-16 18
4. G.-sur/Coff. 9 5 2 2 25-10 17

¦ 5. Etoile 7 5 0 2 29-15 15
6. Colombier 9 4 1 4  23-31 13
7. Marin 9 4 0 5 18-30 12
8. Fleurier 9 3 1 5  15-17 10
9. F' melon 9 2 1 6  14-28 7

10. Les Brenets 9 1 1 7  13-58 4
11. Floria 8 0 0 8 4-19 0

Serrières - Cornaux 2-0
Boudry - Locle 6-1
Sonvilier - Saint-Biaise a 3-6
Corcelles - Etoile 2-0
Bevaix - Peseux Com. 12-3

Classement
1. Saint-Biaise a 8 8 0 0 44-15 24
2. Etoile 8 5 1 2  27-9 16
3. Bevaix 8 5 1 2  33-20 16
4. Corcelles 8 4 2 2 19-11 14
5. Sonvilier 8 4 2 2 22-24 14
6. Boudry 8 3 1 4  28-22 10
7. Peseux Com. 8 3 1 4  19-27 10
8. Le Locle 8 2 0 6 14-37 6
9. Serrières 8 1 2  5 15-30 5

10. Cornaux 8 0 0 8 9-35 0

Le Parc - Fleurier 7-3
F'melon - Marin 7-0
Saint-Imier - NE Xamax 4-8
Hauterive - Lignières 1-8
Deportivo - Dombresson 7-1

Classement
1. Le Parc 7 7 0 0 40-10 21
2. Lignières 8 6 1 1  30-17 19
3. F' melon 7 6 0 1 32-7 18
4. Fleurier I 7 5 1 1  33-21 16
5. Deportivo 8 3 1 4  32-23 10
6. Saint-Imier 8 3 1 4  33-43 10
7. NE Xamax 8 3 0 5 26-39 9
8. Dombresson 7 2 0 5 25-31 6
9. Marin 8 1 0  7 14-46 3

10. Hauterive 8 0 0 8 17-45 0

Etoile II - Auvernier 5-0
Colombier - Le Locle II 7-3
Les Bois - Colombier 7-4
Etoile II - Cortaillod II 5-0
Vallée - Superga 4-4
Bôle - Chx-de-Fds 3-3

Classement
1. Chx-de-Fds 8 7 1 0  45-12 22
2. Colombier 8 6 0 2 35-23 18
3. Superga 8 5 1 2  41-18 16
4. Bôle 7 4 1 2  30-13 13
5. Les Bois 7 4 0 3 28-28 12
6. Etoile II 8 3 1 4  22-21 10
7. Vallée 8 2 3 3 31-27 9
8. Le Locle II 7 2 1 4  24-29 7
9. Cortaillod II 8 1 0  7 6-49 3

10. Auvernier 7 0 0 7 9-51 0

Bas-Lac St-Blaise - Couvet 1-7
Chx-deFds II - Floria 1-1
Béroche-G. - Fleurier II 3-2

Classement
1. Couvet 8 7 1 0  55-17 22
2. Béroche-G. 9 5 0 4 37-29 15
3. Floria 9 4 2 3 29-22 14
4. Chx-deFd s II 7 4 1 2  32-15 13
5. Fleurier II 9 3 0 6 29-33 9
6. Bas-Lac 8 0 0 8 14-80 0

A N F

Place aux
finales

Conclusions
accablantes

S É C U R I T É

S

elon la police zurichoise,
plus de 80% des fans du
FC Bâle (346 sur 427)

contrôlés le 5 décembre à Zu-
rich avant le match opposant
leur équi pe à Grasshopper ap-
partiennent au cercle des sup-
porters violents, 81 n 'ont au-
cun rapport avec cette scène.

Trois personnes contrôlées
ce j our-là ont fait depuis l'objet
de plaintes pour menaces et
violences à l'égard d'employés
d'Etat et pour vol. L'action po-
licière avait suscité de nom-
breuses critiques à Bâle et à Zu-
rich. Nombreux sont ceux qui y
ont vu une action préventive
disproportionnée.

Nombreuses plaintes
Le 5 décembre, les policiers

zurichois avaient attendu que
les supporters descendent
d'un train spécial en gare
d'Altstetten (ZH) pour les
contrôler. 427 passagers sur
650 avaient été arrêtés, emme-
nés dans une ancienne ca-
serne. Les derniers avaient été
relâchés après minuit. Parmi
eux se trouvaient des mineurs.

De nombreux fans ont dé-
posé plainte contre la police et
une enquête a été ouverte. Le
porte-parole de la police mu-
nicipale ne craint pas les résul-
tats de cette enquête. Les con-
clusions des contrôles effec-
tués sont accablantes et mon-
trent que les agents ont agi de
façon adéquate .

La mise à feu des gradins du
stade du Hardturm par des
hooligans bâlois le 21 mai
2005 montre qu 'il est urgent
de pouvoir identifier les sup-
porters violents, a indiqué la
police, /si

I EN BREF |
TENNIS m Nouvelle défaite de
Heuberger. Ivo Heuberger
(ATP 162) a été éliminé au der-
nier tour des qualifications du
tournoi sur herbe de Halle
(Ail) par le Belge Dick Norman
(ATP 118), vainqueur f>0 6-7
(6-8) 6-3. Roger Fédérer, tenant
du titre, j ouera aujourd'hui au
premier tour du tableau princi-
pal, contre le Suédois Robin
Sôderling (ATP 35)./si

Victoire de Conny Perrin. La
j eune Chaux-de-Fonnière
Conny Perrin (14 ans) a éli-
miné l'Italienne Rebeca Alessi
(née en 1989) lors du tournoi
européen ETA 16 ans à Milan
sur le score de 7-5 4-6 6-4. /réd.

OLYMPISME m Paris et Lon-
dres couverts d'éloges. La
commission d'évaluation du
Comité international olympi-
que (CIO) a rendu public un
rapport sur les cinq villes can-
didates à l' organisation des JO
2012. Les dossiers de Paris et
Londres ont été jugés de «très
grande qualité», /si

FOOTBALL u Cauet à Sion.
Sion a engagé le milieu de ter-
rain Benoît Cauet, ancien
j oueur de Tinter Milan, pour la
saison prochaine. Le Français
arrive en provenance du CSKA
Sofia , où il a évolué cinq mois,
obtenant le titre de champion
de Bulgarie, /si

Match de Serrières II avancé.
En raison du match de finales de
promotion de première ligue
Senières-Locarno, la deuxième
garniuire serriéroise a avancé sa
rencontre de deuxième ligue in-
terrégionale face à Schônbùhl.
Cette partie se déroulera j eudi
soir à 20 h 15. /réd.
H * .> m . . ' i | >  -> !¦ < • , i / .

Vieri renoncé. Christian Vîéri,
l'attaquant de Tinter Milan ,
ne pourra pas tenir sa place
lors de la finale aller de la
Coupe d'Italie , dimanche sur
le terrain de l'AS Rome. Il s'est
blessé lors du match Norvège-
Italie (0-0). /si

Grasshopper actif. Grasshop-
per se montre particulièrement
actif sur le marché des trans-
ferts. Le club zurichois a rap-
pelé Fabio Coltorti (24 ans), le
gardien qu 'il avait prêté à
Thoune. U a également engagé
le milieu de terrain de Thoune
Michel Renggli (25 ans) et ce-
lui offensif de Saint-Gall Dusan
Pavlovic (27 ans), /si

ATHLÉTISME u Thanou incul-
pée. La sprinteuse grecque
Ekaterini Thanou a été incul-
pée par la justice grecque pour
avoir fait obstacle à trois con-
trôles antidopage, /si

CYCLISME m Hushovd prend
sa chance. Thor Hushovd
(Crédit Agricole) a saisi une
des rares occasions données
aux sprinters de s'exprimer sur
le Dauphiné Libéré, comptant
pour le ProTour. Le Norvégien
a remporté la première étape,
entre Aix-les-Bains et Givors
(224 km) devant le sprinter de
Phonak Robert Hunter. Lance
Armstrong s'est montré très ac-
tif en fin de course, pour per-
mettre à son compatriote
George Hincapie de conserver
son maillot de leader, /si

Clerc prolonge. Le Vaudois
Aurelien Clerc (26 ans) a pro-
longé d'une année son contrat
avec Phonak. Le team zuri-
chois a également confirmé sa
sélection pour le Tour de
Suisse, au sein de laquelle fi-
gure Steve Zampieri. /si



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Il était moche celui avec le crâne rasé.
Ce n 'est pas toi qui lui as fait une
beauté.
Je me mis à rire, malgré mes blessures.
- T'est vraiment le plus fort. «Mon
papa c'est le plus fort.» Je vais le dire
à tout le monde.
- Christophe, je t'en prie. Je suis crevé.
- Oui, Pa. Le vilain petit, comme une
fusée, il a traversé la vitre.
Et il se tut un long moment avant de
dire.
- Hé, Pa?
- Quoi encore?
- Je peux t'embrasser?
- Bien sûr, petit.
Il se leva de sa couchette, se blottit fort
contre moi et m'embrassa dix fois.
-Je t 'aime, Pa.
Et il s'endormit dans mes bras.
Ce séjour forcé se déroula plutôt bien.
Il faut dire que, durant mon service

militaire, j' avais eu l'honneur à une ou
deux reprises de fréquenter le violon.
De ce fait , je ne me sentais absolument
pas dépaysé. De plus, les flics étaient
très sympathiques, à l'image du sergent
Marama.
- Rien de tel pour se refaire une santé.
Il avait de l'humour à revendre surtout
lorsqu 'il me donna les nouvelles des
deux gars que j' avais étrillés.
- Cinq points de suture pour l' arcade
du chauve. Il a déjà quitté l'hôpital.
Quant à l'autre, il est légèrement plus
atteint. Mâchoire fracturée , coupures
par-ci, par-là, quelques hématomes, en
définitive rien de bien grave- dans une
semaine, il sera dehors. Si j' avais été
là, je t'aurais aidé à taper plus fort.
Il m'avoua ensuite que ces types étaient
fichés à la police. Des malfrats qui
méritaient une correction encore plus
sévère. Quant à Christophe, il bénéfi-

cia de tous les privilèges. Il pouvait sor-
tir et entrer quand bon lui semblait. Ils
avaient compris d' eux-mêmes que mon
fils était trop jeune pour qu 'on l' aban-
donne au hasard de Tahiti. Il avait
besoin de ma présence et en même
temps il était libre.
Je profitai de cette faveur pour régler
certains détails. Le premier jour, je
l'envoyai sur le bateau afin qu 'il
ramène des valeurs, comme mes
papiers d'identité, de l'argent liquide et
bien d' autres choses encore. Je lui
demandai par la même occasion de
boucler le Tamara. Une précaution
nécessaire puisque j'ignorais combien
de temps j' allais passer dans ma nou-
velle demeure.
Christophe se comporta d'une façon
exemplaire. Il exécuta tous mes désirs
avec un rare dévouement.

(A suivre )
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Immobilie ^^^Y^
à vendre jJCJ-̂ *
REGION NEUCHÂTEL, chalet en madrier
contrecollé, 130 m2. Tél. 079 648 96 00.

