
Un sport qui plaît
La quatrième étape de la Trans VTT aura
lieu ce soir à La Brévine. Au milieu d'un
canton qui a su faire du «mounlain bike»
un atout touristique. page 27

Les prix s'enflamment
PETROLE Dès auj ourd'hui, le prix du litre d'essence sans-plomb 95 et 98 passera à 1 fr. 54.
La faute à une forte demande, à des capacités de raffinage insuffisan tes et à la spéculation

Le prix du pétrole a pris l'ascenseur depuis le début 2004, passant de rils par jour ne semble pas suffisante pour apaiser les marchés, à cause
30 dollars le baril à presque 60 dollars lundi. Et même l'annonce par de la forte demande des Etats-Unis et de la Chine. PHOTO KEYSTONE
l'Opep du relèvement en juillet de son quota d'un demi-million de ba- page 17

L'apprentissage
se porte mieux

FORMATION Après trois ans de baisse,
les places regardent vers le haut

-e démarchage actif d'entreprises a permis d'offrir davan-
age de places d'apprentissage dans le canton de Neu-
-hâtel. Il reste une centaine de contrats, PHOTO ARCH-GALLEY
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Un contrat sinon rien!
¦ Par Françoise Kuenzi

A 

fo rce d'insister auprès
des entreprises neuchâ-
teloises, le Service de la

f ormation professionnelle a
f ini p ar se f aire entendre.
Ses eff orts de démarchage
systématique ont p orté leurs
f ruits: alors que le nombre
de p laces d'apprentissage
a encore reculé en Suisse,
le canton de Neuchâtel
retrouve un sourire timide,
p uisque, après trois ans
d'une décrue qui semblait
inéluctable, le nombre de
contrats offerts sur son sol
a augmenté.
Un bon tiers des entreprises
sollicitées, celles-là même qui
ne f ormaient p as d'appren-
tis, se sont laissé convaincre.
Ainsi, pour les deux prochai-
nes rentrées, pas loin de 70
nouvelles p laces d'apprentis-
sage seront off ertes aux j e u -

nes enf in de scolarité
obligatoire. Un joli résultat,
qui ne demande qu 'à être
p oursuivi.
Autre suj et de satisfac tion:
l'enthousiasme suscité, tant
auprès des emp loyeurs p oten-
tiels que des j eunes, par les
nouveaux certif icats f édéraux
de capacité dans le domaine
des soins et de la santé. Une
quarantaine de ces p laces
d'apprentissage ont été off er-
tes dans le canton; elles ont
été p rises d'assaut. Pour une
f ois, l'adéquation est p ar-
f aite: le marché du travail,
notamment les homes, est
largement demandeur, les
fo rmations du social ont
beaucoup d'avenir, et les
j eunes, visiblement, ont envie
de s'y lancer.
Reste, évidemment, à amé-
liorer l'adéquation dans

d'autres domaines: p ourquoi
un tel engouement dans l'ap-
prentissage de commerce,
f inalement assez banal, alors
qu'une cinquantaine de p la-
ces sont encore libres dans
diverses branches du bâti-
ment et de la construction,
et d'autres encore dans les
métiers de bouche et la res-
tauration?
Il reste du chemin à faire
p our valoriser l'apprentis-
sage, pour prouver aux j e u -
nes que non seulement ce
n'est p lus une voie de garage
(la mal u professionnelle et
les HES ont déjà bienfait
changer cet état d'esprit-là),
mais qu'on p eut aussi faire
une belle carrière avec un
CFC en p oche. Grandes to-
ques, coiff eurs célèbres ou
maîtres-horlogers sont là
p our le prouver. /FRK

Comme au Moyen Age
Saint-Ursanne reprendra des allures
moyenâgeuses du 8 au 10 jui llet. Des di-
zaines de milliers de spectateurs sont at-
tendus pour les 5es Médiévales, page 13

I La Fondation pour la protection du pa-
J trimoine urbain, lancée fin 2004, est une
j première suisse! Elle a présenté ses buts
9 hier matin. Pa9& 5

\ Fondation pionnière
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Au cours du mois de mai,
les exportations horlogères
ont progressé de 28,9% à
1,029 milliard, un record
depuis cinq ans. Les Etats-
Unis, le Japon et la Chine
ont tenu la vedette.

page 22
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Le retour
de Mickey 3D
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A V S

L'Union syndicale suisse
entend déposer rapidement=
son initiative sur la retraites
dite flexible. La récolte de si-=
gnatures débutera d'ailleurs=
demain déjà. Du côté patro-S
nal par conue, les instances=
dirigeantes s'opposent à tout^
encouragement à la pré-=
reuaite. 55

page 19 H

A la carte,
dès 62 ans



AMÉNAGEMENT DU TERRI TOIRE L'agenda du Réseau urbain neuchâtelois, pour la nouvelle
législature, est en cours de discussion. Tour d'horizon des différents projets et partenaires

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

Qu
'advient-il du Ré-

seau urbain neuchâ-
telois? Alors que la
donne est changée,

au niveau du comité de pilo-
tage, à la tête d'un des départe-
ments concernés (Fernand Cu-
che remplaçant Pierre Hirschy
à la Gestion du territoire), le
RUN sera-t-il toujours priori-
taire dans l'agenda du Conseil
d'Etat pour la nouvelle législa-
ture? "Des discussions sont en
cours à ce suj et", répond Ber-
nard Woeffray, aménagiste can-
tonal et chef de projet. Pour
l'heure, il tient à souligner:
«Etant donné, d'une p art, la base
de la concep tion directrice de l'amé-
nagement du territoire el, d'autre
p art, la p érennité dans le temps p ar
rapp ort au gouvernement p récé-
dent, la probabilité d'abandon p ur
et simp le est très f aible». Pour rap-
pel, l'objectif avoué du RUN
est de faire du canton une en-
tité urbaine de 120.000 habi-
tants, afin de le faire bénéfi-
cier de la politi que d'aide aux
régions de la Confédération.

L'arbre RUN
De nouvelles signatures ont

apporté, au mois de mai der-
nier, quelques feuilles de plus
dans l'édification de l'arbre
RUN; différentes ramifications
sont d'ores et^déjà identifiées.
Trois projets ont atteint la se-
conde étang, fiyec ^signature
des prot^ië/itf'ac'.&rd : le Ré-
seau des Uois villes, la Com-
munauté urbaine du Littoral
et la Région Val-de-Travers.

«Pour notre p art, nous avons
deux raisons p rincip ales d 'avoir
souliaité p articip er au proj et de la

j oliment nommée CUL, note avec
amusement Adrien Laurent,
conseiller communal à Bevaix,
et représentant de la Commu-
nauté urbaine du Littoral.
D 'une p art, il nous imp orte de dé-
velopper la desserte de notre com-
mune p ar les transp orts p ublics. Il
y a, d 'autre pa rL un intérêt évident
à développer rindusltiàlisqtion du
pl ateau des Buchîlks.»,
¦̂ èrfee qui cSSfeftte le Cen-
tre urbain du massif du Jura
(agglomération Le Locle-La
Chaux-de-Fonds) et la Région
Ceritrejura, ils viennent d'en-
trer dans le processus, en si-
gnant les déclarations d'inten-

Les représentants des communes ont solennellement appose leur paraphe sur les protocoles du RUN. PHOTO ARCH-GALLEY

tion. «H y a moins d 'une année, le
RUN, pour nous, c 'était encore du
chinois, avoue Jean-Claude Si-
mon-Vermot, conseiller com-
munal du Cerneux-Péquignot
et représentant de la Région
Cenuejura. Maintenant que
nous comprenons mieux ce lan-
gage, même s 'il reste très tliéorique,
nous avons décidé de uep asfater le
coche et de dévelopbe^uryvéritahU,
p artenariat entre les villes et les
communes rurales. »

Et le Val-de-Ruz?
La région de la Béroche a

fait part de son intérêt pour le
projet. Qu'en est-il du Val-de-
Ruz? «Nous réf léchissons actuelle-
ment à la déf inition et au contenu
d'un éventuel contrat de région,
répond Daniel Henry, prési-
dent de l'association Région
Val-de-Ruz. Le Val-de-Ruz est sou-
vent taxé de cité-dortoir. Nous nous
p osons la question: est-ce bien là la
vocation de notre région ?»

Reste que d'aucuns accusent
encore le RUN de n 'eue qu 'un
concept vide et sans substance.
«Abstrait, f lou, nébuleux, le RUN?
Certainement p as.'», répond Ber-
nard Woeffray dans la letue
d'information numéro un. Par
cette letU'e, désormais réguliè-
rement publiée sur internet
(www.lemn.ch), il compte bien
«app orter la démonstration que le
proj et s 'inscrit dans le quotidien des
liabitants de ce canton, pour leur
bénéfice.» /CPA

Les trois pionniers

T

rois groupes de com-
munes ont franchi un
second pas avec la si-

gnature des protocoles d'ac-
cord. Dernière étape du pro-r-

signe, puis mis en œuvre, dès
2006.

Région Val-de-Travers.
Premier dans le temps, le pro-
jet s'articule sur uois axes: la
politique familiale (en offrant
terrains et bâtiments à des prix
favorables et des structures
d'accueil pour les enfants), le
développement d'un tourisme
sportif et familial (améliora-
tion de l'accessibilité du Val-
lon par les transports publics
et renforcement des possibili-
tés d'hébergement) et main-
tien des fleurons industriels,
notamment horlogers.

Réseau des trois villes. Il
illusue la volonté d'une ag-
glomération au cœur du
RUN, qui s'appuie sur les
atouts des uois villes: la for-
mation, le savoir-faire micro-
technique, mais aussi les qua-
lités urbanistiques et paysagè-
res, ainsi que la diversité cul-
turelle. Le projet Transrun

devrait permetue de rappro-
cher le haut et le bas du can-
ton, tout en améliorant la des-
serte des cenues-villes et des
pôles d'activités et résiden-
tiels. Du point de vue écono-
mique, il "est prévu qu 'une cel-
lule stratégique soit mise en
place afin de gérer les pôles
de développement du can-
ton. La culuire n 'est pas en
reste, puisque musées et théâ-
ues sont appelés à collaborer.

Communauté urbaine du
Littoral. Elle regroupe les
douze communes du Littoral
neuchâtelois, de Bevaix à Ma-
rin-Epagnier, et touche quel-
que 65.000 personnes. Il
s'agit notamment de' revalori-
ser les gares, mais aussi de dé-
velopper les transports pu- !
blics (en termes de cadence,
de desserte, de rapidité et
d'efficacité). Il est également
prévu de metue en place un
système de répartition équita-
ble des charges et bénéfices
de l'agglomération. Enfin , la
CUL envisage d'élaborer une
politique publique du loge-
ment et de faciliter l'acquisi-
tion des terrains nécessaires à
l'accueil des enueprises. /epa

Les nouveaux venus
D

eux projets viennent
de démarrer avec la
signature de la décla-

ration d'intention: le Cenue
urbain du massif du Jura ,
(soit l'agglomération Le Lo-
cle-La Chaux-de-Fonds) et la
Région Centre-Jura.

Centre urbain du massif
du Jura. Huit objectifs ont
été retenus pour bâtir l'avenir
de l'agglomération. Ils concer-
nent notamment l'améliora-
tion de l'accès par les trans-
ports publics et la fluidité du
trafic individuel , le logement
des familles et l'aménagement

de la zone du Crêt-du-Locle.
Ils visent également à valoriser
l'image de l'agglomération et
à instaurer une collaboration
étroite avec Morteau.

Région Centre-Jura. Huit
communes s'engagent sur
quatre axes de réflexion: le
développement d'un tou-
risme doux (valorisation des
domaines de la production
agricole et artisanale), l'inten-
sification des relations entre
villes et régions, le renforce-
ment de la vitalité des petites
communes et l'amélioration
de l'accès à la région, /epa

Il court, il court, le RUN
'. J O*u*

, 1  E C A P

L"*) an 2004 aura été histo-
rique pour l'Etablisse-

i ment cantonal d'assu-
i i i  , .rance et de prevennon

(Ecap) qui, non content de
changer d'appellation
(d'Ecai à Ecap) et d'emména-
ger dans de nouveaux locaux,
a dû négocier le tournant de
la nouvelle loi cantonale sur
la préservation et l'assurance
des bâtiments, enuée en vi-
gueur le ler janvier 2004.

Sur le plan des sinisues,
2004 aura été «globalement

. mçins coûteuse que l'année p récé
i dente», note le directeur de
' l'ficap, Laurent Memminger
dans son rapport, alors que

i , *jes.' incendies ont été plus
/ nombreux, mais moins coû-
(5teux. Contrairement aux sinis-
' ires «dus aux éléments naturels»,

qui ont augmenté de plus de
18% et presque doublé en
terme de dommages causés.

Quelques chiffres
L'effectif total du patri-

moine bâti assuré a dépassé le
cap des 45.000 objets, dont
355 nouveaux. Au niveau des
sinisues, les incendies ont
provoqué la moitié moins de
dommages qu'en 2003, tout
en étant plus nombreux: «Le
coût estimatif des indemnités
s 'élève à environ six millions de
f rancs contre p lus de dix millions
en 2003, soit une diminution de
42%!», relève-t-on encore.
Avant de déplorer l'incendie
d'une librairie de Boudry, en
fin d'année, qui a provoqué
la mort d'une personne. Au
niveau des causes, la foudre
arrive en tête (55%), suivie
par les-défectuositéS'Ci'app-. •
reils ou d'installations électri-,
ques (16%) et les impruden-'
ces commises avec des allu-
mettes, des cigarettes ou des
bougies (6,5%). Précisons
que c'est en août 2004 que
l'on a enregisué le plus d'in-
cendies: 108 se sont déclarés
dans le courant du mois.

L'année écoulée a aussi
connu une recrudescence de
sinistres dus à des événements
naturels, avec un pic en juillet:
on en a enregistré 938 sur
l'année, contre 791 en 2003.
Les vents tempétueux ont pro-
voqué le plus de dommages
(41% des cas), devant la grêle
(33%), l'ouragan et l'inonda-
tion. Eboulement ou glisse-
ment de terrain ne représen-
tent que peu de cas. Pas de
séismes notables en Suisse en
2004, ce qui n'empêche pas
l'Ecap de rester attentif à ce
type de manifestation et de
chercher à renforcer la pré-
vention. Sur le plan financier,
enfin , l'Ecap se dit satisfait
d'avoir «maîtrisé les charges et
augmenté les pivduits ». /flh

| Une année
historique

i

PUBLICITÉ

40 nouveaux articles supplémentaires arrivés pour les derniers jours de la

Liquidation de matériel d'armée et articles de camping
à 3250 Lyss (Seelandhalle)

Dès maintenant, en nouveauté: Plateau de service en acier inoxydable, gobelet acier inoxydable, brosses,
linges de nettoyage, seau de nettoyage, ciseaux acier inoxydable, pincettes, pinces, linges de cuisine,
ramassoire en métal, chiffons de sol, chariot de nettoyage avec accessoires «Taski», table à roulette
pliable, pulvérisateur à pression préalable pour le jardin «Birchmeier», oreillers, etc.

Encore jusqu'au samedi 25 juin.
Me, je, ve io h - 19 heures Vendredi vente du soir jusqu'à 21 heures
Samedi 9 h - 17 heures Tél. 078 652 53 70
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APPRENTISSA GE Le démarchage actif d'entreprises a permis d'offrir davantage de places que l'an passé dans
ie canton de Neuchâtel. Il reste une centaine de contrats à signer. Pas forcément dans les filières les plus prisées.

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Lé
ger mieux sur le front

de l'apprentissage:
pour la première fois

depuis quaue ans , le nombre
de places offertes par les em-
ployeurs neuchâtelois est re-
parti à la hausse, ceci en
bonne parti e grâce aux ef-
forts du Service de la forma-
tion professionnelle (SFP).
Hier, sur les 960 contrats pro-
posés pour la rentrée 2005
aux quatre coins du canton ,
115 n 'avaient pas encore
trouvé preneur. Nouvelle di-
rectrice du Département de
l'instruction publique, la con-
seillère d'Etat Sylvie Perrinja-
quet a fait le point.

A 6 ans, chacun veut devenir
pompier, pilote, maîtresse
d'école, «staracadémicien» ou
vétérinaire. Mais la réalité du
marché du travail, ainsi que des
compétences des jeunes en fin
de scolarité obligatoire, fait as-
sez rapidement redescendre
sur terre. «Le vrai choix d'orienta-
tion, c 'est celui qui p eut se concréti-
ser, p as celui qui reste un rêve dans
la tête...», rappelle Claude Jean-
droz, directeur de l'Office can-
tonal d orientauon scolaire et
professionnelle.

Or, il n 'est jamais facile de

Uouver une place d'apprentis-
sage. Dans le canton de Neu-
châtel , cependant , le nombre
de contrats offerts par les en-
treprises a augmenté de 2,1%
cette année. Ceci notamment
grâce à la mise sur pied d'un
nouvel apprentissage dual
dans le domaine santé-social -
«une quarantaine de places se sont
arracliées comme des p etits p ains»,
a relevé Jaques-André Maire,
chef du SFP -, mais aussi grâce
aux efforts de démarchage dé-
ployés par son équipe.

«/.e vrai choix
d'orientation est celui
qui se concrétise, pas

celui qui reste un rêve»
Ainsi, le nombre de contrats

offerts dans la vente a aug-
menté de 10 pour cent. Et les
places d'apprenti de com-
merce ou de polymécanicien
sont également à la hausse, res-
pectivement de 6% et de... 29
pour cent!

En un an, 180 entreprises,
jusqu 'ici non formatrices, ont
ainsi été démarchées, relève
Isabelle Rohrbach , l'adjointe
de Jacques-André Maire. Un
quart d'enue elles ont été
convaincues: elles proposent
d'ores et déjà une place d'ap-

prentissage. D'auues devraient
suivi e à la renuée 2006.

«Le Conseil d'Etat veut favori-
ser les formations en adéquation
avec l'économie du canton», expli-
que Sylvie Perrinjaquet , qui es-
père que la Confédération
continuera de soutenir les ef-
forts neuchâtelois de promo-
tion de l'apprentissage dual.

Sans solution: que faire?
C'est bien parti: Berne a ac-

cepté de financer un projet de
mentorat qui sera lancé ces
jours et qui vise à soutenir les
jeunes se trouvant actuelle-
ment sans solution. En leur
proposant des alternatives et
en les mettant en contact avec
les enueprises n 'ayant pas re-
pourvu leurs places (voir aussi
sur le site www.orientation.ch).
Ou en privilégiant l'insertion
et le préapprentissage.

«Il devrait y avoir une cinquan-
taine de jeunes dans cette situa-
tion, estime Claude Jeandroz, et
il est important de pouvoir les ac-
compagner ces p rochaines semai-
nes: c'est souvent lorsqu'ils ont
quitté le rythme scolaire, au début
des vacances, qu 'il faut vraiment
leur tendre la main. » Le person-
nel des offices d'orientation a
donc accepté de raccourcir un
brin ses propres vacances...
/FRK

L e  
problème des jeunes,

aujourd'hui, c'est que
lorsqu'ils sortent de

l'école et arrivent sur le marclié du
travail, ils sont complètement dé-
boussolés: à la maison, ils ne don-
nent jamais un coup de main, ils
n 'ont jamais tenu un balai, ja-
mais aidé à quoi que ce soit...» As-
socié dans l'enueprise fami-
liale qui porte son nom, à Cor-
naux, Marc Tschàppât est un
peu amer lorsqu'il voit
comme il est difficile , parfois,
de uouver de bons apprentis:
«Nous sommes toujours à la re-
cherche d'un apprenti charpentier,
voire même de deux».

Rien à voir cependant avec
une hausse des exigences de
la profession. Ni même avec la
formation des élèves: «Les jeu -
nes qui sortent de préprofession-

«Ils sont souvent déboussolés»
nelle ne sont pas les plus mauvais,
loin de là, ils ont souvent un bon
sens pratique, ils sont meilleurs en
dessin technique, par exemple. »

Formatrice de longue date
Reste le manque de motiva-

tion. «Avant de s 'engager pour
un afrprentissage, nous deman-
dons systématiquement d'effectuer
un stage d 'une ou deux semaines.
Un jeune a débuté hier, mais au-
jourd 'hui déjà il n 'est p as venu»,
constate Marc Tschàppât.
Dont l'enueprise est forma-
trice depuis de longues an-
nées: «Mon père et moi avons
déjà formé entre 60 et 70 appren-
tis. Et comme nous sommes, avec
environ 20 personnes, une des
grandes entrep rises de la branche
dans le canton, les j e u n e s  qui s 'in-
téressent à travailler le bois vien-

nent assez volontiers chez nous.»
L'enueprise de Cornaux

ne pourrait pas se passer
d'apprenti. Et contrairement
à ce qu'affirment certains
employeurs, «l'apprenti ne
coûte pas plus qu 'il ne rapporte»,
relève Marc Tschàppât:
«Ceux qui prétendent qu 'un ap-
pre nti leur coûte de l'argent di-
sent n 'imp orte quoi. Chez nous,
les apprentis sont tout de suite
p longés dans le métier, ils accom-
p agnent ks ouvriers sur les chan-
tiers. »

L'apprentissage de char-
pentier dure Uois ans. Il peut
être complété par un CFC de
menuisier. «Les métiers du bois
sont à la mode, il y a une de-
mande assez importante dans ce
domaine», note encore le di-
recteur de l'enueprise. /frk

Une vingtaine chez PMP
C%  

est 1 un des plus
gros employeurs du
canton: Philip Mor-

ris Products, à Neuchâtel , est
logiquement , avec une ving-
taine déjeunes en apprentis-
sage, l'une des principales
entreprises formatrices du
Littoral. En fait , ce n 'est pas
si logique que cela: «Aux
Etats-Unis, vu notre activité dans
l'industrie du tabac, il est interdit
de travailler dans k groupe si on a

moins de 18 ans. Il a donc fallu
demander une dérogation au siège
social pour former des apprentis»,
note le porte-parole de PMP
en Suisse, Marc Fritsch. Ap-
prentis de commerce, élec-
troniciens, polymécaniciens,
laborantins , gestionnaires en
logistique sont autant de for-
mations offertes sur le site de
Serrières. Avec, à la clé, les
avantages d'une multinatio-
nale: «En deuxième ou troisième

année, les jeunes qui sont perfor-
mants touclient un 13e salaire ou
sont envoya en stage linguistique
à l'étranger», poursuit Marc
Fritsch.

Les places prévues pour la
rentrée 2005 ont été repour-
vues. «Nous avons toujours beau-
coup de postulations dans le do-
maine commercial, mais nette-
ment moins dans des domaines
plus techniques, comme les p oly-
mécaniciens.» /frk

Hier, il restait encore 45 places d'apprentissage offertes dans le bâtiment et la construc-
tion dans le canton de Neuchâtel. PHOTO ARCH-GALLEY

Les efforts ont été payants

Le Crédit agricole prend pied
LA CHAUX-DE-FONDS La banque de détail française ouvre un bureau de représentation.

Elle en fera de même en septembre à Neuchâtel. La clientèle privée est visée par l'établissement

Ce 
n est pas un petit éta-

blissement bancaire qui
vient s'installer sur ter-

ritoire neuchâtelois. Le Crédit
agricole, première banque de
détail en France, a ouvert hier
un bureau de représentation
à La Chaux-de-Fonds. U en
fera de même demain à Yver-
don-les-Bains et en septembre
à Neuchâtel. Ces Uois anten-
nes dépendront du Crédit
agricole Franche-Comté, dont
le siège est à Besançon , et qui
est une des 44 banques régio-

nales composant le Crédit
agricole en France. «Nous tra-
vaillions sur ce p rojet depuis deux
ans», explique Bertrand Cor-
beau, directeur général ad-
jo int. Et de préciser: «Le Crédit
agricole Franche-Comté est une so-
ciété mutualiste, dont le capital est
en mains des sociétaires», un peu
à l'image des caisses Raiffeisen
en Suisse.

Pourquoi s'implanter en
Suisse? «La Franclie-Comté a 250
kilomètres de f rontière avec la
Suisse. C'est une réalité de l'activité

transfrontalière: 17.000 Francs-
Comtois travaillent en Suisse et le
Crédit agiicole Franche-Comté a
7300 clients suisses», ajoute Ber-
uand Corbeau. «Le Crédit agri-
cole Franclie-Comté est en train de
réaliser' concrètement cette idée de
grande passerelle », ajoute pour sa
part Roger Rivière, directeur
des bureaux de représentation
en Suisse. Selon lui , la région
des Montagnes neuchâteloises
«est en toute première ligne de la
Franche-Comté». Et de souligner
les similitudes socioéconomi-

ques enUe les deux territoires.
Du côté du Crédit agricole, on
garde d'ailleurs aussi «un ceil
sur le Jura».

Quatre employés
En matière d'activités, la

banque «s 'adressera spécialement
à la clientèle privée », précise Ro-
ger Rivière. Elle propose des
services en matière d'ouverture
de comptes privés, de finance-
ment hypothécaire sur sol
suisse et français, d'épargne
grand public , de petit crédit à

la consommation et d'assu-
rance. Dans ce dernier do-
maine, un partenariat a été
conclu «avec des assureurs suis-
ses».

Est-il difficile de s'installer
en Suisse? «Il faut savoir écouter
la clientèle. A nous de nous adap-
ter», répond Bertrand Corbeau.
Pour l'instant, quaUe person-
nes seront employées à La
Chaux-de-Fonds. Elles ont déjà
été «confrontées à la clientèle
suisse», se réjouit Roger Rivière.
/DAD
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Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
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Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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S/en décidée à pourrir l'idylle Age: 14 ans, suggéré 14 ans
de son fiston, elle va tout tenter y ne avalanche de scènes
avec une imagination vicieuse... de combats spectaculaires
K C ,. r et d'humour décalé!
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dynamise votre carrière!
Accédez au management opérationnel

Economie , Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management , Ressources Humaines , Communication...

Conduite de projet , Planification, Négociation , Organisation

Cours du soir à Neuchâtel

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne
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tVi l|lil|l/^H'j lH*HHll 

022 305064/4x4 Plus

llllllllllllllllliMMMMiiimm.l!llllllllllllll
[ manife

_T" 7 J¦ t _r _r _0* _. t

/ enseignement et formation //_. _//

mmmmmÊÊaÊmmmmmmmm ^̂ ^̂ mmmmmmÊmmimmi*̂ mÊÊ m̂mm ^—*Mmmm ***Êmmmmm —m—*m*i^̂ mmiàÊÊÊÊÊÊÊÊmam+ m n.,,——— ^̂ ^̂ _^—^̂ —/

mtmmWJp̂ vÊ ^^^ Ĥ^ ĤBHHHHBHH
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Nissan X-TRAIL

• plus de 20 fois en tête des tests comparatifs de la presse /"_«""""̂ *W.
• NISSAN "ALL MODE 4x4"' avec ESP+ sur demande //" 

__\k
• un des diesels les plus puissants de sa catégorie H__î_______ Ml
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Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00
Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

Toutes nos promotions et noire offre de leasing ne sont pas cumulables avec d'autres offres promotionnelles en cours. Offres valables, chez tous les agents
participant à la promotion, pour tous les contrats signés entre le 1.5 et le 30.6.2005, les véhicules devant être immatriculés jusqu'au 30.9.2005. L'offre de
leasing à taux annuel effectif de 1.92% est valable pour les contrats entre 12 et 48 mois, avec une caution de 10% (plafonnée à Fr. 3000.-). L'exemple de
calcul présenté ici se base sur un contrat de 48 mois, avec un kilométrage annuel limité à 10 000 km, casco complète obligatoire non comprise. L'octroi d'un
crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Prime de Fr. 5000.- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL SE ou LE. Prime de
Fr. 3500- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL XE Prix net recommandé X-TRAIL XE 2.0 I 16V. 140 ch, Fr. 27 900- moins la prime de Fr. 3500-
= Fr. 24 400.-. Modèle présenté: X-TRAIL SE 2.5 I 16V. 165 ch, Fr. 37 900- moins la prime de Fr. 5000- = Fr. 32 900.-. Exemple de calcul: X-TRAIL XE
2.0 I 16V. prix catalogue Fr. 27 9Q0-, valeur de reprise Fr. 11 620-, apport Fr. 2790-, mensualités de Fr. 310- (TVA incluse). 144-151268/DUO
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Je choisis le mode de paiement :
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1 mois gratuit offert D Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée
V à tout nouvel abonné. J aux abonnés réguliers et profiter de réductions

 ̂ y  pour divers spectacles et manifestations.

Merci d'écrire en majuacules !

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:
¦____________________________________________________________¦

Numéro de téléphone:

Date : Signature :

Je réglerai ce montant au Coupon à retourner à
moyen du bulletin de verse- L'IMPARTIAL, service clientèle,
ment qui me parviendra ulté- rue Neuve *14, case postale,
rieurement. CPour la premiè- 2302 La Chaux-de-Fonds.
re période ce montant sera Formulaire également dlspo-
déterminé au prorata.) nible sur internet à l'adresse

www.l impart ial .ch -rubrique
abonnés ou clientele@finnpartial.cl..



Une première suisse
LA CHAUX-DE-FONDS La Ville a été pionnière en lançant, fin 2004, la Fondation pour la protection du patrimoine

urbain. Elle encourage les propriétaires à participer financièrement à l'effort commun de revalorisation
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

On  
pourra dire que

c'est la Ville de La
Chaux-de-Fonds qui

a commencé! Une nouvelle fois, elk
montre le bon exemple, en tant que
commune qui prend en main sa tâ-
che de conservation.» Ainsi Mar-
tin Froelich , professeur d'his-
toire de l'architecture, de
Berne, saluait une première
suisse, à sa connaissance: la
nouvelle Fondation pour la
protection du patrimoine ur-
bain de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, constituée en no-
vembre 2004 avec l'appui du
canton et désormais opération-
nelle.

Elle a été présentée hier ma-
tin dans la tour Espacité en
présence du conseil de fonda-
tion au complet. Soit, outre
Martin Froelich , son président
Laurent Kurth , conseiller com-
munal , Jean-Daniel Jeanneret,
architecte du pauimoine, Jac-
ques Bujard, conservateur can-
tonal , et Raffaello Radicchi , en-
trepreneur.

Cette fondation avait obtenu
l'aval du Conseil général le
20 mai 2003. Une somme de
50.000 fr. a été affectée au capi-
tal initial . La part de la Ville de-
vrait être de 25.000 fr. par an, le
but étant d'élargir cette base
de subventionnement par des
tiers (lire encadré).

Elle a pour but de récolter
des fonds et d'attribuer des
subventions lors de restaura-
tions d'objets immobiliers di-
gnes de protection , et à encou-
rager les propriétaires d'im-
meubles à participer financiè-
rement à l'effort commun de
revalorisation de la ville.

Jacques Bujard citait l'Ecu
d'or, fondation cantonale qui ,

par le biais de fonds prives,
avait également permis d'aider
des propriétaires. Si, pendant
des décennies, les appuis finan-
ciers en la matière reposaient
sur les collectivités publiques,
relevait-il, on voit maintenant
une forte implication des mi-
lieux privés et associatifs.

Un nouvel outil
La politique de mise en va-

leur du pauimoine chaux-de-
fonnier date d'une vingtaine
d'années, rappelait Laurent
Kurth. «Le Conseil communal ac-
tuel a intensifié l'imp ortance qu 'il
accordait à ce p atrimoine. Il a
même inscrit cette dimension
comme axe phare de sa législature. »
La fondation est un nouvel ou-
til qui prolonge les efforts déjà
accomplis. Elle marque aussi
une volonté d'ouverture des
autorités, puisque «l'ensemble de
la p op ulation chaux-de-fon nière est
responsable de ce patrimoine, au
premier chef les propriétaires, qui en
sont les gardiens».

De plus, cette fondation
s'inscrit dans un contexte des
plus favorables: les quatre sai-
sons Art nouveau qui débutent
cet automne. Et la décision de
la Confédération de soutenir
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
pour leur inscription sur la liste
du patrimoine mondial de
l'Unesco. «Si l'Unesco s 'intéresse
à ces deux villes, cela signifie quel-
que chose, puisque les cinq conti-
nents sont partenaires de cette
liste», soulignait encore Martin
Froelich.

«C'est déjà donner une autre
image de la ville que de dire que
cette fondation existe, soulignait
Laurent Kurth. Nous sommes res-
ponsables d'un bien d'une valeur
remarquable et nous nous devons
de l'enrichir et de le faire connaî-
tre» . /CLD

Le conseil de fondation: de gauche a droite, Martin Froelich, professeur d'histoire de l' architecture , Jacques Bujard,
conservateur cantonal, Raffaello Radicchi, entrepreneur, Laurent Kurth, président, et Jean-Daniel Jeanneret, architecte du
patrimoine. PHOTO GALLEY

Prochain appel aux propriétaires
LeS 

ressources financiè-
res de la fondation se-
ront constituées par les

contributions, dons, legs, etc.,
des collectivités, corporations,
établissements et institutions
de droit public et privé, per-
sonnes morales et physiques ,
etc., ainsi que par le rende-
ment de sa fortune.

La Ville va adresser prochai-
nement un appel de fonds à
tous les propriétaires de son
territoire. Depuis le ler janvier,
ils ne sont plus assujettis à la
taxe foncière, qui rapportait
environ quatre millions de
francs à la collectivité publi-
que. Us seront invités à verser
par exemple une contribution

annuelle 'de 10 p'our cent de
l'économie réalisée.

Raffaello Radicchi disait son
intérêt et espérait que d'autres
propriétaires suivraient son
exemple. «Nous espérons que la
fondation répondra à cette attente:
une certaine solidarité entre les p ro-
priétaires et ks autorités», com-
mentait Jean-Daniel Jeanneret.

Rappelant (exemples"à l'ap-
pui) qu 'un immeuble avec ca-
chet était aussi intéressant du
point de vue locatif: il y a une
demande en la matière.

D'ailleurs, la fondation , qui
tenait hier matin sa deuxième
séance, vient de traiter trois
dossiers et en a déjà traité qua-
tre ou cinq auparavant, /cld

La Fête de la musique
pour célébrer l'arrivée de l'été

L'été astronomique a débuté hier à 8h46 précises. A cet ins-
tant, le soleil a atteint le point le plus septentrional de sa
trajectoire. Le 21 juin coïncide depuis 1982 avec la Fête de
la musique. A La Chaux-de-Fonds, c'est au P'tit Paris
(photo), au Twenty One et à la salle du Progrès que les sons
les plus divers se sont fait entendre. Sept groupes et l'école
de jazz Ton sur ton ont célébré à leur manière le solstice
d'été. Une édition allégée, mais les organisateurs de l'asso-
ciation AFM promettent davantage pour 2006. PHOTO GALLEY

Le coût des sphères
Différentes rumeurs circulent en ville de La Chaux-de-
Fonds sur le prix exact des bornes-sphères amovibles qui
ont été posées sur le trottoir central de l'avenue Léopold-
Robert, en face de la poste principale. Des chiffres fantai-
sistes de plus de 200.000 francs ont été avancés. En réa-
lité, ces bornes, destinées à empêcher le parcage sauvage
de véhicules, ont coûté, pour l'ensemble du lot (20 bor-
nes), 16.600 francs, pose comprise. A noter que onze ca-
ses «15 minutes» et une case pour handicapés ont été éri-
gées sur la place de la Gare, à l'est du bâtiment de l'an-
cienne Chambre horlogère, pour permettre aux clients de
La Poste de parquer à proximité. PHOTO ARCH-GALLEY

Fusion approuvée
LA SAGNE Le législatif accepte la

nouvelle organisation des pompiers

Le 
Conseil général de

La Sagne a approuvé
lundi soir à l'unani-

mité la participation de la
commune au nouveau Corps
de sapeurs-pompiers des Ma-
rais (CSPM), résultant de la
fusion des corps correspon-
dants de La Sagne, des Ponts-
de-Martel et de Brot-Plam-
boz. Les deux dernières com-
munes citées se prononce-
ront le lundi 27 juin. Le re-
groupement sera effectif au
ler janvier 2006. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur
cette nouvelle organisation.

Par ailleurs, le législatif a
procédé au renouvellement
de son bureau. Le libéral-
PPN Pierre Soguel présidera
le Conseil général pendant
une année. La vice-prési-
dence est assurée par la libé-
rale-PPN Anna Béguin, le se-
crétariat par la radicale Co-
lette Schârer. Pascal Donzé,
également radical, en est le
vice-secrétaire, tandis que les
libéraux-PPN Martial Robert
et Dionys Calame seront
questeurs.

Le Conseil communal a
également annoncé le chan-
gement intervenu dans son
organisation. . Le radical
Christian Herrmann sera
président de commune pen-
dant une année. La vice-pré-
sidence est assumée par le ra-
dical Eric Robert. Martine
Nussbaumer (lib-PPN) as-
sure le secrétariat. Elle est
épaulée par le libéral-PPN
Raymond Béguin. Eric
Dubois (lib-PPN) est le cin-
quième membre de l'exécu-
tif de La Sagne.

Hommage à Pierre Hirschy
La fin de la séance a per-

mis aux autorités d'honorer
l'ancien conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, citoyen de
La Sagne. Elles l'ont remer-
cié «pour sa longue carrière p o-
litique qui a débuté à la com-
mune de La Sagne et pour les
années passées au sein du gou-
vernement neuchâtelois». Une
attention lui a été remise,
ainsi qu'à son épouse, qui
était aussi présente, /comm-
réd



Les Forges en croisière
LA CHAUX-DE-FONDS La Chorale du collège des Forges

et l'Orchestre de l'école secondaire chantent la grande bleue
Par
S y l v i e  B a l m e r

C

roisière, bateau et ma-
telots. Un air de va-
cances flotte sur le

collège des Forges. Mais
qu 'on ne s'y trompe pas, la
petite centaine d'élèves à
avoir embarqué dans l'aven-
ture de la chorale répètent
dur. Un voyage au long
cours, entrepris au début de
l'année scolaire sous la con-
duite de leur professeur de
musique, Henri Grezet.

«Ils ont d'autant plus de mé-
rite cette année que le cadre est
bien différent, a regretté le di-
recteur du collège, Laurent
Huguenin. Pour des raisons
d'économie, nous avons dû re-
noncer au week-end de p rép ara-
tion.» Privé du camp avec les
choristes, Henri Grezet a
confié avoir été un peu per-
turbé: « Ces trois journées, où
l'on rép était six heures chaque
jour, étaient précieuses pour met-
tre la touche finale au spectacle
et p ermettaient aussi de vivre
une exp érience de vie com-
mune.» Tant pis! «On part po-
sitif. On f e r a  de notre mieux.»

«Le p laisir vient p etit à p etit.
Il fau t le découvrir», a souligné
le professeur de musique, en
insistant sur l'engagement
des jeunes, qui ont sacrifié
chaque semaine une pause
déjeuner pour aller chanter.
«Bien sûr, il y a un effet Star
Ac ',...», a souri Laurent, Hu-
guenin. 'Beaucoup sont arri-
vés,, .bercés,, par le refrain du
« tout-tout-de-suite-tout-cuit» .
Tandis qu a 1 écran , on fabri-
que une star en trois mois,
dans la réalité, on se rend
compte qu'il en faut parfois

L hymne a la mer de la Chorale des Forges. PHOTO GALLEY

plusieurs pour mettre au
point un morceau. «L'école,
c 'est un app rentissage lent, qui
s 'inscrit dans la durée, rappelle
le directeur. C'est important de
valoriser le travail dans la du-
rée. Aujourd'hui, il est gal-
vaudé, oublié.»

«C'est important
de valoriser le travail

dans la durée.
Aujourd'hui, il est
galvaudé, oublié»
Placé sous le signe de la

croisière , le programme na-
vigue entre les chants classi-
ques ou populaires dédiés à
la mer. Une traversée où ce
qui paraît aisé peut se révé-
ler être un écueil. «Le p etit
navire», ils pensaient que c 'éta it
simple, ils l'ont redécouvert!»,
s'est amusé,Hfinri Grezet^Al.
fil de ce programme forte-
ment influencé par le ci-
néma, du jazzy-tropical
«Sous l'Océan» à l'insub-
mersible «Titanic» , on croise

également l'infatigable «Yel-
low submarine» des Beatles,
toujours en vogue. Preuve
que tout n 'est qu 'histoire de
vagues. L'Orchestre de
l'école secondaire interpré-
tera plusieurs concertos,
ainsi que «Der Fliegende
Hollânder» de Richard
Wagner, toujours sur le
thème des embarcations, ou
encore une valse comme
« celle qu 'on danse le soir sur le
pont des bateaux».

«Ils se donnent. C'est mer-
veilleux, a salué le professeur.
Pour les élèves, il s 'agit d'un
vrai challenge tant au niveau de
la discip line que de la fatigue.
La chorale n 'est pas élitiste. Tout
le monde est bienvenu. Il faut
parfois toute une année pou r ar-
racher six notes justes à certains
mais, à chaque fois, c 'est une
victoire! Se tromper pendant le
concert, ce n 'est pas grave. Ce
qui-çst imp ortant, p .'̂ st ide pou-
voir s 'ouvrir.» /SYB

Embarquement à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds
demain à 20 heures

Raid fou dans les Alpes
MARTIGNY Nicole Niquille
est venue saluer P'tit Louis

Nicole Niquille et son guide Ngawang Sherpa encoura-
geant P'tit Louis à Martigny. PHOTO LE NOUVELLISTE-HUGON

J

olies retrouvailles hier
matin à Martigny. Nicole
Niquille, descendue de
son auberge du lac de

Tanay, a été étonnée de trou-
ver Ptit Louis (Jean-François
Robert) en aussi bonne forme.
D poursuit son périple alpin
pour soutenir l'hôpital népa-
lais de l'alpiniste (Fondation
Nicole Niquille, cep 10-135-8,
mention raid à vélo).

Vendredi, nous avons laissé
le cycliste intrépide à Ander-
matt, royalement installé (lire
notre édition du 18 juin). Sa-
medi, réveil matinal pour la
grimpée du Susten (2224 m),
puis du Grimsel (2165 m). En-

suite, longue descente sur Bri-
gue et route à plat 'jusqu 'à
Sierre, contre un vent de
60 km/h. Résigné, P'tit Louis a
pris le train. A Martigny, il a
mis son vélo aux soins intensifs
chez un garagiste bienveillant
et pris deux jours de repos.

Hier matin, le sportif a sué
sur 45 km et 2000 m de déni-
velé pour gagner le Grand-
Saint-Bernard (2469 m) et
plonger dans la fournaise (36
degrés) de la vallée d'Aoste.
«C'était l'horreur, j 'étais raide»,
confiait-il au téléphone. Il a
néanmoins gagné Morgex
pour dormir à la belle étoile,
«sur mon vélo», /ibr

Deuxième
Tracto-Mania
ce week-end

LA B R É V I N E

La 
deuxième édition de

la Tracto-Mania aura
lieu ce week-end à La

Brévine. A cette occasion, en-
viron 120 tracteurs de toutes
marques et de plus de 30 ans
d'âge seront exposés aux
abords du hangar de la me-
nuiserie Borel, à la sorde du
village en direction des Verriè-
res. Septante-cinq propriétai-
res feront le déplacement de
toute la Suisse romande. Les
engins arriveront samedi ma-
tin dès 9 heures et repartiront
le lendemain en fin d après-
midi. Il ne faudra pas man-
quer d'admirer notamment
une «vieille mécanique» des
années 1920.

Durant les deux journées,
des balades jusqu 'aux Cuche
sont annoncées et, le diman-
che à 14 heures, un cortège
s'élancera dans les rues de la
localité. Les propriétaires,
tous des passionnés, répon-
dront volontiers aux questions
des visiteurs. En soirée, sa-
medi, il est prévu une anima-
don musicale sous la candne.

Lancée en 2003 par Remy
Vuille, cette manifestadon est
désormais placée sous l'égide
des Amis des anciens trac-
teurs, en collaboration avec la
Société de tir de La Brévine.
/paf
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D'abord, la forêt s'écoute
LE LOCLE Les forestiers ne sont pas que des coupeurs d'arbres. Ils sont aussi d'excellents

pédagogues, surtout lorsqu 'il s'agit de faire connaître le domaine où ils évoluent. Visite guidée
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

F

ace à une escouade d'en-
fants de 5 ans, Charles-
Henri Pochon lève le

doigt: «Silence! D'abord, la f o r ê t,
ça s 'écoute.» Et montre les lu-
nettes d'approche accrochées
à son cou: «Pour ensuite mieux la
voir. »

Comme garde forestier, il ré-
pond volontiers aux sollicita-
tions des enseignants qui veu-
lent faire découvrir la forêt à
leurs élèves. L'homme des bois
démontre qu'il n'est pas qu'un
«coupeur d'arbres». Il se ré-
vèle un excellent pédagogue,
qui sait trouver les mots justes
et adaptés au niveau de ses au-
diteurs. Ceux-ci deviennent
tour à tour spectateurs et ac-
teurs.

Après une partie introduc-
dve, Charles-Henri Pochon
lance aux élèves: «Allez à la dé-
couverte de la f o r ê t, éparpillez-
vous! Dès que vous aurez découvert
quelque chose de spécial, vous
m'appelez!»

Sur les Monts
Une technique directe et

efficace. Nombre d'enfants de
l'école enfantine ne connais-
sent pas la forêt. Certains ne
sont même jamais allés s'y ba-
lader. Les bois deviennent
alors un véritable terrain
d'aventures, avec parfois d'ur-
ticantes rencontres. Le "garde
forestier avait pourtan t mis en
garde contre les piqûres d'or-

«Chut! En forêt, il faut d'abord tendre l'oreille», souffle le garde forestier du Locle et de La Chaux-de-Fonds, Charles-
Henri Pochon. PHOTO PERRIN

lies. Celles-ci entourent sou-
vent les sapins. «Leurs racines
sont parfois presque autant hau-
tes que l'arbre, explique Char-
les-Héhri Pochon. Elles leur per-
mettent' dé tenir debout, de s 'ali-
menter en eau et en sels miné-
raux. »

Le garde forestier leur a
aussi fait partager son savoir
sur les terriers (visiblement de
blaireau et en activité) et les
arbres à pics. Il leur a encote
montré 'le «lit» d'un chevreuil
mâle qui marquait son terri-
toire.

Les enfants ont pu observer
tout cela dans la forêt bordant
le parc du Musée d'horlogerie
du château des Monts. Comme
quoi, en ouvtant les yeux et les
oreilles, il ne faut pas aller bien
loin pour découvrir l'univers
de la forêt. Des plumes sur le

sol, sans doute celles d'un pi-
geon , témoignaient de la pré-
dation d'un rapace, probable-
ment un milan.

Depuis cette sortie nature,
ces élèves lèvent davantage les
yeux vers le ciel et ont une
oreille plus attentive. /JCP

D

epuis lundi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à sept re-
prises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, lundi à
19h51, pour un malaise, avec le
Smur; à La Chaux-de-Fonds, à
201.52, pour une chute, avec
transport à l'hôpital; au Locle,
i 21h27, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; aux Ponts-de-
Vlartel , à 21h57, pour un trans-
port de malade à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds; à La
Hhaux-de-Fonds, hier à l lhl4,
Dour un malaise, avec transport
i l'hôpital; au Locle, à llhlS,
Dour un malaise, avec transport
k l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; au Locle, à 17h28, pour
_n transport de malade à l'hô-
Dital de La Chaux-de-Fonds.
I comm-réd

l Service d'Incendie
m et de Secours
I des Montagnes

^J y neuchâteloises

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Pillo-
nel, Balancier 7, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, fermé
jusqu'au 13 août pour cause
de travaux. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Prè- '
sident Wilson): lu-ve 13h45- "
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Aula des Forges Audition
finale du Collège musical,
19h.
¦ Beau-Site «Pirates», comé-
die musicale, 20h30.

¦ Hôtel de ville Séance du
Conseil général, 19h30.
¦ Salle de musique Concert
de la Chorale des Forges,
20h.
¦ Club 44 «Les voix de nos
maîtres - histoire et conserva-
tion des archives sonores du
Club 44»,-par Christine Ro-
deschini et Jacques Lapaire,
20h
¦ Le Crêt-du-Locle Le Torne-
ret 67, visite d'une installa-
tion de capteurs solaires en
autoconstruction, 17h-19h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu'à
19h30, ensuite tél. 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours, 9h-20h.

¦ Casino La Lanterne magi-
que, 14h.

Les sociétés locales
du Locle se trouvent

en page 31
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Le soleil brille pour tout le monde
LE CRET-DU-LOCLE L'autoconstruction «pure» ou assistée est à la portée de tous. Un concept

performant et convivial à découvrir demain lors d'une j ournée portes ouvertes sur l'énergie solaire

N e  
soyons pas dans la

lune... Chauffons
avec le soleil!» Chez

la famille Kaiser, installée au
Crêt-du-Locle, le message est lu-
mineux. Ses 52 m2 de capteurs
solaires lui permettent d'étein-
dre la chaudière de Pâques à no-
vembre. Il n 'est donc pas éton-
nant que leur toit - une des plus
importantes installations ther-
miques privées du canton -
abrite l'atelier de Solar Support.
Depuis 14 ans, cette association
à but non lucratif propose en
Suisse un encadrement techni-
que complet pour une installa-

Demain, le public pourra s'initier au principe de l'autoconstruction Solar support: exposé, démonstration de la fabrication des capteurs solaires et visite
de l'installation de Daniel Kaiser (à droite sur la photo, avec Olivier Meylan). PHOTOS GALLEY

tion en autoconstruction. De
l'étude à la mise en service, cha-
cun a la possibilité d'échanger
expériences et coups de main
au sein d'un groupe d'autocons-
tructeurs. Un concept convivial
qui permet de réaliser une éco-
nomie de l'ordre de 50 pour
cent.

«Nous mettons du matériel à dis-
p osition. Les gens peuvent faire ça
ici ou chez eux», explique Daniel
Kaiser, secrétaire de l'associa-
tion. «Beaucoup viennent en fa-
mille. Tout le monde p articipe, en-
fan ts et grands-parents, construc-
teurs amateurs ou confirmés. La mo-

tivation est l'élément-clé», indique
Olivier Meylan, président de
l'association pour le canton de
Neuchâtel. Comptez une heure
à trois personnes par panneau.
L'entretien d'une installation
est minime.

Un contrôle de l'étanchéité
des capteurs est recommandé
après 20 ans. «Et les arrière-petits-
enfants profiteront de l'installa-
tion!» Ceux qui n 'ont ni le
temps ni l'envie de grimper sur
leur toit bénéficient de coups de
main à prix doux. «Le but est de
faciliter l'accès au solaire, pas de ga-
gner de l'argent.»

Homologue par le Centre
suisse de test de capteurs solai-
res, à Rapperswil (SPF) , ce type
d'installation est également re-
connu par les services canto-
naux de l'énergie et peut ainsi
bénéficier des aides financières
en vigueur.

Contexte favorable
D'un côté, menaces sur le

climat obligent, la taxe sur le
C02 se profile. De l'autre, le
prix du pétrole s'envole. «On
commence à puiser dans les réser-
ves. On peut dire que celles qui
sont connues et exploitables dans

des conditions normales seront
épuisées aux alentours de 2033. Et
ça pourrait même aller plus vite
avec l'évolution de la Chine»,
confirme Gervais Oreiller, in-
génieur au Service cantonal de
l'énergie de Neuchâtel , se ré-
férant à une étude de l'Ecole
polytechnique fédérale. Plus
que jamais, «nous devons exp loi-
ter de nouvelles sources d'énergie et
l'utiliser à bon escient», /syb

Demain de llh à 19h, chez la
famille Daniel Kaiser, Torneret 67,
Le Crêt-du-Locle (direction les Her-
ses), www.solarsupport.ch



BOUDRY La mort d'un bébé, frappé par une balançoire, peut-elle être due
au seul manque de chance? Le juge d'instruction se penche sur la question

Les escarpolettes ont été démontées, surtout que la balan-
çoire fait face aux fenêtres de la garderie. PHOTO MARCHON

Par
S a n t i  T e r o l

M

oins de 24 heures
après le drame qui a
coûté la vie à un bébé

de 18 mois à Boudry, la balan-
çoire à l'origine de l'accident
mortel a été démontée. «J 'ai
trouvé que leur f abrication était p lu-
tôt... disons lourde, indique l'offi-
cier de service de la police can-
tonale. R valait mieux ne p as la
laisser sur p lace après l'accident. Per-
sonne n 'a envie que cela se repro-
duise.»

D'autant qu 'à ce jour per-
sonne n'est en mesure de dire si
les installations de la place de
j eux où s'est noué le drame sont
conformes ou même s'il existe
une législation en la matière. La

Ville de Boudry remarque im-
médiatement que sa responsa-
bilité ne peut être engagée.
«Contrairement à ce que dit le com-
muniqué de p olice, l'accident n 'a
p as eu lieu sur une p lace de j eux p u-
blique, indique l'administrateur
Robert Perrinjaquet. Ces instal-
lations sont p rop r ié té  de l'immeuble
où la crèche est locataire». Place de
jeux privée donc? Le juge d'ins-
truction Daniel Hirsch, en
charge du dossier, n 'est pas
aussi catégorique: «Comp te tenu
de la conf iguration des lieux, acces-
sible à tous, il semble que k terrain
de j eux soit bel et bien p ublic. Mais
l'enquête devra le déterminer». Au-
tre controverse: selon le com-
muniqué de police, le malheu-
reux garçonnet a été heurté par
une j eune camarade qui se ba-

lançait. Or, la directrice de la
garderie et atelier d'enfants
Pinocchio est catégorique, «c 'est
la balançoire qui a touché l'enf ant,
p as la f illette». L'infortuné bam-
bin aurait été victime d'une
sorte de coup du lapin: «Sa tête
était a la hauteur de la vieille ba-
lançoire, faite avec un gros placet en
bois», assure Manon Python.

Réunion des parents
Président de commune,

Raoul Lembwadio n'a pas eu le
temps de penser aux éventuelles
responsabilités. Ses premiers
mots vont aux parents de la vic-
time, à qui il présente ses con-
doléances. S'il n 'imagine pas re-
tirer les balançoires de Boudry,
l'estomac noué par la charge
émotive, l'édile remarque: «Les

balançoires ont toujours existé, mais
il va falloir p enser à sécuriser da-
vantage les p laces de j eux. C'est,
malheureusement, touj ours après un
accident qu 'on se demande ce qu 'il
aurait fallu faire p our l 'éviter».

Une question que n'ont cer-
tainement pas manqué d'évo-
quer les autres parents qui con-
fient leur enfant à la garderie.
Une réunion était prévue hier
soir avec la direction. «Nous de-
vons leur exp liquer ce qui s 'est p assé
et leur f ournir de l'aide, tout comme
notre p ersonnel a reçu une assistance
psy chologique immédiate», indique
Manon Python. Qui précise
qu 'il était difficile de cacher la
vérité aux enfants: «L 'ambu-
lance est arrivée en trombe, puis
l'hélicop tère. Pour eux aussi, c 'est
dur!» /STE

Fatalité à l'épreuve

Normes de sécurité précises
Au  

premier jour de
l'enquête , le juge
d'instruction Daniel

Hirsch était bien emprunté
pour évoquer la conformité
des installations utilisées par
la garderie Pinocchio. «Je dois
étudier la chose, mais j e ne p ense
p as que la question soit réglée p ar
une loi précise». Effectivement,
tout semble indiquer que la
seule référence en la matière
réside dans les recommanda-
tions'du Bureau de préven-
tion des accidents (BPA). Se-
lon Claude Arnaud, consul-
tant externe pour les ques-
tions de sécurité, il existe une
norme européenne pour les
escarpolettes: «Elle recom-
mande de ne p as utiliser des ma-
tériaux durs. R arrive souvent
que les gosses les balancent à
vide, c'est p ourquoi les escarpolet-
tes doivent idéalement être cons-
truites en caoutchouc ou dans

du matériel léger». L'expert
évoque des charges dynami-
ques ainsi que des pics d'ac-
célération pour justifier le
danger que constitue du ma-
tériel lourd, tel le bois.

Ainsi, il n'est pas dit que
seule la fatalité soit responsa-
ble de cet accident mortel.
Ce d'autant que tous les pa-
rents ont été confrontés un
j our ou l'autre aux dangers
du va-et-vient des balançoi-
res... Prudent, le juge d'ins-
truction n'écarte pas cette hy-
pothèse: «Même en étant très at-
tentif, il suff it p arf ois de quelques
secondes p our qu 'un jeu tourne
au drame». Claude Arnaud es-
time, lui, que le propriétaire
des installations pourrait de-
voir en répondre, «voire même
la gérance si elle a été inf ormée
des normes du BPA et qu 'elle
n'est p as intervenue auprès du
propriétaire», /ste

Le bain des éléphants du Knie

Les éléphants de Knie ont doublement profité du premier jour
de l'été, hier à Neuchâtel. Avant de prendre «l'apéro» en fin
d'après-midi en zone piétonne, les pachydermes ont profité de
leur première baignade de la saison. Six des sept éléphants du
cirque ont été emmenés en matinée au lac, au quai Osterwald,
à l'ouest du port. Mais l'un d'entre eux a refusé de pénétrer dans
l'eau. Plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux en-
fants, ont assisté à cette trempette des géants. Les éléphants re-
tourneront se baigner au quai Osterwald tous les matins à
10h30, jusqu'à dimanche, s'il fait beau, /axb PHOTO MARCHON

I EN BREF |
MARIN-CENTRE ÉVACUÉ ¦
C'était un exercice. Les clients
ainsi que tout le personnel de
la Migros de Marin ont dû éva-
cuer le centre commercial hier
matin, à 9h30, à l'occasion
d'un exercice. Organisée par la

Migros en collaboration avec le
SIS entre autres, cette évacua-
tion a été «concluante» selon le
lieutenant-colonel Jean-Pascal
Petermann: «Les gens sont sortis
rap idement, sans s 'aff oler et sans
courir. » /vgi
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FONTAINEMELON Entre Bornicane
et Fête régionale des fanfares

La fanfare L'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin (ici à la 28e Fête cantonale des musiques neuchâteloises) sera de la par-
tie, dimanche à Fontainemelon. . PHOTO ARCH-LEUENBERGER

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

E

ntre la deuxième édi-
tion de La Bournicane,
qui se déroule samedi

sur la place du village, et la
Fête régionale des fanfares du
Val-de-Ruz qui , elle, prend ses
quartiers dimanche à la salle
de spectacle, la population de
Fontainemelon se prépare une
fin de semaine plutôt gratinée!

D'autant que la fête villa-
geoise de samedi débute à 14
heures par l'ouverture des
stands. Dès 14h30, les autorités
communales et les enfants des
écoles primaire et enfantine
défileront le long de l'avenue
Robert (ferme Matile - phar-
macie). Un cortège franche-
ment haut en couleur puisque
la fin sera de surcroît marquée
par un grand lâcher de bal-
lons.

Des animations seront pro-
posées aux enfants dès 16 heu-
res. Une petite heure plus
tard , le groupe les Recorder 's
entrera en scène.

Si la fanfare L'Ouvrière s'est
d'ores et déjà engagée à son-
ner les 18 coups de l'apéritif,
ce sont bel et bien les Recor-
der's qui reprendront le flam-
beau dès 19h30. Alors que les
petits pourront, dès 20hl5,
compter sur une mégadisco-si-
rop, leurs aînés s'éclate ront,
dès 22h et jusqu'au petit ma-
tin, avec DJ Chôpy!'

Organisée par L Ouvrière
de Fontainemelon , lajournée
de dimanche sera entière-
ment vouée à la Fête régio-
nale des fanfares du Val-de-
Ruz dont les auditions publi-
ques se dérouleront de 8h à
llh30 à la salle de spectacle.
Outre L'Ouvrière de Fontai-
nemelon et celle de Chézard-
Saint-Martin, qui concour-
ront en catégorie fanfare, le
jury aura encore à apprécier
L'Espérance de Coffrane ,
L'Harmonie des Geneveys-
sur-Coffrane et L'Union ins-
trumentale de Cernier. Puis,
en catégorie percussion , le
Groupe tambours Cernier-
Fontainemelon , les Tambours
de Coffrane et de Fontaine-
melon.

Ces auditions seront suivies
par la répétition générale de
FMVR Orchestra qui , pour la
deuxième fois, réunira les
musiciens volontaires des dif-
férentes fanfares du Val-de-
Ruz. Lesquels seront dirigés
par Walter Demonteron , di-
recteur de L'Harmonie Peu-
geot de Sochaux. Un grand
défilé des sociétés, sur la rue
du Temple, clôturera la mati-
née.

L'après-midi débutera par
la partie officielle. Elle se
poursuivra , dès 14h30 et
jusqu 'à 17h, par des concerts
offerts par chaque société de
musique présente dimanche
â'Foïïtainemelon. /CHM

Village sens dessus dessous

I avait le droit d'ouvrir
NEUCHÂTEL L'épicier qui ne fermait

que le dimanche après-midi est acquitté
Exp

loitant d'un petit com-
merce d'alimentation à
Neuchâtel, Roland (pré-

nom fictif) pourra continuer
de ne fermer son échoppe que
le dimanche après-midi si ça lui
chante. Le Tribunal de police
de Neuchâtel l'a en effet, hier,
acquitté de la prévention d'in-
fraction à la loi cantonale sur la
police du commerce.

Un contrôle avait permis de
constater que Roland avait ou-
vert son magasin le ler mars de
cette année. Le commerçant
avait reçu une ordonnance pé-
nale le condamnant à
400 francs d'amende et s'était
vu signifier l'obligation de fer-
mer une demijournée supplé-
mentaire par semaine.

Le ministère public disposait
bien d'une base légale pour
agir, a estimé la présidente Ge-
neviève Calpini Calame. Mais
l'application qu'il en a faite
dans ce cas violait le principe
constitutionnel de la liberté du
commerce et de 1 industrie.

Egalité mise à mal
Certes, le législateur avait

voulu faire de la protection des
travailleurs un des buts de la loi
sur la police du commerce.
Mais la doctrine actuelle con-
fère ce rôle protecteur à la
seule loi fédérale sur le travail.
De surcroît, Roland travaille
seul dans son magasin et n'ex-
ploite donc pas abusivement
autrui: «R a repris\ ce commera

p our sortir du chômage et a choisi
de travailler un j our  où nombre de
ses concitoyens p réfèrent aller skier:
c'est p lutôt méritoire», a estimé
Geneviève Calpini Calame
après le prononcé de son juge-
ment.

Condamner Roland violerait
également le principe de l'éga-
lité devant la loi. D'autres com-
merces d'alimentation, notam-
ment les supérettes d'auto-
route, ouvrent en effet, sans
être inquiétés, selon des horai-
res encore plus étendus que ce-
lui de Roland. Selon la prési-
dente, ce jugement n'obligera
cependant pas le Grand Con-
seil à revoir la loi sur la police
du commerce. «On p eut exiger la
f ermeture dominicale d'un maga-
sin p our d'autres motifs que la p ro-
tection des travailleurs, par exemple
p our garantir la tranquillité publi-
que.»

Le jugement d'hier ne de-
vrait pas non plus permettre de
revenir sur la décision du Se-
crétariat d Etat a 1 économie
(Seco) d'ordonner, à partir du
ler janvier de cette année, la
fermeture, le dimanche, du sa-
tellite Denner de Monruz.
Dans ce cas, c'est en effet la loi
fédérale sur le travail qui avait
servi de base juridique à l'inter-
diction. Notamment parce que
d'autres personnes que le gé-
rant ou des membres de sa fa-
mille faisaient tourner la bouti-
que durant ces ouvertures do-
minicales. /JMP
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I Fraises VTjmK.ZÂ de Suisse wm± ' y '
'\^̂ | le panier de 

500 
g q̂

F_^ Tito /

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg I W I I %¦ I m ̂ m̂W m̂W

ÉVIDEMMENT



De bons conseils et la ll iall Q Cil OIX mm 
\̂)wS

garantie de prix bas! »«%^5w kanj >?^* \
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| ^us éSnoniisez 460.-1 l ŝ éwnonS iSkJÊ | Vous économisez 370.- *
^

g SféSSS ] ĝf
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Piscine H
des Arêtes B-
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au dimanche
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Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

Prévois
ton avenir

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15
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! chaque jeudi de 16 h à 19 h.
!• NEUCHÂTEL-Beaux-Arts 11, — \[ chaque merc redi de 16 h à 19 h.
! Un avocat pratiquant est à votre disposition pour
[ vous donner tous conseils juridiques et pour vous j
i orienter sur vos démarches les plus urgentes,
i La consultation s'élève à Fr. 30- 132 1,5090'
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¦MERINGUES

_ WSnVCTDEMLANGUE
Pour accueillir des étudiants étrangers

de 18 à 25 ans dans notre école de
La Chaux-de-Fonds, nous recherchons

des familles d'accueil
dès le 1er octobre 2005

Conditions: ¦ demi pension (petit-déjeuner et souper)
S jours par semaine
¦ chambre pour 1 ou 2 personnes
- habitation proche des transports publics

Bonne rémunération mensuelle
Contactez-nous, nous répondrons à toutes vos questions

y

f h a  Chaux-de-Fonds
r Av. Léopold-Robert 76
Tél . 032 968 72 68

www.interlangues.org 028 4s_88_



FÊTE DE LA M U S I Q U E

La 
première Semaine de

la musique, à Saint-
lmier, prend fin demain

j ar deux soirées de concerts.
L'une d'elle se tiendra au buf-
fet de la Gare. La seconde à la
:oopérative d'Espace noir
ivec, au programme, du métal
:t du rock. Les pochettes de
33 imaginaires réalisées par les
'lèves des écoles de Saint-lmier
esteront exposées au Relais
ulturel d'Erguël jusqu'à sa-
nedi , à 17 heures. Idem pour
es objets d'art «itinérants» de
.régoire Schneider, intitulés
Brass-Pression», dont plusieurs
eront à voir aujourd 'hui à
EMJB. /mag

EMJB

Dès 13H30: Journée portes
nivertes.

RELAIS CULTUREL
20/730: SGW Trio;
21h30: The Newsic Syndi-

cale Trashband Quartet

LE PATIO
20h: World Dread Center

(rock).

BUFFET DE LA GARE

19h: Dehlila (chanson);
_?0/i: Kif Kif (pop-rock); .
_?i/?;jam session.

ESPACE NOIR
21 h: Tweat Métal Quintette;
22h: Fractal;
23h: Middlecage.

mAnpjBl
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.

P I S C I N E S
¦ Saint-lmier, Piscine d'Er-
guël: tous les jours, 9h-19h.
¦ Tramelan, Piscine du Châ-
teau: tous les jours 9h-20h.

A G E N D A  

¦ Eschert Restaurant Sous-la-
Rive, exposition de reptiles,
15h à 21h* (aussi demain).

Plus que
deux jours!

Aire de détente
incendiée

S A I N T - I M I E R

Entre samedi a lbh et
lundi à 61.30, un ou des
inconnus ont allumé

un feu sur la place de détente
privée de l'entreprise Gé-
nérale Ressorts SA, située à la
rue des Noyés 10, à Saint-
lmier. L'incendie a détruit
une table en plastique, six
chaises, une barrière, un ta-
pis synthétique ainsi que plu-
sieurs arbres. Par chance, le
feu s'est éteint de lui-même
et ne s'est pas propagé à la fo-
rêt toute proche. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts
matériels sont estimés à plu-
sieurs milliers de francs.

Liens avec dimanche?
Les enquêteurs n'excluent

pas un lien avec d'autres in-
cendies, intentionnels eux
aussi, qui ont détruit deux
balles de foin peu après 9h,
dimanche, dans deux
champs au sud de la localité
et à proximité de la place de
concours hippiques (notre
édition d'hier) .

La police cantonale, à
Saint-lmier, invite les éven-
tuels témoins à prendre con-
tact avec elle, au tél. 032 940
74 81. /comm-réd

Pas de café sans dope
GRAND CONSEIL Le canton de Berne n 'introduira pas l'interdiction de fumer

dans les restaurants. Le vote s'est joué à une voix près: celle du président...

Il s'en est fallu d'une voix pour que les adversaires de la fumée dans les restaurants mordent la poussière. Les intoxiqués
respirent, les puritains suffoquent... PHOTO MARCHON

Par
P i e r r e - A l a i n  B r e n z i k o f e r

Le 
canton de Berne n'in-

troduira pas l'interdic-
tion de fumer dans les

restaurants. Mais les accros et
leurs amis ont eu chaud. Ce
n 'est que grâce à la voix, déter-
minante, du président socia-
liste-du Grand Conseil, Tho-
inaS_.Koch, que la motion du
député évangélique Ruedi Lôf-
fel a finalement été repoussée.
Le vote avait en effet débouché
sur une égalité de 84 voix pour
et contre.

L'homme demandait au
gouvernement d'interdire de
fumer dans les établissements
de l'hôtellerie et de la restaura-
tion. Bon prince, il prévoyait
cependant l'aménagement
d'espaces fumeurs séparés et
pourvus d'une ventilation. Cu-
rieusement, une autre motion
de la Liste libre a été rejetée
par 89 voix contre 79. Elle était
pourtant moins restrictive en
demandant de tenir compte
des intérêts des... fumeurs par
une zone réservée.

Bien évidemment, ce sujet
éminemment émotionnel a
suscité un long débat. Ainsi, la
première des motionnaires,
Johanna Wàlti-Schlegel (Liste
libre, Berthoud), a surtout as-

séné que moult non-fumeurs
préféraient rester à la maison
ou manger sur les escaliers
plutôt que d'affronter les vo-
lutes des autres. La députée
s'est aussi demandé si la fu-
mée des Bernois n 'allait pas
faire fuir les touristes étran-
gers: «La Suisse ne veut pas de-
venir nie des fumeurs », a-t-elle
prétendu .

L'autre motionnaire, Ruedi
Lôfiel (Parti évangélique, Mùn-
chenbuchsee), s'est voulu ras-
surant: «Nous ne prop osons p as de
nouvelle M, nous souhaitons sim-
p lement tenir compte des desiderata
des non-fumeurs.» Ruedi Lôfiel ,
a aussi vigoureusement dé-
noncé les mille et uns complots
du lobby du tabac.

Les radicaux s 'énervent
Le Parti radical a tenu un

tout autre langage en propo-
sant le rejet de ces deux inter-
ventions. Dans ce parti, on es-
time que la législation actuelle
et notamment la réglementa-
tion sur la ventilation suffisent:
Bref, selon le PRD, si on voulait
véritablement agir, il convien-
drait de le faire au niveau
suisse: «Si on continue à adop ter
ce genre de motion, nous aurons
dans dix ans un canton sans voi-
tures. Car, après tout, la conduite
est extrêmement dangereuse aussi.»

Dans les rangs du PS, on a
estimé que le sujet n 'était pas
simple, mais que les faits
étaient connus. Par rapport
aux pays qui ont interdit com-
plètement la fumée, cette for-
mation préférerait la dissua-
sion. Notamment en créant
des fumoirs partout. Le PS,
toutefois, était en faveur des
deux interventions. Quant à
l'UDC, ejle s'est opposée avec
vigueur à leur adoption, quand
bien même plusieurs de ses
membres se sont battus pour
interdire la publicité en faveur
du tabac. Bref, l'UDC a plaidé
en faveur de la responsabilité
des citoyens et de la liberté du
commerce: «E faut raison gar-
der!»

A titre individuel, un député
a rappelé qu 'il y avait deux mil-
lions de fumeurs en Suisse: «Si
on accepte ces motions, aucun n ar-
rêtera de fumer et il n 'y aura au-
cune influence sur les coûts de la
santé. Et puis, faut-il interdire tout
ce qui est mauvais pour la santé '?
Le corset, décidément, devient de
p lus en pl us étroit. »

Elisabeth Zôlch, enfin , a dé-
fendu en vain la position du
gouvernement, favorable aux
motions. Elle a toutefois estimé
qu'il faudrait du temps pour ar-
river au but visé. D'où la néces-
sité, aussi, de prendre langue

avec les professionnels de la
branche.

Sujet de consolation pour les
amateurs d'air pur, une autre
motion a été acceptée , qui pré-
voit l'interdiction de fumer
dans les espaces intérieurs ac-
cessibles au public comme les
cinémas, écoles, installations
sportives, hôpitaux et autres bâ-
timents administratifs. Mais le
gouvernement l'a dit.hier: l'ap-
plication de ce texte ne se fera
pas en deux jours et demi...
/ VAB-Journal du Jura

Vote inverse?
On 

a appris en début
de soirée que Fran-
zisca Widmer, dépu-

tée d'extrême-gauche, pré-
tend avoir voté hier en fa-
veur de la motion Lôffel,
alors qu'elle est mention-
née «absente» par le vote
électronique. Un défaut
technique paraît cepen-
dant peu probable.