CHALET CAMPING LA TÈNE. Meublé,
électricité, eau, WC Tél. 032 753 64 86.

DOMBRESSON, 4/? pièces mansardé +
mezzanine de 25 m2, cuisine agencée, che-
minée, 2 salles d'eau, grand balcon avec vue,
garage + place de parc privée, beaucoup de
cachet et quartier agréable. Fr. 335000 -
Tél. 032 852 09 89 ou tél. 079 684 25 19.

LA CHAUX-DU-MILIEU , villa individuelle,
lotissement La Forge. Tél. 079 332 16 55.

RARE A LA CHAUX-DE-FONDS.
quartier de Plaisance, villa familiale de
2 appartements, un duplex 6 pièces, un
4 pièces avec possibilités d'agrandisse-
ment. Grand jardin arboré, vue imprenable
sur la ville, tranquillité. Prix demandé
Fr. 880000 -, informations détaillées sur:
http://batiste.dosimple.ch/plaisance ou par
téléphone au Tél. 032 913 78 75 ou
032 932 14 91 ou 079 583 87 18. 132-157591

VENDS FERME en partie rénovée, à 20 km
de la frontière (axe Morteaux-Pontarlier).
Tél. 0033 336 89 79 10 60. 132 157596

Immobilier JB L̂à louer nfçTfiJ!1
APPARTEMENT DE 1 PIÈCE à.Neuchâtel.
cuisine agencée, douche/WC, balcon, calme.
Loyer Fr.' 550 - + charges. Libre tout de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE à Neuchâ-
tel, cuisine agencée, douche/WC. Loyer
Fr. 630 - + charges. Libre dès le 01.07.2005.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

AUVERNIER, rue de la Gare 25, place de
parc. Fr. 50.-. Tout de suite. Tél. 032 722 70 80,
le matin. 028-486348

AUVERNIER, dans villa, 2 pièces, terrasse
+ auvent, jardinet. Tél. 032 731 37 59.

BEVAIX, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, mansardé, lumineux. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 076 511 87 61.

BOUDEVILLIERS, beau duplex 170 m , 5>:
pièces, 4 salles d'eau, cheminée de salon,
grande terrasse et jardin. Abri pour voiture,
Fr. 2000.- + charges, tél. 032 857 21 79.

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâ-
tel, joli appartement de 3V4 pièces avec bal-
con, vue, cuisine agencée, place de parc.
Libre dès le 30.06 Fr. 1280 - charges com-
prises. Tél. 078 618 00 00. 028-455191

BOUDRY, dès le 01.07.2005, appartement
de 4 pièces, rez, cuisine agencée non habi-
table, cave, galetas, balcon, accès jardin.
Fr. 1270 - avec charges. Tél. 079 304 05 64.

BOUDRY, proche des commodités, studio
agencé dans maison. A personne seule.
Fr. 450 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 913 34 3,2. ¦ 023-434380

CENTRE VILLE,.magnifique duplex, style
loft, 60 m2, un espace- rrtezzanine. Tran-
quillité, cuisine ouverte agencée. Fr. 1290 -
charges comprises. Libre le 01.07.2005.
Tél. 078 854 45 11. "' ' 028-486312

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15-23,
appartements de 2, 3, 4 et 5 pièces, cuisine
aménagée, salle de bains/WC, cave, ascen-
seur, buanderie. Immeuble à proximité des
écoles et du gymnase. Loyer: 2 pièces dès
Fr. 540 -, 3 pièces dès Fr. 750 -, 4 pièces dès
Fr. 875-et 5 pièces dès Fr. 1265.-. Librestout
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 19, 3
'pièces, cuisine aménagée, situé dans un
quartier tranquille, immeuble pourvu
d'une buanderie. Loyer Fr. 675.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 2005 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-155327

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, rénové,
Léopold-Robert près du futur centre Coop.
Cuisine agencée, ascenseur. Fr. 1665.-
charges comprises. Tél. 079 240 70 04.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob Brandt
84, 3 pièces, cuisine aménagée, quartier
tranquille, jardin collectif, proche des trans-
ports en communs. Libre dès le 01.07.05 ou
à convenir. Tél. 032 9,1.1,15 15. 132 155577

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
42. Locaux commerciaux de 180 m2, situé
dans l'immeuble de la BCN. Excellent stan-
ding, ascenseur, idéal pour étude d'avo-
cats, cabinet médical, assurance, fidu-
ciaire, etc. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-165842

LA CHAUX-DE-FONDS, (éventuellement
à vendre), rue du Pont 21, duplex 140 m2 2
chambres à coucher, bureau ouvert, salon-
salle à manger, cuisine agencée ouverte,
salle de bains/WC, WC séparés, cave,
chambre haute. Fr. 2100 - charges com-
prises. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-486347

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé
ou non avec sortie sur jardin, rue de la Cha-
pelle 9, au coeur vieille ville Fr. 420.- +
charges. Tél. 032 968 48 93. 132-157594

LA CHAUX-DE-FONDS, libre tout de
suite ou à convenir, 3 pièces, Numa-Droz
88, 4e étage, ascenseur, cuisine agencée,
WC-bains, poêle suédois, cave. Fr. 950 -
charges comprises. Tél. 032 925 70 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 101a, 5
pièces, cuisine agencée, refait à neuf +
p)acft da.Parc.1Tié),,032 913 19 35., 132.157613

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière
49, appartement 3 pièces (3' étage), cuisine
agencée habitable, réduit, salle de bains,
WC, balcon, cave, galetas. Fr. 840 - +
Fr. 160 - de charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 722 70 80 le matin. 023-436341

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière
49, appartement 4 pièces C" étage), cuisine
agencée, salle de bains, WC , cave, galetas.
Fr. 850 - + Fr. 160 - de charges. Libre tout
de suite. Tél. 032 722 70 80, le matin.

LA SAGNE, duplex, poutres apparentes, 5
pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, 3 salles d'eau, cheminée, 2 places de
parc, capteur solaire. Fr. 1210.-. Libre
01.07.05. Tél. 079 684 26 33. 132-167669

LANDERON, Lac 34, place de parc. Loyer
mensuel Fr. 35.-. Libre de suite et 01.07.2005.
Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-486334

LE LOCLE, Foyer 24, appartement de 3
pièces, hall d'entrée, cuisine, salle de
bains/WC,cave,chambre haute. Fr. 595- +
Fr. 130 - d'acompte de charges. Libre dès
le 01.10.2005. Tél. 032 722 70 80, le matin.

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

LE LOCLE, Progrès 15, appartement 4/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Tél. 032 913 19 35. 132 157512

LES BRENETS, appartement 4)4 pièces.
Fr. 1000.-chargescomprises.Tél.0329321084.

LES BRENETS, appartement duplex 4/2
pièces. Fr. 1300 - charges comprises.
Tél. 032 932 10 84. 132 157544

LES PONTS-DE-MARTEL, 6 pièces tout
confort de 210 m2, cuisine agencée, mez-
zanine, accès direct sur terrasse et jardin.
Libre dès le 01.07.05. Tél. 079 637 20 03.

LOCAUX COMMERCIAUX à Boudevilliers
avec grand entrepôt, atelier, bureau. Situa-
tion à côté de l'autoroute. Tél. 032 857 31 71.

LA CHAUX-DE-FONDS , Numa-Droz, école
à proximité, beau 3 piècestoutconfort, ascen-
seur, libre tout de suite, tél. 032 954 20 64
(heures de bureau). 014-120300

MÔTIERS (NE), villa mitoyenne, situation
calme et ensoleillée, 3 chambres, séjour
avec cheminée, véranda, 2 salles d'eau,
sous-sol, garage. Fr. 1850 - + charges.
Tél. 076 326 86 91. 02e 486345

NEUCHÂTEL, Parcs 38, surface commer-
ciale 207 m2. Loyer mensuel Fr. 2000 - +
charges. Libre tout de suite.Tél. 032 722 70 80
le matin. 02s 435335

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
balcon. Libre 15.07.05 ou à convenir.
Fr. 787 - avec charges. Tél. 079 413 18 44.

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, chambre
à louer. Tél. 079 811 76 30. 02e 486328

PESEUX, Boubin 5, place de parc. Loyer
mensuel Fr. 50.-. Libre 01.07.2005.
Tél. 032 722 70 80 le matin. 023 485337

PESEUX, dans maison de 3 appartements,
4-5 pièces en duplex, grande cuisine agencée,
terrasse, 2 salle d'eau, cave. Quartier calme,
vue sur le lac. Libre 01.07.2005. Fr. 1709- +
charges + garage. Tél. 079 436 83 44.023-486059

RUE DES BERTHOUDES 68 (sous La
Coudre), appartement 1 të pièce, tout confort.
Libre le 30.09.2005. Tél. 032 753 44 14.

SI VOUS CHERCHER à louer une place
de parc sur le Littoral-est. Tél. 032 729 00 65

SAINT-AUBIN, places de parc dans
garage collectif. Loyer mensuel Fr. 100.-.
Libre dès le 01.08.2005. Tél. 032 722 70 80
le matin. 028-486346

URGENT DES LE 1E" JUILLET, très char-
mant studio centre ville. Fr. 725 - charges
inclues. Meuble neuf. Contact
Tél. 078 644 89 31. 023-486079

VERBIER,. appartement de 3 pièces, 4
étoiles. À louer semaine, saison.
Tél. 079 375 13 79. 028-486i98

Immobilier on y^demandesw^^m\
d'achat JS^S^
AGRICULTEUR cherche domaine ou ter-
rain agricole à vendre ou à louer, Le Locle
et alentours. Tél. 079 611 07 53. 132-167479

FAMILLE AVEC 3 ENFANTS CHERCHE
ferme, maison, minimum 6 pièces avec
grand terrain et tranquillité. District Bou-
dry/Neuchâtel. Tél. 079 750 76 49. 028 435195

HAUT OU BAS du canton, couple cherche
villa ou terrain. Agence s'abstenir.
Tél. 079 355 43 19. 132-157420

URGENT, famille neuchâteloise rentrant
de l'étranger, 4 jeunes enfants, cherche
maison, 7 pièces minimum. Neuchâtel ou
Littoral. Tél. le soir 0033 237 43 19 49.

Immobilier ,£f ĥp
demandes ftluâL
de location J  ̂ Ŵ^
CHERCHONS 4% PIECES, région Neu
châtel-La Neuveville, Fr. 1500 -, endroit
calme, dès 1.8.05. Tél. 078 687 25 99.

COUPLE RETRAITÉ, cherche 3 pièces,
rez, lumineux, dégagement, calme, dans
villa/petit locatif, cave, galetas/réduit, ter-
rasse/balcon. Accès jardin. Bas du canton.
Libre octobre. Tél. 032 753 70 83, matin.

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT 4
ou 5 pièces. Aux environs d'Hauterive et Le
Landeron. Loyer jusqu'à Fr. 2000.-.
Tél. 079 280 06 53. 023-485212

FAMILLE cherche à louer pour le 01.10.05
ou date à convenir, appartement tout
confort, 4/2 pièces. Loyer maximum
Fr. 1200.-, si possible quartier nord-est.
Tél. 079 780 29 65. 132-157571

A vendre ^̂ S*
AU PLUS OFFRANT, PANNEAUX de
séparation antibruit, en bon état. 4 x
125/190h, 1 x 125/150h, 1 x 80/150h. Urech
SA, Neuchâtel, A Suter, Tél. 032 732 51 50.