Le bureau du Grand Con-
seil se prononcera sur ce cas
le ler juillet Et si la voix de la
députée devait se vérifier
comme valable, le résultat du
vote pourrait donc éventuel-
lement être inversé... /réd

I EN BREF |
MOUTIER m Gym partielle-
ment exonérée. La direction
des Finances et la Fédération
internationale de gymnastique
(FIG), sise à Moutier, qui avait
demandé une exonération fis-
cale, ont trouvé une solution à
l'amiable. La FIG, qui avait me-
nacé .de quitter le canton, ver-
sera finalement un demi-mil-
lion de francs au titre d'arrié-
rés d'impôts. Les autorités ber-
noises lui réclamaient 1,3 mil-
lion. Seuls les revenus réalisés
en Suisse seront imposés, /ats

CORTÉBERT* Exercice favo-
rable. Lundi soir, 24 citoyens
(5%) ont participé à l'assem-
blée municipale de Cortébert.
Tous les objets soumis ont été
ratifiés. Concernant les comp-
tes de la communauté scolaire
du Bas-Vallon, le total des
charges relatives aux 30 élèves
de Cortébert qui la fréquen-
tent s'est monté à 57.358fr.95.
Les comptes municipaux 2004
se soldent par un bénéfice de
50.606 francs. La fortune au
bilan de la Municipalité s'élève
environ à 220.000 francs. Le
crédit d'engagement de
230.000 fr. en faveur de trois
mesures d'assainissement des
eaux claires parasites a enfin
été voté, /mbojdj
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^ y ^s isirLiD U_r J Li LJ -____  ̂ j S'tim Ii Ŵ^% k. krf\mw*̂ — — — '— ^ ^—  — ^ ^ — __ _-- ' <^z^ f̂ "\myym ï s rf m/A

- y  ¦ y  —. 1—1~ ___ —I —I —1 1 x s 
I Mif t \l  _3% W&m,

j  \ \ \ \ I I ( ) i—I * _/ _ -**-? |y "fl " ' Y', , w * _2» !______ I £rf£^

B^^^H^n^l^nL-LLJ¦__!_¦ U^B I*T_*j ipiH!Q^-gfl*nT*̂ Pï?_mfo_H?
118-758499/DUO



immobilier à vendre ]  [ immobilier à louer

Cernier, à vendre
Appartement

314 pièces spacieux
Cuisine agencée, sall e de bains,
balcon.
Fr. 255 000.-.
Buri Gestion S.àr.l.
Place du Marché 1, 2610 Saint-lmier
Tél. 032 940 11 11.

132-16.337
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Vous obtiendrez de plus amples
renseignements au centre de conseils
PostFinance de La Chaux-de-Fonds:

Avenue Léopold-Robert 63,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 02 60

www.postfinance.ch/centreconseils

Une adresse pour votre argent.

PostFinance
LA POSTE1

) '
143-78752KBOC

La Chaux-de-Fonds
A vendre

SURFACE BUREAUX
de 177 m2

dans immeuble bénéficiant d' une
situation de premier ordre (centre-
ville), 4e étage avec ascenseur.
Conviendrait particulièrement pour
l'exercice d'une profession libérale.

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:

Allianz Suisse

Rrd°Sv
S
a
A
nnes 33 Alll̂ Z (iïï)

1007 Lausanne Su|SS6
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

02;-280385

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz

co

Pour le 1er juillet 2005 1

3 pièces
Cuisine agencée habitable,

salle de bains avec baignoire,
balcon.

Fr. 790.- + charges

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

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 3

Joli 4 pièces
- Fr. 1043.- ch. incl.
- Libre de suite ou à convenir
- Cuisine agencée moderne
- Salle de bains rénovée
- A proximité de divers

commerces
- Possibilité d'obtenir une

subvention

-5 wincasa
ai
-M
— Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier

E Téléphone 032 723 09 17

g Stéphane.quartier@wincasa.ch

| www.wincasa.ch USPI
0-1-722675

Chézard |
3'_ pièces, calme , 5

cachet , cuisine "
agencée , cheminée ,

2 salles de bains,
garage. Libre 1.12.05.
Fr. 1355 - ch. comp.

078 841 77 85
(dès 18 h.)

Cime semaine, plus de

2500
annonça p*rais»em sur

_Hw.limpartiaI.ch

_______ -_ .- f-H-*.

f enseignement et formation ]

Gérance Charles Berset SA

£  ̂ A IOO** j
La Chaux-de-Fonds, 2 pièces 
Rue du Doubs: Appartement libre au 1er septembre, cuisine
non agencée. Loyer de Fr. 620 - charges comprises.
Rue du Doubs: Beau logement libre de suite, cuisine agen-
cée. Loyer de Fr. 592 - charges comprises.

Rue du Parc: Appartement libre de suite, coin cuisine équipé.
Loyer de Fr. 440 - charges comprises.
Place de l'Hôtel-de-Ville: Logement libre au 1er octobre,
cuisine non agencée. Loyer de Fr. 468 - charges comprises.

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

¦y

S
' 

^0®a®(?
À LA CHAUX-DE-FONDS

studio

A l'ouest de la ville , composé de:
Cuisine agencée ouverte -

salle de douches/WC -
grande chambre - hall avec armoires.

Rez-de-chaussée - dépendance - :
chauffage central - buanderie.

Libre tout de suite.
Rue du Locle 21.

'•'r * 'ij\pj Gérancia & Bolliger SA
Aï. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

jjis Woegeranca-tMliiger.cti
S? TéL 032 91190 90 wvm.geranaa-_o_Hg_T._h

*4j A louer
f  Th. pièces

à La Chaux-de-Fonds

? Crêtets 100
• Cuisine aménagée
• Balcon • Dépendances
• Transports en communs à proximité

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

,1 avis divers j

 ̂? A louer ^
Helvétie 4
à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 4K pièces
• Cuisine semi-agencée
• Balcon + dépendances
• Quartier tranquille

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'inform ations: www.geto.ch A

L'Impartial
Editeur

Fabien Wolfratfi

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 20.434 exemplaires
(REMP, avril 2003)
Lecteurs 46.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 - 12  h
et de 13 h 30 à 17 h 30 (17h 00 le vendredi).

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315. -
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 30 -
12 h et 13 h 3 0 - 1 7  h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.
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How to get an
accréditée! MBA

- take a year off work without pay -
- study in the evening after a hard days work

OR invest one year of Saturdays

Corne and find out about the possibilities

Tuesday June 28 - 18.30
Hôtel Alpes & Lac Place de la Gare 2 2000 NEUCHÂTEL

Information or téléphone

discussions I |TV I 021 619 06 06

apéro I àlL | I for information

Business School Lausanne
for BBA, MBA, Executive MBA , DBA

"What û learnt on Saturday^ 2 could use on Monday lJJ

Papillon, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

E H S G S S P E P M F H R  I G

I I I M A R D G L U E E M N R

T B V P E L R N E E S R O E A

R O E N A N O O O U R  I L V V

O U D V O R U P M F T A O O  I

R R G N I  L E E P A P I C P T

E E O I M R R S T E N N H I E

P L R R A E G O S E N C R C P

E A E U R D R S E E G C E O G

M P T T G U O O E L N L R L F

E O S A E A E U H N U  I A E E

R R U P G N P D C D O C G R R

A T E L L I M E I I E H E M M

B R U  T | I M U R R R R E P P E

C A R E S N I M F D A R E A R

A Adoucir Fonds Moloch Picoler
Aphone Friche Moulin Prendre
Aride G Galop O Oeuf R Résumer
Avoine Glacer Opale Ridule

B Barème Goret Orlon Romance
C Clicher Gravité Ortie Rotation

Crêpe Grive P Pagure S Sapeur
D Devis H Hibou Paresse Sépale
E Egarer M Marge Patagium Sérac

Encrer Menuet Pâturin Soude
Enigme Merlot Pécule Stère
Eponge Millet Peeling Sueur

F Fermer Minauder Picarel 220&05

[ commerces J

A saisir!
Centre-ville

de NE §
Q

A remettre §

BAR 1o
Fonds nécess.
Fr. 75 000.-.
Pas sérieux
s'abstenir.

Tél. 076 388 42 45.



Saint-Ursanne va à nouveau revêtir sa robe moyenâgeuse l'espace d'un week-end. PHOTO ARCH-GOGNIAT

SAINT-URSANNE Les 5es Médiévales envahiront du 8 au 10 juillet les rues
de la cité des bords du Doubs. Six cents acteurs costumés divertiront les visiteurs
Par
M i c h e l  G o g n i a t

En  
2003, la 4e fête des Mé-

diévales avait attiré
40.000 visiteurs dans l'an-

cienne cité de Saint-Ursanne.
La 5e édition (du 8 au
10 juillet) s'annonce plus pro-
metteuse encore, puisque plus
de 600 artistes, artisans et figu-
rants costumés apporteront
une touche moyenâgeuse à la
bourgade du bord du Doubs.

Comme l'explique Jacques
Couche, président d'organisa-
tion, les Médiévales sont deve-
nues une immense machine
qui tourne grâce à des centai-
nes de bénévoles (tout le Clos
du Doubs est mobilisé) et un
budget de 220.000 francs.

L'ombre d'Albert de Monaco
Cinq temps forts vont mar-

quer cette cuvée 2005. Un tour-
noi de chevalerie va ouvrir les
feux vendredi soir. Durant
deux heures, les spectateurs

vont revivre les combats de la
Compagnie, une des deux seu-
les troupes professionnelles en
Europe. Le tournoi s'intitule
«La légende de Prince Thi-
baud» et les combats se dérou-
leront à la Lice du Tillot, un
grand champ situé juste à côté
des murs de la ville. L'autre
temps fort de l'événement de
l'été sera la remise des clefs, sa-
medi matin, par le bourgmes-
tre de Saint-Ursanne au comte
de i Fen*ette, village alsacien
avec lequel la cité doubiste col-
labore. Actuellement, c'est le
prince Albert de Monaco qui
est le comte de Ferrette. Ce
n 'est d'ailleurs que l'un de ses
200 titres! Il sera représenté à
Saint-Ursanne par Louis Pre-
mier, dit le Croisé. Au terme
d'un cérémonial, ce seigneur
viendra lever des troupes dans
la bourgade jurassienne pour
lancer la troisième Croisade...

Troisième temps fort: le
grand cortège aux flambeaux
avec tous les figurants costumés

le samedi soir. Quatrième
temps fort la messe du diman-
che matin, qui sera chantée en
grégorien par la chorale de
Gueberschwihr. Le bouquet fi-
nal, enfin , sera le grand cortège
du dimanche après-midi , qui
réunira tous les participants.

Artisans et saltimbanques
Les ruelles de la ville retrou-

veront aussi leurs couleurs
d'antan. Elles seront investies
par une meute d'artisans - den-
tellières, tonneliers, forgerons,
tailleurs de pierre, vanniers,
tanneurs, sculpteurs, luthiers,
brasseurs, couleurs de bronze,
mouleurs d'art, fabricants de
reliure, etc. Sans oublier les mé-
nestrels, les troubadours, les sal-
timbanques, les oies savantes,
les lanceurs de haches, les cra-
cheurs de feu... Et, bien sûr, la
Cour des Miracles peuplée de
gueux, d'arracheurs de dents et
autres diseurs de bonne aven-
ture. Notons encore que les
mendiants, comme le voulait la

tradition du Moyen-Age, feront
une incursion durant l'office
du dimanche pour quémander
quelques sous!

Avec Charles VII
Quatre campements (80

personnes) seront de plus ins-
tallés, avec un grand nombre
de guerriers en armes. Parmi
ceux-ci, une troupe venue spé-
cialement de Belgique qui en-
tourera le roi Charles VII. A ne
pas oublier, enfin , les nom-
breuses tavernes où se déguste-
ront des spécialités anciennes
telles cuisse de bœuf cuite au
feu , poulet à la vinasse ou san-
glier.

Une nouvelle fois, c'est Mi-
chel Marchand qui a dessiné
une superbe affiche de la fête,
sur le thème des charpentiers.
/MGO

Médiévales de Saint-Ursanne,
du 8 au 19 juillet. Navettes sur
place; possibilité de louer des cos-
tumes anciens sur place. Toutes
les infos sur www.medievales.ch

Parfum de Moyen Age

Des crèches
à domicile

F R A N C H E S - M O N T A G N E S

Si 
le district de Delémont

et celui de Porren truy
bénéficient d'un service

de crèches à domicile (CAD),
ce n 'est pas le cas des Fran-
ches-Montagnes. Cette «iné ga-
lité de traitement» va être ré-
parée à partir du mois de sep-
tembre, avec l'engagement
d'une coordinatrice , qui elle-
même sera entourée d'une
quinzaine d'assistantes paren-
tales, ce terme remplaçant
bientôt l' appellation de «ma-
man de jour », ju gée trop
«équivoque» par certaines.

Les chiffres sont têtus: dans
le Jura, entre les crèches «nor-
males» et celles à domicile, il
manque grosso modo 300 pla-
ces. Face à une telle demande,
Carole Voelke, présidente des
CAD des districts de Delémont
et des Franches-Montagnes, et
ses collègues du comité ont pris
les devants. «Nous formons une
association privée subventionnée
par l'Etat», déclare-t-elle. En-
core heureux. Car les comptes
laissent transparaître des défi-
cits qui ne cessent de croître
(447.000 francs en 2004)'.

7 jours sur 7
«Nous sommes actives du

ler janvier au 31 décembre, de jou r
comme de nuit, poursuit la prési-
dente, qui rendra son tablier
lors de la prochaine assemblée
générale. L'année passée, unique-
ment dans la vallée de Delémont,
262 enfants âgés de 3 mois à 12
ans (réd: 90.900 heures de
garde au total) ont été p ris en
charge p ar des mamans de jour, qui
sont rémunérées à raison de six
francs à l'heure et p ar enfant, alors
que nous proposons nos services à
des tarifs oscillant entre 50 centimes
et 5fr.60, en fonction des revenus
des parents. »

Information le 28 juin
La création de crèches à do-

micile dans les Franches-Mon-
tagnes répond à une absolue
nécessité. Pour que l'expé-
rience soit réussie, il s'agira
aussi de former les futures assis-
tances parentales. Le CAD les
entourera, leur prodiguera les
cours idoines. A cet effet , une
séance d'information est pré-
vue le mardi 28 ju in à Saignelé-
gier, à la salle de spectacle de
l'Hôtel de ville (20h)./GST
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I EN BREF 1
SAIGNELÉGIER m Fête des
aînés. La traditionnelle Fête
des aînés se déroulera samedi ,
dès 9h30, dans les jardins de
l'hô pital de Saignelégier. L'oc-
casion de venir partager un
moment d'amiti é, de dénicher
un objet original et pratique
confectionné par les résidants.
Au programme: restauration ,
tombola , animation musicale,
chorale des aînés et , dans
l' après-midi pour les enfants,
promenades en peti t char tiré
par un âne. A noter l'exposi-
tion d'Henri Theurillat aux ci-
maises du foyer, /mgo
PORRENTRUY m Première
messe. L'abbé Nino Franza a
été ordonné prêtre en mai , à
Chevenez, et a célébré sa pre-
mière messe dimanche passé,
à Porrentruy. Orgue, trom-
pette , Sainte-Cécile, prêtres et
concélébrants l'entouraient
pour l' occasion. La dernière
«première messe» prononcée
à Porrentruy remontait à 14
ans et était celle de l'abbé
Jean-Jacques Theurillat. Après
une année de stage pastoral en
Haute-Ajoie, le nouveau prê-
tre s'occupera de l'unité pasto-
rale Sainte-Colombe dès le
mois d'août, /commm-réd

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.

A G E N D A  

¦ Les Breuleux Aula de
l'école primaire, commémora-
tion du 23 Juin, dès 19h;
Vincent Vallat, dès 22h.
¦ Courrendlin Club 138, film
sur l'indépendance, dès 21h.
¦ Delémont Cour du château,
Fête du du 23 Juin avec les
D-gens-T, dès 18h.
¦ Lucelle -Légendes du Roi
Arthur», théâtre franco-suisse
en plein air, 21h.
¦ Porrentruy Fête de la musi-
que, dès 15h.
¦ Saignelégier Café du Soleil ,
Fête de la musique, dès 18h.

¦ Les Genevez Fête du Musée
rural, 10h30-18h.
¦ Lucelle «Légendes du Roi
Arthur», théâtre franco-suisse
en plein air, 21h.
¦ Saint-Ursanne Salle du
Foyer, débat politique dans le
cadre du 23 Juin, 19h.

I PRATIQUE |



MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h. Jusqu'au 12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
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. Viva-
rium 9-121*1/14-181*1, 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'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

MUSÉE 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 lOh à 17h.

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

MUSFF RURAI JURASSIEN- 
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M USÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h. (As-
cension fermé).
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-171*1,
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
Centra l 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion», collection de Ted Rota.
Tous les di 14h30-17h30 ou sur
demande tél. 032 751 28 76.
Jusqu'au 30.10.

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de Manuel Per-
rin, peintures et Stéphanie Stef-
fen, photographies. Sa-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 17.7.

MUSÉE 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 DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dûrrenmatt horizon-
tal». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel 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 DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
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 milita ire
au service de l'art» . Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

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

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.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

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

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch
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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.
BOUTIQUE D'INFORMATION SO-
CIALE. (Fbg. de l'Hôpital 27). Ex
position «Lire et écrire». Lu-ve 9-
Ilh30/14-16h30. Jusqu'au
30.6.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Christiane Jeanmonod,
pastels à l'huile, acryliques. Tlj
de 14 à 18h. Jusqu'au 3.7.
JARDIN BOTANIQUE. Exposition:
«Le nom des plantes en deux
mots» , jusqu'au 3.7. Exposition
«Les plantes: 3,5 milliards d'an-
nées racontées par les fossiles» .
Jusqu'au 7.8. Ma-di 14h-17h30.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment centra l - 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 culture l 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.

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.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:

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

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

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61.

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

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

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

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

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

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

EDEN 032 913 13 79 

LES POUPÉES RUSSES
2' semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 15h, 17h45,20h30.
VE et SA 23h15.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial «Auberge espa-
gnole»... Xavier a 30 ans et a réa-
lisé son rêve. Mais...

PLAZA m? gi fi .3 ES

BATMAN BEGINS 2e sem. ¦
12 ans suggéré Hans.
V.F. ME au MA 14h15,17h15,
20h15. VE et SA 23h15.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie, Liam Neeson, I
Morgan Freeman.
Un homme rongé par la colère et
la vangeance. Gotham City,
rongée par la vermine.
Le début d'une légende...
Grand spectacle au menu!

SCALA 1 03291613 66

BABY-SITTOR
31 semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 16h15,18h30,20h45.
De Adam Shankman. Avec Vin
Diesel, Brittany Snow, Brad Garrett.
Action et comédie! Soldat d'élite, il
doit protéger une famille pas triste
du tout en jonglant du biberon et de
la gâchette.
I

SCALA 1 0329161366
SIN CITY 4* semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Robert Rodriguez.
Avec Bruce Willis, Mickey Rourke.
D'après le comic-book culte de
Frank Miller! Certains ont soif de
vengeance , d'autres recherchent
leur salut Bienvenue à Sin City, la
ville du péché... Une ambiance et
des images sublimes!
DERNIERS JOURS.

- '  - ;i -; : ¦  j . .  r - * v»*/- -" ¦ T. . ¦¦'¦¦-'

SCALA 2 032 91613 66

SA MÈRE OU MOI
V semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 15h30,18h, 20h30.
De Robert Luketic. Avec Jennifer
Lopez, Jane Fonda, Will ArnetL
Comédie romantique incontour-
nable! Elle a trouvé l'homme par-
fait... puis elle a rencontré sa
mère... Aïe!

SCALA 2 032 91613 66
STAR WARS - ÉPISODE 3
6° semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De George Lucas. Avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor,
Natalie Portman.
Le sort de la galaxie se joue, le
côté obscur de la force est de plus
en plus présent, les trahisons se
succèdent, une vie va basculer...
Du tout grand spectacle! GÉNIAL
DERNIERS JOURS.

SCALA 3 03? 9161.) 66

CRAZY KUNG-FU 1» semaine.
M ans, suggéré Mans.
V.F.ME au MA 20h45. VE et SA 23h.
De Stephen Chow.
Avec Leung Siu Lung, Stephen
Chow, Wah Yuen.
Une équipe de «simples» citoyens
doit protéger une rue contre un
gang d'affreux. Une Kung-Fu comé-
die bien déjantée!

SCAj-A 3 0329161366
STAR WARS - ÉPISODE 3
6e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.

. V.F. ME au MA 15h.
De George Lucas. Avec Hayden

' Christensen, Ewan McGregor,
Natalie Portman.
Le sort de la galaxie se joue, le
côté obscur de la force est de plus I
en plus présent, les trahisons se
succèdent, une vie va basculer...
Du tout grand spectacle! GÉNIAL
DERNIERS JOURS.

SCALA 3 03? 916 13 66

L'INTERPRÈTE 4" semaine. I
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 18h.
De Sidney Pollack.
Avec Nicole Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener.
Thriller! Interprète à l'ONU, elle sur- I
prend par hasard une conversation
révélant un complot contre un chef
d'Etat. Haletant!

ABC 032 967 90 42 
KOKTEBEL
10 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-L fr. ME, VE etDI 18h15.
JE et SA 20h45.
De Boris Khlebnikov et Aleksei
Popogrebsky. Avec IgorTcherne-
vitch, Gleb Puskepalis.
Un père sans le sou et son fils, impa-
tient de grandir, voyagent de Mos-
cou à la mer Noire. Splendide road- ;

movie de la Nouvelle-Vague Russe.

ABC 032 967 90 4?

LES MOTS BLEUS
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, VE, Dl, LU et MA 20h45.
JE et SA 18h15.
De Alain Corneau. Avec Sylvie
Testud, Sergi Lôpez, Camille
Gauthier.
Clara a peur des mots. Sa fille,
Anna, a peur des autres. Vincent a
peur de grandir... Mais il n'aura
pas peur de les aimer. Une belle et
émouvante histoire.

CORSO 03? 91 fi 13 77

FERMÉ
DU 8 JUIN

AU 9 AOÛT 2005

(FERMETURE
ANNUELLE)

| CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS WM|

HORIZONTALEMENT
1, Il perd ses feuilles toute
l'année. 2. Sur les rotules. 1
3. Jeunes bovins castrés.
4. Se renouvelle en hiver.
Surexcités et enflammés. ._
5. Du blé cambodgien.
Communauté avant l'Union. 46. Ancienne arme de poin-
te. Dignitaire russe déchu. 5
7. Titre de propriété.
Obtenue par division. Site s
très fouillé. 8. De grosses
bêtises. 9. Sicilien qui n'a 7
pas la tête froide. Fabuliste
grec. 10. Fut longtemps 8
une terre d'adieux. Ancêtre
de l'ONU. Retenus. 9
VERTICALEMENT 101. Vieux marchand de
canons. _. rour eue sonne le gias. ... uouoie a la queue. Jamais en tin ae
phrase. Mis avant la date. 4. Encerclas. 5. De la viande ou des fruits. Chat
d'outre-Manche. 6. Cinéaste ou chanteuse française. Peu de chose. 7. Sont
à la carte au Mans et ailleurs. 8. Pauvres gens. Lancé sur l'eau. 9. Ville des
Pyrénées-Orientales. Contracté. Pouvoir conjugué. 10. Dont les limites ont
été redéfinies.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 248
HORIZONTALEMENT: 1. Saucisson. 2. Assassiner. 3. Itami. Râpe. 4. NR.
Usé. Gel. 5. Tees. Tir. 6. Lin. Galère. 7. Ontario. Au. 8. Udine. Tics. 9. Irénée.
Lee. 10. Sérénade. VERTICALEMENT: 1. Saint-Louis. 2. Astreindre. 3. USA.
Entier. 4. Camus. Anne. 5. Isis. Green. 6. SS. Étai. EA. 7. Sir. îlot. 8. Onagre,
île. 9. Nèpe. Race. 10. Relieuses.
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¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LES POUPÉES RUSSES. 15h-
17h45. Me-lu 20h30. Ve-sa
23hl5. 12 ans. De C. Klapisch.
GODZILLA FINAL WARS. 20h30
en VO. 12 ans. De St. Bradley.
SA MÈRE OU MOI. Me-lu 15h30-
18h-20hl5. Ma 15h30-18h-
20hl5en VO. Pour tous. De R.
Lukitic.

CRAZY KUNG FU. Ve-sa 23h. 14
ans. De St. Chow.

DEAR WENDY. 15h30-20h45 en
VO. 16 ans. De Th. Vinterberg.
L'INTERPRÈTE. 18h. Ve-sa 23h.
12 ans. De S. Pollack.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
BATMAN BEGINS. Me-lu 14hl5-
17hl5-20hl5. Ve-sa 23hl5. Ma
14hl5-17hl5-20hl5en VO. 12
ans. De Ch. Nolan.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
TRAVAUX, ON SAIT QUAND ÇA
COMMENCE... 16h-18hl5-
20h30. 10 ans. De B. Rouan:

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-
VANCHE DES SITH. 14hl5-
17hl5-20hl5. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De G. Lucas.
¦ REX
(032 710 10 77) 
SIN CITY. Me, ve-ma 15h30-
20h30. Ve-sa 23hl5. Je 15h30-
20h30 en VO. 16 ans. De R.
Rodriguez.

BUENA VIDA (DELIVERY). 18hl5
en VO. 12 ans. De L. Di Cesare.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BABY SITTOR. 16hl5-18h30-
20h45. 10 ans. De A. Shank-
man.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
SIN CITY. Ve-sa 21h. Di 20h30.
16 ans. De R. Rodriguez.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
BATMAN BEGINS. Me-je 20h. Ve-
sa-di 20h30. Lu-ma 20h. De Ch.
Nolan.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
HOTEL RWANDA. Je-ve 20h30.
Sa 20h45. Di 20h30. VO. 14
ans. De T. George.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE JUSQU'AU 11.8.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LEMMING. Ve 20h30. Sa 21 h. Di
17h. 14 ans. De D. Moll.

¦ ABSOLUT. Di 20h30. Ma 20h30.
12 ans. De R. Wyder.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
TOUT POUR PLAIRE. Je 20h. 10
ans. De C. Telermann.
OTAGE. Me 20h. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 16 ans. De Fl. Emi-
lie Siri.
HÔTEL RWANDA. Sa 18h. Di
20h. VO. 14 ans. De T. George.
ICI-BAS, AU-DELÀ. Lu-ma 20h.
10 ans. VO. De P. Von Gunten.
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L'histoire d'une inconnue
BD Floc'h et Rivière nous racontent la biographie pas si imaginaire que cela de la romancière Olivia Sturgess

(1914-2004) à la manière d'un documentaire télévisé. Une série d'histoires en ligne claire dans un univers décalé
Par
F r é d é r i c  M a i r e

E

trange, n 'est-il pas ? De-
puis les «Rendez-vous
de SevenOaks» ou «Le

dossier Harding» , le dessina-
teur Jean-Louis Floc'h et le
scénariste François Rivière
nous racontent avec une fi-
nesse remarquable les aventu-
res policières de la roman-
cière Olivia Sturgess et de son
ami journaliste et critique Sir
Francis Albany. Une série
d'histoires en ligne claire qui ,
dans un univers décalé en
hommage à Edgar P. Jacobs,
nous emmènent du côté
d'Agatha Christie et de Patri-
cia Highsmith.

On voit la comédienne
Charlotte Rampling

lire quelques extraits
de l'œuvre

Aujourd'hui, les mêmes
auteurs nous prennent de
court. Ils ne nous racontent
pas une énième aventure de
notre duo de héros, mais la
véritable histoire de leur hé-
roïne, Olivia Sturgess, ro-
mancière à succès née en
1914. Une femme qui nous
apparaît dès lors plus vraie
que nature à force de côtoyer

des personnages réels,
comme Cole Porter, Noèl Co-
ward, Somerset Maugham,
Gilbert & Georges ou même
la reine d'Angleterre!

L'album se développe à la
façon d'un documentaire de
télévision de la BBC, à la fois
rigoureux et bourré de té-
moignages. Devant la ca-
méra, on voit ses amis, ses
proches, son biographe ou
des journalistes raconter - de
façon parfois contradictoire -
les différentes étapes de sa
brillante carrière. Parfois
elle-même s'exprime, bardée
de cheveux blancs. A d'autres
moments la comédienne
Charlotte Rampling lit quel-
ques extraits de son œuvre.

Les objets du mythe
On la voit ainsi traverser

les époques, les modes, les
rencontres, et les «greens» de
golf à la façon d'un person-
nage de papier que rien ne
touche vraiment, jus qu'à sa
rencontre avec une belle et
brillante américaine, Ruth
Schlesinger, qui va finale-
ment changer radicalement
la fin de son existence. Enfin ,
avec elle, grâce à elle, Olivia
va cesser son travail d'écri-
ture pour se consacrer, toute
entière, àjouir de l'existence,
dans une belle propriété du
Sud de la France.

L'album s'achève sur un
étrange catalogue raisonné
de photos d'Olivia Sturgess et
de Sir Albany, saisies par
quelques-uns des meilleurs
photographes contempo-
rains comme Cecil Beaton,
Philip Halsman ou Yusuf
Karsh, et une collection d'ob-
jets symboliques leur ayant
appartenus : voitures, sou-
liers, chapeau, valises ou ma-
chine à écrire... Comme un
ensemble de «pièces à con-
viction» ne visant pas à nous
convaincre d'un meurtre,
non, mais plutôt d'une nais-
sance.

Car au moment où une
main anonyme presse le bou-
ton de la télécommande,
éteint le téléviseur et met fin
à ce documentaire achevé
peu après la mort de Olivia
Sturgess, en 2004, on en vient
à se demander si ce person-
nage n'a pas bel et bien
existé... Si toute ces rencon-
tres, ces aventures, ces voya-
ges, ces livres, se sont réelle-
ment passées... Avouons-le
tout net : après la lecture de
cette délicieuse biographie
pleine d'invention, tellement
sincère, on a bien envie d'y
croire. / FMA

«Olivia Sturgess 1914-
2004» par Floc'h et Rivière,
éditions Dargaud
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Une biographie pleine d'inventions. i PHOTO MARCHON

[JOYSTICK ]
PORTABLE m «Mario Party
Advance». D'entrée, vous de-
vez choisir entre quatre per-
sonnages afin d'aller rendre
divers services aux habitants
de Champiville. Les déplace-
ments, basés sur un dé à tirer,
se font toujours sur un plateau
avec des cases qui provoquent
des événements lorsque l'on
s'arrête dessus. Le gros cham-
bardement de cette version
portable se trouve dans le
mode multijoueurs qui se voit
relégué au rang d'amuse-
gueule. En effet , le mode de
jeu principal se fait en solo.
Mais heureusement, Nintendo
a su brillamment adapter la
formule pour cette mouture
portable qui, à l'approche des
beaux j ours, saura satisfaire les
joueurs qui prendront peut-
être leur GameBoy Advance
en vacances! /ler

m

JEUX VIDEO «Conker Live & Reloaded», qui vient de sortir, n'est pas à mettre dans toutes les mains!
Sous son aspect enfantin et très mignon se cache un j eu grossier, violent, mais irrésistiblement déj anté
Par
P a s c a l  l i s s i e r

D

epuis ses exploits dans
«Conker 's Bad Fur
Day» , en mars 2001,

sur une Nintendo 64, l'écu-
reuil le plus vulgaire de la pla-
nète (jeux vidéo) s'est montré
très discret. Il faut dire qu 'à
l'époque, l'atti tude et le lan-
gage de cette bestiole en
avaient choqué plus d'un.
Même Nintendo s'était abs-
tenu de distribuer le jeu dans
certains pays (en France no-
tamment). Et dire que l'ani-
mal avait déjà sévi sur Game-
Boy Color (début 2000) dans
un jeu tout ce qu 'il y a de plus
banal. Mais dans ce «Conker
Pocket Taies», l'animal savait
encore se tenir correctement
à l'écran. En vérité, ce sont
bien les talentueux dévelop-
peurs des studios Rare qui ont
poussé le rongeur à boire de
l'alcool et à fumer le cigare.
Et comme Rare appartient au-
jourd 'hui à Microsoft , pas
étonnant de voir réapparaître
l' odieux écureuil sur Xbox ,
pour le meilleur et pour le
rire.

Une dizaine de chapitres
Une ébauche qui a créé

l'événement et fait baver d'en-
vie tous les fans du rongeur.
Ces derniers auront donc at-
tendu plus de quatre ans pour
retrouver leur vedette à poil .

Le même soin a été applique
aux différents décors, avec des
effets de lumières conjugués au
«plus-que-parfait». Il faut pren-
dre le temps d'observer chaque
détail, de nombreux gags vi-
suels et autres clin d'œil appa-
raissent en arrière-plan.

Le scénario de «Conker live
& Reloaded» comporte plus
d'une dizaine de chapitres et

L'odieux écureuil revient pour combattre un groupe d'ours en peluche tous armés jusqu'aux
dentS. PHOTOMONTAGE TISSIER

chacun d eux entraîne 1 écu-
reuil dans une sorte ,de pasti-
che cinématographique com-
plètement farfelu. On recon-
naît les plages de «Il faut sauver
le soldat Ryan», le hall de ban-
que vu dans «Matrix», le châ-
teau de Dracula et même «Ter-
minator» est parodié. C'est que
Conker doit retrouver et libé-
rer Berri, sa copine qui a été

enlevée par une bande de Te-
diz (des ours en peluche plutôt
susceptibles): une vieille re-
cette certes, mais qui fonc-
tionne toujours à merveille sur
console (merci Mario !) et qui ,
dans le cas présent, n'est qu'un
prétexte à enchaîner les gags
les plus obscènes et les paro-
dies les plus outrancières. Si la
quête en solitaire est aussi pas-

sionnante que désopilante, la
galette de «Conker Live & Re-
loaded- renferme surtout des
modes multijoueurs d'une ri-
chesse incroyable avec la possi-
bilité de rassembler jusqu'à 16
joueurs dans un même écran
(avec plusieurs consoles ou en
ligne, via l'Xbox Live).

Réalisation époustouflante
Imaginez une escouade

d'écureuils face à un groupe
d'oun en peluche, tous armés
jusqu'aux dents, pour un duel
«chacun pour soi», ou en
équipe, avec parfois des dra-
peaux à prendre. Les joueurs
peuvent choisir parmi six clas-
ses de personnages: Skyjockey,
Long Ranger (scout) , Grant
(soldat) , Demolisher (expert
en démolition), Thermophile
et Sneaker (espion) . Dans
«Conker Live & Reloaded», la
composition des équipes a
donc des avantages et des im-
plications stratégiques et tacti-
ques.

Pas de lézard, ce «Conker
Live & Reloaded» tient toutes
ses promesses: il bénéficie
d'une réalisation époustou-
flante (tant visuelle que so-
nore) et d'un humour dévasta-
teur (tant visuel que verbal) .
Avec ce titre, la Xbox dispose
enfin d'un jeu. de plateformes
exceptionnel qui devient in-
contestablement la référence
du genre sur cette ma-
chine./PTI
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En flagrants délires d'humour



ROCK Révélation du Ille millénaire, Mickey 3D repart sur la route avec «Matador» , Un nouvel album humble
Les explications de Mickael Furnon, chanteur affûté et réaliste du groupe de Saint-Etienne

Par
J e a n - P h i l i p p e  B e r n a r d

On 
l'imaginait menant

une existence de
nanti, dopé de jour

comme de nuit par l'affolant
succès qui accompagne depuis
quelques années les sorties de
son groupe Mickey 3D.
Mickael Furnon lui-même ne
s'était pas privé de le clamer
haut et fort au soir d'un ultime
concert enregistré dans son
fief de Saint-Etienne: «Mainte-
nant, on fait une pause, on prend
le temps de vivre et on verra dans
deux ou trois ans ce qu 'il advien-
dra de Mickey 3D.» Mais quel-
ques mois plus tard, en vérita-
ble stakhanoviste de la musi-
que, Furnon est déjà en train
d'assurer la promotion de
«Matador», le quatrième al-
bum studio de Mickey 3D, que
même les plus optimistes n 'at-
tendaient pas avant le début
de l'année 2007.

Ambiance familiale
De Paris, capitale où il doit

se résoudre à entamer ses ma-
rathons promotionnels, ce
provincial irascible confirme à
l'heure du petit déjeuner:
«L'idée du congé sabbatique, on s 'y
est accroclié comme à une bouée
vers la fin de la tournée qui a suivi
«Tu vas pas mourir de rire» (réd:
album vendu en 2003 à plus de
200.000' exemplaires et récom-
pensé l'an dernier par trois
Victoires de la musique). Mais
bon, après avoir p ris un peu de re-
p os, on s 'est dit, Najah, Aurélien et
moi, qu 'on allait pas passer le reste
de notre existence à glander comme
ces rockers milliardaires qui assu-

rent le service minimum une fois
tous les cinq ans avant de retour-
ner tuer le temps dans un pa radis
trop ical. Moi, j e  m'arrête rarement
d'écrire des chansons.. J 'ai fait des
maquettes chez moi que j 'ai fait
écouter aux autres et on a tous dé-
cidé de s 'y remettre. Parce que c'est
ce qu 'on sait faire et aussi tout ce
qu 'on veut faire...»

Dès janvier, le' trio s'est donc
enfermé dans un local d'Eco-
tay-1'Olme, le petit village situé
dans la région de Saint-
Etienne où ses membres rési-
dent, pour «bricoler; des mélodies
plu s directes». «On avait envie de
faire le disque à la maison: c'est
p lus simple, plus confortable et en
p lus, c'est moins coûteux... L'am-
biance était chaleureuse, familiale
et ça compte beaucoup. On nous
demande parfois po urquoi nous ne
travaillons pas dans des endroits
plus huppés, mais ça ne signifie
rien pour nous. »

Solaire et spirituel
Le succès? «Lorsque nous

avons démarré le groupe, nous
n 'avions aucun rêve sinon de de-
venir des intermittents du specta-
cle. Le succès, c'est un concept assez
vague et ça n 'a aucune influence
sur nos caractères. Les trucs dont
on nous affuble , porte-parole de la
nouvelle génération p ar exempl e,
n 'ont rien à voir avec notre réalité.
Nous sommes des gens simples qui
vivent dans teurpetit \ village et ça,
notre public, ' composé de gens
comme nous, le comprend très bien.
De ce fait, entre eux et nous, il y a
un contact facile.»

A l'instar des beaux et
grands disques de rock, «Mata-
dor» respire l' envie déjouer et
le plaisir d'être ensemble. «Si

Mickey 3D: le trio revient avec treize titres emballants. PHOTO SP

ça s 'entend, c'est une bonne chose»,
acquiesce Mickael Furnon à
l'autre bout du fil , avant de
préciser: «Sur ce nouveau disque,
j 'avais envie de belles parties voca-
les. Avant, les textes avaient peut-
être trop d'imp ortance par rapport
au reste. Là, j 'ai retrouvé le plaisir
de chanter des choses assez simp les
avec plus de f ougue... »

En treize titres emballés et
emballants assortis d'une
plage méditative («Une nuit à

la terre plate»), Mickey 3D
réussit la bande-son parfaite
d'un été que l'on espère so-
laire et spirituel. Comme à son
habitude, le trio s'appuie sur
une -<ï*̂ J*riSe de sdh' t̂ttrecte ,
chaude,«<pour distUleisidans
l'urgence son mélange de pop
de rock et folklore mondial.
On jubile à l'écoute des re-
frains merveilleux de perles
comme «Quand on avait 7 ou
8 ans», avant de se laisser hap-

per par leur mélancolie
sourde.

Né presque par hasard ,
«Matador» s'impose alors
comme le grand disque adulte
d'iîiï'gfoupe emmené par un
leader plus affûté et réaliste
que jamais. «C'est vrai qu 'il y a
pas mal de mélancolie dans ce dis-
que et de nostalgie aussi d'un
temps où peut-être c 'était mieux ou
différent. Ça fait un peu vieux
con, j e  suis de toute façon assez pes-

simiste sur le devenir du monde...
Mais ça ne m 'empêche pas d'avoir
envie de vivre des moments de par-
tage avec les gens qui viennent
nous écouter. C'est toujours ça de
pris et ça n 'est pas rien...» /JPB-
La Liberté

Mickey 3D, «Matador»,
Virgin , distr. EMI. En concert
le 22 juillet au Paléo (com-
plet) et le 3 novembre 2005
au Métropole à Lausanne

La voix des gens ordinaires

I EN BREF I
CLUB 44 m A l'écoute de ses
archives sonores. Depuis 1957,
toutes les conférences données
au Club 44 sont enregistrées.
Ce patrimoine exceptionnel est
déposé à la bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds. La valorisa-
tion de ces archives sonores -
2188 conférences, soit plus de
3200 heures d'enregistrement
- pose de nombreuses ques-
tions. Demain soir à 20h , Chris-
tine Rodeschini et Jacques La-
paire viendront en expliquer
les enjeux principaux, /comm

LE CORBUSIER u Record
pour une huile. Une huile du
Corbusier intitulée «Deux
Femmes, la corde et le chien»
a été adjugée 1,8 million de
francs lundi soir à Londres. Il
s'agit d'un record pour une
œuvre de l'architecte et pein-
tre suisse, a indiqué Sotheby's.
Cette toile réalisée en 1935 a
dépassé l' estimation la plus
haute , /ats

BREAKDANCE m Neuchâte-
lois champions! Les danseurs
de la troupe de breakdance
neuchâteloise Deep Trip conti-
nuent de graviter dans la cour
des grands. Elus champions de
Suisse au Battle of The Year de
Lausanne, le week-end dernier,
ils se frotteront aux meilleurs
équipes de break-dance du
continent européen et de
Chine cet automne en Allema-
gne, /yvt

Emouvant choc de deux mondes
VU AU THÉÂTRE DU< PASSAGE

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

P

uissant! Le cri de la
poule au moment de la
ponte déclenche une

avalanche de rires lundi soir
au théâtre du Passage de Neu-
châtel. Le talent naturel
d'Anne-Marie, résidante de
Préfargier, explose dans le «La
femme qui pond des œufs» ,
un sketch qui illustre à mer-
veille la complicité entre une
pensionnaire de l'institut psy-
chiatrique et une lycéenne.

Devant le rideau, le comi-
que français Olivier Lejeune
lance «ce grand moment d'émo-
tion» et « cette aventure humaine»
en présentant ce «choc des deux
mondes». «Mais k pu zzle s 'est as-
sembU entre les malades psychiques
du centre de réadaptation de Pé-
fargier- et ks lycéennes de Neuchâ-
tel».

Salle comble
Pour assister à «Mieux vaut

en rire», un spectacle mis en
scène par Olivier Lejeune, il
fallait s'armer de patience. A
20h , une cinquantaine de per-
sonnes quêtent encore un
billet. Les 521 places se sont
arrachées. Les quinze minutes
de retard on dû mettre les
coulisses en effervescence.

Certains acteurs amateurs sui-
vent des traitements lourds et
les médicaments ne favorisent
pas la mémorisation des tex-
tes, explique Olivier Lejeune.
Le projet a mobilisé scDixante
personnes, «ks chœurs de l'Ar-
mée rouge», se marre le comé-
dien.

Les saynètes se succèdent et
la première se conclut sur le lit
d'un dormeur pris en faute,
mais qui réalise «le rêve de tout
citoyen: s 'endormir dans ks bras
de la loi», soit ceux d'un*-; con-
tractuelle...

Au public-. «Vous
agissez comme
un dopant sur
les acteurs»

Le deuxième sketch,
«Quand on se quittera» , voit
Véréna , courageuse, seule: sur
le devant de la scène. Accolade
chaleureuse d'Olivier Leje une
et acclamation de la salle. Qua-
tre lycéennes enfilent ensuite
«Les brèves de comptoir» ,
dont celle-ci: «il est con comme la
lune, sauf que lui ne connaît ja-
mais d'éclipsé» . A partir de là,, les
changements de scène se fe-
ront «à vue».

Le public reconnaît Jo hn ,
Johan , Daniel , David et tous les

autres sur scène et chuchote
ou crie le nom de l'acteur.
« Vous êtes de l 'EPO pour eux», re-
mercie Olivier Lejeune.

Des peti tes méchancetés de
la vie quotidienne, une bonne
dose de cynisme et de l'hu-
mour absurde compensent
quelques gags éculés: «si t 'es
gai, ris donc!», par exemple.
Dans «La femme suivie», Joëlle
donne la pleine mesure de son
énergie et de son talent.

«Tous des cons»
Durant l'entracte, un comé-

dien transpirant déambule
dans le foyer. A la reprise, Oli-
vier Lejeune raconte que dans
les coulisses certains rejouent
leur sketch.

Rideau, les remerciements
pleuvent. Pascal Montfort, di-
recteur de l'institution, recon-
naît que sa plus grande émo-
tion , il l'a connue au moment
de réserver le théâtre. Il n 'au-
rait osé imaginer une salle bon-
dée scander «Tous des cons» ,
le refrain d'un jeu télévisé. A
23h20, en hommage à Pierre
Bachelet et pour Daniel - un
résidant attristé par la mort du
chanteur -, la salle reprend
«Quand on aura vingt ans en
l'an 2001» . Sur scène, les ac-
teurs se congratulent. Demain
est un autre j our. /JLW

Moins de frais généraux
PRO HELVETIA La fondation a

consacré 24 millions à 4190 projets

Pro 
Helvetia a réduit de

près de 600.000 francs
ses frais généraux eh

2004. Avec cette somme, la fon-
dation suisse pour la culture a
consacré 24 millions de francs à
4190 projets culturels en Suisse
et dans le monde en 2004.
«La part dévolue aux projets a
ainsi augmenté de 4% par rapport
à 2003», a précisé Pius Knûsel,
directeur de Pro Helvetia, lors
d'une conférence de presse te-
nue hier à Berne. Ces écono-
mies correspondent au pro-
gramme de restrictions an-
noncé l'an dernier et qui doit
atteindre au total 2,5 millions
en 2006.

Les comptes 2004 de la fon-
dation ont été bouclés sur un
bénéfice d'environ 360.000

Plus Knùsel et la présidente Yvette Jaggi. PHOTO KEYSTONE

francs. Les frais d exploitaUon
et de personnel se sont élevés à
12 millions des francs , ce qui
représente 34,9% du budget
annuel de la fondation (35 mil-
lions), contre 36,3% en 2003.
Dès 2006, ils ne devraient en
constituer moins de 33 pour
cent.

En outre, le budget de la
fondation sera limité à 34 mil-
lions dès cette année. Cette di-
minution est la conséquence
d'une part du plan d'allége-
ment budgétaire 2004 de la
Confédération et, d'autre part,
de la décision du Conseil des
Etats de lui retirer un million à
la suite de l'exposition contro-
versée de Thomas Hirschhorn
au Centre culturel suisse de
Paris, /ats



RESTRUCTURATION La
«méthode» Blocher passe
mal au Département fédéra l
de justice et de police.
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ENERGIES Les cours du pétrole ont atteint de nouveaux sommets avec près de 60 dollars le baril, et le litre
de sans-plomb passera dès auj ourd'hui à 1 fr. 54. La demande croissante et la spéculation sont en cause

De
P a t r i c k  Va I l é l i a n

A

ujourd'hui, le prix de
l' essence atteindra des
sommets. Le litre de

diesel, de sans-plomb 95 et 98
coûtera deux centimes de
plus à la colonne, soit 1 fr. 54
en moyenne, ont annoncé
hier BP, Shell et Tamoil.

Une suite logique à vrai
dire. Depuis le début de l'an-
née, le litre a augmenté de
quelque 20 centimes sur le ter-
ritoire helvétique, selon les sta-
tistiques du Touring Club
Suisse. Une tendance qui vaut
aussi pour les huiles de chauf-
fage, indique Philippe Cordo-
nier, porte-parole de l'Union
pétrolière suisse.

«Si on continue ainsi,
les prix vont encore

grimper»
Comment expliquer cette

flambée des produits pétro-
liers, une flambée qui risque
au passage de plomber la re-
lance économique helvétique?
La faute au dollar qui reprend
du poil de la bête, rendant
l' achat de la matière fossile
plus onéreux, note Isabelle
Thommen, porte-parole suisse
de BP

Mais aussi et surtout la faute
au prix du pétrole sur les mar-
chés financiers internatio-
naux. Il a pris l'ascenseur pas-
sant de 30 dollars le baril (158
litres) au début 2004 à quasi-
ment 60 dollars lundi. Son
plus haut niveau depuis des
lustres.

Et même l'annonce par
l'OPEP du relèvement en
ju illet de son quota d'un demi-
million de barils par jour ne
semble pas apaiser les mar-
chés, très volatils ces derniers
mois à cause de la forte de-

Visages tendus à la bourse ou la spéculation participe aussi de la hausse incroyable du prix du pétrole, PHOTO KEYSTONE

mande américaine et chi-
noise, confirme Robert Char-
don.

On sent de l'inquiétude
«On sent de l 'inquiétude . à

cause de la fin de l'année, une pé-
riode où les pays occidentaux con-
somment beaucoup de parole pour
le chauffage», ajoute cet analyste
auprès de la banque genevoise
Lombard Odier Darier
Hentsch & Co.

Et comme certains investis-
seurs estiment que les produc-
teurs de pétrole ne pourront
pas répondre à la demande
dans quelques mois, ils spécu-
lent à la hausse, emmenant
dans leur sillage les marchés.

C'est bien là que le bât
blesse. Car au-delà de la discus-
sion sur les réserves de pétrole
qui devraient commencer à
décliner dans moins d'une di-
zaine d'années, les financiers

ont repéré le point faible
qu 'est la capacité bientôt insuf-
fisante de raffinage .

En prenant en compte la
croissance importante d'un
pays comme la Chine, qui en-
gloutit d'énormes quantités de
matières premières pour son
développement, il n 'est pas be-
soin d'être devin ni écono-
miste pour se rendre compte
que la demande pétrolière va
bientôt dépasser l'offre .

En économie, cela s'appelle
un éta t de pénurie. Le mot fait
peur dans le milieu pétrolier.
Philippe Cordonier: «Je parle-
rais plutôt de manque momentané
de matière. En fait, il y aura tou-
jours autant de pétrole sur le mar-
ché.»

Mais qui dit manque, dit
aussi hausse des prix, non?
Cela, le porte-parole de
l'Union pétrolière suisse le con-
firme. «Si on continue ainsi, les

p rix vont encore grimp er. Mais je
suis optimiste. La tendance devrait
s 'inverser et le marclié s 'équilibrer.»
Pas d'accord , rétorque le spé-
cialiste français Jean-Luc Win-
gert. «Le moindre grain de sable
dans la filière p eut déstabiliser la
production », déclare l'auteur de
«La vie après le pétrole» (Edi-
tion Autrement, 2005).

Autant dire que pour dégon-
fler la bulle spéculative, il fau-
dra que la capacité de raffinage
augmente rapidement en
Chine et aux Etats-Unis, où la
consommation d'essence a en-
core augmenté de 3% ces der-
niers mois.

Ce qui ne sera pas possible
avant trois ou quatre ans au
plus tôt, confirme Robert
Chardon. Alors que faire pour
éviter que le moteur de l'éco-
nomie mondiale ne cale faute
de carburant?

Economiser, mon cher Wat-
son. Economiser... «Ilfaudrait
limiter notre consommation.», ad-
met Philippe Cordonier, tout
en fustigeant les Américains
qui «dilapident les ressources mon-
diales».

Un litre a deux francs?
, ..Qi^alprs, il faudra parier sur

un, ; ralentissement économi-
que. En clair: une petite crise.
«S 'ily a une baisse de la demande,
la pression sur les prix dimi-
nuera», relève Robert Char-
don, tout en doutant que le
monde pourrait vivre un choc
pétrolier comme celui des an-
nées 1970. «Nous sommes moins
dépe ndants du pétrole au-
jourd 'hui», complète l'analyste.

Quant au prix maximum du
baril, personne n'ose avancer
de montant. Mais on glisse
néanmoins ici ou là que 100
dollars ne serait plus aussi ir-
réaliste que cela. Le prix d'un
litre d'essence en Suisse frise-
rait alors 2 francs... /PVA-Lo
Liberté

Y'a le feu au pétrole

Repères
Depuis 1945, surtout,

l'or noir est l'objet
d'affrontements et

de convoitises. En 1960, les
pays producteurs créent
l'OPEP (Organisation des
pays exportateurs de pé-
trole) . A l'origine de ce car-
tel: l'Arabie Saoudite, l'Iran,
l'Irak, le Koweït et le Vene-
zuela.

En 1973, l'OPEP montre
ses crocs. C'est le premier
choc pétrolier. L'augmenta-
tion brutale du prix du brut
- il quadruple, passant de 3
à 12 dollars le baril - met fin
à la période de croissance
appelée les Trente Glorieu-
ses. Le deuxième choc a lieu
en 1979. La deuxième
guerre du Golfe, en 2003,
pousse à nouveau le pétrole
la hausse. Il a plus que dou-
blé, passant de 25 dollars en
2003 à près de 60 au-
jourd 'hui. /PVA

Tremblons une fois pour toutes!
I "H T\ l 'TT-T^B Par Christian Campiche

Une 
f ois encore, les

Etats-Unis donne-
ront-ils le ton? Plus

gros pollueur de la pla nète,
le p ay s à la bannière étoilée
est aussi le premier consom-
mateur de pétrole. A ce j our,
il ne semblait p as très pressé
d'inverser le rapport quasi-
ment charnel qu 'il entretient
avec l'or noir. Mais les cho-
ses sont en train de changer
à la vitesse grand V.
La f acture pétroliè re p esant
toujours plus lourdement
sur le budget des consomma-
teurs et le niveau de vie, des
sondages montreraient un
changement de mentalité.
Au point que d'aucuns esti-
ment que le discours sur les
énergies renouvelables p our-
rait constituer l'enj eu des
procha ines élections prési-

dentielles américaines, en
2008.
Les choses s'accélèrent, en ce
début de millénaire, alors que
les Etats-Unis ne p arviennent
p as à sortir de l'impasse ira-
kienne. En f aisant main basse
sur les puits de Saddam, de
grandes compagnies p étroliè-
res escomptaient une plus-va-
lue en termes de stabûité sur
un marché éminemment ex-
p losif . On est loin du comp te.
Or comme le relève l'exp ert
Gilles Rousselot, auteur du
très pertinent «Le p étrole va-tr
il révolutionner le monde?»
(Editions de l'Hèbe, 2004),
un échec de la stratégie amé-
ricaine «ouvrirait la p orte à
de nouvelles interventions
musclées p our conserver le
contrôle des ressources p étro-
lières dans cette région du

sud». Et d'enchaîner: «Réus-
sir l'après p étrole estp eutrêtre
le p lus grand déf i auquel au-
ront j amais été conf ronté les
démocraties. Mais sontelles
cap ables de le relever?»
Tremblons, une f ois p our tou-
tes. Et si, effet , le changement
était indissociable de l'autori-
tarisme? Et si, pour «net-
toyer» l'air que nous resp i-
rons il f allait engager les
grands moyens, du genre uka-
ses interdisant le traf ic auto-
mobile ou imp osant des limi-
tes de consommation de
chauff age?
Pour empêcher cette dérive
qui nous pend au nez, il f au-
drait que, sp ontanément, les
prop riétaires de 4X4 renon-
cent à leur gros j oujou au cen-
tre des villes. Ou alors qu 'ils
bifu rquent vers la voiture pro-

p re. On en est sûr au-
j ourd'hui: qu 'il fonctionne à
l'électricité, au méthane, à la
p omme de terre ou à l'hydro-
gène, ce genre de véhicule est
suffisamment au p oint p our
remp lacer les moteurs à explo-
sion. Mais il f audrait au p ré-
alable que les p ouvoirs p u-
blics réfléchissent à des trans-
p orts p ublics p erformants,
qu 'ils rendent p arallèlement
ce genre de déplacement com-
p étitif p ar rapport à la voi-
ture et surtout qu 'ils investis-
sent crânement dans la ré-
f l e x i o n  sur les nouvelles sour-
ces d'énergie. En prend-on le
chemin? A considérer la ten-
dance aux privatisations qui
rendent les billets de chemins
de f e r  hors de p rix, on a p lu-
tôt l'impression du contraire.
Le consommateur américain,

p our revenir a lui, en est a
p eu p rès au même stade. A la
différence p rès que de puis-
sants mouvements d'op inion
sont en marche p our contrer
l'idéologie dominante, inf éo-
dée au lobby p étrolier. La
p resse s'en est fait l'écho en
date, une coalition regrou-
p ant des intérêts très divers
de ht gauche à la droite de
l'échiquier p olitique se mobi-
lise p our réduire la dépen-
dance des Etats-Unis envers
l'imp ortation de p étrole. A la
clé: la création de 3 millions
d'emplois «durables».
A quand une réaction iden-
tique en Europ e? A quand
un proj et susceptible de re-
donner de l'esp oir et leur
raison d'être aux chercheurs
de ce continent en plein dés-
arroi? / CHc

TENNIS Wawrinka,
Bastl et Gagliardi
ont été éliminés à
Wimbledon.
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LIBAN L'ex-chef du parti
communiste, George Haoui,
un antisyrien notoire, a été
assassiné hier à Beyrouth.
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F offres d'emploi

p=» NICOLA PANIZZA SA
' ' Atelier de polissage

/m ^̂ y Collège 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(M Kt Tél. 032 968 35 30 - Fax 032 968 05 30

URGENT, cherche

™ P Polisseur et prépareur
' ' sachant travailler sur la boîte haut de gamme,
i » ayant plusieurs années d'expérience.

Salaire selon capacités.

132-168362 Téléphoner pour prendre rendez-vous.

L'EXPRPSS L 'Impartial
Nous recherchons:

¦ un(e) imprimeur rotativiste
en équipe du soir et de nuit

- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l'esprit d'équipe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

Ce poste s'adresse également à un(e) jeune imprimeur offset/techno-impri-
meur ayant terminé avec succès sa formation et désireux(se) d'être formé(e)
sur une rotative de dernière génération.

Lieu de travail : Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions : au plus vite.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats de travail, photographie) doivent être adressés à:

JIÏÈCfS" WJ Société
Ofl B W Neuchâteloise

^^^* de Presse SA

Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel .2..«.7.2.,DUO

Pour l'Allemagne
Famille allemande cherche jeune homme
pour l'éducation bilingue de ses deux
garçons et des travaux ménagers.
Salaire Euros: 600 - net, appt indép.
Poser candidature à:
M™ Tautz, Neufeldstrasse 7,
65207 Wiesbaden, Allemagne
ou taxer: 0049 6122 507442.

041-722944/ROC

/ offres d'emploi l
La station Agip à La Chaux-de-
Fonds, recherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

Une responsable
de notre bar à café

avec alcool
Possédant une patente.

Vous êtes dynamique, polyva-
lente, souriante et aimez le
contact avec la clientèle.
Vos capacités d'adaptation et
votre sens des responsabilités
vous permettront d'assister et de
remplacer également la respon-
sable de notre station.
Vous êtes donc la personne dont
nous avons besoin, alors n'hésitez
pas à nous faire parvenir une
lettre de motivation avec curricu-
lum vitae à:
Garage du Chasseron SA
Le Bey 21
1400 Yverdon-les-Bains

196- 49R0

Mk M FROMAGES <

/ UNICQLET SA/ I
ÊÊ M̂ 2316 Loi Pon„-d«-Mirt«l

Cherche 1

Employée
Pour emballage, mise sous vide,
ainsi que préparation de com-
mandes, etc. Principalement le
matin, en plus le jeudi après-midi.
Possibilité de séparer les emplois
(emballage et service des com-
mandes). 20 à 25 heures par
semaine.
Entrée courant juillet.
Faire offre ou tél. 032 937 22 22.

1 [1 | \ Kl | 1 [ nfi | I j [ rj I [ IJ I r

La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

lO'OOO patients

. chaque année.

Merci!

•*©
*XWJJ Ligue suisse
¦«¦T-_w. i_ contre le rhumatisme
M'_ïC__ï£____ ' ' Notre action - votre mobilité

HÔTEL VILLA JÈÊk
SELVA LUGANO
A 10 minutes à pied du centre, dans un
cadre typiquement tessinois, petit hôtel de
charme à conduction familiale.
Excellente cuisine régionale. Régime sur-
demande. Grand parking. Piscine. ;
Famille Foletti, Via Tesserete 36,
Tél. 091 923 60 17, fax 091 923 60 09. i
E-mail: villaselva@bluewin.ch. www.villaselva.ch ;

f vacances 7
L voyages - tourisme J

Hôtel-restaurant gastronomique

«La Maison du Prussien»
à Neuchâtel

cherche pour compléter son équipe

Chef de rang
qualifié(e), avec expérience

Date d'entrée juillet/août
Fermé le dimanche

,i Prendre contact avec M'. Drevet
au 032 730 54 54

www.hotel-prussien.ch
028- -88035/DUO

_ **̂ ___! BSJ' : VW ^B ' .
J__ __l 9 :~ _H| ^B i *

OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS |
§ DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : | 

028-488021/DUO

Magasinier (ère)
Œ f (gestionnaire en logistique)
-j £ pour le Service de l'économat et du matériel scolaire.
"J Activités: Réception, vérification et rangement des marchandises livrées par
z les fournisseurs; préparation et livraison du matériel dans les différents ser-
i vices de l'administration et les écoles; gestion du stockage dans les entrepôts;

travaux d'entretien et de conciergerie du service; préparation et expédition des
colis postaux et du courrier; remplacement occasionnel du responsable du
courrier de la chancellerie d'Etat.
Profil souhaité: CFC de magasinier(ère) ou formation équivalente; attrait
pour le travail physique; autonomie, esprit logique, méthodique et précis;
sens de l'organisation; habileté manuelle; aptitude à travailler en équipe;
facilité de contact; être en possession du permis de conduire de catégorie B.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: août 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 6 juillet 2005
Renseignements: M. Willy Debély, chef du Service de l'économat et du
matériel scolaire , tél. 032 889 89 65

Collaborateur(trice) administratif(ve)
o çç pour le Service des automobiles et de la navigation.
g [2 Activités: Traiter, sur le plan administratif, les différents problèmes relatifs à
F j | l'établissement des permis de circulation et de conduire; répondre aux
"J w demandes de renseignements (guichet, téléphone).

Profil souhaité: CFC de commerce, avec si possible quelques années de
pratique; intérêt pour les contacts avec la clientèle; connaissances Word et
Excel.
Lieu de travail: Neuchâtel et/ ou La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 6 juillet 2005
Renseignements: M. Laurent Besancet, chef de la section administrative,
tél. 032 889 83 41

l̂ ^̂ ^̂ ^
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Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

L'enfant
n'est pas une
marchandise

m _ir _̂^_____________ H

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tel. 0.1/654 66 66
Fax 021(654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

I

^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^ ""™  ̂ Pompes

EGGER| ;=::.
Constructeur suisse de renommée internationale spécialisé dans les appli-
cations difficiles et pointues, nous produisons à Cressier , sur mesure, des
pompes centrifuges et des vannes de régulation.
Nous cherchons tout de suite ou à convenir les collaborateurs suivants:

MECANICIEN DE PRECISION
MONTEUR

Avec quelques années d'expérience et maîtrisant la langue allemande.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements ou
faites nous parvenir votre offre manuscrite accompagnée des documents
USUflB. 028 4877U/DUO

Hg ffi ffl système de navigation¦**̂ ^̂^ W|L CHF5000.-

ŝs ^̂  *Z5S *̂? 
ssss ?̂

5*
2̂222  ̂ 2̂522=5. °°S222^

j^-__iĵ __Ar_r___j-; ___u-\ _̂3.ri___ ¦ - » '- a_ Pji! _̂!_
dès CHF 22 990.- dès CHF 26 490.- dès CHF 33 190.-
1.6 L(105 ch/77 kW), 8 airbags, ABS, 2.0 L 16V (138 ch/102 kW), ABS, V6 2.5 L (150 ch/110 kW), 2 portes
EBD, BAS et TCS, climatisation etc., EBD, contrôle de traction, climati- latérales arrière coulissantes, 7 places,
'système de navigation VDO avec , sation etc., système de navigation ABS, climatisation, verrouillage
radio/CD incl. Egalement disponible: VDO avec radio/CD incl. Egalement central, etc., système de navigation
2.0 L 16V et 2.0 L CRDi diesel disponible: 2.0 L CRDi diesel VDO avec radio/CD incl. Egalement

disponible: 2.9 L turbodiesel
Consommation mixte t/100 km (catégorie _e rendement énergétique, C034}/km). Cerato 1.6U7.0.C, 167)-Carens 2.01:8,1 (C. 1_2)-Camiv_l2.5 LV6:11,0(0,261).
3 an. de garantie. Prix nets recommeodês; TVA comprise. AOHre yatabie dès signature du contrat â compter -f 15-6.05 et immatriculés jusqu'au 31 8.05.

www.kia.ch ^^_
___
^̂  

Plus pour votre argent.

(KÏg) Kl A MOTORS
2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77
2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48

144-l53161/4x4Plus

028-475348/DUO

I ' rftf""--"""N. \ 
l ~\ |

l- _̂_,_- _̂_ V̂«''r*^̂

S E T  V I C E
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers

—«r la Possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 15-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

La SEC Suisse active dans le domaine de la forma-
tion cherche à engager

Une employée
de commerce

pendant 6 mois à 100%

pour remplacement congé maternité avec possibili-
té éventuelle de continuer ensuite à temps partiel.

Vos tâches:
• Organiser divers examens fédéraux
• Suivi des dossiers
• Contact avec les candidates et les candidats

Vos atouts:
• Bonnes connaissances de l'allemand
• Précision dans le suivi des dossiers
• Facilité avec les divers programmes informatiques

Entrée en fonction: Mi-août 2005.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature.

SEC Suisse
Marianne Schmitt

Rue St-Honoré 3, case postale
2001 Neuchâtel

02B-487687

Vous partez en vacances? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés



Pour la retraite à la carte
AVS L'Union syndicale suisse entend déposer rapidement son initiative sur la retraite flexible .

Pour Hans-Rudolf Schupisser, vice-directeur de l'Union patronale, l'opération «sent le réchauffé»

Pour l'Union syndicale suisse, la «grande majorité de la population veut une retraite à la carte accessible à tous»,
garante d'une meilleure qualité de vie. Mais le patronat ne veut pas «encourager les préretraites». PHOTO KEYSTONE

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

La 
récolte de signatures

a démarré hier.
L'Union syndicale

suisse (USS) prévoit des week-
end de forcing (dès demain
déjà) pour engranger rapide-
ment les 100.000 paraphes né-
cessaires. L'objectif est d'ame-
ner le Parlement à discuter en
même temps de l'initiative et
du projet de révision de l'AVS
que le Conseil fédéral a an-
noncé pour cet automne.

L'initiative de l'USS de-
mande la retraite à la carte dès
62 ans, sans réduction de rente
pour les salaires inférieurs à
116.000 francs. Au comité
d'initiative figure l'ancienne

conseillère fédéral Ruth Drei-
fuss, pour qui la promesse
d'une retraite flexible sociale-
ment acceptable, faite à main-
tes reprises par le gouverne-
ment et le parlement, doit en-
fin être tenue.

Une révision à l'automne
Le Conseil fédéral , lui , pro-

posera cet automne une «lie
révision bis» comprenant qua-
tre points: la retraite à 65 ans
pour tous, la suppression des
rentes pour veuves sans en-
fants à charge, une indexation
moins coûteuse des rentes et
un «rente-pont» avant 65 ans
pour certains cas de rigueur.

Une révision plus profonde
doit suivre vers 2010. Pour
l'USS , le rejet de la lie révi-

sion, 1 an dernier, montre que
«la grande majorité de la popula-
tion veut une retraite à la carte ac-
cessible à tous». La centrale syn-
dicale reproche à Pascal Cou-
chepin d'ignorer cette volonté
populaire dans son nouveau
projet, l'obligeant à revenir à
la charge avec une initiative,
alors qu 'elle avait gagné en ré-
férendum.

«Ca sent le réchauffé»
A l'Union patronale suisse,

on s'apprête à soutenir le pro-
jet «en deux temps» du Con-
seil fédéral , y compris la rente-
pont pour tenir compte du re-
jet de la lie révision. Pour son
vice-directeur, Hans Rudolf
Schupisser, l'initiative USS
«sent le réchauffé» même si elle

cible un peu plus les presta-
tions: le peuple a déjà refusé
six fois un abaissement de
l'âge de la retraite.

Selon lui, l'important au-
jourd'hui est de «ne pas encou-
rager les p réretraites»: l'évolution
démographique montre,
d'une part , qu 'il n 'y aura bien-
tôt plus assez de jeunes pour
compenser les départs à la re-
traite (la courbe va s'inverser
dès 2008) et , d'autre part, qu 'il
y aura moins d'actifs pour fi-
nancer davantage de retraités.

Donc, il faut travailler plus
longtemps. «C'est évidemment
une conclusion très difficile à com-
muniquer», admet-il. Du côté
des employés, il faut abandon-
ner l'espoir d'une rie profes-
sionnelle toujours plus courte.

Mais les emp loyeurs, de leur
côté, doivent se détourner du
«culte de la jeunesse»: les gens
restent performants largement
jusqu 'à l'âge de la retraite, af-
firme Hans Rudolf Schupisser

Changement de politique
Concrètement, dit-il, les en-

treprises doivent changer leur
politique du personnel: propo-
ser des horaires adaptés selon
l'âge, des équipes de travail
formées de jeunes et de gens
plus âgés, une formation conti-
nue.

Des branches peuvent aussi
mettre au point , entre parte-
naires sociaux, des retraites an-
ticipées financièrement neu-
tres (la construction par exem-
ple). /FNU

«Pas
satisfaite!»

En  
décembre dernier,

la conseillère natio-
nale Christine Egers-

zegi (rad/AG) interpellait
le Conseil fédéral pour sa-
voir comment il envisageait
d'élever l'âge de la retraite
à 67 ans, alors que les re-
traites se prennent en
moyenne à 62 ans pour un
âge légal de 65 ans.

Celui-ci lui a répondu,
mi-février, que ses mesures
en faveur do la croissance
devaient aussi profiter aux
travailleurs âgés. Et que des
propositions concrètes se-
raient «probablement» présen-
tées fin 2005 pour favoriser
leur participation au mar-
ché du travail.

Christine Egerszegi s'est '
déclarée «non satisfaite» de
cette réponse, demandant
un débat qui n'a pas encore
eu lieu. /FNU

L'USS
dénonce

E N T R E P R I S E S

Les 
salariés ne peuvent

pas bien défendre leurs
intérêts dans les fonda-

tions collectives des assureurs
vie. Des assurances violent le
principe de la gestion pari-
taire, dénonce l'Union syndi-
cale suisse (USS) .

Selon la loi, les partenaires
sociaux - employeurs et tra-
vailleurs - dirigent et gèrent
en commun les institution, a
rappelé hier à Berne Colette
Nova, secrétaire dirigeante à
l'USS.

Cette gestion paritaire fonc-
tionne plus ou moins dans les
institutions autonomes de la
prévoyance, les caisses de pen-
sion, mais «c 'est la pagaille cliez les
fondations collectives des assureurs
vk privés », a dénoncé Paul
Rechsteiner, président de
l'USS.

Or, plus de la moitié des as-
surés sont concernés. Cette si-
tuation a permis aux assureurs
vie d'en faire à leur guise et
d'empocher des gains aussi éle-
vés qu 'injustifiés , sans devoir en
rendre compte, a critiqué Co-
lette Nova, /ats

«A Berne, on perd un peu la boule»
JEUX La Loterie romande monte au front pour défendre ses Tactilos dont
l'interdiction menacerait des milliers d'emplois. D'énormes sommes enjeu

La 
Loterie romande dur-

cit le ton pour défendre
ses appareils de loterie

électronique de type Tactilo.
Une interdiction la priverait
de la moitié de son bénéfice et
metu-ait en danger «des milliers»
d'emplois, a-t-elle affirmé hier
à Lausanne.