BATTERIES OCCASION avec cymbales,
aussi location. 079 332 06 57, www.fnx.ch

LIT ÉLECTRIQUE AVEC MATELAS,
90/200. Etat neuf, avec table de chevet. Bas
prix. Tél. 032 724 76 22, heures de repas.

TABLES MASSAGE PLIABLES ou fixes.
Esthétique: matérielscabine.Tél.07921203 60,
www.ifrec-sarl.ch 022-297525

VOILIER DERIVEUR, 490 cm, voilure
12.5 m2, très bon état, chariot, bâche, avec
place port d'Auvernier. Prix intéressant.
Tél. 032 914 34 42. 132-167500

Rencontreljt ^ Mk^
BELLE AFRICAINE, LA TRENTAINE,
cherche homme 35 à 45 ans, pour relation
sérieuse en vue mariage. Pas sérieux s'abs-
tenir. Tél. 079 454 26 04. 028-435215

PTIT COEUR échange sms (+ si entente).
No gratuit tél. 0800 200 500 (lys_ch@hot-
mail.com). 022 297868

Vacances J ĝ^
A LOUER, MOBILHOME dans camping,
Ardèche à Pont-St-Esprit, équipé. Libre du
16 au 23 juillet, août, septembre.
Fr.,450>Vsemaine. Tél. 032 730 48 44.

HAUTE NENDAZ STATION, à louer, spa
cieux appartement de vacances, 172 pièces,
confort, calme, grand balcon côté Sud, près
télécabine. Juillet/août, 2-4 personnes.
Fr. 390.-/semaine. Tél. 032 757 10 90,
fax 032 757 14 95. 023-435814

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER,
près Perpignan, maisons de vacances à la
mer. Piscine commune. Tél. 032 358 18 18
- 079 202 70 90. 023-435555

Demandes %>
d'emploi y /̂ l
CHERCHE PETIT JOB. Etudiant en fin
d'études, cherche emploi dans une
ambiance sympathique. D'août à
novembre. Tél. 032 853 28 00. 028-486252

DAME MOTORISEE cherche ménage -
repassage. Tél. 076 596 25 40. 132 157559

FEMME PORTUGAISE CHERCHE
heures de ménage aussi dans les bureaux.
Tél. 076 347 83 75. 028-435225

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

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 023 481795

Offres BÉPgHd'emploi W^̂ U
ON CHERCHE DE SUITE jeune serveuse
à 100%, 18-28 ans avec ou sans expérience.
Possibilité de pension. Tél. 032 487 61 67.

BAR À CAFÉ BOUDRY, cherche étu-
diante (18 ans), pour le service du 18 juillet
au 13 août. Tél. 032 842 55 25, de 11h-14h.

CHERCHE CHAUFFEUR DE TAXI avec
permis DI. Tél. 079 430 00 38. 132 157551

CHERCHE MAMAN DE JOUR pour un
enfant de 6 ans, quartier Collège de l'ouest
dès le 15.08.05. Tél. 079 743 87 38. 132.167519

CHERCHE SERVEUSE avec bonne pré-
sentation pour établissement au Centre
Ville de Neuchâtel. (Joindre CV + photo).
Ecrire à: Patrick Bombelli, Fahys 143, 2000
Neuchâtel. o28 4863os

HOTEL DES TROIS-ROIS au Locle,
cherche réceptionniste polyvalente avec
expérience, parlant anglais et allemand,
bonne présentation, libre de suite. Envoyer
CV à Rue du Temple 29, 2400 Le Locle.
Tél. 032 932 21 00. vx: li;,"..?;

Véhicules gife^Sfep
d'occasionVsSmW*
A BON PRIX, achètes voitures, bus. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 023-465534

CHRYSLER Stratus 2.51,96, gris métallisé,
automatique. Toutes options. Fr. 5900.-.
Tél. 032 863 19 35, 078 818 94 60. 02a 435315

CAMPING-BUS PEUGEOT J5 vert
blanc, 113000 km, expertisé, intérieur
refait à neuf, entièrement équipé, auvent.
Fr. 8000.-. Tél. 026 677 29 25. 

OPEL CORSA 1.4, 1996, 110000 km,
expertisée, Fr. 3200.-. Tél. 078 737 94 27.

PEUGEOT 406 COUPE, 2.0, 16V, 06.98,
gris métal, 93000 km, toutes options.
Fr. 11000.-Tél. 079 219 09 65. 132 157499

Divers Wg^
ÇA DEMENAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 023-458644

A LOUER : Sono, projecteur et karaoké.
www.impact-tv.ch. Tél. 078 860 44 44.

CANADIENNE BRUNETTE + BLONDE
française. Massage erotique. 079 627 43 27.

CLEAN NET, déménagement, débarras et
nettoyage, pevis et cartons gratuits. Prix
fôrfaitaires.'Tél. 079 777 60 t8."" 132-157201

CHERCHE BATTEUR polyvalent pour
groupe de rock/funk-rock . Pas motivé, s'abs-
tenir. 2 répétitions/semaine, local sur Neu-
châtel. Batterie à disposition. Tél. 079 354 69 24
ou 032 751 31 54. 023-485200

NEUCHÂTEL. PETITE FLEUR asiatique
propose massage coquin. Tél. 078 690 6910.

018 326892

ENTREPRISE, cherche travaux de ferblan-
terie, couverture, étanchéité, sanitaire. Prix
intéressant. Tél. 079 329 29 27. 132 157567

JE FAIS: ongles, rajouts de cheveux, tis-
sage, tresses africaines et américaines
(rasta). Avantageux! Tél. 078 607 89 31.

028-435116

MASSAGES SENSUELS et de détente.
Douceur, compétence. Tél. 078 624 69 50.

MASSAGE EROTIQUE proposé parsuis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 023-435841

TAROTS. Mise au point sur le présent, un
regard sur le futur. Tél. 078 639 23 89.

TOUR DU CANTON. Vous y avez parti-
cipé, n'oubliez pas que votre dossard vous
donne droit à 50% de rabais sur nos pizzas
jusqu'à la fin du mois de juin. Toujours nos
tarifs étudiants à midi: une pizza à choix,
une grande boisson Fr. 17- et ceci aux Bar
des Allées à 2013 Colombier. 023-435697
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Des héros pour
les enfants

mmmw

La 
Turquie n 'est pas le

plus riche pays d'Eu-
rope et c'est sans doute

pour cette raison que les
Turcs sont tellement heureux
lorsque les leurs s'imposent
en sport , une certaine forme
de réussite. En y ajoutant le
sang chaud des gens du Sud,
cela peut donner une belle
ambiance, même pour du
judo. Samedi dernier, lors de
la Coupe d'Europe à Istan-
bul , le poids lourd turc Selim
Tataroglu (160 kg) en a fait
l'expérience. Tout le monde
voulait être pris en photo aux
côtés du grand champion, lui
serrer la main ou obtenir un
autographe. De la folie!

Des massages agréables
Les enfants ont utilisé tous

les moyens pour s'approcher
de leurs idoles. Certains ont
même massé les épaules des
combattants de l'équipe d'Is-
tanbul. Les Ukrainiens Valen-
tin Grekov et Vitaly Buban ont
apprécié et ils l'ont fait savoir
avec un beau sourire et un
pouce pointé vers le haut.
C'est comme ça lorsqu'un
sportif ne parle pas la langue
de ses supporters.

I- ¦ ¦ : -mh ,ln- : , - . . . -n ,T3l
Pas de massages agréables
Toujours prêt à plaisanter

avec un sacré humour, le phy-

siothérapeute néerlandais Mi-
chiel Karrels avait promis à
haute voix dans le bus qui allait
vers la salle: «Si leJC Cortaillod
bat Nijmegen, j'inviterai chacune
des accompagnatrices de l'équipe
ce soir dans ma chambre pour un
massage persomiel.» Dommage
pour ses demoiselles (ou pour
Michiel Karrels!): les Neuchâ-
telois ont perdu deux fois con-
tre les Néerlandais.

Un stylo et c'est tout!
Pour une rencontre de ni-

veau européen, les judokas
font souvent l'effort d'amener
un petit cadeau pour leurs ad-
versaires. Et ils font un
échange lors de la présenta-
tion des équipes. Les Néerlan-
dais ont offert un stylo en plas-
tique avec une tulipe au bout
aux Neuchâtelois en huitième
de finale et aux Stambouliotes
en quart de finale. Un cadeau
kitsch et bon marché que cer-
tains judokas suisses ont aban-
donné sur place et que des
combattants turcs ont donné à
des enfants dans le public.

Du folklore turc
Juste avant la finale Istan-

bul-Nijmegen, 16 jeunes filles
1 ^^rjeunes huiiuiies suiit ve-
¦ nus faire une démonstration

de danse folklorique turque.
Ils sont tous arrivés en bottes,

Le JC Cortaillod sur une affiche turque. PHOTOS TRUON Michiel Karrels prend soin de Mickaël Lambert.

Les judokas ont plein de moyens pour suer.

mais ils ont dansé en chausset-
tes. Folklore ou pas, il est hors
de question de marcher avec
des chaussures sur un tatami.
C'est ce qui s'appelle le respect
de la tradition.

De l'imagination pour suer
Les judokas, des plus légers

aux plus lourds, font tous en
général preuve d'une sacrée
souplesse. Et quand il s'agit de
faire suer ses protégés, les en-
traîneurs ne manquent pas
d'imagination sur un tatami.
StéphairerGuye en âTiSfifiËnfin
bel éâianfillon vendredi der-
nier sur le tatami stambou-
liote. Au programme, série de

roulades, brouettes ou encore
transport d'un combattant qui
doit s'appuyer avec les bras
tendus sur les épaules de son
camarade. Assez joli à voir.

Suisses bien organisés
Le guide turc de la déléga-

tion neuchâteloise à Istanbul
était impressionné par l'effica-
cité helvétique. «Vous êtes
l'équipe la mieux organisée, glis-
sait-il à Stéphane Guye. Vous
étiez aussi de loin les plus motivés
lors des entraînements.» Cela n 'a
pas empÇcTie'TCj fCarquoiès de
perdre en huitième de finale
en s'imposant lors de trois
combats sur 14.

Jusqu a ( évanouissement
Un combat de judo peut par-

fois finir de façon assez drama-
tique. Ce fut le cas entre le
Néerlandais Van Laarhoven et
le Russe Salamo Mecidov, puis-
que ce dernier s'est évanoui
suite à un étranglement de son
adversaire. Heureusement,
l'arbitre avait de l'expérience
et il a su quoi faire, à savoir se-
couer le gars inconscient en le
tenant par les pieds et en lui
tendant les jambes vers le haut

Des attitudes dérangeantes
Dans des* établissements qui

accueillent des touristes, le
personnel turc a parfois des at-

titudes qui dérangent beau-
coup les Occidentaux. Une
femme appelle un serveur, il
ne vient pas. Son mari lève le
doigt et voilà le serveur qui
rapplique...