«A Beme, on perd un peu la
boule!», s'est exclamé le con-
seiller d'Etat valaisan Jean-René
Fournier. Le magistrat repré-
sentait les cantons romands à la
conférence de presse annuelle
de la Loterie romande (LoRo).
H a critiqué le moratoire sur les
distributeurs électroniques de
loterie décrété par la Commis-
sion fédérale pour les maisons
de jeu (CFMJ).

«R est particuli èrement incompré-
hensible qu 'une instance adminis-
trative jedérale se p ermette, en dehors
de tout contrôle p o l i t ique, d'attenter
à la compétence et aux intérêts des
cantons», a souligné Jean-Pierre
Beuret, président de la LoRo.

Le président de la Loterie romande, Jean-Pierre Beuret, n'a
pas perdu la boule, hier à Lausanne. Il en a même trouvé
deux pour illustrer son propos. PHOTO KEYSTONE

«Les cantons ivmands se battront
bec et ongles pour défendre leurs p ré-
rogatives», a renchéri Jean-René
Fournier. Pour le moment, la
LoRo privilégie les voies institu-
tionnelles pour faire valoir ses
droits, a indiqué Jean-Pierre
Beuret. L'institution va intensi-

fier ses contacts avec les parle-
mentaires fédéraux romands et
demandera aux gouverne-
ments cantonaux d'intervenir
auprès du Conseil fédéral. Si
cela ne suffit pas, les milieux
culairels, sociaux et sportifs bé-
néficiaires des aides de la loterie

envisagent de lancer une initia-
tive populaire. Celle-ci pourrait
demander que les bénéfices de
tous les jeux d'argent, y compris
les casinos, soient reversés à des
associations d'utilité publiques.

120 millions en jeu
Si la question déchaîne les

passions, c'est que les sommes
enjeu sont très importantes. La
LoRo a calculé que l'interdic-
tion du Tactilo la priverait de
120 millions de revenu brut des
jeux. Les sommes redisuibuées
dans les cantons passeraient
d'un coup de 143 à 96 millions
de francs.

En outre, cette interdiction
risque de s'étendre à tous les
jeux utilisant l'électronique:
Loto express, Banco et même le
PMU romand seraient mena-
cés. En effet , la tendance est la
même dans tous les pays euro-
péens: la part des loteries sur pa-
pier diminue au profit des
billets virtuels, /ats

Monsieur Prix
à l'offensive

M É D I C A M E N T S

Les 
médicaments ne de-

vraient pas à l'avenir être
plus chers en Suisse que

dans les pays européens compa-
rables, estime le Surveillant des
prix, Rudolf Strahm. Il propose
un programme en vingt points
pour atteindre cet objectif.

Le catalogue de mesures qu'il
a publié hier reprend diverses
propositions des caisses maladie
et des défenseurs des consom-
mateurs. Rudolf Su-ahm de-
mande que les prix des prépara-
tions soient examinés plus sou-
vent, plus systématiquement et
adaptés, deux ans déjà après
l'homologation des préparations
par Swissmedic. La base de com-
paraison des prix devrait être
élargie à la France, l'Italie et l'Au-
triche, en plus de l'Allemagne,
des Pays-Bas, de l'Angleterre et
du Danemark, /ats

P A S C A L  C O U C H E P I N

D

ans une lettre ou-
verte adressée hier à
Pascal Couchepin,

Jean-Pierre Diserens, direc-
teur général d'Assura, s'en
prend à nouveau au con-
seiller fédéral. Ou plutôt
«aux hauts commis» du Dépar-
tement fédéral de l'inté-
rieur (DFI).

La semaine dernière, par
le biais d'une première lettre
ouverte, Assura avait implici-
tement accusé le conseiller
fédéral d'avoir favorisé le
Groupe Mutuel - qui a son
siège à Martigny et dont le di-
recteur est un ami de Pascal
Couchepin - en lui faisant
part, avant les auues sociétés
d'assurance, de sa décision
d'évincer cinq médecines al-
ternatives du catalogue de
base de l'assurance maladie
(notre édition de samedi).
Ce que le chef de l'Intérieur
avait nié, arguant que le
Groupe Mutuel, en faisant
paraître des annonces publi-
citaires surv le sujet six jours
seulement après que la déci-
sion avait été rendue publi-
que, avait simplement réagi
plus vite que les autres.

Une copie à l'appui
Reprenant l'argument au

vol, Jean-Pierre Diserens iro-
nise: il se dit prêt à tenter de
faire aussi bien que le
Groupe Mutuel. Seulement
voilà: pour un seul point du
dossier, «il faut déjà compter
p lus de deux semaines pou r pas-
ser le cap de l'administration fé-
dérale». Pour corroborer ses
dires, le directeur d'Assura
joint à sa lettre ouverte là' ctf '
pie d'un courrier dans lequel
un collaborateur du DFI indi-
que le point en question ne
pourra pas être traité dans les
deux semaines à venir.

Conclusion de Jean-Pierre
Diserens: «Soit certains acteurs
de notre branche sont favorisés
dans la réception de l'informa-
tion et le traitement des dossiers
qu ils soumettent a l autorite dt
surveillance, soit d'autres sont
victimes d 'une obstruction dont
aujourd'hui encore nous ne com-
prenons, ou nous n 'osons com-
p rendre, les raisons profondes.»

Autrement dit, du côté
d'Assura, on continue de
penser que «certains acteurs de
la brandie» jou issent d'un sta-
tut privilégié. /PHO

Nouvelle pique
d'Assura



M É D I A S

Les 
meurtriers et crimi-

nels de guerre ont droit
eux aussi à la préserva-

tion de leur dignité. La publi-
cation de la tête arrachée et
reconnaissable d'une per-
sonne ayant commis un atten-
tat suicide porte atteinte à sa
dignité , selon des considéra-
tions du Conseil de la presse,
publiées hier.

Le mensuel alémanique
«NZZ Folio» était consacré en
j anvier 2005 au thème des
bombes. Pour illustrer ce que
cela signifie «lorsqu'unef emme de
vingt ans attache quelques kilos
d 'exp losifs à sa ceinture et se fait
sauter comme une bombe humaine»
le magazine a publié uhe photo
montrant la tête arrachée
d'une Palestinienne venant de
commettre une attentat sui-
cide.

Un lecteur s'est adressé au
Conseil de la presse pour se
plaindre de ce que «NZZ Fo-
lio» avait porté atteinte à la di-
gnité humaine. La rédaction
contestait cette accusation.

Si en certaines circonstances
il est admissible que les médias
publient des photos choquan-
tes, l'image en question lèse la
dignité humaine de l' auteur
défunt de l'attentat, les senti-
ments de ses proches, ceux des
proches des victimes et d'une
partie des lecteurs.

Pour le Conseil de la presse,
le besoin légitime d'informa-
tion du public n 'appelait pas
nécessairement la publication
d'une image choc qui , de ma-
nière problématique , indivi-
dualise et identifie une per-
sonne, /ats

Respecter
la dignité

des meurtriers
«Les gens ont peur»

RESTRUCTURATION L'exercice d'économies de Christoph Blocher irrite
au Département fédéral de justice et police. Et pas uniquement là...

A Berne, parmi le personnel du Département fédéral de justice et police, le désarroi est grand et suscite beaucoup de
confusion. Au Palais fédéra l, les critiques sont nombreuses. PHOTO KEYSTONE

De Berne
E r i k  R e u m a n n

A

près l' annonce de la
suppression de 116
postes, une colère si-

lencieuse règne au Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP). Qu'une cure
d'amaigrissement s'impose
est admis, mais ce qui l'est
moins, c'est la méthode. Les
autres ministres ne cachent
pas leur agacement.

«Je ne veux p as en p arler. Je p ré-
f ère regarder en avant. Je suis dé-
solé». Fin de la conversation.
Trouver un fonctionnaire du
DFJP victime des restructura-
tions annoncées vendredi der-
nier par Christoph Blocher et
qui accepte de témoigner sem-
ble relever de l'impossible.

Le silence est d'or
«Les gens sont totalement p er-

dus et ont p eur», explique Hans
Mûller, secrétaire général de
l'Association du personnel de
la Confédération (APC). «Ils
insistent tous p our que leur nom
ne soit surtout p as communiqué à
l'extérieur», poursuit le syndica-
liste. - Ils craignent qu 'une
éventuelle indiscrétion ne

compromette définitivement
leur avenir professionnel. Si la
plupart des personnes concer-
nées savent déjà que leur poste
disparaît, ils ne savent en effet
pas encore s'ils peuvent décro-
cher un des postes nouvelle-
ment créés ou s'ils sont seront
versés dans le fameux «pool»
géré par l'Office fédéral du
personnel, chargé de leur re-
trouver une autre affectation
au sein de l'administration fé-
dérale. En attendant d'être
fixé , le silence est d'or.

Mais le désarroi est grand et
suscite beaucoup de confu-
sion. Certaines victimes de la
restructuration affirment
qu 'ils doivent signer dans un
proche avenir un engagement
de confidentialité qui leur in-
terdit de parler de leur situa-
tion, signale-t-on à l'APC. Livio
Zanolari, porte-parole du
DFJP dément avec vigueur
l'existence d'une telle prati-
que. «Il ne s 'agit rien d 'autre que
d 'un document qui oblige un fonc-
tionnaire qui quitte son p oste à
garder le secret sur les aff aires qu 'il
a p u connaître dans 1e cadre de ses
f onctions», explique-t-il. En
même temps, le porte-parole
ne laisse pas de place à l'équi-

voque: «un y a que deux p erson-
nes qui ont le droit de s 'exprimer
sur cette restructuration: AI. Blo-
cher et moi».

«Il y a beaucoup de gens qui se
cherchent un nouveau travail»,
explique un fonctionnaire. Le
mépris que Christoph Blocher
manifeste à l'égard de la fonc-
tion publique fait des ravages,
observe-t-il. «Il n 'écoute j amais et
ne f ait que donner des leçons».

La méthode ne passe pas
Personne ne conteste

qu 'une cure d'amaigrissement
s'impose au DFJP. Quand
Christoph Blocher a succédé à
Ruth Metzler, il a d'abord dû
apprendre à ses chefs d'office
qu 'un budget doit être res-
pecté. «Il y a du gras dans ce dé-
p artement», résume ce proche
d'un conseiller fédéral. Un ju-
gement que personne ne con-
teste. Ce qui est critiqué, c'est
la méthode «nuit et bivuillard».

Pour les collègues de Chris-
tophe Blocher, les problèmes
commencent quand il s'auto
proclame seul et unique chas-
seur de gaspi au gouverne-
ment. Pascal Couchepin a déj à
riposté lors de la présentation
du transfert de l'assurance mi-

litaire à la Suva lundi, en expli-
quant comment il a déj à éco-
nomisé plusieurs millions au
sein de son département.

«Economisa 20% de p ersonnel
n 'est p as un exp loit dans un dé-
p artement surdoté», grince ce
proche d'un autre ministre.
«Beaucoup de restructurations
qu 'il a eff ectuées sont choses faites
dans d 'autres dép artements»,
ajoute-t-il.

Autrement dit, le DFJP de
Blocher n 'est pas en avance,
mais en retard. Exemple: de-
puis s,on arrivée, les employés
du DFJP ne peuvent plus tirer
avantage de la communication
électronique. «R exige que tout
se f asse sur p ap ier», explique un
employé de l'OFM: chaque
pièce est accompagnée d'un
«mandat» sur lequel la tâche
demandée et le parcours du
document sont reportés. «Tou-
tes les f ois que j 'exécute un de ces
mandats, j e  dois non seulement ef-
f ectuer' le travail exigé, mais j e  dois
exp liquer- en p lus dans un f ormu-
laire d 'accomp agnement ce que j 'ai
f ait. Ce n 'est p as diff icik, mais
cela me demande à chaque f ois une
demi-heure supp lémentaire!» Bref,
c'est le retour à l'âge de la
pierre bureaucratique. / ERE

Les Romands
mauvais
payeurs

F A C T U R E S

Les 
Suisses mettent de

moins en moins d'em-
pressement à réglet

leurs factures. Les Romands,
les Tessinois et les Zurichois
sont particulièrement mau-
vais payeurs, selon une carte
des débiteurs publiées hiei
pour la première fois par
l'Association suisse des so-
ciétés fiduciaires de recou-
vrement.

Les habitants des cantons
de Vaud, du Tessin, de Bâle-
Ville et de Neuchâtel se sonl
montrés spécialement en-
clins à laisser traîner les fac-
tures l'an dernier. Zurichois,
Argoviens, Bernois et Fri-
bourgeois ont aussi dû se
faire prier pour délier les cor-
dons de la bourse.

A l'inverse, les habitants
d'Uri, Nidwald et Appenzell
Rhodes-Intérieures se sonl
fait un point d'honneur de
régler rapidement les mon-
tants dus.

C'est dans le canton de
Zoug que les montants restés
en souffrance sont les plus
importants, avec une somme
moyenne de 120 francs pai
habitant. Elle atteint 99 fr. 20
dans le canton de Genève, 89
fr. 50 dans le canton de Vaud.
74 fr. 90 dans le canton de
Neuchâtel, 60 fr. 70 en Valais,
56 fr. 40 dans le canton de
Fribourg et 50 fr. 70 dans ce
lui du Jura.

Jeunes endettés
Globalement, la Suisse a

atteint un plancher l'an der-
nier en matière de morale
de paiement, avec 2,5 mil-
lions de commandements de
payer délivrés et 1,3 million
d'exécutions de saisie. Les
faillites se sont quan t à elles
chiffrées à 10.500 et près de
10% des ménages sont sur-
endettés. Plus préoccupant
encore, un j eune sur quatre
a des dettes.

Selon Thomas Kast, prési-
dent de l'Association, le
comportement des débi-
teurs s'est dramatiquement
détérioré ces dernières an-
nées. Le phénomène illustre
à ses yeux un changement
de mentalité. Il est toujours
plus d'usage de vivre à cré-
dit, /ap

| EN BREF |
SALAIRE m Nouveau certificat
à l' essai. Avant d'être intro-
duit en 2007, le nouveau certi-
ficat de salaire, controversé,
devra faire ses preuves. Une
phase de test aura lieu de
ju illet à j anvier. Un rapport
sera publié en mai 2006. Les
milieux économiques restent
sceptiques. Le test devra per-
mettre de savoir si la charge fis-
cale des employeurs et des em-
ployés sera augmentée. Au vu
des résultats, des adaptations
seront faites. Mais il est trop tôt
pour dire si ces corrections se-
ront cosmétiques ou fonda-
mentales, /at

PUBLICITE"
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La guerre
des tranchées

continue

U N I O N  E U R O P É E N N E

-**¦- es principaux acteurs
de l'Union euro-

JL-Jpéenne (UE) ont conti-
nué hier à attaquer qui le ra-
bais britannique, qui la politi-
que agricole commune de
l'Union européenne. Le
Luxembourg a maintenu son
référendum sur la Constitu-
tion tandis que la Pologne le
repoussait à son tour.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a déclaré
qu 'il serait prêt à considérer le
rabais britannique au finance-
ment européen comme une
«anomalie qui doit disparaître» si
on remet en cause d'autres
anomalies, à savoir la Politique
agricole commune (PAC).

D a reçu l'appui du premier
ministre suédois Goran Pers-
son, dont le pays est un des
principaux contributeurs nets
au budget européen. Tony
Blair a refusé lors du sommet
de Bruxelles les 17 et 18 juin
de renoncer à la ristourne bri-
tannique sans remise à plat de
la PAC, qui profite largement
aux paysans français.

Europe libérale ou sociale?
Le premier ministre fran-

çais Dominique de Villepin a
immédiatement réagi en affir-
mant que la PAC était un
«aUntt majeur pour l'Europe et
pour la France». Et de poursui-
vre: «le chèque britannique» est
«un héritage du passé ».

Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder a lui
adressé une nouvelle fin de
non recevoir à la vision libé-
rale de l'Europe de Tony
Blair. «R faut préserver  au niveau
européen un modèle social et de so-
ciété p articulier qui s 'est développé
sur le continent», a-t- il dit à Ber-
lin. La ministre allemande de
l'Agriculture, l'écologiste Re-
nate Kûnast, s'est dit cepen-
dant favorable à une réduc-
tion drastique des subventions
pour la PAC. /ats-afp

Un antisyrien assassiné
LIBAN L'ex-chef du parti communiste libanais, George Haoui, farouche opposant à la présence
syrienne dans son pays, a été victime d'un attentat. Les services secrets syriens montrés du doigt

George Haoui , 1 ex-chef
du Parti communiste
libanais et opposant

notoire à la tutelle syrienne , a
été assassiné hier dans un at-
tentat à Beyrouth . Cette atta-
que a immédiatement été at-
tribuée aux services de rensei-
gnement liés à Damas.

La bombe avait été placée
sous le siège passager de la ber-
line de George
Haoui et a été ac-
tionnée à dis-
tance, a-t-on ap-
pris de sources
proches des servi-
ces de sécurité.
Le leader com-
muniste est mort
sur le coup, alors
que son chauf-
feur a été griève-
ment blessé.

Cet attentat
survient au lende-
main de l'annonce officielle
de la victoire de l'opposition
antisyrienne conduite par le
sunnite Saad Hariri aux élec-
tions législatives libanaises. Il
est très similaire à celui qui a
tué le 2 j uin le journaliste et
écrivain antisyrien Samir Kas-
sir dont la voiture a explosé au
coeur de Beyrouth.

Damas accusé
Ces deux attentats ont re-

lancé les craintes sur la volonté
prêtée à la Syrie d'éliminer les
opposants à sa tutelle sur le
pays du Cèdre , après le retrait
officiel de l'ensemble de ses
forces militaires.

Des députés de l'opposition
antisyrienne ont immédiate-
ment pointé du doigt les servi-
ces de renseignements libanais
qui restent selon eux sous la
coupe de Damas. «Ceux qui ont
tué George Haoui sont à la tête de

A Beyrouth, sur les lieux de ( attentat dont a ete victime George Haoui (médaillon), les enquêteurs procèdent aux pre-
miers relevés. * PHOTO KEYSTONE

ces services de sécurité el de rensei-
gnement», a ainsi accusé l'ac-
Uiel chef du parti communiste
Khaled Hadade.

Saad Hariri, fils de l'ancien
premier ministre assassiné Ra-
fic Hariri , a de son côté dé-
noncé un «attentat terroriste»
qui visé à «ébranler- la stabilité
et faire apparaître le Liban
comme incapable de se diriger-
tout seul» .

Lahoud dément
Le pouvoir pro-syrien a tou-

tefois rejeté toute responsabi-
lité dans cette attaque. «Rs 'agit
d'un nouvel épisode du complot

qui vise l'unité du Liban depuis
l'assassinat du martyr Rafic Ha-
riri (...) Est-ce un hasard si ce
crime qui vise un combattant na-
tional intervient quelques heures
après la fin des élections tenues dé-
mocratiquement?» s'est inter-
rogé le chef de l'Etat Emile La-
houd.

Les Etats-Unis, l'ONU et la
Grande-Bretagne ont réclamé
une enquête. Homme de dia-
logue, George Haoui a dirigé
le PC libanais de 1979 à 1993.
Il s'était opposé à l'interven-
tion syrienne au début de la
guerre civile libanaise (1975-
1990) avant de s'allier aux for-

ces de Damas contre les mili-
ces chrétiennes pro-israélien-
nes. Il s'était ensuite brouillé
avec la Syrie, dont il a critiqué
la tutelle sur le Liban après la
fin de la guerre civile.

L'attentat contre le leader
communiste libanais inter-
vient alors que la commission
d'enquête de l'ONU sur la
mort de Rafic Hariri, assassiné
le 14 février, se trouve au Li-
ban. Cette commission, diri-
gée par l'Allemand Detlev
Mehlis, a interrogé hier le chef
de la garde du président La-
houd. Le colonel Moustafa
Hamdane est le plus haut res-

ponsable pro-syrien des servi-
ces de sécurité libanais ayant
conservé son poste après l'as-
sassinat de Hariri. Les enquê-
teurs de l'ONU ont effectué
une perquisition à son domi-
cile et à son bureau dans la ré-
sidence présidentielle.

De son côté, Saad Hariri se
trouvait hier à Paris, où il a été
reçu par le président Jacques
Chirac, un ami de son père.
Les deux hommes «ont dis-
cuté des changements survenus
au Liban à la suite des élec-
tions législatives» , a indiqué
l'Elysée, sans autre détails,
/ats-afp-reuters

I EN BREF |
AFGHANISTAN m Les troubles
s'aggravent. Trente-deux rebel-
les présumés ont été tués hier
par des militaires afghans épau-
lés par les forces aériennes
américaines. Le mari d'une
employée de la commission
électorale afghane a lui été tué
alors qu 'il circulait en voiture
dans le sud du pays. Environ
400 policiers ont participé à
cette opération qui a aussi per-
mis d'interpeller 15 autres re-
belles, /ats-afp

STOCKHOLM ¦ Il résiste à
tout. Un Suédois qui fêtait son
100e anniversaire a survécu à un
accident d'hélicoptère , ne souf-
frant que de blessures légères,
après que l'appareil se fut écrasé
hier peu après le décollage. Cari
Zetterlund avait décidé de s'of-
frir un tour en hélicoptère avec
son fils , son petit-fils et son ar-
rière-petit-fils de 7 ans. Mais un
problème est survenu peu après
le décollage et les pales de l'hé-
licoptère ont heurté un arbre et
un lampadaire avant que l'en-
gin ne tombe dans un nuage de
poussières et de fumée. Les qua-
tre membres de la famille ainsi
que le pilote et un employé de
la maison de retraite de Cari
Zetterlund en ont tous été
quitte pour quelques contu-
sions et coupures, /ap

L'Irak plaide sa cause à Bruxelles
BELGIQUE Plus de 80 pays et organisations tiennent aujourd'hui une conférence
sur l'Irak. Les Etats-Unis ont débloqué 45 milliards de dollars supplémentaires
Des 

représentants de
plus de 80 pays et or-
ganisations conver-

geaient hier vers Bruxelles
pour une conférence sur
l'Irak. La conférence de
Bruxelles offre pour la pre-
mière fois aux autorités de
Bagdad, dont la délégation est
composée d'une trentaine de
membres y compris le premier
ministre Ibrahim Jaafari, la
possibilité de plaider la cause
de leur pays devant la commu-
nauté internationale au grand
complet

Au siège de l'Otan à Bruxel-
les, le chef de la diplomatie ira-
kienne Hoshyar Zebari a mis
en garde contre les «conséquen-
ces d'un échec» de l'Irak à se re-
dresser, qui iraient «bien au-
delà» des frontières du pays.
Trois dossiers doivent être dis-
cutés: le processus politique
notamment la rédaction d'une
nouvelle Constitution, les do-
maines économique et de la
reconstruction, de même que
les questions de l'état de droit
et de la sécurité. L'année amé-

Accueillie par la légende du cyclisme belge Eddy Merckx , la
secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice est arrivée
hier à Bruxelles pour participer à la conférence sur l'Irak.

PHOTO KEYSTONE

ricaine va elle probablement
commencer à retirer des trou-
pes d'Irak avant mars 2006, a
annoncé le général John Vi-
nes. Ce retrait interviendra
après l'élection d'un nouveau
gouvernement irakien, prévue

à la fin 2005. Interrogé par vi-
déo-conférence depuis l'Irak,
le général a indiqué que tout
mouvement des troupes dé-
pendrait des conditions sur le
terrain et qu'un retrait de
grande ampleur ne serait pas

judicieux. A Washington, la
Chambre des Représentants a
approuvé un fonds d'urgence
de 45 milliards de dollars sup-
plémentaires pour les guerres
en Irak et en Afghanistan.
Cette rallonge portera le coût
des opérations militaires amé-
ricaines à plus de 300 milliards
de dollars.

Arrestations et saisies
Sur le terrain, la journée

d'hier a fait au moins huit
morts, dont un soldat irakien,
trois policiers et un soldat amé-
ricain. Depuis l'invasion de
l'Irak en mars 2003, les forces
américaines ont perdu 1717
hommes. Au sud du pays, 70
terroristes présumés ont été ar-
rêtés depuis samedi par les for-
ces de sécurité. Par ailleurs, la
rive ouest de Bagdad connaît
depuis dimanche une grave
pénurie d'eau à la suite d'un
attentat contre une station
d'épuration. Un million de
personnes sont privées d'eau
potable alors qu'il fait 41 de-
grés à l'ombre, /ats-afp-reuters

P R O C H E - O R I E N T

Le 
premier ministre pa-

lestinien Ahmad Qoreï a
affirmé hier que les ré-

sultats du sommet entre les
leaders palestinien Mahmoud
Abbas et israélien Ariel Sha-
ron à Jérusalem n 'étaient pas
satisfaisants pour l'Autorité
palestinienne. Aucun accord
n 'a été trouvé selon lui.

«C'était une rencontre difficile.
Elle n « pas été à la hauteur de nos
attentes ni celles des Arabes et de la
communauté internationale», a
déclaré Ahmad Qoreï lors
d'une conférence de presse à
Ramallah , en Cisjordanie.

Ahmad Qoreï, qui a parti-
cipé au sommet, a affirmé que
la délégation palestinienne a
notamment soulevé «la question
de la colonisation, le mur (érigé
par Israël en Cisjordanie ) et la
situation de Jérusalem». «Nous
avons également discuté du plan de
désengagement de Gaza et du nord
de la Cisjordanie», a-t- il dit.

Quant à la délégation israé-
lienne, «elle a exposé ses p ositions
sur la sécurité et ce qu 'ils appellent
le tenorisme», a-t-il poursuivi.

Peu auparavant, des respon-
sables palestinien et israélien
ont affirmé qu 'un accord avait
été conclu, /ats-afp-reuters

Le sommet
de la déception
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AGRICULTURE m Critiques.
La réforme des politiques
agricoles n 'a enregistré que
peu de progrès en Suisse, af-
firme l'OCDE dans son rap-
port annuel. Le niveau élevé
de soutien aux producteurs
n 'a guère évolué depuis 20
ans. L'organisation demande
des efforts accrus. Le soutien
aux producteurs atteint 71%
en Suisse (contre 78% en
1986) , soit plus du double de
la moyenne des 30 pays de
l'OCDE , pour une valeur de
7,8 milliards de francs repré-
sentant 1,8% du PIB. /ats

T E X T I L E S  m Concess ions
chinoises. Nouvelles restric-
tions. La Chine a introduit
un nouveau système de quo-
tas à l'exportation sur les
produits textiles. Il entrera
en vigueur le 20 juillet pro-
chain, /ats

Le temps des records
HORLOGERIE Les exportations ont explosé, avec une croissance de 28,9% en mai. Sur les cinq
premiers mois, le secteur a exporté pour 4,5 milliards de francs, soit une progression de 13,7%

L% 
horlogerie suisse a
connu une croissance

I record en mai. Ses ex-
portations ont bondi de
28,9% par rapport au même
mois de 2004, pour se chiffrer
à 1,029 milliard de francs. Il
s'agit de la plus forte aug-
mentation mensuelle des
cinq dernières années.

Depuis le début de l'année,
le secteur a exporté pour un
total cumulé de 4,5 milliards
de francs, a indiqué hier la Fé-
dération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH). Ce montant
dépasse de 13,7% la valeur at-
teinte sur les cinq premiers
mois de 2004.

Etats-Unis en verve
«Mai a été excellent, mais c'est

surtout la tendance p ositive sur
p lusieurs mois qui imp orte», a
commenté Jean-Daniel
Pasche, président de la FH. Il
s'est réjoui de la santé affichée
par les principaux marchés, en
particulier l'évolution très fa-
vorable de la Chine.

«LEurop e s 'est reprise, en lous
cas dans notre secteur», a-t-il
ajouté. Jean-Daniel Pasche a
souligné aussi certains nou-
veaux marchés porteurs, tels
que le Mexique par exemple.

Un atelier de Girard-Perregaux, à la Chaux-de-Fonds. Les exportations vers les Etats-Unis
ont enreigstré une progression spectaculaire de 44,2% en mai. PHOTO ARCH-GALLEY

Les Etats-Unis ont conservé le
rôle de locomotive. Us ont en-
registré un bond de 44,2% à
190,2 millions de francs en
mai, et une Croissance de
18,2% à 793,5 millions sur jan-
vier-mai.

Hong Kong, deuxième dé-
bouché, a continué sur le
même rythme, affichant en

mai une hausse de 24,5% à
159,8 millions de francs. Sur
quatre mois, la progression est
de 11,7% à 685,4 millions.

Quant au Japon, il a connu
une croissance spectaculaire
durant le mois sous revue, de
51,7% à 103,7 millions. Entre
janvier et mai, il a progressé de
19,5% à 405,7 millions. Le

marché européen n 'est pas en
reste. Sur quatre mois, l'Italie a
importé pour 305,8 millions
de francs (+13,6%), l'Allema-
gne pour 226,3 millions
(+13,8%), et le Royaume-Uni
pour 215,8 millions (+12,8%).
La France a connu une crois-
sance plus modeste: 4,3% à
241,1 millions. Parmi les autres

marches principaux , la Chine
(en 9e position) continue à te-
nir ses promesses. Les exporta-
tions vers l'Empire du Milieu
ont explosé de 40,5% entre
janvier et mai, pour atteindre
150,4 millions de francs. Il
s'agit de la meilleure perfor-
mance derrière celle de la Co-
rée du Sud (+57,9%)./ats

Bel essor

A

près un début d'an-
née difficile , le com-
merce extérieur de

la Suisse a repris des cou-
leurs en mai, en raison sur-
tout d'un jour ouvrable
supplémentaire. Les expor-
tations se sont montées à
12,3 milliards de francs sur
le mois, en hausse notable
de 10,9% sur un an. Sur
cinq mois, elles ont pro-
gressé de 4,2% à 60,5 mil-
liards. Les importations
présentent elles aussi une
belle vigueur, avec une
poussée de 11,7% à 11,1
milliards de francs par rap-
port à mai 2004 et de 6,9%
depuis le début de l'année,
à 57,5 milliards, /ats

PUBLICITE 

Commander du mazout,
collectionner des superpoints

Tout le monde sait maintenant que

Coop crédite ses clients pour l'achat de

mazout - jusqu'à une quantité totale

de 10 000 litres - de 25 superpoints

par tranche de 100 litres. Pour en savoir

plus: hot line gratuite 0800 80 20 80

ou www.coop-mazout.ch.

coop
mineraloel
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SMl Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
6294.1 10599.6 1.5409 1.2657

+0.91% -0.08% -0.21% -0.47%
préc. haut bas [^33____________________I_! ____! _____¦________!

«> swissMarkatindex 6236.79 BSTSIO
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SMl 21/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 8.77 8.71 8.80 6.01
AdeccoN 59.50 59.85 68.35 55.25
Bâloise N 65.60 65.09 67.00 44.65
Ciba SC N 76.95 77.00 88.48 72.27
Glanant N 17.65 17.60 21.55 14.55
CSGroup N 51.20 50.90 53.50 37.05
Givaudan N 746.00 745.00 810.00 698.00
Holcim N 79.25 77.50 79.90 6185
Julius BaerN 78.60 77.60 87.60 63.15
Kudelski P 45.40 45.20 47.45 32.00
Lonza N 73.90 73.35 77.90 51.50
Nestlé N 330.75 329.00 339.00 276.00
Novartis N 61.70 60.70 61.95 53.25
Richemont P 43.70 43.40 43.90 29.60
Roche BJ 161.70 159.80 161.80 117.25
Serono P 782.00 771.00 915.00 707.50
SGS N 891.00 889.00 902.50 642.00
SwatchN 36.10 35.80 36.15 27.20
SwatchP 176.40 176.00 177.30 130.00
Swiss Life N 173.60 17230 187.70 126.75
Swiss Ré N 78.85 77.90 87.75 66.35
Swisscom N 415.75 413.50 470.00 401.75
Syngenta N 136/40 136.80 137.50 98.40
Synn.es N 142.00 140.00 153.25 116.75
UBS N 99.95 99.50 105.50 80.25
Unaxis N 177.30 176.90 184.30 95.60
Zurich F.S. N 218.60 215.90 220.00 162.30

AUTRES VALEURS
Actelion N 131.50 131.00 153.00 98.50
Batigroup N 17.00 16.95 18.90 10.80
Bobst Group N 49.65 50.95 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 82.00 81.55 86.00 34.00
Cicorel N 82.50 83.00 86.00 41.50
Edipresse P 680.00 685.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 109.00 108.70 115.00 89.73
Geberit N 828.00 819.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 396.00 390.00 396.00 271.00
Gurit-Heberlein P 905.00 905.00 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 199.00 198.00 206.20 152.20
Logitech N 77.85 78.00 79.40 52.10
Mikron N • 15.10 15.00 17.80 11.60
Nextrom P 12.90 13.50 20.55 5.00
Phonak N 47.95 47.10 48.10 32.65
PSP N 57.00 57.00 57.75 44.80
Publigroupe N 358.50 356.00 403.00 325.25
RieterN 353.75 353.00 394.75 310.00
Saurer N 80.00 79.10 83.00 58.10
SchweiterP 213.50 208.50 263.75 201.50
Straumann N 270.25 270.00 289.00 217.00
Swiss N 8.85 8.93 12.30 6.80
Von Roll P 2.40 2.45 2.95 1.01

21/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.22 20.11 21.49 16.25
Aegon 10.82 10.68 11.00 8.14
Ahold Kon 6.80 6.60 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.66 3172 36.28 24.87
Alcatel 9.55 9.45 12.88 8.14
Allianz 97.20 96.40 102.04 7270
Axa 20.70 20.25 21.44 15.60
Bayer 28.50 28.27 28.60 18.48
Carrefour 39.76 39.49 41.99 33.44
DaimlerChrysler 34.25 33.78 39.16 29.83
Danone 73.60 73.25 77.10 6220
Deutsche Bank 64.85 64.76 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14.83 14.91 16.89 13.17
E.ON AG 72.00 7202 72.70 56.30
Ericsson LM (en SEK) ... 25.20 24.80 24.90 19.40
France Telecom 23.02 22.85 24.99 18.81
Heineken 25.95 25.55 27.68 23.42
ING 23.09 23.00 24.00 17.92
KPN 6.50 6.46 7.53 5.94
L'Oréal 60.05 59.55 67.45 51.50
Lufthansa 10.37 10.33 11.49 8.46
L.V.M.H 63.70 63.00 63.35 49.90
Métro 4275 42.35 44.39 34.36
Nokia 14.23 14.03 14.16 10.62
Philips Elect 21.41 21.28 22.66 17.79
Reed Elsevier 11.73 11.61 11.90 9.86
Royal Dutch 51.95 52.10 52.45 39.96
Saint-Gobain 47.04 46.77 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 69.70 . 69.30 74.10 51.70
Schneider Electric 61.40 60.80 63.30 49.20
Siemens 62.20 62.25 63.65 53.05
Société Générale 83.85 ' 83.25 84.90 64.80
Telefonica 13.54 13.45 14.61 11.11
Total 194.20 194.10 195.40 153.60
Unilever 54.45 53.85 56.90 44.05
Vivendi Universal 25.47 25.30 25.98 19.06
Vodafone (en GBp) 136.50 136.25 146.75 134.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  74.40 74.10