Les travailleurs de la nuit
Si les mœurs ne sont pas les

mêmes à Istanbul qu'en Suisse,
les touristes helvétiques pour-
ront aussi être surpris qu 'il n 'y
a pas d'heure pour travailler en
Turquie. En plein milieu de la
nuit, il y en a toujours qui peu-

"Vëlrlf duvrl? leut magasWttfjùr.riuj ied .J - "*> laonfiles passants ou d autres qui
sont en train de faire des tra-
vaux sur un bâtiment. /TTR

Un trio arbitral molesté
L4 

arbitre de la partie
entre Locarno et Ser-
rières, comptant

pour les finales de promotion
de première ligue, ne conser-
vera pas un très bon souvenir
de son déplacement au Tes-
sin. Tout avait pourtant bien
commencé pour M. Patrick
Graf et ses collègues qui se
sont offerts, comme toute la
délégation serriéroise, quel-
ques heures de farniente au
bord du lac Majeur avant la
rencontre. Le départ de Lo-
carno fut moins agréable puis-
que les membres du trio arbi-
tral ont été molestés par quel-
ques tifosi tessinois qui leur
ont craché dessus. Encore
sous le choc, le directeur de
jeu a attendu d'avoir passé le
tunnel du Gothard pour se re-
mettre de ses émotions. Le
club tessinois, qui n'a pas as-
suré la sécurité des arbitres au
terme de la rencontre, en-
court des sanctions. «Un rap-
port a été transmis à la commis-
sion de discipline», informe le
délégué de la première ligue
présent au lido.

Une bonne mauvaise affaire
Les finales de promotion

ne sont pas forcément une
bonne affaire financière. L'as-
sociation faîtière ponctionne
la recette des matches à hau-
teur de 75% afin de payer les
arbitres (1000 francs par trio
et par match). Il ne reste plus
qu'à espérer qu'il fera beau et

chaud samedi sur les bords du
lac de Neuchâtel afin que les
buvettes fonctionnent bien.
Santé et vive les finales!

Le souvenir de Rohrer
L'actuel président et ex-

joueur de Serrières, Jean-
Marc Rohrer, a conservé un
souvenir impérissable de la
dernière rencontre des «vert»
face à des Tessinois en finales
de promotion. «C'était contre
Chiasso le 7 juin 1998, précise
le dirigeant serriérois. Je m'en
souviens car c'était mon dernier
match off iciel et ma f ille est née le
lendemain.» Inoubliable en ef-
fet et d'avance joyeux anniver-
saire à Vanessa.

ont assisté à ce match aller au
Lido. Ils s'y sont fait remar-
quer par quelques bandero-
les. La présence tessinoise ris-
que d'être plus importante sa-
medi à Serrières, puisque le
fan's club de Locarno offre un
voyage en car pour la modi-
que somme de 25 francs par
adulte. Attention donc aux ti-
fosi du Pardo-Club!

v Jeannin en visite
Le Neuchâtelois du HC Lu-

gano Sandy Jeannin s'est' fait
un plaisir et un devoir d'assis-
ter au match de Serrières à Lo-
carno. L'international helvéti-
que est surtout venu saluer son
pote Bruno Rupil (photo arch-
Galley). De quoi consoler le
joueur serriérois, reparti du
Tessin avec une blessure à un
orteil et des chaussures sérieu-
sement endommagées. /JCE

Rothenbuhler l'espion
Afin de se renseigner sur la

valeur de Serrières, l'entraî-
neur de Locarno Giorgio Do-
nati a lancé un coup de fil à
Régis Rothenbuhler, qui a
évolué dans divers clubs tessi-
nos et qui milite actuellement
à Fribourg. «S'il s 'est basé sur
notre dernière p restation f a c e  à son
équipe, ce n 'est pas trop grave», ri-
golait un joueur serriérois.
Heureusement les «vert» ont
été plus fringants au Lido qu'à
Saint-Léonard (défaite 0-2).

Supporters présents
Même si les dirigeants ser-

riérois ont renoncé à mettre
sur pied un déplacement en
car pour leurs supporters,
quelques fidèles des «vert»

Bénévoles au régime
N

ous avons vendu
tous les menus, c'est
une première, lan-

çait, pleine de joie, Katia Far-
quhar, présidente du comité
d'organisation et présidente
de la Société de cavalerie du
Val-de-Travers. D'ailleurs, les
bénévoles n'ont plus rien eu à
manger.» Si la première s'est
réjouie du succès de sa mani-
festation, on en connaît d'au-
tres qui ont dû faire une belle
grimace...

Drôle de rivière
«Viens, on va aller se mettre

vers la rivière» a lancé une
mère à son fiston avant le dé-

Un cavalier compte ses foulées: un passage obligé avant
toute épreuve. PHOTO GALLEY

but du concours. O surprise,
nous n'avions pas remarqué
que les chevaux devaient en-
jamber un cours d'eau... En
fait, «la rivière» était représen-
tée par une petite bâche rem-
plie d'eau, placée sous l'obsta-
cle numéro cinq...

Reconnaissance obligatoire
Scène étonnante - pour un

non-initié - remarquée avant
le début de la finale du cham-
pionnat neuchâtelois R. Après
la présentation officielle des
concurrents, chacun est des-
cendu de sa monture pour al-
ler inspecter, à pied, le par-
cours. Chaque cavalier s'est

ainsi «amuse» a compter les
pas entre chaque obstacle, un
peu à la manière de l'athlète
sur la piste d'élan du saut en
longueur. Nous, on a trouvé
ça rigolo, mais c'est un pas-
sage obligé pour tous cavaliers
qui se respectent

Drôle de cadeau
Tout le monde le sait, l'ab-

sinthe a été légalisée. Et dans
le Val-de-Travers, on s'en ré-
jouit, bien évidemment Et on
le montre aussi. Lynn Pillonel
s'est donc vu remettre une
fontaine à absinthe pour ré-
compenser sa belle troisième
place. Lajeune fille , qui n'affi-
che encore «que» 17 prin-
temps, attendra donc encore
un peu avant de profiter de
son prix. Enfin , normale-
ment...

sponsors gâtes
Pour faire vivre ce genre de

manifestations, moins médiati-
ques que ne peuvent l'être le
football, le tennis ou le hockey
sur glace, on compte évidem-
ment beaucoup sur les spon-
sors. C'est ce que n'a pas man-
qué de signifier Alain Pellaton,
responsable des relations exté-
rieures de l'Association éques-
tre neuchâteloise, au speaker.
Ainsi, le préposé au micro pla-
çait le nom du sponsor princi-
pal à chaque fois qu'un cava-
lier réussissait un sans-faute.
Importants les sponsors, on
vous le disait! /DBU
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La 
Robella]

H Luge été / Hiver féeline
IgM Sur le site du télésiège Buttes - La Robella
¦¦ 900 mètres d'adrénaline garanties. Une première en Suisse
j fM  Romande à Buttes-La Robella, la luge été/hiver. Les luges évo-

luent sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux rails
en inox. Elles offrent deux /^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m^̂ ^̂

Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35.-; enfants: Fr. 32.-; adultes: Fr. 40.-,
pour 10 courses. Les enfants en dessous ^̂ rrnmumde 8 ans doivent être accompagnés. <̂ SÏÏT«Renseignements: www.feeline.ch J^ufl TjÊf
ou tél. 032 86115 24 (répondeur) . ^pBî ĉ
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Programme i9h3o 2in3o Le Club Label bleu vous offre 100 invitations
Vendredi 1 iuillet Coupon de participation - réservé aux membres du Club des lecteurs de L'Impartial

9M Ursonate et autres poèmes amusants Les bulletins seront tirés au sort et les gagnants avertis personnellement
mm Samedi 2 juillet
•7m Veuillez cocher un des spectacles choisis ci-dessous:¦¦ Dimanche 3 juillet un peu, beaucoup, dites-le-moi toujours
L̂  ¦— . ; : D «La langue dans la pioche» D «Buffet poétique»

Lundi 4 juillet juste encore pourquoi pas D <<Ursonate et autres poèmes amusants» D «Chants croisés Aragon- Hugo»
Mardi 5 juillet buffet poétique la |angue ^ans \a pj 0Che n "Un peu, beaucoup, dites le-moi toujours» D «Murale - un testament en Palestine»

Mercredi 6 juillet ? «Juste encore pourquoi pas»
chants croises Aragon-Hugo

Jeudi 7 iuillet .. „ .- Nom : Prénom : 
Vendredi 8 juillet buffet poétique
Samedi 9 juillet '' Rue : NPA et localité : 

— Murale - un testament en Palestine
Dimanche 10 juillet | | | N° de tél : N° de membre : 

Coupon à retourner au: Club des lecteurs de L'Impartial, CP 2184,2302 La Chaux-de-Fonds , jusqu'au 10 juin 2005
Renseignements: www.sitedecernier.ch

KM WMW êOM oiBm rÀa *™ u
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18, Grande-Rue - F - 25300 Sainte-Colombe
Tél. 0033 381 46 86 21Ml

A 5 minutes de Pontarlier.
|j ] Restauration conviviale.
U.'iM

Spécialité filet de bœuf aux morilles et chasse.

31, rue de Salins - F - 25300 Pontarlier
Tél. 0033 381 46 89 34

Menus-carte. Spécialités régionales
B£9 (filets de perche, morilles, fondues , etc).

Fermé le dimanche et le lundi midi.

_____ sur l'ensemble de la nota

*--**3ï2HPi sur présentation de la carte
JotuiuS JBê Club Labei bleu
WÊê^M-" Maximum 10 personnes ,

~" sauf forfaits et boissons hors repas.

9 Toboggan géant
9 de La Vue-des-Alpes
P Ĵ L̂\ Bfc. Le 

toboggan «La Vue-des-
"¦¦ ïÂ 'Ti Eu A|Pes>> est une Installation se
|3 : composant d'une piste en acier

N y spécial en forme d'auge sur
I laquelle descendent des luges à

fH mr ̂ VH 1 roulettes. La piste est réalisée à
m—\ \ "J 1 B l'aide d'éléments créés de

_|%&,VMy____v/ fl J manière à épouser parfaitement
¦tt * \ <¦ I les virages et reliefs du tracé de

_fl ¦fc _̂fi« *̂M 1 
la P'5'

6, APPrécié de tous > Petits
¦¦ fl i et grands, le toboggan est un

I W&\ ^B ;_" 3 H  ml amusement à découvrir et à
Vj r̂\V M̂WMlÊamwmmy essayer.

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-;
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- îflSïSîïBk'
Renseignements: tél. 032 761 08 00 ^̂ MÉ *JL
ou www.toboggans.ch ^W^̂ .̂cW

WWÊàWSSÈ ŷ I
K̂ QQ^g2 ŷ̂ |yy||j|yyQ^̂ ^̂ ^̂  ̂ r^% evaproduction I

N Comédie musicale de Jacint Margarit

m Pirates
Textes: Emanuelle Ging

¦¦¦ Musique: Floriane Iseli, Aurelien Hirschy et Lionnel Dubois
tja Chorégraphie: Elena Mânes

fN Léquipage d'Eva Production repart s" """"̂ S**"" \
jj à l'abordage et vous invite à décou- / ^M| life'V ImM vrir sa nouvelle création toutes *%£JK
ZJË voiles dehors: une comédie musi- ; fj &°cale regroupant plus de 60 corné- -j y^f^ rtfrfr -
•jj diens, chanteurs et danseurs. Cette /____ffc__>i____t
mm aventure unique vous fera voguer  ̂ ^dlB

entre pillages, amour et trahison. ¦¦jj^̂ ^̂ ^̂^ JjJm Un événement à ne manquer sous
aucun prétexte...embarquement UM U
immédiat. ^  ̂ mŵ

Prix d'entrée: 25.T; éttfrjiants; Fr. 20.-; enfants: Fr. 15.-
, Location: Sunrise.CerHex J.-F. Berberat - L.-Bobext 1ioÈ!„ „' ÎriermmWl
Mék 076 370 54 64 '-f S - %J

^_Ê$S§j|TJT
Renseignements: Sunrise Center; L.-Robert 102, "̂ IKffim r̂
tél. 076 370 54 64 Tmp n̂^

¦TTi __j< . É̂ÉÉ H
wM 

M -̂ "̂

3 Circulation du train à vapeur l_ B̂EB_ÉtaQC '̂ î̂Sl

|3 Suite aux avaries de la TKt 48 et de la Slask, les trains ne circuleront SÉjjfc'
nfl qu'entre Saint-Sulpice et Travers de la manière suivante:
M Saint-Sulpice D *10h13 14h13 16h13 °18h36
~I Travers A *10h39 14h39 16h39 °18h59
3 D *11h17 15h17 17h17 °21h17 W Q
|1 Saint-Sulpice A *1 1h41 15h41 17h41 °21h41 _̂________________________________^__^B__^

"1 * ne circule que le dimanche Les enfants accompagnés, de moins de 16 ans,

3 ° Le train-fondue circule que le samedi 11 juin. Nombre de places limitées, vova9ent gratuitement. Le transport des vélos est assuré
m I réservations obligatoires au tél. fax 024/454 28 46 ou info@wt.ch sans frais supplémentaires.

Prix du voyage : Les billets sont en vente dans le train
Saint-Sulpice - Travers et retour : "Fr. 15.- . . „. . „„„„ „. .. . .„.,,.. " ,—, i,, '
9aint-<iiilnirP - Travpns - Fr 7 <?n LeS membres,des Clubs LEXPRESS et LabeLBLEU -- rr 3j 0£ JJ r̂tffiggMHt
Train fondue- bénéficient d'une réduction"4e Fr..S« nf f- ;?nVcTni ^KMTBV
Saint-Sulpice - Travers et retour: Fr. 35.- Renseignements et réservation au 024/454 28 46 ou info@wt.ch ĵpSK̂ p̂

¦ ARTIGIANI ET LA MILONGA
M. Mengoni, piano; P. Gneist, bandonéon;

Iĵ 'jfl 
A. 

Aegerter, batterie; O. Goncalves , basse; N. Spilman

Le flux du tango, le reflux î ^SS  ̂^̂ ^̂ "jj| l)^̂HPfl du jazz et la vague du jl A
¦H classique: étendez-vous

I sur une plage merveilleu- !̂ n
I se où le romantisme et la ± A

modernité d'Astor 55̂  1
I Piazzolla illuminent les mw ATcieux argentins. Sans ? ATM L

mascarade ni artifice , ce ^̂ —M
I quintet lumineux offre

une musique envoûtante, , j—— ^^^—I dont la gravité n'a d'égal Wt "jS? àm U
jÊ f que sa splendeur. ^Hiî ^

S_^B 
mr

Prix d'entrée: Fr. 20.-; étudiants: Fr. 15- .--nTfjj^Renseignements et réservations:

Pym Grottes de Vallorbe Juraparc - Mont d'Orzeires Fort de Pré Giroud 193945 Espace Morteau Cap Loisirs
Hkfl CH-1337 Vallorbe CH-1337 Vallorbe CH-1337 Vallorbe 10, chemin du Breuille Vallée de la Loue
L-M La visite des Grottes de l'Orbe Juraparc est connu loin a la Construit de 1937 à 1941, le F-25502 Morteau F-25440 Quingey
I vous fera pénétrer dans un ronde pour ses prestigieux fort de Vallorbe est un exemple Village de vacances à presta- î s/. 0033 387 6341
I monde mystérieux et enchan- pensionnaires: ours, loups et typique des ouvrages fortifiés lions hôtelières et activités Région des Lacs du Jura

¦Hfl leur créé par la rivière souterrai- bisons s'ébattent en toute d'avant la Seconde Guerre sportives à la clé (spéléo , F-39300 Pont du Navoy
^^1 

ne. Les 
cascades, lacs, stalag- liberté (surveillée!) dans les mondiale. Il est situé sur les escalade , canoë-kayak , VTT, Tél. 0033 384 51 27 44

I tites et stalagmites en éblouiront pâturages du Mont d'Orzeires. hauts de Vallorbe en face de la tir à l'arc, parcours forêt de mm.cap-loisirs.fr
I à coup sûr plus d'un! Voilà une excellente idée de frontière et du col de Jougne l'aventure, salto trampolino, Trois bases de loisirs pour vos
I Un émerveillement à prolonger balade en famille qui vous per- qu'il devait battre de ses feux etc.). activités canoë-kayak, VTT et
I par la découverte du «Trésor mettra d'observer des animaux , d'artillerie. 1 h 15 de visite. Sur présentation de la carte VTC. Accueil de groupes,
I des Fées», une fabuleuse col- sauvages dans leur milieu Frissons garantis! Q̂ - JQ% sur comités d'entreprises et sémi-
I lection de minéraux provenant naturel. Prlx d 'entrée: aduttes - Fr 10.- toutes les prestations ïïires Pour ?es organisations
I du monde entier. Prix d'entrée: adultes: Fr. 4.- Enfants: Fr. 6.- Renselanements- à la carte: chasse aux tresors,

Prix d'entrée: adultes: Fr. 13.- Enfants: Fr. 2.50 Renselanements- Tel 0*33 3™67 48 72 visites de caves en VTT, etc.
Enfants-Fr 6- o i . T ^fo^nfîo 

b/w v Sur présentation de la carte
Rendements: SBESSE Tel. 021 843 25 83 Club̂ 10% sur toutes les

\ Tél. 021 843 25 83 | \
Tel- °21 843 25 B3 _ | | | | | [prestations |

^W . __^ apjp-rH[|- , 
Ces sites accordent un avantage tarifaire aux titulaires de la carte Club Label bleu, en général 10% lwm *̂E(tarif de groupe aux individuels). Pour les heures d'ouverture, se renseigner aux numéros de téléphones mentionnés. Hjn̂ gjgggg



o
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 L'Enfant des Appalaches. Film
TV. Drame. Can - Fra. 1996. Réalisa-
tion: Jean-Philippe Duval. 1 h 35.
Stéréo. Avec: Christine Boisson,
Anne Dorval, Mirianne Brûlé, Marc
Messier. 10.45 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. Les mal-
heurs d'Eric. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Eclats de rires
(2/5): toutes les vérités sont bonnes
à rire. 14.10 Arabesque. 15.50 Vis
ma vie. 16.15 Ma famille d'abord.
Une table pour deux de trop. (2/2).
16.40 Deuxième chance. En toute
franchise. 17.30 Everwood. La der-
nière chance. 18.10 Le court du
jour. L'immobilier. 18.20 Top Model.
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Test fines herbes fraîches: quand
les producteurs ont la main lourde
sur les pesticides.

Titoff, Stomy Bugsy.

20.50
Gomez &
Tavares
Film. Comédie policière. Fra.
2003. Réalisation: Gilles Paquet-
Brenner. 1h55. Avec: Stomy
Bugsy, Titoff, Elodie Navarre.
A Marseille, l'été devient de
plus en plus chaud avec la prise
de contrôle de la ville par les
gangsters. Pour les stopper, la
police fait appel à ses deux
meilleurs éléments: Gomez et
Tavares. Les deux super flics,
aux tempéraments diamétrale-
ment opposés, vont remettre de
l'ordre dans la cité phocéenne...
22.45 La tête ailleurs
Magazine. Culturel.
La der!
En guise d'épilogue, la «Tête
ailleurs» propose de revoir les
meilleurs moments de la sai-
son.
23.55 Rue du retrait. Film. Comédie
dramatique. Fra. 2001. Réalisation:
René Féret. 1 h30. Stéréo. Avec :
Dominique Marcas, Marion Held,
Julien Féret, Sacha Rolland.

9
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.15 A côté de
la plaque. 9.40 Mise au point.
10.30 Les grands entretiens. 11.20
Sang d'encre. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 A côté de la plaque. 14.10
Mise au point. Au sommaire: «Jus-
tice au quotidien». - «Pas facile de
se faire un prénom». - «Politique
européenne: au point mort, après
Schengen?».
15.00 Les grands

entretiens
15.50 Sang d'encre
Rencontre avec Jacques Chessex.
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
Et la lumière fut.
19.05 Conan,

le fils du futur
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass

Gwyneth Paltrow.

20.10
Le Talentueux
Monsieur Ripley
Rlm. Thriller. EU. 1999. Réalisa-
tion: Anthony Minghella. 2 h 20.
Avec: Matt Damon, Gwyneth
Paltrow, Jude Law.
Tom Ripley, jeune homme désar-
genté mais ambitieux, attire
"attention d'un vieil homme
riche, Herbert Greenleaf, qui le
charge de convaincre son fils
Dickie, exilé en Italie, de rentrer
aux Etats-Unis. Sur place, Tom
se laisse fasciner par l'existence
insouciante et dorée que mène
le jeune oisif...
22.30 Le 22:30.'a.Wl̂ (felJrroriu'i
jour. 23.05 Banco Jass. 23.10 Pho-1"
tos de famille. Eclats de rires (2/5):
toutes les vérités sont bonnes à rire.
0.00 Festival d'animation

d'Annecy 2005
Magazine. Cinéma.
Au sommaire: «La renarde et le
lièvre». - «Guard Dog». - «Le
vieil homme au sac à dos». -
«Blues Stories».

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. 10.20 Les Piégeurs.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche 1. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Mack et William partent tous les
deux pique-niquer et se remémo-
rent les moments difficiles qu'ils
ont dû traverser pour avoir le droit
d'en arriver là...
14.45 Dans le piège

de l'oubli
Film TV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
tion: Robert Iscove. 1 h 30.
16.15 New York

police judiciaire
Couples.
17.10 Preuve à l'appui
Pris au piège.
18.05 7 à la maison
La partie de bowling.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Thierry Lhermitte, Eddy Mitchell.