J Moraot Mozout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 |

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

21/6 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.19 77.19 90.28 73.45
Alcoa Inc 27.80 28.00 34.98 26.03
Altria Group 66.94 66.85 69.67 44.75
Am. Express Co 54.75 54.62 58.00 47.70
A T & T  19.19 19.38 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.54 37.48 38.22 28.25
Boeing 6278 63.67 66.09 46.60
Caterpillar Inc 102.20 100.80 101.35 68.50
Chevron 58.78 59.34 63.15 46.21
Citigroup Inc 47.32 47.37 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.68 43.91 51.68 38.30
Dell Computer 40.42 40.43 42.57 32.71
Du Pont Co 46.70 46.79 54.90 39.89
Exxon Mobil 59.51 60.85 64.35 44.00
Ford Motor 11.17 11.11 16.48 9.09
General Electric 36.15 36.28 37.72 31.43
General Motors 35.91 35.82 48.26 24.68
Goodyear Co 14.94 15.18 16.08 9.03
Hewlett-Packard 24.61 23.85 24.15 16.10
IBM Corp 76.41 76.55 99.10 71.87
Intel Corp 27.18 26.90 28.59 19.64
Johnson S. Johnson 66.53 66.55 69.99 54.37
McDonald' s Corp 29.04 29.06 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.15 25.11 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.87 56.00 57.20 47.52
Pfizer Inc 28.61 28.76 35.49 23.52
Procter 8. Gamble 54.33 54.25 57.00 50.60
Time Warner 17.50 17.13 19.85 15.47

placements et consultation ^BC:!i m\r Banque Cantonale Ns-crw- M

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking ^ #^^>---' • ___¦

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
ConL Equity Asia 64.75 65.05 Bond Corp H CHF 106.85 106.85 Green Invest 104.05 10335
Cont. Eq. Europe 125.25 125.15 Bond Corp EUR 105.00 104.90 PtflncomeA 118.30 118.20
Cont Eq.N-Am. 206.05 206.10 Bond Corp USD 100.55 100.60 Ptflncome B 124.88 124.77
Cont Eq. Tiger 57.85 57.95 Bond Conver. Intl 101.10 101.10 Ptf Yield A 139.91 139.79
CounL Eq. Austria 160.75 160.35 Bond Sfr 95.05 95.10 Ptf Yield B 145.79 145.66
CounL Eq. Euroland 106.80 107.20 Bond Intl 97.05 96.70 Ptf Yield A EUR 101.00 100.82
Count. Eq. GB 171.00 171.25 Med-Ter Bd CHF B 106.93 106.92 Ptf Yield B EUR 108.01 107.82
Count Eq. Japan 5901.00 5910.00 Med-Ter Bd EUR B 111.10 110.99 Ptf Balanced A 161.68 161.52
Switzerland 256.30 257.45 Med-Ter Bd USD B 113.50 113.53 Ptf Balanced B 166.59 166.43
Sm8.M. Caps Eur. 11228 112.10 Bond lnv. AUD B 130.15 130.12 Ptf Bal.AEUR 98.87 98.71
SmSiM. Caps NAm. 130.50 130.88 Bond Inv. CAD B 136.49 136.38 Ptf Bal. B EUR 103.07 102.89
SmSuVI. Caps Jap. 16505.00 16507.00 Bond Inv. CHF B 114.10 114.09 Ptf Gl Bal. A 154.04 153.44
SmScM. Caps Sw. 243.55 244.15 Bond Inv. EUR B 71.79 71.79 PtfGI Bal.B 155.90 155.29
Eq. Value Switzer. 118.10 118.60 Bond Inv. GBP B 70.08 70.16 Ptf Growth A 201.35 201.16
Secto r Communie. 168.54 168.05 Bond lnv.JPY B 11813.00 11808.00 Ptf Growth B 204.50 204.30
SectorEnergy 593.68 588.15 Bond lnv. USD B 118.49 118.62 Ptf Growth A EUR 91.54 91.42
Sector Finance 454.29 453.02 Bond Inv. Intl B 110.31 109.97 Ptf Growth B EUR 94.03 93.90
Sect. Health Care 413.13 409.90 Bd Opp. EUR 103.45 103.35 Ptf Equity A 229.69 229.35
Secto r Leisure 270.71 269.97 Bd Opp. H CHF 100.05 100.05 Ptf Equity B 230.69 230.34
Secto r Technology 150.60 149.66 MM Fund AUD 169.88 169.79 Ptf 61 Eq. AEUR 86.39 85.85
Equity Intl 146.95 146.30 MM Fund CAD 167.78 167.74 Ptf Gl Eq. B EUR 8639 85.85
Emerging Markets 131.30 131.70 MM Fund CHF 141.68 141.67 Valca 277.80 278.15
Gold 580.15 584.40 MM Fund EUR 94.16 94.15 LPP Profil 3 138.60 138.65
Life Cycle 2015 107.00 106.85 MM Fund GBP 110.41 110.36 LPP Univ. 3 128.85 128.90
Life Cycle 2020 109.25 109.10 MM Fund USD 170.99 170.94 LPP Divers. 3 146.40 146.45
Life Cycle 2025 111.55 111.35 Ifca 330.00 338.00 LPP0eko 3 105.55 105.45

Change ¦Ha^MniMi
*" Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achàte.
Euro (1) 1.5238 1.5624 1.519 1.569 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2611 1.2911 1.2275 1.3175 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.292 2.35 2.24 2.4 0.41 GBP
Dollar canadien (1) 1.016 1.04 0.988 1.068 0.93 CAD
Yen (100) 1.1529 1.1819 1.11 1.215 82.30 JPY
Dollar australien (1) 0.973 1.001 0.935 1.035 0.96 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) 19.43 19.91 18.75 20.55 4.86 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.46 I 20.98 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 435.7 438.7 7.14 7.34 873.5 888.5
Kg/CHF 17731 17981.0 290.8 300.8 35606 36356.0
Vreneli ]~ 99 113.0 1 - - I"

Achat Vente
Plage or 17700 18100.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.02 2.05
Rdt oblig. US 30 ans 4.35 4 .39
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.21 3.28
Rdt oblig. GB 10 ans 4.34 4.41
Rdt oblig. JP 10 ans 1.30 1.30

1 LA BOURSE ——



TENNIS George Bastl et Stanislas Wawrinka ont perdu au premier tour à Wimbledon. Pas de quoi dramatiser
pour les deux Vaudois. Le premier nommé sait prendre du recul et le second peut encore bien progresser

De notre envoyé spéc ial
T h o m a s  T r u o n g

Un  
«vieux» joueur expé-

rimenté rencontrant
un jeune jouissant

d'une belle marge de progres-
sion: tel fut le scénario proposé
aux deux Suisses en lice hier à
Wimbledon. La version du
jeune qui bat son aîné et l'in-
verse ont eu lieu. Et le joueur
Helvète a chaque fois eu droit
au mauvais rôle, à savoir celui
du perdant.

Pourtant, sur le court No 2 -
le «cimetière» des têtes de série
-, George Bastl (30 ans, 146e à
l'ATP) ne pouvait que partir
avec des bonnes sensations. En
effet, en 2002, le Vaudois avait
battu l'Américain Pete Sampras
au deuxième tour. «J 'ai eu une
petite seconde d'émotion en arrivant
sur le terrain» relativisait George
Bastl après sa défaite sans appel
64 6-2 6-2. Son bourreau? An-
drew Murray (18 ans, 312e à
l'ATP), un jeune Anglais qui
promet. Et contre lequel le
Suisse n 'a pas eu la moindre
balle de break! «Je ne connaissais
p as Murray etje ne savais pas trop
à quoi m 'attendre, reconnaissait
le Suisse. R a bien servi et s 'est
montre solide au fond du court.
Tout le mérite lui revient. »

Pas de quoi dramatiser et
George Bastl est la parfaite il-
lustration d'un joueur qui rie
pense pas qu'au tennis dans la
vie et qui sait faire preuve
d'un bon sens de l'hu- ___ ?"__ !
mour (une qualité très
utile en Angleterre), i
Il paraît que la mère fi
d'Andrew Murray est ï
venue filmer le Suisse
à l'entraînement, his-
toire de 1 espionner un ^-
peu avant qu 'il n 'affronte son
fils. La réponse du Vaudois?
«Désolé, mais ma mère n 'était pas
p résente à Wimbledon... Elk n 'a

Les Vaudois Stanislas Wawrinka et George Bastl ont tout deux été éliminés au premier tour

donc pas pu auer filmer mon adver-
saire!»

Et le fait de retrou'v'er enfin
le tableau principal d'un tour-
noi du Grand Chelem? «Cela

fait un p eu de bien au porte-
monnaie» souriait

George Bastl, qui a dû

^ 
passer trois tours des
| qualifications pour
n en arriver là. E quit-
* tera Londres avec un
chèque d'environ

-"̂  24.000 francs en poche.
Pour Stanislas Wawrinka (20

ans, 74e à l'ATP), l'aventure est
également terminée. Le Vau-
dois en a vu de toutes les cou-

leurs face a Fabrice Santoro (32
ans; Me à l'ATP); qui s'est im-
posé 6-2 6-7 (7-9) 7-5 6-1. Le
Français est l'un des joueurs les
plus rusés du circuit et il a l'art
de dérégler son adversaire. «Il
m'a fait jouer tous les coups que j e
déteste, analysait le Suisse. J'ai dû
évoluer sous anti-inflammatoires,
car j e  souffre de douleurs au dos de-
puis dix jours. Mais j e  ne veux sur-
tout p as invoquer ces douleurs pour
expliquer ma défaite. »

En jouant le deuxième
match de sa carrière sur herbe,
Stanislas Wawrinka ne s'atten-
dait pas à un miracle: «Mon j e u
n 'est vraiment pas le meilleur sur

gazon* puisque je ne suis pas kp lus
fortéWretour ou pour jau nies bal-
les dans des positions très basses.
Mais j 'aime cette surface, sur la-
quelle j e  sens que j e  peux encore pro-
gresser. Même si j e  ne vais pas re-
jouer sur l'herbe avant 11 mois au
moins.»

Sa première aventure à Wim-
bledon, lejeune homme l'a vé-
cue avec beaucoup de plaisir,
tout en reconnaissant que les
Anglais ont un côté strict pas
toujours agréable: «Je trouve le
cadre magnifique. J 'aime cette am-
biance, avec le p ublk qui est tout
près  sur les courts annexes. Cela me
rappelle un peu l'ambiance avec le

PHOTOS KEYSTONE

barbecue sur k gazon juste à côté du
terrain. Pàf af ntre, il faut se battre
p artout p our entrer. C'est dommage
de ne pas pouvoir aller applaudir
un p ote (réd.: Roger Fédérer sur
le Centre Court par exemple),
car il n 'y a pas de laisser-passer
pour ks joueu rs.»

George Bastl et Stanislas
Wawrinka seront tous les deux
en lice au tournoi de Gstaad,
dont le tableau principal débu-
tera un jour après la finale mas-
culine à Wimbledon. En terre
bernoise, l'herbe sera mangée
par les vaches et les deux Vau-
dois retrouveront avec plaisir la
terre battue. /TTR

Un Rusedski compact

George Basd a perdu con-
tre lejeune Anglais Andrew
Murray. Mais le physique du
Suisse, dans le genre bûche-
ron plutôt que ballerine, a
impressionné plus d'un
journaliste anglais. «On di-
rait Greg Rusedski en plus com-
p act» a noté l'un d'eux. Mais
au niveau de la puissance au
service, il y a encore pas mal
de boulot pour le brave
George!

Se taper les semelles
Il y a des habitudes qui ne

trompent pas au sujet de la
surface préférée des joueurs.
C'est ainsi qu'hier, George
Basd a souvent tapé ses se-
melles pour y enlever... la
terre battue.

I SET À DIRE |

Record, mais défaite
Le géant croate Ivo Karlo-

vic (208 cm) a établi un nou-
veau record à Wimbledon
en servant la bagatelle de 51
aces. Joachim Johansson a
réussi la même perfor-
mance cette année à l'Open
d'Australie. Mais comme le
Suédois (qui avait perdu
contre André Agassi en éta-
blissant ce record), le plus
grand joueur du circuit a
mordu la poussière contre
l'Italien Daniele Bracciali.

Même sans pression
Demi-finaliste à Wimble-

don en 1998, 1999, 2001 et
2002, Tua Henman rêve de
remporter «son tournoi».
Comme chaque année, les
Anglais supportent leur hé-
ros national. En 2004, le
gendeman des courts était
en concurrence avec David
Beckham et ses coéquipiers
gonflés à bloc lors de l'Euro
2004 au Portugal. Cette fois,
Henman tient la vedette
tout seul. Pas sûr que ce soit
un avantage pour évacuer la
pression. La preuve: l'An-
glais fut mené deux sets à
zéro avant de retourner la si-
tuation contre le Finlandais
Jarkko Nieminen.

Beaux déguisements
Lorsque Tim Henman

jou e, les spectateurs anglais
font preuve de la plus
grande imagination pour
montrer leur fibre patrioti-
que. En Vikings, en cow-
boys, en Indiens ou en pira-
tes: il y en a pour tous les
goûts. Avec du bleu, du
blanc et du rouge pour sup-
porter leur chouchou. /TTR

Pas la fin du monde

Dames, ler tour: Permette (It-26) bat
Gagliardi (S) 6-1 6-2. Sharapova (Rus-
2) bat Llagostera Vives (Esp) 6-2 6-2. S.
Williams (EU4) bat Haynes (EU ) 6-7
(12-14) 64 6-2. Daniilidou (Grè) bat
Henin-Hardenne (Be-7) 7-6 (10-8) 2-6
7-5. Petrova (Rus-8) bat Ruano Pascual
(Esp) 4-6 6-3 6-2. Zvonareva (Rus-11)
bat Weingartner (Ail) 2-6 64 frO.
Pierce (Fr-12) bat Safarova (Tch) 6-3 6-
4. V. Williams (EU-14) bat Bimerova
(Tch) 6-2 64. Dechy (Fr-16) bat Came-
rin (It) 7-6 (7-1) 6-1. Bondarenko
(Ukr) bat Golovin (Fr-18) 6-3 3-6 7-5.
Ivanovic (SeM-19) bat Douchevina
(Rus) 64 6-3. Hantuchova (Slq-20) bat
Linetskaya (Rus) 3-6 6-2 6-2. Brandi
(Porto-Rico) bat Schiavone (It-21) 6-3
3-6 9-7. Bartoli (Fr-29) bat Fujiwara
(Jap) 6-2 6-2. Médina Garrigues (Esp-
31) bat Srebotnik (Cro) 6-3 6-3. Raz-
zano (Fr-32) bat Castano (Col) 6-7 (6-
8) 6-3 64. /si

Wimbledon. Messieurs, ler toun San-
toro (Fr) bat Wawrinka (S) 6-2 6-7 (7-9)
7-5 6-1. Murray (GB) bat Basd (S) 64 6-2
6-2. Roddick (EU-2) bat Vanek (Tch) 6-1
7-6 (74) 6-2. Nadal (Esp4) bat Spadea
(EU) 64 6-3 frO. Henman (GB-6) bat
Nieminen (Fin) 3-6 6-7 (5-7) 64 7-5 6-2.
Johansson (Su-12) bat Ulihrach (Tch) 6-
3 6-2 6-2. Stepanek (Tch-14) bat Ginepri
(EU) 6-7 (5-7) 6-3 64 6-2. Coria (Arg-15)
bat Behrend (Ail) 6-1 6-2 6-2. Garcia-Lo-
pez (Esp) bat Ferrer (Esp-17) 6-3 6-2 7-6
(9-7). Nalbandian (Arg-18) bat Sluiter
(PB) 6-2 6-2 7-5. Tipsarevic (SeM) bat
Haas (All-19) 6-2 2-1 abandon. Melzer
(Aut) bat Ljubicic (Cro-20) 64 64 64.
Gasquet (Fr-27) bat Kohlschreiber (Ail)
6-3 3* 6-3 6-2. Novak (Tch-28) bat Wes-
sels (PB) 7-6 (74) 6-3 64. Andreev (Rus)
bat Soderling (Su-30) 6-7 (3-7) 7-5 6-1 7-
5. Arthur. (Aus) bat Volandri (It-32) 6-3
64 64. O. Rochus (Bel-33) bat Goldstein
(EU) 64 6-2 6-2.

Eleni Daniilidou a créé une jolie surprise en éliminant
Justine Henin-Hardenne au premier tour.

PRINCIPAUX RESULTATS

Roger Fédérer, qui af-
frontera le Tchèque Ivo
Minar (ATP 99) au-

jourd 'hui vers 15 h 30 sur le
court No 1, sera le seul Suisse
en lice au deuxième tour. Em-
manuelle Gagliardi (WTA 77)
a en effet rejoint Patty Schny-
der, Stanislas Wawrinka et
George Bastl dans la liste des
Helvètes éliminés.

La Genevoise n'a pas con-
firmé sa prestation de Roland-
Garros, où elle avait réussi la
meilleure performance de sa
carrière en Grand Chelem en
se hissant en huitième de fi-
nale. Seizième de finaliste à
Wimbledon l'an dernier, Em-

d'entrée à Wimbledon depuis
le début de l'ère Open (1968) .
Justine Henin-Hardenne, dont
la blessure au dos s'est réveillée
il y a trois jours, a creusé sa pro-
pre tombe. Elle a certes réussi
44 services gagnants, mais a
surtout commis la bagatelle de
48 fautes directes. Finaliste à
Wimbledon en 2001, la Wal-
lonne s'est également montrée
trop inconstante sur sa mise en
jeu. Elle s'est fait l'auteur de 11
doubles fautes, offrant la vic-
toire à Eleni Daniilidou sur la
dernière d'entre elles. Sa dé-
faite laisse le champ libre à Ma-
ria Sharapova (No 2), Serena
(No 4) et Venus Williams (No
14) dans le bas du tableau.

Grand favori du bas du ta-
bleau masculin, Andy Roddick
(No 2) n'a pour sa part connu
aucune difficulté au premier
tour. Demi-finaliste puis fina-
liste au cours des deux années
précédentes à Londres, où il a
été stoppé à chaque fois par
Roger Fédérer, l'Américain a
dominé le Tchèque Jiri Vanek
(ATP 100) 6-1 7-fi &-2. /si

manuelle Gagliardi a été large-
ment dominée par Flavia Pen-
netta. Elle n'avait plus été sor-
tie d'entrée à Church Road de-
puis cinq ans.

L'Italienne n'est pourtant
pas une spécialiste du gazon: la
petite amie de Carlos Moya n'a
jamais dépassé le deuxième
tour à Londres et n'a pas dis-
puté le moindre tournoi de
préparation cette année. La
Suissesse n'a cependant pas
non plus préparé de la
meilleure des manières cette
épreuve, ne jouant qu'un seul
match sur herbe en 2005, en
qualifications à Eastbourne.

Justine illusion...
Cette deuxième journée a

été marquée par l'élimination
de la championne de Roland-
Garros Justine Henin-Har-
denne (WTA 7), qui s'est incli-
née 7-6 2-6 7-5 face à Eleni Da-
niilidou (WTA 76) . La Belge a
écrit une petite page d'histoire
sous le soleil de Church Road:
jamais encore la gagnante du
French Open n'avait été sortie

«Manu» par la petite porte
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Etats-Unis - Italie 1-3
Brésil - Syrie 1-0
Maroc -Japon 1-0
Chine - Allemagne 2-3
Aujourd'hui
17.30 Nigeria - Ukraine

Colombie - Argentine
20.30 Pays-Bas - Chili

Espagne - Turquie

Une loi qui fait bondir
FOOTBALL La nouvelle interprétation de la règle du horsj eu passif, à l'essai lors de la Coupe

des Confédérations en Allemagne, alimente la controverse. Sepp Blatter reste inflexible

La 
nouvelle interpré ta-

tion de la règle du hors-
j eu passif, introduite lors

de la Coupe des Confédéra-
tions, alimente la controverse.
La Fifa estime qu 'elle simp lifie
le j eu alors que de nombreux
observateurs la trouvent au
contraire trop compliquée et
lourde à gérer pour les arbitres.

Selon le nouveau règlement,
un j oueur est signalé hors-jeu
seulement s'il interfère dans le
déroulement de la partie en
touchant la balle, en empê-
chant un adversaire déj ouer le
ballon ou s'il marque après
avoir repris un ballon repousse
par les poteaux ou un j oueur
adverse. «Il n 'y a j amais eu de
hors-j eu p assif et j 'esp ère qu 'avec
cette précision dans les règles, on en-
tendra p lus jamais cette exp ression»
a affirmé le président de la Fifa
Sepp Blatter. Pour la Fifa , la
nouvelle loi pennet de ne sanc-
tionner un j oueur que s'il re-
çoit effectivement le ballon ,
rendant ainsi le j eu plus fluide.

Le patron du football a reçu
le soutien de l'arbitre allemand
Herbert Fandel , qui estime que
«k temps de j eu eff ectif est allongé si
la rencontre est moins souvent in-

On ne sait pas si les Mexicains (en vert , face au Brésil) apprécient ou non la nouvelle règle du hors-jeu , mais l'autre soir
à Hanovre, ils se sont montrés particulièrement bondissants. L'allégresse, sans doute... PHOTO KEYSTONE

terrompue. Je ne sais p as si c 'est in-
tentionnel, mais en tout cas c 'est
l'une des conséquences». Ce règle-
ment demande toutefois une
attention accrue de la part des
arbitres assistants. «Le moment
décisif resk celui de la p asse, souli-
gne Herbert Fandel. Ils doivent
garder cette scène en tête et attendre
un p eu p lus longtemps p our lever
leur drapeau.»

«C'est la seule loi
intelligente du

football, où il faut
réfléchir...»

Les opposants à ce nouveau
règlement estiment justement
que cette interprétation des ju-
ges de ligne va compliquer les
choses. «Je p ensais bien qu 'on
avait éliminé la notion de hors-j eu
p assif, a commenté le gardien
allemand Oliver Kahn. Mais
cetk règle est douteuse et comp lique
encore p lus les choses.» Lors du
match contre l'Australie (rem-
porté par l'Allemagne 4-3), «j e
me croyais dans un tournoi de foo t-
ball en salle» tant il y avait de
joueurs dans la surface de ré-
paration, a-t-il ironisé.

Pour le sélectionneur de la
Tunisie, le Français Roger Le-
merre, la nouvelle loi est deve-
nue «un casse têk chinois p our tout
k monde. Nos anciens avaient fait
une lai très simp k. C'est la seuk loi
intelligente du f ootball, où il faut ré-
fléchir, lire la déf ense adverse et f aire
en sorte de ne p as être hors-jeu ».

Le Français, pour qui «la sim-
p licité voudrait que l'on revienne à
l'ancienne loi», a pris comme
exemple l'une des actions du
match Tunisie-Allemagne. «Sur
un coup f ranc excentré de l'Allema-
gne, Ballack est devant k gardien
en p osition de hors-jeu, a-t-il rap-
pelé. Quand on connaît bien la re-
gk, il gêne la visibilité du gardien
et, pour moi, il fait action de jeu. »

Sepp Blatter a affirmé que la
Fifa ne ferait pas machine ar-
rière, malgré les critiques. «On
gardera ce règlement. R f audra seu-
lement un p eu de temps p our que
tout k monde s 'y habitue.» Sur
cette question , l'Allemagne a
déjà une longueur d'avance.
Joachim Lôw, l'assistant du sé-
lectionneur Jûrgen Klinsmann,
a confirmé que la sélection
avait intégré cette règle dans
ses options tactiques et ses exer-
cices en situation de j eu. /si
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Coupe des Confédérations

Australie - Tunisie 0-2
Argentine - Allemagne 2-2

Classement final
1. Allemagne* 3 2 1 0  9-5 7
2. Argentine* 3 2 1 0  8-5 7
3. Tunisie-. 3 1 0  2 3-5 3
4. Australie-»- 3 0 0 3 5-10 0

*= qualifiée pour les demi-finales.
+ = éliminée.

Ce soir
20.45 Grèce - Mexique

Japon - Brésil
Classement

1. Mexique* 2 2 0 0 3-1 6
2. Brésil 2 1 0  1 3-1 3
3. Japon 2 1 0  1 2-2 3
4. Grèce+ 2 0 0 2 0-4 0

* = qualifié pour les demi-finales.
+ = éliminée.

La FIA montre
les crocs

A U T O M O B I L I S M E

La 
Fédération interna-

tionale (FIA) a accusé
les .sept écuries chaus-

sées par Michelin d'avoir
porté préjudice à l'image de
la Fl en se retirant du Grand
Prix des Etats-Unis, dimanche
à Indianapolis. Il leur est éga-
lement reproché de ne pas
avoir informé les commissai-
res de leur intention. Parmi
les sanctions, la FIA envisage
des amendes,' des retraits de
points ou encore le paiement
d'indemnisations. Tout ce joli
monde se retrouvera le 29
juin pour faire le point.

Renault, MacLaren-Merce-
des, Toyota, Williams-BMW,
BAR-Honda, Sauber-Petro-
nas et Red Bull figuraient
déjà parmi les neuf écuries
qui avaient boycotté des réu-
nions convoquées en janvier
et avril par le président de la
FIA, Max Mosley. On ignore
si elles feront de même le 29
juin... /ap

Le defender est d'attaque
VOILE «Alinghi» a remporté à Valence l'Act IV des pré-régates de la Coupe

de l'America 2007. Le bateau battant pavillon suisse est resté invaincu

Le 
defender de la Coupe

America, «Alinghi», a
bien surmonté sa sépa-

ration tumultueuse d'avec le
skipper néo-zélandais Russel
Coutts. Une année après son
départ, le groupe helvétique
n'a pas laissé transparaître la
moindre faiblesse à Valence,
lors de l'Acte IV des pré-réga-
tes. Lors de ses onze rencon-
tres, le monocoque barré par
Peter Holmberg n'a jamais
connu la défaite. Au-delà du
fantastique résultat, l'art et la
manière avec lesquels «Alin-
ghi» s'est défait de ses challen-
gers a impressionné. La maî-
trise affichée par l'équipage
battant pavillon helvétique lui
a permis de souvent prendre le
large. Au point que la
moyenne des écarts creusés a
été supérieure à deux minutes.
Un écart gigantesque.

Mieux, seuls «BMW Oracle»
(+27 secondes), «Victory Chal-
lenge» (+33 secondes) et
«Team New Zealand» (+36 se-
condes) sont parvenus à rester
sous la minute. Sur les 44 tron-
çons intermédiaires (quatre
par régate), «Alinghi» n 'a con-
cédé que sept «défaites», tou-
tes sur des parties sous spi.

«Pas de victoires faciles...»
Malgré l'écrasante domina-

tion affichée par le syndicat
suisse, Jochen Schumann, di-
recteur sportif du projet, ne
voulait pas entendre parler de
succès aisés. «R n'exisk p as de
victoires faciles en Coupe de l'Ame-
rica, prévenait l'Allemand. Ce-
lui qui veut l'emporter doit tra-
vailler d'arrachejnèd, avant et
p endant les manches. R n 'y a pas
le moindre droit à l'erreur. En re-
gard de ces paramè tres, nous avons

tout simp lement obtenu un juste
salaire à notre labeur.»

Ce succès dans l'acte IV a
également servi de consécra-
tion à SUI75, le plus récent des
deux bateaux d'«Alinghi» , le-
quel ne pouvait pas rêver d'un
meilleur scénario pour son
baptême du feu. «Nous avons
f ai t  k bon choix, expliquait Peter
Holmberg. Durant les tests effec-
tués ces dernières semaines, nous
avions l'impression que SUI75
était k voilier le p lus rap ide et nous
avons décidé de ne p as revenir sur
notre décision de l'aligner.»

Derrière «Alinghi», trois au-
tres syndicats se sont détachés
du lot. Ainsi, «Team New Zea-
land», tombeur de «BMW Ora-
cle» dans son ultime duel, a
décroché la deuxième place,
tandis que son opposant du
j our devait se contenter de la
troisième. Pour sa part, le défi

italien «Luna Rossa» - dont le
protêt contre sa défaite face à
«Oracle» avait été rejeté en
matinée - n'a eu aucune
chance d'améliorer son qua-
trième rang lors de la dernière
régate, opposé qu 'il était à
«Alinghi»!

Le voilier suisse avait déjà
remporté l'Acte III (fleet ra-
cing) en automne dernier. Dé
bon augure en vue de ven-
dredi, date du début de l'Acte
V (trois j ours de fleet racing).

Classement final
Valence (Esp). Pré-régates de la
Coupe de l'America 2007 (Art IV, Mat-
chRace). Classement final (U réga-
tes): 1. «Alinghi» 11 points. 2. «Team
New Zealand» 10. 3. «BMW Oracle Ra-
cing» 9. 4. «Luna Rossa» 8. 5. «Victory
Challenge» 6. 6. «Desafio Espanol » 6.
7. «K-Challenge» 4. 8. «Team Capita-
lia» 4.9. «+39 Challenge» 4. 10. «Team
Germany» 3. 11. «Team China» 1. 12.
«Team Shosholoza» 0. /si
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FOOTBALL m Démission. Ali
Fergani (52 ans) a démis-
sionné de son poste de sélec-
tionneur de l'Algérie, qui a
perdu tout espoir de se quali-
fier pour la Coupe du monde
et la Coupe d'Afri que des na-
tions, /si

Groupe connu. Les groupes de
deuxième ligue interrégionale
pour la saison 05-06 sont con-
nus. Vevey a retiré son équi pe.
Les Vaudois ont fondé un nou-
veau club, FC Vevey-Sports 05,
qui évoluera en deuxième li-
gue. Groupe 2: FC Berne, Brei-
tenrain , Champagne , Colom-
bier, Cortaillod , Dûrrenast , La
Tour-Le Pâquier, Lyss, NE Xa-
max M21, Portalban , Romont ,
Schônbûhl , Stade Payerne, Val-
mont. /si

Ianu prolonge à Bellinzone.
L'attaquant roumain Cristian-
Florin Ianu (21 ans) a signé
un nouveau contrat de trois
ans avec Bellinzone. Le Rou-
main évolue avec le club tessi-
nois depuis 2003. Il a inscri t 15
buts lors de sa première saison
et 19 lors du dernier cham-
pionnat , où il a pris la troi-
sième place du classement des
meilleurs buteurs de Chal-
lenge League. /si

Kondé à Rostock. Le défen-
seur suisse Oumar Kondé (25
ans) quitte Fribourg pour re-
j oindre Hansa Rostock, où il a
signé pour une saison Les deux
équi pes ont été reléguées en
deuxième Bundesliga au terme
de la saison, /si

Didier Drogba mis en bière...
En Côte d'Ivoire , une bière lo-
cale a été baptisée «Drogba»
en référence à l' attaquant de
Chelsea et fer de lance de la
sélection nationale. D'une
contenance d'un litre, la bou-
teille est assimilée pour sa
morphologie à Didier Drogba,
joueur puissant de 188 cm
pour 84 kg. /si

Lyon recrute. Le défenseur de
Sochaux Sylvain Monsoreau
(24 ans) a signé un contrat de
quatre ans en faveur de Lyon.
Le transfert se monte à cinq
millions d'euros, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Ho-
rak à la bande. Néo-promu en
LNA, Bâle a engagé Olivier
Horak (40 ans) comme assis-
tant du headcoach Kent
Ruhnke. Le Bernois a conduit
la saison dernière Unterseen-
Interlaken (première ligue)
au titre de champ ion de Suisse
amateurs, /si

SKI ALPIN m Grosse perte.
Les courses du 75e anniver-
saire du Lauberhorn ont bou-
clé sur une perte de 200.000
francs. Les frais engendrés par
les festivités et les investisse-
ments élevés en matière de sé-
curité ont contribué à ce défi-
cit. En 2006, les épreuves au-
ront lieu du 13 au 15 j anvier. Il
y aura un super-combiné, une
descente et un slalom, /si

| BANCO JASS m
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* 6, A * 8, D



C O U R S E  À P I E D

Champ ionnat W%\/
/des courses Wm Ç/
neuchâteloises WmS

/  Hors stad

La 
chaleur estivale a ré-

duit la participation à La
Bicha , manche du cham-

pionnat neuchâtelois hors
stade.

A mi-parcours, le Sagnard Jo-
nadian Schmid, déjà vainqueur
l'an dernier, possédait déjà plus
de deux minutes d'avance sur
Stéphane Ravier et plus de trois
sur le meilleur vétéran Michel
Hunkeler. Du côté féminin, la
Jurassienne Mary-Claude Châ-
telain , une abonnée à La Bicha ,
était encore accompagnée de
Vinciane Cohen-Cols, mais fi-
nissait par s'imposer.

Auteur d'un chrono supé-
rieur de 55" à celui de 2004, Jo-
nathan Schmid avouait: «Je
traîne encore un peu ma blessure.
Ma p référence va toujours à la
course de montagne où je pense
avoir encore une bonne marge de
p rogression.» Pour sa part , la tou-
jours aussi valeureuse Mary-
Claude Châtelain est parée
pour le Marathon de la Jung-
frau.

Classements
Dames. Moins de 40 ans: 1. Nathalie
Fahmi (Bôle) 1 h 03*24". 40 ans el
plus: 1. Mary-Claude Châtelain (Les
Reussilles) 1 h 01*25". 2. Vinciane
Cols (Savagnier) 1 h 02*30". 3. Mar-
tine Pfeiffer (Le Locle) 1 h 09*23".
Messieurs. Moins de 40 ans: 1. Jona-
than Schmid (La Sagne) 49*29". 2.
Stéphane Ravier (Bevaix) 52'14". 3.
Christophe Benoît (Le Landeron)
55*54". 4. Carlos de Campos (La
Chaux<le-Fon_s) 58*32". 5.Jean-Mi-
cher Luzeau (Villers-le-Lac) 1 h
02*35". 40 ans et plus: 'I*. Michel
Hunkeler (Cormondrèche) 53*32".
2. Didier Yerly (Dombresson) 55*16".
3. André Boss (La Chaux-de-Fonds)
56*00". 4. Gérard Morard (Neuchâ-
tel) 58*49". 5. André Jeandey (Mor-
teau) 57 34 .
Leader après cinq manches. Dames
seniors (1976-85): Céline Clerc
(Bôle). Dames vétérans I (1966-75):
Nathalie Fahrni (Bôle). Dames vété-
rans II (1956-65): Vinciane Cohen
Cols. Dames vétérans IH (1955 et
avant): Charlotte Wyss (La Chaux-
de-Fonds). Elites (1976-85): Christo-
phe Benoît (Le Landeron). Seniors
(1966-75): Stéphane Ravier (Bevaix).
Vétérans I (1956*5): Michel Hunke-
ler (Cormondrèche). Vétérans II
(1946-55): Gérard Morard (Neuchâ-
tel). Vétérans DI (1945 et avant): Pie-
tro Corradini (Neuchâtel). /ALF
Prochaine manche du championnat:
dimanche 25 juin à Bôle. Aupara-
vant, la course de la Solidarité attend
chacun, ce soir à Peseux dès 18 h.

Coup de chaleur
sur La Bicha

Démenti de
la direction

IMG

Un  
certain flou règne

sur le futur d'IMG
Suisse. Christian

Pirzer, directeur d'IMG
Suisse-Allemagne, a apporté
un démenti sur l'éventuelle
délocalisation du bureau
suisse établi à Neuchâtel.
«Nous avons un contrat de bail
valabk pendant encore quatre
ans et il n 'y a aucune raison que
nous partions, souligne-t-il. De-
p uis que j'ai repris la direction
d'IMG Suisse en mars 2004, j 'ai
toujours entendu dire que nous
allions quitter Neuchâkl pour
centraliser toutes nos activités à
Munkh. C'est faux. Je ne vois
p as pourquoi nous agirions
ainsi.» Dont acte!

Pour ce qui est de l'avenir
du Tour de Romandie, c'est
un peu moins clair. Déten-
teur d'un contrat d'organisa-
tion jusqu'en 2011, IMG peut
le dénoncer d'ici la fin du
mois pour l'édition 2007. Il
ne l'organiserait alors plus
qu'en 2006. Selon certaines
sources, la décision est déjà
prise et l'UCI aurait repris à
son compte l'organisation de
la boucle romande pour
2007. Christian Pirzer est
moins catégorique: «Nous
sommes en discussion avec l'UCI
et nous cherchons des solutions.
Diverses options existent et il est
possibk que puissions bénéficier
d'un délai supp lémentaire pour
activer ou pas notre clause de ré-
siliation. Notre contrat pourrait
être, parexempk, modifié.»

Apparemment, Christian
Pirzer ne prend pas ce dos-
sier à la légère. «La responsabi-
lité d'organiser k Tour de Ro-
mandie. es&une chose très sérieuse f
p our nous> ̂assure-t-il. Nousi
voulons assurer l'avenir de cette
épreuve d'une façon ou d'une au-
tre.» Voilà des propos rassu-
rants. /JCE

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS Le championnat cantonal a permis aux j eunes
de prouver leur valeur. Les titres se sont souvent j oués pour peu de choses

C*J 
est avec bno que la
FSG Colombier a or-
ganisé le champion-

nat cantonal de gymnastique
aux agrès. Les gymnastes neu-
châtelois ont fait vibrer pour
une dernière fois la Salle om-
nisports de Neuchâtel. Les
jeunes athlètes de notre ré-
gion nous ont prouvé que la
relève était assurée.