20.55
La Totale
Film. Comédie. Fra. 1991. Réali-
sation: Claude Zidi. 1 h 55. Avec :
Thierry Lhermitte, Miou-Miou,
Eddy Mitchell, Michel Boujenah.
François et Hélène Voisin
mènent une vie en tout point
paisible et anodine, dont le
calme commence à ennuyer
madame. Aussi se laisse-t-elle
séduire par les mensonges d'un
quelconque vendeur de voi-
tures, qui lui fait croire à son
activité d'agent secret, totale-
ment farfelue et̂ dandestine.
'ap.5ffVisttà:sv]ïr,0̂ '° '19WlSgazine:Soci'étin9,0l,èn

Au sommaire: «Vis ma vie:
Ingrid Chauvin au milieu des
animaux exotiques». - «Vis ma
vie: Lorie chez les pompiers».
0.35 Vol de nuit. Histoires surnatu-
relles. Invités: Gonzague Saint-Bris,
Didier Van Cauwelaert, Marc Levy,
Arnaud Desjardin, Guillaume
Cochin, Jean Markale, Mireille Cal-
me).

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal. 13.50 Inspecteur
Derrick.
14.45 Le Renard
15.45 Rex
La baby-sitter.
La découverte d' une jeune femme
morte dans un parc conduit Alexan-
der Brandner à enquêter sur la dis-
parition d'un bébé.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
La faute.
Un chauffard alcoolique a tué une
fillette et blessé trois autres per-
sonnes. En examinant un des
blessés, Ross découvre que
l'homme est atteint d'une tumeur.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

La nature nous met en garde!

20.55
Soirée: 2025,
le futur en face
Magazine. Société.
Invités: Dominique Belpomme,
cancérologue; Daniel Richard,
président de WWF France; Jean-
Marc Jancovici, spécialiste du
climat; Yann Arthus-Bertrand;
Nicolas Vanier; Anggun... Envi-
ronnement dégrade, maladies
inconnues et modes de vie
remis en question: c'est au tra-
vers des déboires d'une famille
témoin que les téléspectateurs
découvriront le possible visage
de la France en 2025. T- .CI .Tî ' "" nsvsiT-i
23.00 Dans la ligne

de mire
Film. Suspense. EU. 1993. Réali-
sation: Wolfgang Petersen.
2 h 10. Stéréo.
Avec : Clint Eastwood, John
Malkovich, René Russo, Dylan
McDermott.
1.10 Journal de la nuit. 1.35 His-
toires courtes. Pardonnez nos
enfances. 2.50 Chanter la vie. 3.40
Turquie.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C' est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Tartare de dos de
saumon fumé au yaourt. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30
Télé la question. 14.00 Histoires
incroyables de Pierre Bellemare.
14.30 Histoires mystérieuses de
Pierre Bellemare. 14.50 Le maga-
zine du Sénat. 15.00 Questions au
gouvernement. 16.05 Outremers.
Le Chinois photographe. 16.35
France Truc.
17.35 C'est pas sorcier
Les ocres annoncent la couleur.
18.10 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

J.-L Bideau, M.-C. Barrault.

20.55
Parlez-moi
d'amour
Film TV. Sentimental. Sui. 2004.
Réalisation: Lorenzo Gabriele.
1h35. Inédit. Avec : Marie-
Christine Barrault, Jean-Luc
Bideau, Julie Judd, Stéphane
Metzger.
Elisa, une photographe qui
n'exerce plus depuis la mort de
son mari, a loué une chambre à
une étudiante pour rompre sa
solitude. Antoine, un ancien P-
D.G. las des affaires, espère
qu'un doux rêveur prendra sa

_suitè.
^2.40 Soir3.
•23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
Dix jours après le scrutin du 29
mai, l'équipe de «France
Europe Express» reprend le
cours habituel de ses éditions.
0.45 Les Liberty Ships. Jusqu'au
bout des mers. 1.45 Clair de lune.
2.35 Soir 3. 3.00 Plus belle la vie.
3.25 Faut pas rêver.

VA
6.00 M6 Music. 7.00 M6
express/Météo. 7.05 Hit forme.
7.30 C'est pas trop tôt I. 9.10 M6
boutique. 10.00 Star 6 music.
10.55 Tubissimo. 11.50 Malcolm.
12.50 Six 'midi/Météo. 13.05 Notre
belle famille. Le mariage n'est pas
une plaisanterie.
13.30 Jusqu'à ce que le

crime nous sépare
FilmTV. Suspense. EU. 1991. Réali-
sation: James Steven Sadwith.
1h50.
15.20 Un bébé

toute seule !
FilmTV. Sentimental. EU. 1998.
Réalisation: Bob Weis. 1h45.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
La zizanie.
18.55 Charmed
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Cathy, la Super Nanny.

20.50
Super Nanny
Télé-réalité.
«Sam le terrible!». Sam (5 ans)
ne recule devant rien pour atti-
rer l'attention et tenir tête à ses
parents, Delphine et Thierry. Son
comportement est également
très problématique avec ses
deux soeurs, Morgane et llona. -
«Léa, une petite fille très pos-
sessive...». Alexandra, 29 ans,
s'occupe de ses trois enfants,
âgés de 2, 4 et 11 ans. Léa, 4
ans, est extrêmement posses-
sive et réclame sans cesse l'at-
tention de sa mère, dépassée.__ ..-IGi ijjll iu,, _, ...IttlilHÎi l-.i.
23.10 La Condamnée
FilmTV. Drame. 1 h 34.
Avec: Diane Keaton, Jennifer
Jason Leigh.
Romancière, Beverly Lowry se
remémore les raisons qui l'ont
poussée à rendre visite à Karla
FayeTucker, condamnée à la
peine capitale pour un meurtre
commis à coups de pioche.
0.45 Capital. 2.30 M6 Music/Les
nuits de M6.

france G
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: un trouble fré-
quent chez les bébés, le reflux gas-
tro-oesophagien». - «Mamans d'Eu-
rope: Allemagne» . - «On n'est pas
que des parents: Le couple et l'ar-
gent font-ils bon ménage? l'argent
dans la rencontre»... 10.35 C'est
notre affaire. La tendance bio.
11.05 Le chacal doré. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.45 Les
grandes inventions de l'aéronau-
tique. 15.40 Mon boulot, l'Europe
et moi. 16.45 Le Mont Saint-Michel
et sa baie, envoûtante merveille.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Au secours de la nature. La
réserve de Bosawas au Nicaragua.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 La tête à l'envers.
On va faire les punks ce soir! 20.39
Thema. Les supporteurs sont-ils
insupportables?

Supporteurs anglais en «bandes.

20.40
Putains
de hooligans !
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réalisation: Christophe
Weber.
Six hooligans anglais se racon-
tent. Certains ont pris de la dis-
tance, d'autres pas, avec leur
attachement fanatique pour
leur club de foot et leur amour
immodéré de la violence. L'un
d'eux parle d'un monde
«génial, dingue et malsain» .
Tous ont en commun d'aimer se
battre plus encore que de sup-
porter leur équipe de foot.
200 Rugby attitude
Documentaire. Sportif. Fra.
2005.
Avant, pendant et après le
match, les supporteurs de l'é-
quipe de rugby de Biarritz s'ac-
tivent autour de la rencontre
que leur équipe dispute contre
les Irlandais de Munster.
22.15 Les supporteurs sont-ils
insupportables?. Débat. 22.45 Une
place parmi les vivants. Film TV.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Les
yeux tout courts. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.25 Culture et dépendances.
16.05 TV5, le journal. 16.20 Le
journal de l'éco. 16.25 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.05 Jeux olympiques, un destin
français. 18.00 TV5, le journal.
18.20 Chocolat. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30
Journal (France 2). 21.05 Le point.
Le boom brésilien. - Quelques sai-
sons dans la vie de Marie-Claire
Biais. - Vivre avec deux semaines de
vacances. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Complément d'enquête.
Racisme, violence et football. 0.10
Journal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.05 Les
maux de la faim. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.20 Les Monos. Rlm TV.

Eurosport
8.30 Moto Critiques. 9.30 FIA
WTCC Magazine. 10.00 Champion-
nats d'Europe individuels. Sport.
Gymnastique artistique. A Debrecen
(Hongrie). 11.30 Coupe du monde
2006. Sport. Football. Eliminatoires.
12.30 Angleterre/Corée du Sud.
Sport. Football. Festival Internatio-
nal Espoirs de Toulon et du Var. A La
Seyne-sur-Mer (Var). 14.00 Tournoi
messieurs du Queen's. Sport. Tennis.
2e jour. En direct. A Londres (Angle-
terre). 20.00 Rallye de Turquie.
Sport. Rallye. Championnat du
monde. Les temps forts. 21.00 N.
Valuev/C. Etienne. Sport. Boxe.
Combat international. A Bayreuth
(Allemagne). 23.00 Rallye du
Maroc 2005. Sport. Rallye-Raid.
Coupe du monde. Les temps forts.
23.30 Coupe d'Europe. Sport.
Course de camions. A Albacete

(Espagne). 0.00 Eurosport info.
0.15 Rallye de Turquie. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde. Les
temps forts. 1.15 Eurosport info.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 Frères du
désert. Film. 10.45 Le journal des
sorties. 10.55 Inguélézi. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Deux Frères. Film.
15.45 7 jours au Groland. 16.05
Les Visiteurs en Amérique. Film.
17.35 Daria. 18.00 GTO(C). 18.40
Les films faits à la maison(C). 18.50
Le grand journal de Canal+(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 Nuit
noire. Film TV. 22.45 Printemps,
été, automne, hiver... et printemps.
Film. 0.25 A ton image. Rlm. 1.55
Album de la semaine. 3.05 Solo
mia. Rlm. 4.40 Barnie et ses petites
contrariétés. Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.20 Le Rebelle.
14.10 Le Renard. 15.15 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.10 Explosif.
17.15 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Le Rebelle.
19.30 Ça va se savoir. 20.15 Ciné 9
express. 20.20 La Vie de famille.
20.45 Le Procès de l'incroyable
Hulk. Film TV. 22.30 Ciné 9. 22.45
Body Snatchers. Film. 1.10 Série
rose. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Les Mystères de
l'Ouest. 13.15 Les Brigades du
Tigre. 15.15 Inspecteur Frost. Film
TV. 17.00 Portier. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 L'Aven-
ture du Poséidon. Rlm. 22.45 Cau-
chemar en haute mer. Film TV. 0.20

Entre deux. 1.00 Glisse n co.

Planète
12.00 Entre chiens et loups. 12.50
Chroniques de l'Afrique sauvage.
13.45 Sauvetage de l'extrême.
14.40 Premier contact avec les
Korubos. 15.35 La montagne du
sort. 16.30 Les ailes des héros.
18.00 La vie comme un roman.
18.55 La veuve noire. 19.45 Mor-
tels volcans. 20.15 Au zoo de Mel-
bourne. 20.45 Le clitoris, ce cher
inconnu. 21.45 Perdre sa virginité.
22.35 Le point G. 23.25 Sauvetage
de l'extrême. 23.50 Les coulisses de
l'Eurovision.

TCM
10.15 Marie Walewska. Rlm. 12.10
La Chasse au gang. Film. 13.30
Embuscade. Rlm. 15.05 L'Insou-
mise. Film. 16.50 Dîner. Film.
18.45 Permission jusqu 'à l'aube.
Film. 20.45 Les Fantômes du passé.
Film. 22.55 La Loi du milieu. Film.

TSI
14.00 Moonlighting. 14.50 Tesori
del mondo. 15.10 Hunter. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Due padri
di troppo. Rlm. 17.45 Pianeta terra.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 La
vita seconde Jim. 21.00 II silenzio
spezzato. Film TV. 22.30 Law &
Order: Criminal intent. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.40 Martedi notte.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.35 Dani
Kalt und Band (n°3). 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tierarzt Dr. Engel.
16.55 Um Himmels Willen. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5GEGEN5. 18.45 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der
Ermittler. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Zischtigsclub.
23.40 Tagesschau. 23.50 CSI
Miami.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Die letzten Para-
diese. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sternenfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Dicke.
21.05 In aller Freundschaft. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bei Maischberger. 0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Kônigliche Hoheit. Film.

I Vr
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Charles Lindbergh. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-joumal. 22.15
Lesenl. 22.45 Herz-Alarm mitten
im Leben. 23.15 Johannes B. Kerner.
0.15 Heute nacht. 0.35 Ich kûsse
dich, ich tôte dich. Film TV.

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 Im Grùnen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Wolf. 21.00 Info-
markt. 21.45 Fahr mal hin. 22.15
Aktuell. 22.30 Schlaglicht. 23.00
Ich will mich nicht verstecken.
23.30 In der Hitze der Nacht. 0.15
Brisant. 0.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

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

I W C
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemigo en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote». 21.50
El tiempo. 21.55 Las cerezas. 0.15
Redes. 1.00 Prisma. 1.30 Concer-
tos de radio-3.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçào. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacto.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Pros e contras. 0.30
Canada contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

15.05 Vivere senza un padre. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15
Don Matteo. 18.20 La signora in
giallo. 19.05 Le sorelle McLeod.
20.00 Telegiornale. 20.30 Superva-
rietà. 21.00 La signora in giallo.
22.55 TG1. 23.00 Porta a porta.
0.35 TG1-Notte. 1.00 TG1-Musica.
1.05 Che tempo fa.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Art Attack. 17.40 Winx Club. 18.05
Pip Pop Partie. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.50 Squadra spéciale
Lipsia. 19.40 8 semplici regole.
20.10 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Ven-
geance secrète. Film. 22.40 TG2.
22.50 Futura. 23.45 Motorama.
0.20 TG Parlamento. 0.30 Furtive

seduzioni. Film TV.

Mezzo
15.35 Médée. Opéra. 18.05 14e
Flâneries musicales de Reims.
Concert. Quatuor Ysaye en concert.
18.50 Le top Mezzo : top classique.
19.00 Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Alexandra
Troussova et Kyrill Troussov en réci-
tal au Châtelet. Concert. 21.50 Fes-
tival de Radio France et de Montpel-
lier. Concert. Les concerts de la
Fondation Beracasa. 22.55 Le top
Mezzo : top jazz. 23.00 Blues Ses-
sion. Concert. Big James Montgo-
mery. 0.00 Gil Scott-Heron au New
Morning 2001. Concert.

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

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

La Première
11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut les
p'tits zèbres 12.06 Chacun pour tous
12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'histoi-
res 21.00 La smala 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur

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

RJB
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 7.45 Revue des unes
8.10 L'invité de la rédaction 8.20 Le
grammophone 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, 14.03,
15.03 100% Musique 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.20
Profil 17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
tube 19.00 Rappel des titres 19.02
100% Musique

RADIOS

RFJ
5.50, 6.37 Etat des routes 7.50 La
moulinette de P.-A. Marchand 8.10
Jeu PMU 8.30, 9.00, 10.00, 11.00
Flash infos 10.02, 11.02 Pronos
PMU 10.15 L'invité 11.45 Jeu de rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Track en stock 13.00-16.00
Verre azur 13.15 Eclats de rire
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps

L'essentiel des autres programmes



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h,967 2Q 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12IV14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve , 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service dès soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 1C
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE 1

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , sociales ,
juridiques , etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. www.fondation-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12IV14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,

tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-l lh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

NEUCHÂTEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital l. ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau , ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare

39. Permanence 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 ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton , les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir. Exposition-
vente d'oeuvres d'art au béné-
fice de l'école de Kathîpudi en
Inde. Jusqu'au 25.6.
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 La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer, photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu 'au 26.6.

Galerie de la FARB. Exposition
de Pitch Comment «Geneva
04». Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h,
jusqu 'au 12.6.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser, pein-
tures. Ve , sa , di 14-18h. Du
22.5. au 26.6.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Olivier
Mosset «éditions» , je 18-10h,
sa 10-12h/14-17h, di 14-18h.
Jusqu 'au 19.6.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).

(Rue des Moulins). Exposition
... Girls , Girls , Girls... Jusqu 'au
25.6.
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Silvia Maria
Grossmann , f&d cartier, oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12h/14-
18h. Sa 14-17h. Jusqu 'au
11.6.
Galerie Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Christiane
Tillmann «Regards croisés» .
Ma-ve 14h30-18h30, sa 10-
17h, ou sur rdv au 079 304
32 04. Jusqu'au 11.6.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Miklos Bokor, figures et
paysages. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 9.7.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Michel Alberola , oeuvres
très récentes. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30. Jusqu 'au
19.6.

B3EHÛH
Galerie L'Enclume. Exposition
de Barbara Gabathuler , peintu-
res et Muriel Bobillier-Buhler,
sculptures. Me-di 15-18h30
ou sur rdv au 032 842 58 14.
Jusqu'au 3.7.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, collages ,
sculptures et Textiles d'Egypte
du IV au Xlle siècle. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu 'au 10.7.

ijj^^^Hl!UllU£jJBHHH
Galerie Arcane. Exposition de
Sandra Jaquillard , Sylvia
Gwerder et Jean-Jacques
Novello. Ma-ve 17h30-19h. Sa
14-17h et sur rdv au 032 731
12 93. Jusqu'au 18.6.

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

Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet,
peintures et travaux sur papier
et Claude-Alix Renaud , cérami-
ques, sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu 'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de
Robert Jacot-Guillarmod , dix
petites sculptures en métal et
Isabelle Cobbi-Callen , peintu-
res. Me-di 15-19h. Du 29.5.
au 26.6.

Galerie di Maillait. Exposition
de Marcel Taton «Sculptures» .
Je-ve 9-llh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 12.6.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

j VAL-DE-RUZ |

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à ÏOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.I tTt Ji' "' - —

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
1* 12rtu-ve--8*12h/14-18h30.

i hsriES' ù u i*»—

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

wi *« 
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Roger, Michel, Daniel, Rosmarie, Frédéric, Romain et famille ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Régine DROZ-GIRARDOT

enlevée à leur affection à l'âge de 87 ans, après quelques semaines de maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

Le Locle, le 3 juin 2005

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille, le 6 juin 2005

Domicile de la famille: Route des Bosses 26c, 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/»,Tl Jésus lui dit: f e  suis la résurrection et la Vie;
\\̂* y '̂ Aj celui qui croit vivra, même s 'il meurt;

1̂ 
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.

Jk ÈM Crois-tu cela?
mÊ -̂K^^Û Jean "• v-

Et il a cru.

Madame Joséphine Pinuccia-Zanga;
Monsieur et Madame Pierluigi et Maryjosé Zanga et leurs enfants,
Madame et Monsieur Rosemary et Angelo Crisci-Zanga et leur fils,
Madame et Monsieur Mariluisa et Mahmut Kaplan-Zanga et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées en Italie, en Suisse et au Pérou ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Maurizio ZANGA

que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 36 ans.

Corsier-sur-Vevey, le 5 juin 2005.

Une messe sera célébrée le mercredi 8 juin à 15h30 au funérarium de Clarens/VD, suivie de l'inhu-
mation au cimetière de Bergame/ltalie. La messe de trentième aura lieu le mardi 5 juillet à 19 heures
en l'église catholique du Locle.

Maurizio repose au funérarium de Clarens.

Domicile de la famille: rue du Collège 6b, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'ETAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances . - 25.05. Aubert ,
Sydney, fille de Aubert , Yan-
nick et de Aubert née Janko,
Natacha Moni que; Gyger,
Melvyn , fils de Gyger, Chris-
tian et de Gyger née Chris-
ten, Marlène Denise. 26.05.
Prestinari , Luca Rocco Gil-
berto , fils de Prestinari , Giu-
seppe Rocco et de Prestinari
née Bright , Catherine Julie;
Ncuangu , Kathleen Wumba,
fille de Ncuangu , Jonas et de
Ncuangu née Matay i,
Youyou. 02.06. Anadi , Nel-
son Chinedu, fils de Anadi ,
David Chibunna et de Perret
Anadi née Perret , Béatrice
Liliane; Zûrcher, Noemie
Candice, fille de Zûrcher,

Marc Henri et de Zûrcher
née Aubry, Isabelle Cathe-
rine.
¦ Mariages. - 30.05. Cakal,
Cem et Sakirov, Dansever;
Dos Santos, Luis-Miguel et
Hadergjonaj , Nazmie. 01.06.
Benninger, Frédéric Mikael
Alexandre et Junod , Natha-
lie. 03.06. Boffy, Maurice
Charles et Oke, Philissia
Emiade.
¦ Décès. - 26.05. Tissot, Co-
lette Marthe Henriette, 1939.
28.05. Schwarz, Ricardo,
1919, époux de Schwarz née
Bùchler, Katharina Klara.
29.05. Surdez née Amez-
Droz, Claudine Cécile, 1921,
épouse de Surdez, Georges
Henri.

I L'ÉNERGIE |

(Température extérieure
moyenne et degrésj ours)

Valeurs hebdomadaires
du 30 niai au 5 juin ¦,,̂

Régiorftlîfflâtir^è Tm 3fl9 l0,bj
Neuchâtel 16.8 0.0
Littoral Est 16.5 0.0
Littoral Ouest 12.1 26.6
Val-de-Ruz 14.2 8.0
Val-de-Travers 15.6 0.0
La Chaux-de-Fonds 12.3 37.2
Le Locle 14.4 0.0
La Brévine 10.6 60.1
Vallée de La Sagne 11.3 40.9

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi régu-
lier de la consommation
d'énergie de chauffage.

Attention: l'emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début j anvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec le
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

Contrôle continu
des installations

de chauffage

«fe n 'ai pas peur, j e  ressens seulement un peu
de peine, j ' aimerais tant pouvoir continuer
à regarder, à lire, à découvrir encore;
tout m'attire, tout me passionne, peut-être
que chaque jour risque aussi d 'être le dernier-

Gérald et Marie-Claire Bringolf-Godat,
Nicolas Bringolf, Pauline et Corentin
Valentine et Dag Sôderstrôm-Bringolf, Clara et Victor
Lucien et Anouk Bringolf-Monnier,
Natalie et Phil Hayes-Bringolf et Arthur
Aurélie Bringolf et Steeve Cretignier
Madame Hélène Scheidegger-Beiner
Monsieur et Madame René et Lucette Beiner-Bart

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès, après une longue vie
bien accomplie, de

Madamei I'/ IJ OJI . .;L . , ., t,t_i-.,' ,„ . . . . . . . .i . ..j.. ..̂  _ iv. IUJJ i .  _ J

— AliCë BRINGOLF-BEINEFT -'-—-¦
qui s'est endormie paisiblement dans sa 95e année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 2005.