Un petit écart
Du côté des garçons, la so-

ciété de Chézard-Saint-Mar-
tin a remporté trois des sept
titres cantonaux. Swen
Dubois en Cl , Cédric Sandoz
en C2 et Colin Havlicek dans
la C5. En C3, un Chaux-de-
Fonnier de la société de Gym
juniors, Yann Theurillat, a
remporté l'or. Christophe
Paillard, de Savagnier, a
quant à lui décroché le titre
cantonal de la C4.

En C6, Philippe Dreyer de
La Coudre s'est finalement
imposé avec un petit écart
(0,05 point) devant son ca-
marade de club Yannick
Billod. Malheureusement, un
seul gymnaste a participé en
catégorie senior: François
Hauser, de La Chaux-de-
Fonds Ancienne, a reçu un
diplôme pour sa prestation.

Le même total
Chez les filles , la société

des Geneveys-sur-Coffrane a
décroché cinq des-sept- titres
du championnat. La jeune
Laura Vallelian (Geneveys-

Véronique Jacot a fait valoir son expérience dans la catégorie reine. PHOTO MARCHON

sur-Goffrane) remporte.r«son
premier dtre cantonal en Cl.
En C2, une gymnaste du

CENA Hauterive, Marie
Noëlle Jeckelmann, s'est im
posée. Katty Geiser (Les Ge

neveys-sur-Cof&ane) en a fait
de même en C3. Quant à
Shandi Dubois , de la même
société , elle a pris le meilleur
C4.

En C5, Romane Streiff et
Maya Morgan , des Geneveys-
sur-Coffrane, ont obtenu le
même total de 37,45 points.
Grâce à une note supérieure
aux anneaux balançants, la
première nommée a obtenu
le titre . Margaux Zeender, de
la Gym Juniors La Chaux de
Fonds, s'est distinguée en C6
en décrochant l'or. Dans la
catégorie reine (C7), Véroni-
que Jacot (Geneveys-sur-Cof-
frane) a été sacrée cham-
pionne neuchâteloise. Son
expérience lui a permis de
s'imposer au plus haut ni-
veau. /SJA

¦ Il IIIIIIIIM M
CI: 1. Swen Dubois (Chézard-Saint-
Martin) 44,90. 2. Matthieu Dauve-
ronz (Gym Juniors Chx-de-Fds)
43,75. 3. Guy Besson (Chézard-Saint-
Martin) 43,25.
C2: 1. Cédric Sandoz (Chézard-
Saint-Martin) 44,50 points. 2. Gaston
Nobel (Gym Juniors Chx-de-Fds)
43,80. 3. Simon Othenin (Chézard-
Saint-Martin) 43,50.
C3: 1. Yann Theurillat (Gym Juniors
Chx-de-Fds) 45,40. 2. Thibault Libert
(Chézard-Saint-Martin) 44,80. 3. Lio-
nel Beuder (Savagnier) 44,10.
C4: 1. Christophe Paillard (Sava-
gnier) 43,25. 2. Julien Thébaud (Gym
Juniors Chx-de-Fds) 42.65. 3. Alain
Phidus (Le Locle) 40,90.
C5: 1. Colin Havlicek (Chézard-
Saint-Martin) 45,25. 2. Caryl Zeender

(Gym Juniors Chx-de-Fds) 44,80. 3.
Sylvain Billod (La Coudre) 44,65.
C6: 1. Philippe Dreyer (La Coudre)
45,05. 2. Yannick. Billod (La Coudre)
45,00. 3. Nicolas Ferrier (La Coudre)
43,65.
Seniors: 1. François Hauser (An-
cienne La Chaux de Fonds).

Cl: 1. Laura Vallelian (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 37,75. 2. Marin Hoger
(Geneveys-sur-Coffrane) 37,50. 3.
Alisson Christinat (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 37,50.
C2: 1. Marie-Noëlle Jeckelmann
(Cena Hauterive) 37,25. 2. Coralie
Flûckiger (Cena Hauterive) 36,60. 3.
Camille Nussbaumer (Les Ponts-de-
Martel) 36,60.
C3: 1. Katty Geiser (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 37,90. 2. Cinzia Nori

(Colombier) 37,30. 3. Thelma Détraz
(Colombier) 37,30.
C4: 1. Shandi Dubois (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 36,20. 2. Laurianne
Franzozo (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 36,05. 3. Anaëlle Glauser
(Chézard-Saint-Martin) 35,45.
C5: 1. Romane Streiff (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 37,45. 2. Maya Morgan
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 37,45. 3.
Mélanie Tornare (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 37,40.
C6: 1. Margaux Zeender (Gym Ju-
niors Chx-de-Fds) 37,60. 2. Odile Spy-
cher (Gym Juniors Chx-de-Fds)
37,20. 3. Jessica Lambiel (Les Gene-
.eys-sur-Coffrane) 37,20.
C7: 1. Véronique Jacot (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 37,45. 2. Océane
Evard (Les Geneveys-sur-Coffrane)
36,90. 3. Laetitia Mûller (Les Ponts-
de-Martel) 35,75. /réd.

Une relève assurée

I EN BREF |
CYCLISME m Beat Zberg sé-
lectionné. Beat Zberg (34 ans)
a été retenu par Gerolsteiner
pour le Tour de France. Ce sera
sa huidème participation. Son
meilleur résultat est un lie
rang en 1997. Les trois autres
coureurs suisses de l'équipe al-
lemande (Markus Zberg, Mar-
cel Strauss et Sven Montgo-
mery) n 'ont en revanche pas
été sélectionnés, /si

Cunego forfait. Vicdme d'une
mononucléose, Damiano Cu-
nego (23 ans, Lampre ) ne
prendra pas le départ de son
premier Tour de France le 2
juillet. Gilberto Simoni pour-
rait prendre sa place, /si

Prophète en son pays. L'Espa-
gnol Adolfo Garcia Quesada
(Comunitad Valenciana) a
remporté la 49e édition du
Tour des Asturies. La cin-
quième et dernière étape , cou-
rue sur 150 km entre Gijon et
Oviedo, a été remportée par
l'Ukrainien Mikhay lo Khalilov
(Tcam LPR)./ si

BEACHVOLLEY m Lea Schwer
et Simone Kunh qualifiées.
Aux Mondiaux de Berlin , la
paire suisse composée de Lea
Schwer et Simone Kuhn s'est
qualifiée pour le troisième tour
en dominant 21-18 21-13 la
paire hollandaise Keizer-Leens-
tra. L'autre équipe féminine
suisse a fait long feu. Battues à
deux reprises, Nadia Erni et
Karin Trùssel peuvent déjà pré-
parer leurs bagages, /si

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Demain 1- Meliksah 62_ T. Jarnet D- Smith 19/1 6pip2p 11 - Dans son style rageur Notre jeu Hier à Longchamp
à Chantilly 2. Imshy 605 0. Peslier R.Pritchard 7/1 1p0p0-__ 2 - Peslier en pleine forme T* Prix de l'Ile de la Jatte
Prix de la Ville 3. Dobby Road 60 T.Thulliez V. Dissaux 12/1 OpOpOp ,- . x - 13* (le 10 non partant)
de Lamorlaye : 13 - Il va faire des vagues 6 _ , . . . , _ ._
(p|at 4. Xapoteco 60 C.Nora R. Martin 24/1 3p2p9p 4 tierce: 1 - ib-17

Réunion l, 5. viane 59 Y. Barberot s.Wattei 8/1 4p5P5p 
6 - Doit pouvoir se placer „ g-£; J ; JJ ; }J ; 15

1000 mètres, 6. Avening 58 T. Gillet J. Hammond 9H_ 6p0p2p 4 " Vraiment très régulier 5 Rapports pour 1 franc
départ e 13h50) 7 Yahshua 58 F. Geroux JJ Boulin 28/1 1p7p0p 12 - Magnifique SUJet C°UP de Poker Tiercé dans l'ordre: 554,50 fr.

J Dans un ordre différent: 1 1-0,90 fr.

x 
8. Banjo's Spirit 57 M. Blancpain C. Alonso 20/1 0p7p3p 1 - Sera encore dans le Au 2/4 Quarté-, dans l'ordre: 11.024,90 fr.

¦f f̂'&C &JM 9- Lanzerac 57 5. Pasquier A. Bonin 17/1 OpOpOp r- un JV
2 _ D̂  "« <"*dre différent: 347.-

1. iBÊJœ Jy» ^  ̂ P Au tierce Trio/Bonus (sans ordre): 26.-
Ï.__B__H_I_B i 10. Sand Chief 56.5 R. Perruchot JP Perruchot 13/1 9p7p3p - n .. , ., pour 14 fr
mm U — >LJLĴ  5 - Quelle belle constance 11. x - 2 Rapports pour 2,50 francs

¦¦ JPl_______L__l__!_I ___ -M?1-"*3 Y* Fouin 4R1P°^ L
_ 

gros ,ot Quinté+ dans l'ordre: 89.086,50 fr.
' - - .: 12. Ross Geller 55 C. Soumillon L. Braem _ 15/1 2p3p1p LES REMPLA ÇANTS 11 Dans un ordre différent: 789.25 fr.

^
e2 aussi sur 

R Avis De Tempête 5" JB EyqUOT -̂ ^ybagné 5/1 ». 10 ÎZÎÏÏf 26,60 fr.
www.longues oreilles.ch 14 Claire Des Fieffés 51,5 R.Marchelli A. Bonin . 29/1 8p6p0p 

in_iHua ia Bonus 3: 17,75 fr.

Seule la liste officielle 15. Deziring 51 J.Augé Rb Collet 13/1 5p7p8p paS 5 Rapports pour 5 francs
PMU fait foi . r . , r n . , . 13 2 «1. 4- 51 -

16. Prince Mambo | 51 |j . Victoire Y. De Nicolay 22/1 6p0p1p 15 - Le seul Collet du JOUI 6 *ma*.oi.

fe «***•%¦* RECRUTEZ PARMI 161000 LECTEURS ATTENTIFS! s*** *** &



I CFC en poche? fâ(Ç\ï Félicitez-le (la)! fcâz/ 1
information aux maîtres d'apprentissage:

L'Express et L'Impartial (104 000 lecteurs) publieront
les messages de félicitations adressés

aux apprenties et apprentis qui ont obtenu leur CFC.
Voilà une façon sympathique de leur souhaiter «bon vent» pour

leur future carrière professionnelle. Réservez une surprise à votre
apprenti(e) en retournant le bulletin de commande ci-dessous.

Parution: le samedi 2 juillet 2005.
Délai de retour du bulletin de commande: le mercredi 29 juin 2005.

r-§x 
i Félicitez votre apprenti(e) Bulletin de commande à découper

1 module (modèle ci-contre)
Dimensions: H = 60 mm, L = 56 mm
Fr.150-

2 modules (en largeur)
0 Dimensions: H = 60 mm, L = 114 mm
| Fr. 280-

2 modules (en hauteur)
Dimensions: H = 120 mm, L = 56 mm I
Fr. 280.- |

4 modules
Dimensions: H = 120 mm, L = 114 mm

1 Fr. 500.-

I
' NOUS désirons publier: (/ cocher ce qui convient)
j ? 1 module ? 2 modules en largeur ? 2 modules en hauteur ? 4 modules

I Parution:
: Samedi 2 juillet 2005 (délai mercredi 29 juin 2005) |

| Raison sociale:
i

i Message:
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Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.
i ? Nous joignons au présent envoi le texte de l'annonce ainsi que notre logo.
! ? Nous joignons également une photo de notre apprenti(e) ? ainsi que notre logo.

Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo et/ou du logo. |

; Entreprise: |

| Rue/No: NPA/Localité: 

I TéL Personne responsable: 

Timbre, date et signature: 

?DI 
IDI l/^ITA C Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, tél. 032 729 42 42

rUDLILJ \ r\0 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, tél. 032 910 20 50
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j Bulletin de changement d'adresse
¦

|- Les changements d'adresse doivent nous r ~2 " '
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: j '̂ Changement d'adreSSB

S • par e-mail: clientele@limpartial.ch M« .. i
| • par Internet: www.limpartial.ch - L llïipdîlIBI
| rubrique Abonnés ( *MMpHip|| Baai (HHB| j

• pa r fax: 032 910 20 49 _!ft̂ M
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• par courrier: I (
L'Impartial - Service clientèle - ( 

^̂^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^ M 
^Rue Neuve 14 - Case postale 2184 - , No d'abonné: i

2302 La Chaux-de-Fonds j
Nom : i

Nous n'effectuons pas de changement ( Prénom: |
d'adresse ou d'interruption pour une période ¦ _. ...
inférieure à 6 jours. | ÎM |

I NPA/Lieu: I

Frais pour l'étranger: Date: ]
I Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, | |
1 l'Allemagne, la France et l'Italie. | Signature: |
| Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, | |

le Portugal et l'Autriche | IBV Mi WF^rfmKWWSFmmmm,9'M I
i Vil ÉlSirlJjaJiaL̂  1 1

Tarifs pour les autres pays sur demande. | ĝ J | i

Attention: la distribution du journal à i Temporaire: i
l'étranger peut être irrégulière. , 
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,
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Le 
Raid évolénard, aux

Haudères, c'est la course
de Pascal Corti. Le Valai-

san s'est imposé pour la sixième
fois en neuf éditions. Il a de-
vancé sur la ligne un autre an-
cien vainqueur du Grand Raid,
Daniel Paradis. Fabrice Sahli a
pris la troisième place. En rai-
son de ses examens universitai-
res, Philippe Vullioud n 'était
présent que comme spectateur.

Au Raid évolénard, les mon-
tées sont si longues et si pentues
que la sélection s'opère «natu-
rellement». C'est dans la pre-
mière ascension vers le pâtu-
rage de l'Etoile (2200 m) que
Corti, Paradis, Sahli et Valentin
Girard ont fait le trou. Après
avoir tenu le choc en début de
parcours, même Laurent Ball-
mer a dû lâcher prise, bientôt
imité par Girard, Sahli perdant
le contact avec les deux hom-
mes de tête à l'approche du
sommet. Le Neuchâtelois par-
viendra à rejoindre le duo dans
la descente entre Arolla et Les
Haudères. A mi-parcours, le trio
était ainsi reconstitué. Sahli sera
définitivement lâché dans la
deuxième bosse (900 m de dé-
nivellation sur 10 km) en direc-
tion de L'Orvelle (2300 m).

Victoires encore de Bryan
(La Chaux-de-Fonds, écoliers)
et Mégane Falaschi (La Chaux-
de-Fonds, rock), deuxièmes pla-
ces de Pauline Schreyer (Be-
vaix, ecolières) et troisièmes
rangs d'Emilien Barben (Chez-
le-Bart, écoliers) et Morgane
Pouly (Rochefort, rock), /réd.

Un podium
pour Sahli Un atout touristique

VTT Le canton de Neuchâtel s'est offert une image j eune et sportive grâce à un vaste réseau
d'itinéraires balisés. A présent, son développement passe par la technologie du GPS

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

Le 
canton de Neuchâtel

est peut-être bien celui
du VTT. Sur le plan na-

tional, il fait en tout cas figure
de pionnier grâce à un vaste
réseau de près de 450 km d'iti-
néraires balisés en tous genres,
destinés presque uniquement
aux amateurs de «mountain
bike». Si certaines stations dis-
posaient déjà d'un petit circuit
régional, Neuchâtel a mis en
place, dès 1993, un réseau à
l'échelle cantonale. A l'instar
de ce qui a été fait pour le tou-
risme pédestre.

«Il y aura des circuits
avec points GPS.
C'est l'avenir!»

Une idée que Yann Engel,
aujourd'hui directeur de Tou-
risme neuchâtelois, a ramenée
d'un séjour de cinq ans aux
Etats-Unis. «En tant qu'organisa-
teur de voyages, spécialisé dans k
cyclotourisme, j 'ai réalisé l'impac t
et k p otentiel de ce mode de loisir. Je
me suis dit que si un jour j e  ren-
trais à Neuchâtel, il f audrait déve-
lopper ça. D'autant que pa r sa to-
pographi e- notre-régwn^y p̂rête
pa rfaitement.» S'il a tout de
même fallu trouver un terrain
d'entente au niveau de la co-
habitation avec les marcheurs,
tout s'est rapidement en-
chaîné. Et même plutôt bien.
«Les projets  d'itinéraires ont fait
l'objet d'un plan directeur en
1994, ce qui nous a permis d'être
directement pr i s  au sérieux par ks
instances cantonales, confie cet
ancien triathlète profession-
nel. En p lus, on avait démarché k
TCS comme sponsor p our les itiné-
raires cantonaux.»

Le canton de Neuchâtel présente une image jeune et sportive, notamment grâce au VTT.
Ce dont se réjouit Yann Engel, patron de Tourisme neuchâtelois. PHOTO MARCHON

Et, onze ans plus tard, c'est
un réseau de 23 parcours qui
s'imbriquent les uns dans les
autres qui fait office de pôle
d'attraction touristique majeur
pour le canton. «C'est clair que
c'est un atout génial, mais il a de-
mandé beaucoup de travail au dé-
pa rt.» Un atout que Tourisme
neuchâtelois et VÎT Neuchâtel
ont encore développé tout ré-
cemment avec la mise sur pied

du Mountain Bike Super Tour,
véritable tour du canton de
220 km (en cinq jours) ou de
140 km pour la version «light»
(trois jours). Un concept qui
comprend nuits à l'hôtel, dé-
jeuners et transports des baga-
ges entre les étapes! «C'est gé-
nial. Ça donne l'image d'une ré-
gion jeune et sp ortive, qui mise sur
k sport nature» ajoute ce vété-
tiste pratiquant.

Et ça marche! Fort bien
même. «On ne p eut k mesurer
qu'au travers de la diffusion de la
carte. On en est à la cinquième édi-
tion et on tire chaque fois à près de
50.000 exemp laires el ça part comme
des petits pains! Sans compter les
8000 encartés dans k «Bike Maga-
zine» et les 250.000 exemplaires de
«CarPostal» distribués dans les pos-
tes en mai. Sur la base de la diffu-
sion, il y a environ 15.000 person-

nes qui viennent chaque année de
l 'extérieur du canton. Mais c 'est
avant tout du tourisme helvétique,
local pour les deux tiers.» Et le tou-
riste étranger dans tout cela?
«Faire de la pub p our k VTT revien-
drait à dépenser trop d'argent, ex-
plique le patron de Tourisme
neuchâtelois. Il y a la clienkk eu-
ropéenne, de proximité. Mais ces
gens-là viennent avant tout p our k
cyclotourisme. Le VTT, c'est avant
tout une histoire suisse. »

Une compétition d'envergure?
Alors que d'autres cantons

salivent devant une telle offre ,
Neuchâtel veut encore voir
plus loin. Si l'extension des
parcours paraît bien difficile
en raison des contraintes au
niveau de la protection de la
nature, Yann Engel voit un dé-
veloppement possible grâce à
la technologie. Du GPS plus
exactement. «L'avenir passe pa r
là! Il y aura bientôt des kgickls à
téUcharger et des circuits avec des
points GPS. Aujourd 'hui encore
assez cher, il sera sûrement bientôt
intégré au kléphone portabk. Pour
les personnes qui souhaiteraient
sortir un peu des sentiers battus,
c'est fantastique. Surtout que dans
notre canton, on peut aller presque
p artout, ce n 'est pas comme dans
les Alpes!» Il en a presque les
yeux qui pétillent d'impa-
tience. Mais il sait aussi qu'il
faudra réagir vite. «En tant que
pays de la précision et du savoir-
faire, il ne faudra surtout p as rater
k coche!» L'avenir, pour le VTT
neuchâtelois, passe peut-être
également par l'organisation
d'une compétition d'enver-
gure. «On se tâk. Ça fait quand
même 800 personnes qui débar-
quent. C'est intéressant. La capa-
cité, on l'a, c'est certain. Mais il
faut aussi disposer des gens qui
veulent s 'impli quer» nuance
Yann Engel.

«En tout cas, il y a une culture
du vélo dans la région, c'est clair.»
Ça, on n'en doute plus un ins-
tant. /DBU

I CLASSEMENTS I
Les Haudères. Raid évolénard. Troi-
sième manche de la Jur'Alp Cup. Mes-
sieurs. Toutes catégories (54 km): 1. Pas-
cal Corti (Les Agettes) 2 h 37'52"85. 2.
Daniel Paradis (Vuadens) à 2 h
38'l-8"96. 3. Fabrice Sahli (Peseux) 2 h
40'49"34. 4. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 41'58"17. 5. Va-
lentin Girard (Colombier) 2 h 45'44"50.
6. Thierry Charrière (Charmey) 2 h
46'14"87. 7. Daniel Zucconi 2 h
46'28"73. 8. Laurent Gremaud (La
Tour-de-Trême) 2 h 46'47"76. 9. Nicolas
Hêche (Colombier) 2 h 47*00"34. 10.
Florian Perraudin (Versegères) 2 h
47'39"70.
Elites (54 km): 1. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 41*58"17. 2. Va-
lentin Girard (Colombier) 2 h 45'44"50.
Puis: 4. Nicolas Hêche (Colombier) 2 h
47'00"34. 7. Patrick Reusser (La Chaux-
de-Fonds) 2 h 48'35**75. 8. Danilo Ma-
thez (Colombier) 2 h 49'18"41. 10.
Pierre Berberat (La Chaux-de-Fonds) 2
h54'36"97.11. Jonas Vuille (Neuchâtel)
2 h 56'22"55. 12. Michael Montandon
(Bevaix) 2 h 58'00"53. 15. Romuald Ni-
colet (Les ReussiUes) 3 h 00'51"84. 17.
Nicolas Joriot (Bôle) 3 h 02'51"88. 21.
Fabio liarone (La Chaux-de-Fonds) 3 h
14'49"95.
Masters I (54 km): 1. Pascal Corti (Les
Agettes) 2 h 37*52"85. 2. Daniel Paradis
(Vuadens) 2 h 38'18"96. 3. Fabrice Sahli
(Peseux) 2 h 40'49"34. Puis: 10. Sté-
phane Benoît (Cressier) 2 h 57'39"60.
Masters D (54 km): 1. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 2 h 52*48"22. Puis: 7. Wes
Gury (Lignières) 3 h 21 *44"85. 8. Pascal
Degen (Saint-Biaise) 3 h 22'51"01.
Vétérans (54 km): 1. Beat Imhof (Bett-
meralp) 3 h 00'17"98. 2. Jean-Pierre Gi-
rard (Colombier) 3 h 17*46"06. Puis: 4.
Eric Schertenleib (Chaumont) 3 h
49'35"60.
Juniors (28 km): 1. Frédéric Favre (Les
Agettes) 1 h 26*17"31. Puis: 5. Yannick
Sarret (Hauterive) 1 h 34'41"48.
Cadets (18 km): 1. Nils Correvon (Cor-
naux) 42T9"84. Puis: 9. Norman Amiet
(Bôle) 55'24"53. 11. Xavier Hirschi
(Neuchâtel) 57'02"93. 14. Yves Pemsset
(Corcelles) 59*01 "45.
Dames (54 km): 1. Maryjérôme Vaudan
(Montagnier) 3 h 15*32"58. 2. Joëlle
Fahmi (La Sagne) 3 h 19'13**54. Puis: 6.
Bénédicte Baechli-Martin (Le Lande-
ron) 4 h 02*40"19.
Dames (28 km): 1. Nathalie Devantéry
(Fnlly) 1 h 52*21 "96. 2. Sandrine
Schreyer (Bevaix) 1 h 52'49"07.
Juniors Filles (18 km): 1. Virginie Poin-
tet (Les Geneveys-sur-CoflTane)
59'55"86. Puis: 4. Lorraine Truong (Mô-
tiers) 1 h 05'46"08.

CLASSEMENTS APRÈS LA TROISIÈME ÉTAPE

Toutes catégories: 1. Philippe Vul-
lioud (Neuchâtel) 2 h 00*45̂ 8. 2. Fa-
brice Sahli (Peseux) à l'00"2. 3. Lau-
rent Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à
l'30"5. 4. Jonas Vuille (La Chaux-
du-Milieu) à 2'20"4. 5. Nicolas Lûthi
(Marin-Epagnier) à 2'26"1. 6.
Thierry Scheffel (La Chaux-de-
Fonds) à 2'34"5. 7. Cyril Calame (Les
Ponts-de-Martel) à 3'45"8. 8. Thierry
Salomon (Neuchâtel) à 4'25"8. 9.
Christophe Geiser (Dombresson) à
5'35"2. 10. Danilo Mathez (Colom-
bier) à 6'24'*0.
Elites (1976-1986): 1. Philippe Vul-
lioud (Neuchâtel) 2 h 00f45"8. 2.
Laurent Ballmer (La Chaux-de-
Fonds) à l'30"5. 3. Jonas Vuille (La
Chaux-du-Milieu) à 2'20"4.
Masters I (1966-1975): 1. Fabrice
Sahli (Peseux) 2 h 01*46"0. 2.
Thierry Scheffel (La Chaux-de-
Fonds) à l'34"3. 3. Raphaël Lucas (F-
Châteleu) à 8'00"7.
Masters O (1956-1965): 1. Thierry Sa-
lomon (Neuchâtel) 2 h 05'11"6. 2.
Martin Bannwart (Hauterive) à
3'25"8. 3. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 13'20"7.
Vétérans I (1955 et plus âgés): 1.
Georges Lùthi (Marin-Epagnier) 2 h
09*54*5. 2. Bernard Maréchal (Ma-
rin-Epagnier) à 8'13"7. 3. Alberto
Sanchini (La Chaux-de-Fonds) à
19'09"5.
Juniors (1987-1988): 1. Nicolas Lûthi
(Marin-Epagnier) 2 h 03'11 "9. 2.
Paul Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds) à 9'48"4. 3. Xavier Bron (Les
Hauts-Geneveys) à 10'42"1.
Cadets (1989-1990): 1. Nils Correvon
(Cornaux) 2 h 15'56"0. 2. Thibault
Gerber (Cofirane) à 5'44'3. 3. Jé-

rémy Huguenin (Neuchâtel) à
6'08"9.
Tandems: 1. Romain Marceau (F-
Doubs) 2 h 21'50"3. 2. Christophe
Auberson (La Neuveville) à 13'54"1.
3. Raphaël Léonard (Couvet) à
15'03"5.

Toutes catégories: 1. Joëlle Fahrni
(La Sagne) 2 h 29'18"1. 2. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds) à
l'34"4. 3. Virginie-Chloé Pointet
(Les Geneveys-S/Coffrane) à
ll'24'l. 4. Sandrine Schreyer (Be-
vaix) à 11'54"0. 5. Annick Béguin
(Chézard-St-Martin) à 16'06"0. 6.
Bénédicte Bâchli-Martin (Le Lan-
deron) à 18'44"7. 7. Gabrielle Mos-
set (La Chaux-de-Fonds) à 19'04"9.
8. Magali Fatton (Couvet) à
19'14"4. 9. Elisabeth Mumenthaler
(Gais) à 19'16"2. 10. Sandy Fischer
(F-Aire-la-Ville) à 20'02"l.
Elites (1976-1986): 1. Joëlle Fahmi
(La Sagne) 2 h 29'18"1. 2. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds) à
l'34"4. 3. Annick Béguin (Ché-
zard-St-Martin) à 16'06"0.
Masters I (1966-1975): 1. Magali
Fatton (Couvet) 2 h 48'32"5. 2. Ca-
rine Meillard (Bôle) à 6*51 "7. 3. Ar-
iette Porret (La Sagne) à 7'02"6.
Masters II (1965 et plus âgées): 1.
Sandrine Schreyer (Bevaix) 2 h
41*12"1. 2. Bénédicte Bâchli-Martin
(Le Landeron) à 6'50"7. 3. Elisa-
beth Mumenthaler (Gais) à 7'22"2.
Jeunesse (1987-1990): 1. Virginie-
Chloé Pointet (Les Geneveys-
S/Coffrane) 2 h 40'42"2. 2. Lor-
raine Truong (Môtiers) à ir53"0.
3. Marine Besson (F-Pontarlier) à
11'56"3. /réd.

Il faudra peut-être pousser
ce soir... PHOTO LEUENBERGER

La fête au village

La 
fête promet d'être

belle ce soir, à l'occa-
sion de la quatrième

étape de la Trans VTT 2005 à
La Brévine (16,6 km - plus
court parcours de cette édi-
tion - et +350 m de dénivella-
tion). «Aller là-bas est toujours
un grand plaisir, se réjouit
Christophe Otz. Ce n'est pas
une société locale qui nous ac-
cueille, mais l'Union des sociétés lo-
cales. Tout k village est en f ê t é  à
cette occasion.» Les coureurs au-
ront donc tout loisir de faire la
fête, d'autant qu'ils bénéficie-
ront, comme à Fleurier, d'un
parc à vélos surveillé.

De la Halle des fêtes, les
concurrents s'élanceront en
direction des Cuche, à travers
le lieu-dit les Varodes. Là, il y
aura une montée vers le
Baillod. «Après environ 3 km.
Elk est peut-être un peu difficik
pour un tiers du peloton, qui de-

vra certainement pousser son
vêla. Mais elk n 'est longue que de
300 mètres» annonce le patron
de Sport Plus. Puis, après
avoir atteint le Mont Brenin,
les vététistes attaqueront la
descente par le Bois de
l'Halle, «qui devrait avoir séché
d'ici-là». Suivront la légère
montée de la Pâture-dessus et
la descente du Cerpelet par la
Combe de la Racine, avant de
revenir au point de départ.

«C'est une étape pénibk à re-
connaître car il y a au moins 40
p ortails à vaches à ouvrir et à re-
fe rmer, précise Christophe
Otz. Mais pour la course, ils se-
ront ouverts!» Un organisateur
qui insiste pour que ces por-
tails soient bien refermés
l'après-midi lors d'une éven-
tuelle reconnaissance, sinon
«nous aurons une vingtaine de
vaches sur k parcours... et la co-
lère des paysans!» /DBU



ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vullicns

Il avait raison. Un champion refuse la
défaite. Je sentis soudain mon corps
armé d' une volonté puissante.
Grâce à mon fils , j' avais décidé de
poursuivre le combat. Mes jambes
étaient mortes, mais l' amour restait
vivant.
- Tu m'as fait gagner la première
manche Christophe.
Il sourit en pleurant.
-Oui , Pa.

* ¦*
¦*¦

Je passai sept semaines à la clinique
Cardella avant de recevoir l' autorisa-
tion de transfert. De Wilmorin était fier
de son travail et me laissait retourner
chez moi. Ou plutôt dans mon pays, car
je choisis Genève au lieu de mon Tes-
sin natal. L'hôpital cantonal de la cité
de Calvin possède des équipements

sophistiqués , du personnel compétent
et des couloirs que je connaissais déjà.
Ce n 'est pas le cas de Y Ospedale
Civico.
Lorsque l'avion d'Air France quitta le
sol de Tahiti, je laissai échapper une
larme en murmurant , pour moi-même:
«Adieu Tamara et merci. Ton voyage a
été fabuleux. J'espère que tu ne
souffres pas trop sous les eaux du Paci-
fique. Adieu le Tamara».
Personne n 'était au courant de notre
arrivée. Tout le monde ignorait mon
sort. Nous vions écrit comme d'habi-
tude un peu à tout le monde, mais sans
jamais divulguer mon accident. J' avais
décidé de mentir pour ne pas les inquié-
ter et pour éviter à certains le coût élevé
du billet d' avion.
A l' aéroport de Cointrin , une ambu-
lance m'attendait pour m'emmener à
ma nouvelle adresse. Hôpital cantonal ,

boulevard de la Cluse, 1205 Genève.
Mon assurance maladie-accident me
donne droit à des prestations très satis-
faisantes. C'est pourquoi , je me retrou-
vai dans une chambre individuelle per-
chée au sommet de l'établissemenl
hospitalier. Télévision , téléphone, bain
douche, tous les avantages d' un hôtel
cinq étoiles étaient réunis pour m'ac-
cueillir.
Sydney et Christophe avaient attendu
près de deux heures dans les couloirs
avant de pouvoir me rejoindre. Ils
étaient morts de fatigue. Ils n 'avaient
presque pas dormi dans l' avion.
Il était exactement seize heures lorsque
je décrochai le téléphone.
Je composai un numéro et attendis.
- Atelier des Charmilles , bonjour.
- L'interne 317, s'il vous plaît .
- Qui demandez-vous?

(A suivre )

TAMARA
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ImmobiliewÊ ŵ^Ŷ
à vendre f̂y3^̂ ~
GORGIER, 2 villas jumelles de 160 m2 habi-
tables, soit 6/2 pièces. Parcelle de 465 m2,
situation agréable. Fr. 660000-, www.home-
plus.ch, 032 721 43 45. 022-308559

LE LOCLE, magnifique 5 pièces avec
garage et balcon, situation calme et enso-
leillée. Prix Fr. 280000 - à discuter. Projet
Finance. Tél. 078 689 70 76. 132-168166

LE NOIRMONT, 4 villas mitoyennes en
construction, 190 m2 habitables, soit 5/;
pièces, parcelle dès 290 m2. Finitions à
choix. Dès Fr. 475000 -, www.homeplus.ch,
032 721 43 45. 022.30852a

AU BORD DU DOUBS, ST-URSANNE,
chalet de pêcheur, prix intéreesant: Fr.
98000.-. Tél. 079 631 67 65. 01,-1207..

Immobilier J?^ÈSMà louer ^ĝ T^F
CHEZARD, dans villa, appartement de 2
pièces, tranquille, cuisine agencée,
douche, cave, lave-linge, sèche-linge, place
de parc. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 853 20 66, heures repas. 028-488101

CHAUX-DE-FONDS, rue des Fleurs, 2
appartements de 2/2 pièces rénovés. Prix à
discuter. Tél. 032 853 36 91. 028-488122

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 11.
Loyer avantageux dès Fr. 644 - + charges,
3/2 pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
situé dans un quartier tranquille. Libre dès
le 01.07.05 ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-166433

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-155669

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 49, appar-
tement rénové de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, proche du centre ville, à
proximité des centres commerciaux. Loyer
Fr. 790 - + charges. Libre dès le 1" juillet
2005 ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-166579

CRESSIER, 31. pièces. Libre le 15.07.2005.
Fr. 960.-chargescomprises.Tel.079 586 63 28,
le soir. . ^ -028-487312

CHÉZARD, joli 3% pièces, cave, jardin com-
mun, place de parc, libre, tél. 079 784 73 36.

165-000386

COLOMBIER, 3/2 pièces, mezzanine, cui-
sine agencée, cheminée de salon. Fr. 1200 -
+ charges. Libre 01.07.05. Tél. 032 841 10 70
ou 079 712 78 58. 028-488142

CORCELLES, Grand Rue 4b, appartement
/ local commercial de 5/2 pièces, WC, ter-
rasse, balcon, 2 places de parc. Libre tout
de suite. Tél. 078 624 39 32. 028-488151

CORCELLES, Porcena 2, place de parc
dans garage collectif, ouverture télécom-
mandée. Fr. 90.-. Libre tout de suite.
Tél. 078 848 28 24 028-488141

ENGOLLON, villa 7 pièces, cheminée de
salon, 2 salles d'eau/WC, 1 garage, grand
sous-sol, dégagement. Libre le 01.10.2005.
Tél. 032 853 48 75. 028-437285

GENEVEYS-S/COFFRANE, urgent, libre
juillet, joli 3 pièces avec jardin, terrasse,
Fr. 1160 - charges comprises.
Tél. 079 221 18 76. o?a-488066

GORGIER, 4/2 pièces, cuisine agencée,
grande terrasse. Loyer: Fr. 980 - + charges.
Dès le 1e' juillet 2005. Tél. 079 652 99 75.

028-487900

HAUTERIVE, appartement 3 pièces, quar-
tier Marnière, rénové. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 14 85. 028 488028

LA CHAUX-DE-FONDS, commerce 93,
appartement de 3 pièces, 1" étage, tout
confort, cuisine agencée, buanderie, cour
et espace vert à disposition. Libre tout de
suite. Fr. 930 - charges comprises.
Tél. 079 240 67 49 132 168364

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 2/2
pièces + grande cuisine agencée. WC
séparé, douche. Entièrement remis à neuf.
Près de Jumbo et d'un arrêt de bus. 3''
étage, ascenseur, concierge. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 750 - + charges Fr. 130 -
= Fr. 880.-. Tél. 032 861 25 56. 02s.488o.o

PPPBWj >fvfV-i*

_P*y_7i^77'»v5//T5/îî^«5aa37ï5^T3^B
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LA CHAUX-DE-FONDS, 4*. pièces, 110 m2,
2 balcons, cuisine agencée, dépendances.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 64 53 ou 079 382 03 82. 132-1.83.4

LA CHAUX-DE-FONDS: local avec accès
voiture, libre tout de suite, composé de: 1
atelier, 1 bureau, 1 WC, 1 entrepôt au sous-
sol. Loyer de Fr. 680 - charges comprises.
Pour tout renseignement: tél. 032 91092 20.