La cérémonie a eu lieu le 6 juin à La Chaux-de-Fonds.

Domiciles: Familles Gérald et Marie-Claire Bringolf-Godat, Chapeau-Râblé 8
Famille Lucien et Anouk Bringolf-Monnier, Chevreuils 23

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à: la Fondation Le Temps-Présent,
CCP 23-5931-2.

Elle aimait rire, elle aimait les gens, elle aimait la vie...
Nous essayerons de suivre l'exemple qu 'elle nous a donné.

Son fils Gilles
Sa sœur Alice et son mari Charly Wenker
Sa famille et ses amis,

ont la douleur de faire part du décès, dans sa 63e année, de

Silvia KOHLER
suite à une grave maladie combattue avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 2005

Silvia repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie aura lieu jeudi 9 juin à 11 heures au Centre funéraire.

Domicile de la famille: Alice et Charly Wenker - Corbatière 169 - 2314 La Sagne

Cet avis tient lieu de faire-part.

iĵ HBj^̂ M En souvenir de

Charles SAUSER
2003 - 7 juin - 2005

Deux ans déjà que ta voix et ton regard ont cessé d'enchanter nos journées,
\S| mais tu illumines toujours nos vies depuis l'étoile que tu habites.

' >' ^ ] Merci
m , I Ton épouse Klara, ton fils Roger et ta famille

132-167718

¦ COMMUNIQUÉ ¦

Le chef du Département de
la santé et des affaires sociales a
autorisé les personnes suivan-
tes à pratiquer dans le canton:
Michel Biedermann, Laurent
Roger Kolo Christophe,
Markus Notter, Marva Safa
Diana, Samir Vora, Delphine
Vust Studer, en qualité de mé-
decin; Stephan Maisonneuve,
en qualité de médecin-vétéri-
naire; Tina Pedersen Bilat, en
qualité de médecin-dentiste;
Barbara Bernauer Simond, Flo-
rence Robert-Tissot, en qualité
de psychologue-psychothéra-
peute; Chantai Licci Schor, De-
nise Sahli , en quali té d'infir-
mière; Sylvie Perret en qualité
d'infirmière et de sage-femme;
Lenka Schmidt-Konecna, en
qualité de physiothérapeute;
Sophie Willemin, en qualité de
logopédiste-orthophoniste; Ma-
rianne Holaer-Walder, en qua-
lité de sage-femme; Alban Lar-
danchet, en qualité de pédi-
cure-podologue, /comm

Autorisations
de pratiquer

Seigneur, d'âge en âge
tu as été notre abri
... D'éternité en éternité
tu es Dieu. A

Psaume 90:1,2 Mk\

BEVAIX m Accident sur l'au-
toroute: appel aux témoins.
Dimanche vers 16h30, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Boudry, circulait sur l'auto-
route en direction de Lau-
sanne. Peu après le pont de
Perreux , elle traversa de droite
à gauche la voie de circulation
inverse et monta sur le talus sis
au sud tieT'atitôro'Ute. Lesié-
moins de cet acrident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

PESEUX m Fumée dans un
restaurant: clients évacués.
Hier vers 13h30, le SIS de Neu-
châtel est intervenu au restau-
rant du magasin Migros de Pe-
seux, rue Jàmes-Paris 4, pour
le début d'incendie d'une fri-
teuse. Une vingtaine de clients
et les membres du personnel
ont été évacués, afin qu 'ils ne
soient pas incommodés par la
fumée. Les hommes du SIS
ont ventilé les locaux au
moyen de deux ventilateurs,
/comm

NEUCHÂTEL m Conducteur
légèrement blessé. Hier vers
15h30, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel ,
circulait sur la rue des Pou-
drières, à Neuchâtel, en direc-
tion de Peseux. Sous le viaduc
de Vauseyon, une collision se
produisit avec une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel , qui circulait sur la
rue des Parcs, en direction
sud. Légèrement blessé, le
conducteur du deuxième véhi-
cule ira consulter un médecin,
/comm

AUVERNIER m Véhicules en
stationnement heurtés. Hier
vers 16h45, une voiture, con-
duite par un habitant de Cou-
vet, circulait sur la rue des
Bouronnes, à Auvernier, en di-
rection de l'avenue de Beaure-
gard . Peu avant un virage en
épingle à cheveux formé par
ces deux rues, il a perdu la
maîtrise de son auto et a
heurté quatre véhicules qui
étaient en stationnement,
/comm

I LES FAITS DIVERS I

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures
'

jusqu'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

'-J^Naissances

Tiziana
et Jean-François

I ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Chloé
et

Lizea
nées le 2 juin 2005

Tiziana Gerber
Jean-François Scheidegger

Rue de la Tuilerie 20
2300 La Chaux-de-Fonds

132-167737 J

Finalement il a attendu
le mois de juin

pour nous rejoindre!

Nelson
Chinedu
4 kg 320, 50,5 cm
est né le 02.06.05

; pour le plus grand bonheur
de ses parents.

David et Béatrice
Perret Anadi

2300 La Chaux-de-Fonds
132-167802v- , , ¦• „ . ,- h ,-„ y

Debora a le très grand
plaisir d'annoncer
que son petit frère

Livio
i a montré le bout de son nez

le 4 juin 2005 à 21h56,
3 kg 850, 51 cm, à l'hôpital •

de La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci au service

des sages-femmes.
Debora, Maria-Stella

et Sandro Nasillo
Rue Fritz-Courvoisier 34f
2300 La Chaux-de-Fonds

132-167803

IAVIS MORTUAIRES ¦ IAVIS MORTUAIRES I



Des dauphins très malins
¦ L'INFO INSOLITE I

Des chercheurs zurichois
ont réussi à montrer pour la
première fois que les dauphins
transmettent une technique à
leurs petits. Des femelles ap-
prennent à leurs filles à utiliser
une éponge pour chercher de
la nourriUire.

Quelque 30 dauphins sur
environ 3000 vivant dans une
baie située sur la côte ouest de
l'Australie utilisent cette tech-
nique inventée récemment
par les cétacés. Les femelles ar-
rachent les éponges du sol ma-
rin et les placent sur leur mu-
seau pour le protéger
lorsqu'elles grattent le fond à

la recherche de nourriture. Se-
lon une étude réalisée par des
chercheurs des universités de
Zurich et de Sydney parue
dans le «Journal Proceedings
of the National Academy of
Science USA», les mâles n 'ont
pas recours à cet instrument.

Selon les chercheurs, les cé-
tacés qui s'arment d'épongés
ont un profil génétique sem-
blable. Mais ils excluent que
l'utilisation de ce végétal ma-
rin soit conditionnée par des
gènes ou par leur environne-
ment. Il s'agit d'un comporte-
ment culnirel transmis par ap-
prentissage, /ats
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A une année et deux jours du coup d'envoi
de la Coupe de monde de football 2006,
qui aura lieu en Allemagne, le stade de
football du Borussia Mônchengladbach a
été le théâtre d'une manifestation plutôt
insolite. Des employés de la poste alle-
mande ont rempli la pelouse de ballons de
football jaunes. Si l'initiative a été lancée
dans un but publicitaire, elle a permis

d'établir un record du monde. Avec la par-
ticipation - anecdotique? - de Franz Beck-
enbauer et Oliver Bierhoff (photo de
droite), les 320 employés postaux ont
réussi à cacher la pelouse sous 142.000
balles sorties de 27 containers puis de
10.125 cartons, pour un poids total de 86
tonnes. Où sont les ramasseurs de balles?
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T'as pas 142.000 balles?

Y Une vraie famille

Z

oltan PaUtovac le Slova-
que, AbdelrKarim Rouir
bet l'Algérien ou les Bel-

ges Yung Gascard et Michael
Lambert ont apprécié de défen-
dre les couleurs du Judo club
Cortaillod en Coupe d'Europe.
Une question d'argent? Eh bien
non! Le club neuchâtelois n'en
a vraiment pas les moyens.

Heureusement, dans la vie
de tous les jours, ce qui se dit
avec le cœur vaut bien plus que
tout l'or du monde. Alors lors-
que les «mercenaires» viennent
à Cortaillod, ils dorment chez

leurs camarades de club. Et
quand tout ce beau monde se
rend à Istanbul pour aller com-
battre au plus haut niveau,
c'est une vraie famille qui
voyage. Chacun veille sur les
autres et tout le monde rigole
avec tout le monde. Chacun a
ses envies, mais tout le monde
sait se mettre en retrait pour le
bien-être du groupe. Cette belk
leçon autour des tatamis est
aussi valable au quotidien.
Une somme de f o r t e s  individua-
lités peut faire la loi, mais rien
ne vaut un vrai groupe parfai-

tement soude pour  par tager  des
bonheurs ou des malheurs, des
victoires ou des défaites.

Un jour, lors d'un tour de
championnat de LNA, il y a eu
un judoka italien combattant
p our Morges qui s 'est approché
d'un dirigeant de Cortaillod
pou r lui demander s'il devait
combattre pour son équipe. R ne
connaissait même pas les mem-
bres de l'équipe qui l'avait en-
gagé! R ne sait pas à côté de
quoi il est p assé en ne tirant pas
p our leJC Cortaillod!

Thomas Truong
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«Je ne vais p as
discuter de

choses stup ides.
Je ne suis p as

inquiet»,
a déclaré le premier

ministre luxembourgeois
Jean-Claude Juncker
à son arrivée à une

réunion des ministres
des Finances de la zone
euro, dont il est le prési-
dent. Il faisait référence
aux suggestions de deux

ministres italiens
d'abandonner l'euro.
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Mardi 7 juin
Bonne fête aux Robert
Ils sont nés à cette date:

Tom Jones, chanteur pop gallois
Paul Gauguin, peintre français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 18°
Berne très nuageux 18°
Genève très nuageux 18°
Locarno très nuageux 23°
Sion très nuageux 19°
Zurich très nuageux 17°
En Europe
Berlin très nuageux 13°
Lisbonne beau 31°
Londres très nuageux 14°
Madrid beau 33°
Moscou très nuageux 25°
Paris très nuageux 17°
Rome beau 25°
Dans le monde
Bangkok nuageux 35°
Pékin beau 25°
Miami très nuageux 27°
Sydney beau 15°
Le Caire beau 32°
Tokyo beau 21°

Retrouvez la météo V; " '"
sur les sites \]

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch /

rubrique meteo .-'

Situation générale. Un
anticyclone d'anthologie
toque à la porte, il fait éva-
cuer manu militari toutes
les perturbations qui traî-
nent sur l'ouest du conti-
nent. C'est le gardien du
temple d'Apollon jusqu'à
la fin de la semaine.

Prévisions pour la jour-
née. Le marché de rayons
de soleil est ouvert et est
de plus en plus achalandé
au fil des heures. Les nua-
ges se dégonflent et ne
font plus que de la figura-
tion passive. La bise souffle
modérément et a son mot
à dire sur les températu-
res, qui culminent à 15 de-
grés, tout en renforçant la
sensation réfrigérante.

Les prochains jours.
Bise et soleil, petite fai-
blesse vendredi.

Jean-François Rumley

Coup de balai¦ LA METEO DU JOUR |