132-168348

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99
(centre ville), 3/2 pièces, situation calme et
dégagée, entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains. Libre tout de suite.
Fr. 840.- + charges. Tél. 079 240 21 83.

132-168140

LE LANDERON, grand 4/2 pièces. Libre le
01.08.05. Fr. 1500 - charges comprises.
Tél. 079 425 45 90, dès 12h. 028-488156

LE LOCLE, À LOUER DUPLEX de 3
pièces, très lumineux, 80 m2, entièrement
rénové, cuisine agencée, au centre-ville.
Disponible dès le 1" mai 2005. Fr. 900 -
charges comprises. Tél. heures de repas
078 732 11 41. 018-330677

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de sujte, 4
pièces, 3° étage, cuisine et salle de bains agen-
cées, garage, balcon,cave, grenier. Fr. 1070 -
charges comprises. Tél. 032 931 62 76, heures
des repas. 132-168353

LIGNIÈRES, à louer dès le 01.08.2005,
appartement 5/2 pièces spacieux. Fr. 1350 -
charges comprises. Tél. 079 456 89 66, dès
17h. 028-487725

NEUCHÂTEL, appartement 3/2 pièces
récent, cuisine agencée habitable, loyer
subventionné. Tél. 032 729 00 65. 028 486833

NEUCHÂTEL, superbe appartement
4/2 pièces, 190 m2, neuf, haut standing,
2 minutes gare ou centre, vue lac, terrasse.
Prix en rapport. Tél. 032 725 22 32. 02s-488io4

NEUCHÂTEL, Champréveyres 6, bel
appartement de 3 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée, proche des trans-
ports publics, centre ville et commerces.
Libre de suite. Fr. 1250 - + Fr. 120.-.
Tél. 032 730 19 19. 028-488134

HAUT STANDING NEUCHÂTEL, grand
3 pièces, 100 m2. Près de la ville et du lac,
tout confort, moderne. Fr. 1800.-+charges.
Tél. 079 312 42 78. 023-488054

SERRIÈRES, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée. Libre tout de suite. Fr. 1150 -
charges comprises. Tél. 079 320 36 17.

028-488100

SERRIÈRES, Grise-Pierre, place de parc
dans garage collectif, libre 30.06. Juillet
offert. Fr. 104 -, Tél. 076 488 41 77. 028-488O8.

VALANGIN, grand 3/2 pièces, avec cachet,
poutres apparentes, cuisine agencée
ouverte, lave-vaisselle, bain-WC, galetas.
Libre fin juillet. Fr. 1130 - + charges.
tél. 032 853 20 66 heures des repas, WMW

VALLEE DE LA BREVINE, petite maison
individuelle avec possibilité d'héberger et
de pâturer 2 chevaux, dès le 01.09.05.
Tél. 032 866 12 65 ou 079 647 63 14.

132-168375

Immobilier gQyy^r>_.manw_i_y_^n
de locationW^M^
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
minimum 4 pièces, jardin ou terrasse. Entre
Neuchâtel Grandson, si possible cam-
pagne, entrée à convenir. Tél. 078 837 1813.

COUPLE AVS, SOLVABLE, CHERCHE
appartement de 3 pièces, rez-de-chaussée,
grand locatif exclu. Près des transports
publics et magasins. Région Boudry,
Peseux. Tél. 032 852 05 38. 028-488079

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/2 pièces pour
le mois de septembre. Tél. 032 913 28 08
ou 032 913 32 06. 132-168361

NEUCHÂTEL, étudiante cherche chambre
chez l'habitant ou studio, dès août 2005.
Tél. 032 426 73 58. 014-120315

Animaux *&<?$&&
A VENDRE, CHIOTS COTON DU TULEAR.
Tél. 032 857 25 77. 028 -88155

DISPARU DE LA RUE MAILLEFER 39,
Neuchâtel, chatte persan blanche, queue,
pattes, front, oreilles bleu cendre. Assez
peureuse. Répondant au nom de Janka.
Tél. 032 730 52 03. 028 -88133

GOLDEN RETRIEVER, à vendre. Doré, mâle,
4 mois, vacciné + puce. Tél. 079 320 36 17.

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-459631

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS. StéCyno-
•lôgique du Val-de-TraversrTél. 032*861 26 69 -
078 710 89 12. 023-459398

Cherche fâjfc] y^à acheter ^~JW-
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

TRAINS ÉLECTRIQUES: Mârklin, Buco,
Wesa, etc. Tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 ou tél. 079 292 68 39.

A vendre ĵSs
MATERIEL D'INSTALLATION électrique
à liquider en bloc, au plus offrant. Inven-
taire à disposition, tél. 076 369 21 21.

À PRIX INTÉRESSANT: salon (canapé 3
places, canapé 2 places, fauteuils), salle à
manger (table, 4 chaises), lit 140 x 200,
vidéo-TV + TV combiné à réparer, chaîne
Hifi, vélo de course, divers objets de cui-
sine. Tél. 076 488 41 77. 028-488O88

BEAU MOBIL-HOME au bord du lac de
Neuchâtel, 4-6 places, avec bel emplace-
ment. Tél. 079 778 88 74. i32-i__376

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix. Tél. 079 2063184,
tél. 027 746 44 53. 036-290112

CARAVANE, toute équipée au camping de
La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 245 54 12.

132-168372

ORDINATEUR POWERBOOK, mac 484
ram, zip + DVD, système X. Fr. 800.-.
Tél. 032 926 52 61/60. 132 îesses

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 168073

20TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie^. 100- à Fr. 350.-/pièce.Tél.0266681789
- 079 392 38 03. i_o-i_s«i

RencohtrewMi JËP
MONSIEUR, 83 ANS, cherche dame pour
sorties. Ecrire sous chiffre Y 028-488111 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

NO GRATUIT TÉL. 0800 200 500: repé-
rez discrètement votre idéal (amour/sexe).
www.resau1.ch 022 305959

Vacances ^^K
CORSANICO. Dans moulin restauré à 4 km
de la mer, appartements 4-5 personnes, dis-
ponibles jusqu'au 9 juillet. Tél. 079 771 3469.

022-308269

Demandes ^3j2îd'emploi HJ f̂
DÉCOLLETEUR-MÉCANICIEN , SUISSE,
metteur en train CNC + Cames, program-
mation code ISO + calcul et façonnages des
cames, cherche place à responsabilités.
Région BE, NE, VD. Écrire sous chiffre E 028-
487669 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1 

HOMME, 28 ans, prof de sport, polyvalent,
cherche job pour l'été. Etudie toutes pro-
positions. Tél. 078 818 55 01. 028-48808 1

Offres gÉïpj
d'emploi 9^mJ
PERE cherche personne pour assurer une
présence à son domicile à la Chaux-de-
Fonds pour ses 3 enfants âgés de 9 à 13
ans, du lundi au vendredi de 15h à 19h
(éventuellement 18h). Personne retraitée
bienvenue. Tél. 079 792 97 14. 132-168327

RETRAITÉ CHERCHE UN AIDE bénévole
pour débroussailler un jardin et autres tra-
vaux. Tél. 078 661 82 86. 02a 488139

SEKOYA DIFFUSION SARL société spé-
cialisée dans la santé et le bien-être,
cherche 20 téléconseillers/ères avec/ou
sans expérience, formation assurée. Vous
avez plus de 40 ans et vous cherchez une
opportunité adaptée à votre emploi du
temps. Alors contactez-nous au plus vite au
032 720 10 24 de 14h à 17h. 028.485513

Véhicules ĝ P̂ S&s
d'occasion^^SÊÊ^'"
À BON PRIX, achètes voitures, bus. Éta
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A BON PRIX, ACHÈTE, VOITURES, BUS
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 02s 48415

A BON PRIX achète voitures, bus, paie
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02a 45753

ACHÈTE voitures toutes marques. Éta
indifférent. Tél. 079 743 30 35. o28-487_s

132-164456 _i

Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30

ATTENTION! Achat à bon prix, autos, bus
camionnettes. État sans importance. Pai
cash. Tél. 079 214 09 37. 028-4866;

A VENDRE BATEAU WAVE RIDER ave
remorque. Prix à discuter. Tél. 032 853 36 91

OPEL CORSA GSI, 11.98, climatisatior
vitres teintées. Fr. 3800.-. Tél. 078 8461061

RENAULT 2.2, 32000 km, grise, 4/2 ans
tél. 032 951 23 21. 014-1206C

VÉLOMOTEUR ALLEGRO-PUCH, expei
tisé, très bon état. Fr. 600.-. Tél. 079 460 9916

VW SHARAN, 1.8 Turbo, gris métal, toute
options, 2002, 60000 km, 2 jeux de jantes
Fr. 29500.-. Tél. 032 926 52 61/60. 132-mx

Divers flL
ACHÈTE ANTIQUITÉS, montres, meubles
tableaux, miroir, bronzes, argenterie, horlc
gerie, pendules, bijoux, etc. Tél. 079 307 94 6-

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, 01
c'est possible et c'est garanti 1 an. San
stress et sans prise de poids! TABAC Sto|
Center, Tél. 032 753 47 34. 028-4877^

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

MASSAGE COQUIN AVEC LILY. Hygièm
+ discrétion assurée. Tél. 078 690 69 10.

FAMILLE D'ACCUEIL EST RECHERCHÉ!
pour étudiante de 15 ans du 11 au 22 juillet
Ecole Bénédicte, Tél. 032 725 29 81. 028-4 .8»

PRÉVENTION SANTÉ PAR LE MASSAGE
Divers massages proposés à Neuchâtel. Clas
sique, sportif, réflexologie, TAO, ou un cock
tail maison pourentretenirsa santé, physiqui
et morale. Masseurdiplômé avec expérience
BodyEnergie Tél. 078 675 93 93. 028 48752

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa
lions éducatives et familiales? Le servici
Parents Information accueille toutes vo:
questions et vous aide à faire le point. Ba:
du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can
ton: tél. 032 913 56 16. 028-48554

RECHERCHE LA PERSONNE ayan
longé le trottoir de l'horloge fleurie ai
Locle, le camion l'a laissée passer au pas
sage piéton, le jeudi 16.06.05 entre 15h40
15h45. Tél. 079 471 00 14. 132-16835

URGENT, FC le Parc recherche entraîneu
motivé pour son équipe de junior C,contin
gent à disposition. Tél. 079 293 25 10.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. Mondino contre
Mondino. 10.05 Sous le soleil. Fuir
le bonheur. 10.55 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. C'est
mon amie. 12.45 Le 12:45.13.10
Washington Police. Des souvenirs
encombrants. 14.00 Arabesque.
Erreur judiciaire. 14.50 Arabesque.
Le jardin d'Eden. 15.45 Vis ma vie.
16.05 Ma famille d'abord. Anniver-
saire de mariage. (2/2). 16.30
Deuxième chance. Culpabilité.
17.20 Sous le soleil. Par amour pour
toi. 18.10 Le court du jour. Festival
de Jazz de Montreux.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 Territoires 21
Au sommaire: «L'or maudit d'In-
donésie». - «Prestige: recette pour
une catastrophe».

Ingrid Chauvin.

20.45
Dolmen
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réal: Didier Albert. 1 h35. 3/6.
Inédit. Avec : Ingrid Chauvin,
Bruno Madinier, Xavier Deluc,
Yves Renier.
Des révélations sur le passé
d'Yvonne Le Bihan mettent l'île
à feu et à sang. Marie refuse de
quitter les lieux avant d'avoir
résolu tous ces crimes. Christian
prend seul le départ de la
course sur son multicoques bap-
tisé «Bretagne». Après quelques
messages envoyés, Christian
disparaît en mer...
22.20 Une histoire

de spectacle
Magazine. Culturel.
Invité:Titoff, humoriste et
comédien.
23.20 Profession imposteur. Du
kickboxing à la danse latine. Jo
Weatherhill est une jeune kick-
boxeuse. Elle va abandonner ses
gants de boxe pour tenter de deve-
nir une danseuse de salon. 0.10
Garage. La compil de l'été 2005.

m
TSR

7.00 Zavévu. 10.10 Images suisses.
10.15 EuroNews. 11.10 Quel temps
fait-il ?. 11.30 EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Stéréo.
18.40 Les Dalton

en cavale
Film. Animation. Fra - EU - AH.
1983. Réalisation: Morris, William
Hanna et Joe Barbera. 1 h 25.
Stéréo.
Pour la énième fois, Lucky Luke part
à la poursuite des Dalton en com-
pagnie du fidèle Jolly Jumper et de
Rantanplan. Les quatre malfrats
bêtes et méchants se réfugient
dans un camp de bûcherons.
20.05 Banco Jass
20.10 Drôles d'histoires
Au sommaire: «Des acteurs pas
comme les autres». - «Hôtel de
Sel».

Jane Fonda.

20.25
Cat Ballou
Film. Western. EU. 1965. Réali-
sation: Elliot Silverstein. 1 h 35.
Avec : Jane Fonda, Lee Marvin,
Michael Callan, Reginald Denny.
Catherine «Cat» Ballou revient
au ranch paternel, à Wolf City,
après avoir reçu l'éducation
d'une jeune fille distinguée.
Néanmoins, l'ivresse des grands
espaces de l'Ouest la fait rêver.
Dans le train du retour, elle aide
Clay, un voleur de bétail. Puis
elle découvre celui qui va être
son ennemi: Harry Percival...
22.00 Le 19:00 des régions.-22.15,
Le court du jour. 22.18 Banco Jass.
22.20 Swiss Lotto. 22.30 Le 22:30.
23.05 Allez, Pafadnam !
Documentaire. Sportif. Esp.
2003. Réalisation: Oriol Gispert
et Lluis Jené.
Sextuple vainqueur d'étape sur
le Tour du Faso, Hamado Pafad-
nam est une indétrônable
légende au Burkina Faso.
0.00 Textvision.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 11.15 La Ferme
Célébrités. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Jill ne pardonne pas à Sean d'avoir
embrassé Britanny. Raul et JT sont
prêts à se battre...
14.40 Secrets oubliés
FilmTV. Policier. EU. 1998. Réalisa-
tion: Rob Fresco. 1 h 35.
Une femme, à qui on a enlevé son
fils dix ans plus tôt, décide de le
kidnapper, poussée par l'amour
maternel autant que par le désir de
vengeance.
16.15 New York

police judiciaire
Une employée modèle.
17.10 Preuve à l'appui
Frère de sang. (2/2).
18.05 7 à la maison
Tout arrive à qui sait attendre.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Jean-Pierre Pernaut

20.55
Combien
ça coûte?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Pierre Pernaut. Busi-
ness au soleil: les petits malins
de l'été.
Au sommaire: «Les chaussures
de l'été». - «Le roi du camping».
- «Des petits boulots de chien».
- «Se faire une place au soleil: le
parcours du combattant». -
«Faire la crêpe au soleil». -
«L'été sans souci». - «Willie
Gary: le milliardaire de la jus-
tice».
23.15 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dits.
Avec : Gary Dourdan, George
Eads, Marg Helgenberger,
William L. Petersen.
«Les flammes de l'enfer». Gris-
som, Sara et Nick enquêtent
sur un incendie. - «Une nuit
infernale».
1.00 La Ferme Célébrités. 1.45 His-
toires naturelles.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours el
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.

13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Une soeur envahissante.

14.50 Le Renard
La thérapie.

15.50 Rex
L'enfant gâtée.

16.45 Des chiffres
et des lettres

17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Profil bas.

18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Elizabeth Rice.

21.00
FBI,
portés disparus
Série. Policière. EU. 2003. Iné-
dits. Avec : Anthony LaPaglia,
Elizabeth Rice, Eric Close, Poppy
Montgomery.
«L'entant prodige». La veille
d'un concert important, Nata-
sha Tzetcovich, une petite violo-
niste russe de 14 ans à peine, a
disparu. - «L'amour escroc».
Whitney Ridder, une jeune
femme qui fréquente la jet-set,
sort acheter des cigarettes au
cours d'une soirée donnée par
Christopher, son fiancé, et dis-
22.35 Ça se discute ,>h o,,-
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Notre voix reflète-t-elle notre
personnalité?
Invitée: Marianne James.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Petites
Misères. Film. Comédie dramatique.
Fra - Big - Lux. 2001. Réalisation:
Philippe Boon et Laurent Branden-
bourger. 1 h 15. 2.30 Emissions reli-
gieuses.

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 La croisière
s'amuse. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Crème brûlée au poivron rouge.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question. 14.00 His-
toires incroyables de Pierre Belle-
mare. 14.30 Histoires mystérieuses
de Pierre Bellemare.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
Les coulisses d'un concert: faites
parler les décibelsl
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

Nicoletta, Mireille Dumas, Régine.

20.55
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. Les
meilleurs moments.
Invités: Mariène Jobert; Gérard
Lenorman; Josiane Balasko; Lio;
Corneille; Régine; Guy Bedos;
Nicoletta. Les téléspectateurs
peuvent ainsi revoir les confi-
dences, touchantes ou drôles,
de quelques artistes qui ont
choisi de se dévoiler avec sincé-
rité par le biais d'un film, d'un
album ou d'un livre.
23.05 Soir 3.
23.35 La vie d'ici
Magazine.
Rhône-Alpes Auvergne: Chants
libres. - Bourgogne Franche-
Comté: C'est-à-dire.
0.30 Un lourde légende. Documen-
taire. Sportif. Fra. 2003. 1.30 Ombre
et lumière. Invités: Bruno Peyron,
Erik Orsenna. 2.25 Mercredi C sor-
ties. 2.40 Une semaine sur Public
Sénat.

114
6.00 M6 Music. 7.00 Six'ex-
press/Météo. 7.05 Hit forme. 7.30
C'est pas trop tôt I. 9.10 M6 bou-
tique. 9.45 M6 Kid. 11.50 Malcolm.
Cours du soir. - Pile et face. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille. Papa se marie.
13.30 Un vrai coup

de foudre
Film TV. Comédie. AH. 2000. Réali-
sation: Kaspar Heidelbach. 1 h 55.
Inédit.
15.25 Un mari

pour ma femme
Film TV. Comédie. AH. 2002. Réali-
sation: Stefan Lukschy. 1 h 40.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Surprise!
18.55 Charmed
La femme araignée.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Ellen Muth, Katrina Hobbs.

20.50
Superfire
Film TV. Drame. EU. 2002. Réali-
sation: Steven Quale. 1 h 40.1/2.
L'enfer des flammes. Avec : DB
Sweeney, Gedeon Burkhard,
John Noble, Katrina Hobbs.
James Merrick est sans conteste
l'un des meilleurs pilotes de
Canadair, ces avions spécialisés
dans la lutte contre les incen-
dies. C'est du moins l'avis de
son copilote, Reggie. Pourtant,
un jour, contrevenant aux ordres
de son supérieur, James commet
une faute qui entraîne plusieurs
morts.
22.30 Superfire
FilmTV. Drame. EU. 2002. 2/2.
James a réintégré la formation
de bombardiers d'eau et fait à
nouveau équipe avec Reggie.
Mais si Paul et Reggie semblent
avoir tourné la page, James
doit affronter l'hostilité de cer-
tains pilotes et, surtout, des
pompiers.
0.10 Secrets d'actualité. 1.50 M6
Music/Les nuits de M6.

france (j
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire:
«Familles d'ailleurs: une famille en
Mauritanie». - «Les enfants
d'abord: quand je sera i femme...». -
«Loisirs d'enfants» . - «Que deve-
nez-vous?: Laurine, 9 ans, toujours
en quête de limites?». 10.35 C'est
notre affaire. Paris, capitale du tou-
risme. Au sommaire: «L'essor du
tourisme chinois dans la capitale». -
«Les chambres d'hôtes à Paris se
multiplient et s'organisent»... 11.05
L'univers des prédateurs. Les îles.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 Le
Mont-Saint-Michel et sa baie,
envoûtante merveille. 15.40 Gérard
Klein autour du monde. Le Chili (2e
partie). 16.45 Le crabe et la fourmi.
17.50 C dans l'air.

art<=»
19.00 Reine d'un été. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Docteur dauphin.

Le président Carter, à gauche.

20.40
Spin Doctors
Documentaire. Politique. Fra -
GB. 2004. Réalisation: Paul Mit-
chell et Tania Rakhmanova. 55
minutes. 1/2. Stéréo. Dans
l'ombre des présidents.
Les «Spin Doctors», consultants
politiques, analystes des médias
et experts en manipulation de
l'opinion, travaillent dans
l'ombre des puissants afin de
les porter au pouvoir ou de leur
permettre d'y rester. Ce docu-
ment permet de décrypter leur
fonctionnement et leur rôle
dans le monde contemporain.
-21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Philippines
(1/2): l'extrême Orient de l'Asie.
22.40 Our Song
Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réalisation: Jim McKay.
1 h 30. VOST.
Avec : Kerry Washington, Anna
Simpson, Melissa Martinez,
Marlene Forte.
0.10 Arte info. 0.25 Court-circuit (le
magazine).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Matière grise.
11.05 Soluble dans l'air. 11.30
Autovision. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Le Passe-muraille. Film TV. 15.25
Acoustic. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.05 Elephas maxi-
mus. 18.00 TV5, le journal. 18.25
Maria Bethânia do Brasil. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Temps présent. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Double je. 0.10 Jour-
nal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.05
Reflets Sud.

turosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Demi-finale.
Sport. Rugby. Coupe du monde des
moins de 21 ans. En Argentine.
10.30 Argentine/Allemagne. Sport.
Football. Coupe des Confédérations.
11.30 Australie/Tunisie. Sport. Foot-
ball. Coupe des Confédérations.
12.30 Rallye des Gazelles. 13.00
Auto-critiques. 14.00 Champion-
nats du monde. Sport. Beach-volley.
2e jour. En direct. 17.00 Argen-
tine/Allemagne. Sport. Football.
Coupe des Confédérations. 18.00
Championnats du monde. Sport.
Beach-volley. 2e jour. En direct.
20.00 Super Ligue. Sport. Equita-
tion. 21.00 Business Class. 21.15
Open de Saint-Omer (Pas-de-
Calais). Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.
21.45 Antigua Sailing Week 2005.
Sport. Voile. 22.15 Sport Traveller.
Le Qatar. 22.30 X-Adventure Raid
Séries. Sport. Multisports. 23.00
Brésil/Japon et Grèce/Mexique.
Sport. Football. Coupe des Confédé-
rations. 0.30 Eurosport info. 0.45

Grand Prix de Corse. Sport. Voile.
1.15 Eurosport info.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 L'Envolée
sauvage. Film. 10.20 Les varans,
voleurs du Nil. 11.05 San Antonio
Spurs/Detroit Pistons. Sport. Basket-
ball. NBA. Play-offs. Rnale. 6e match
éventuel. 12.35 Valence Acte 4(C).
Sport. Voile. America 's Cup. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Espion mais pas trop. Film. 15.35
Internationaux de Grande-Bretagne.
Sport. Tennis. 3e jour. En direct.
18.10 Full Métal Alchemist(C).
18.45 Valence Acte 4(C). Sport.
Voile. America 's Cup. Les temps
forts des pré-régates. 18.50 Le
grand journa l de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). Invités: Isabelle Carré,
Quentin Elias, David Douillet. 20.55
Le Rôle de sa vie. Film. 22.35 Dra-
gon rouge. Film. 0.35 Le journal du
hard. 0.50 Hot Airlines. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.25 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Ciné
9 Spécial. 20.55 Les Goonies. Film.
22.50 Stars boulevard. 22.55 Les
enquêtes impossibles. 1.35 Télé-
achat.

TMC
10.15 Carnets de plongée. 10.45
Soko, brigade des stups. 11.40 TMC
info tout en images/Météo. 11.50
TMC cuisine. 12.20 Anna et le Roi.
12.50 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 13.50 Inspecteur Frost.
Film TV. 15.40 Kavanagh. Film TV.
17.00 Da Vinci. 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 TMC Maqic. 20.50 Le Retour

de Sherlock Holmes. 22.45 Knock.
Film. 0.25 Notre région.

Planète
12.50 Au zoo de Melbourne. 13.20
Mortels volcans. 13.45 Situation
critique. 14.10 Le tour du monde en
ballon. 15.45 L'autre monde du
silence. 16.10 Classic albums.
18.05 A380, le grand défi. 19.00
Viagra, l'or bleu. 19.40 Alerte ! Aux
abris 1. 20.10 Nature insolite, la réa-
lité dépasse la fiction. 20.45 Créa-
teurs de rêve. 21.40 Passeport
beauté. 22.40 Infidélité Business.
23.30 Le point G.

TCM
12.50 «Plan(s) rapproché(s)» .
13.00 Mogambo. Film. 14.55 Lone
Star. Film. 17.10 Dans les coulisses:
Lalo Schifrin. 17.15 THX1138. Film.
18.40 Beetlejuice. Film. 20.15
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Casa-
blanca. Film. 22.40 Les Fantômes
du passé. Film.

TSI
14.15 Moonlighting. 15.00 Hunter.
15.50 II cucciolo. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Le soreile
McLeod. 18.55 Anticipazioni attua-
lità. 19.05 National Géograp hie.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita seconde
Jim. 21.00 Obsession. Film. 22.45
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 22.50 Telegiornale notte.
23.10 Jordan. 23.55 Nikita.

SF1
15.15 The Horsemen, Reiter aus
aller Welt. 15.45 Telescoop in Mon-
treux. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Tierartz Dr. Engel. 16.55 Um Him-
mels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Kultur-
platz. 23.00 Hildes Reise. Rlm.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sternenfànger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Bbxer
und die Friseuse. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Harald
Schmidt. 23.30 Der Triumph von
Mùnchen.

vmmËmk
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kôln.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.25 Kûstenwache.
20.15 Japon/Brésil OU
Grèce/Mexique. Sport. Football.
Coupe des Confédérations. Groupe
B. En direct. A Cologne ou Francfort
(Allemagne). 23.30 Heute nacht.
23.50 Elizabeth George: Denn kei-
ner ist ohne Schuld. 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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Rômerstrassen. 21.45
Auslandsreporter. 22.15 Aktuell.
22.30 Weil ich gut bin. Film TV.
0.00 Harald Schmidt. 0.30 Leben
live.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wanden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Reqionalproqramme. 18.30 Exclu-

siv. 18.45 RTL aktuell. 19.05 RTL
aktuell, das Wetter. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Schatten ùber meiner
Ehe. Film TV. 22.10 Stern TV. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Champion-
nats du monde.

I Vt
15.45 El tiempo. 15.50 El secreto.
16.20 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Bandolero. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemigo en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote». 21.50
El tiempo. 21.55 Flo Splunge. 22.30
Enfoque. 23.45 Estravagario. 0.30
El Mundo en 24 horas.

RTR
15.45 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Europa
Contacta 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçao. 22.15 Joâo
semana. 23.15 A Aima e a gente.
23.45 Nâo Hâ Pai. 0.30 Europa
Contacte.

RAM
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 231°
Anniversario délia fondazione
dell'arma délia Guardia di Finanza.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 La Kore Oscar délia moda.
23.15 TG1. 23.20 XX secolo. 0.15
TG1-Notte. 0.40 TG1-Cinéma. 0.45
Che tempo fa. 0.50 Appuntamento
al cinéma. 0.55 Sottovoce.

RAI 2
16.25 I ragazzi délia prateria.
17.10 TG2 Flash. 17.15 Art Attack.
17.35 Norman Normal. 18.00 Le
Superchicche. 18.10 Pip Pop Partie.
18.15 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
Squadra spéciale Lipsia. 19.40 8
semplici regole. 20.05 Classici War-
ner. 20.20 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Streghe. 22.35 TG2.
22.45 Bulldozer. 0.35 TG Parla-

mento. 0.50 Appuntamento al
cinéma. 0.55 Seven Days.

Mezzo
15.45 Classic Night 1998. Concert.
Dresden Glasshùtte Original. 17.15
Berlioz/Poulenc. Concert. 17.45 Les
couleurs de l'orchestre. 17.55
Armoire. Film. 18.00 Seasons. Film.
18.10 Musiciens en herbe. Concert.
18.20 Symfollies. 18.50 L'agenda
des festivals. 19.00 Séquences clas-
sic jazz. 20.40 Mezzo mag. 20.45
Voyage musical à Chypre. 21.50
Marathon musical. Concert. Jeunes
talents chypriotes. 22.25 Friedrich
Julius Reubke : Sonate en ut mineur
«Psaume 94». Concert. Jeunes
solistes du Conservatoire. 23.00
Roy Hargrove RH Factor. Concert.
23.30 Medeski, Martin and Wood:
The Dropper.

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

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

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.05 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal 13.00 Un dro-
madaire 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 Paradis.
20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j 'me mêle 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

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

RFJ
5.45-8.30 Le journal du matin 6.37,
7.36 Etat des routes 7.20 Le JDM à la
une 7.50 La moulinette de Pierre-
André Marchand 8.35 Verre azur
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu du rire 12.15 Jura
midi 12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock 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
18.32 Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

RFJ
7.20 Le JDM à la une 7.50 La mouli-
nette de Pierre-André Marchand 8.35
Verre azur 10.02, 11.02 Pronos PMU
10.15 L'invité 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50 Trock
en stock 13.00-16.00 Verre azur
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 18.32
Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

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 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, Parc 117,
information , prévention et traite-
ment 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 pro-
ches , gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse 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
15-181*1, sa 9-121*1. 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: secréta-
riat , tél. 032 967 64 90, lu-ve
8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tel 032 967 20 61, lu
au ve de 8h-12h/14h-18h, sa 8h-
12h, di médecin de service et
hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, 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 socia-
les. 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,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(transports, visites, etc.), 7h30-
12h. Vestiaire , vente de vête-
ments 2e main , Paix 73, me-je
14h-18h. Consultations nourris-
sons (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
vendredis 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 psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82
28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. 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 aL
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,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve , 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation OL

de divorce. CP. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). 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 20 91.
Procap (Association suisse des
invalides). 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 rhumatisme 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 préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil; Industrie 22
lieu d'accueil pour toxicomanes ,
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 -
violences conjugales, rue du
Marché , 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS I
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise des institutions de
l'action sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel, Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. .
(1) Permanences 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 mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-psychothérapeutes, tél. et
fax: 032 753 04 62. E-mail
info@anpp.ch
Asloca. Information et défense
des locataires. Consultations sur
rdv, selon message sur répon-
deur, tél. 724 54 24, fax 724
37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h, je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie

(ABA). Antenne neuchâteloise ,
av. de la Gare 39. Permanence
tél.: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h, au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent 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 ser
vices bénévoles (rue des
Brévards la). Tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites , transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). 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
Sme mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire , CP 2284, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous.
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La Main tendue
(143) ou la police (117).
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.

Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis Rue de la Maladiere
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
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP. 843, Neuchâtel ,
731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h. (voir aussi sous ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers
d'immigration 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
violences - 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
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, 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 ,
religieuse, ethnique ou nationale
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques
à domicile. Permanence tél. 24h
/24 079 476 66 33.. ) ¦
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LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir. Exposition-
vente d'oeuvres d'art au bénéfice
de l'école de Kathipudi 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, photogra-
phies. Tlj 14h30-16h30.
Jusqu 'au 26.6.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser, peintu-
res. Ve, sa, di 14-18h. Du 22.5.
au 26.6.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
(Rue des Moulins). Exposition ...
Girls , Girls, Girls... Jusqu'au
31.7.

Galerie Ditesheim. Exposition de
Miklos Bokor, figures et paysages.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 9.7.

HjEDBB
Galerie L'Enclume. Exposition de
Barbara Gabathuler , peintures et
Muriel Bobillier-Buhler, sculptu-
res. Me-di 15-18h30 ou sur rdv
au 032 842 58 14. Jusqu'au
3.7.

Espace d'art L'apparte 33.
Oeuvres abstraites de David
Piacenti. Ma-je 16-18h30, ve
16-19h, sa sous réserv. 078
7578149, di 10-13h. Jusqu 'au
10.7.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, collages,
sculptures et Textiles d'Egypte du
IV au Xlle siècle. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 10.7.

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 , céramiques , 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 peti-
tes sculptures en métal et
Isabelle Cobbi-Callen, peintures.
Me-di 15-19h. Du 29.5. au
26.6.

Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Marie-Claude
Gyger, pastel et technique mixte.
Me-di 15-18h30, ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu'au 10.7.

Château. Galerie d'art contempo-
rain. Exposition de Vacossin,
peintures. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
16.10.

1 DISTRICT DU LOCLE
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 des 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, lu/ve 8h-l lh30, 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 l0-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-181*1, 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.

Dans l'incapacité de répondre à chacun, mais profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur le Pasteur
Jean-Rodolphe LAEDERACH

sa famille remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui, par leur présence, leurs messages
et leurs dons à l'EREN ont pris part à son deuil.

Peseux, juin 2005.
028-488311

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues lors de son deuil, la famille de

Madame
Aimée MICHAUD

vous exprime sa gratitude émue pour votre présence, vos messages, ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Martel-Dernier, juin 2005.
132-168366

I REMERCIEMENTS

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

VAL-DE-RUZ

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-lmier , 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.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
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-lmier, 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,

Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnemenl
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



B O U D E V I L L I E R S
On ne voit bien qu 'avec U cœur,
l'essentiel est invisible p our les y eux.

A. de Saint-Exupéry
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Anne-Lise Chopard-Jacot et son ami Jean-Marie Vogt, aux Hauts-Geneveys:

Stéphane et Myriam Chopard et leur fils Axel, à Boudevilliers,
Sarah Chopard, à Boudevilliers;

Eric et Nadja Jacot-Mantegazzi, à Peseux:
Justine Jacot et son ami Paulo, à Neuchâtel,
Guillaume Jacot et son amie Amélie, à Lausanne,
Mathilde Jacot et son ami Gaétan, à Peseux;

Michèle et Jean Flùckiger-Jacot, à Colombier:
• Laurence Flûckiger, à Neuchâtel,

Gaël Flûckiger, à Colombier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
René JACOT

enlevé à l'affection des siens dans sa 82e année.
2043 Boudevilliers, le 20 juin 2005
(Centre du Village 11)

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

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Boudevilliers, vendredi 24 juin à 14 heures, suivie de l'inci-
nération sans suite.

Notre papa repose au Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Monsieur Eric Jacot - Av. Fornachon 18 - 2034 Peseux

Si vous souhaitez honorer la mémoire de René, vous pouvez penser à Procap Val-de-Ruz, CCP 20-6676-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-488384

Bouteille d'encre
jetée d'un train

GARE DE SAINT-URSANNE

en marche

L

undi, lors du passage
en gare de Saint-Ur-
sanne du train ex-

press de 16h06 Porrentruy -
Delémont, un ou plusieurs
passagers ont lancé par une
fenêtre une bouteille d'en-
cre de Chine. Cette der-
nière s'est brisée contre la
façade du bâtiment de la
gare et son contenu a
souillé plusieurs membres
d'une famille en vacances
qui se trouvait sur le quai.
Deux enfants en bas âge,
endormis dans des landaus,
ont également été salis.

Grand-père blessé
' Des éclats de verre ont
aussi blessé le grand-père
au niveau du cou. Par
chance, ce dernier était
porteur de lunettes et ses
blessures n 'ont été que su-
perficielles.

La police cantonale ju-
rassienne précise que le
train en question est parti
de Porrentruy à 15h52 et
arrivé à 16hl8 à Delémont.
Et que les éventuels té-
moins peuvent contacter le
poste de poli ce le plus pro-
che ou celui de Saignelé-
gier (tél. 032 952 46 46).
/comm-réd

t
Je vais rejoindre ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Eliane Froidevaux
David Salvi

André et Jara Froidevaux-Pelcarska

Graziano Salvi

Hélène Neuppert, son amie de toujours

Christine Gfeller, Rose Schlatter ¦- ,-*-¦ 9ix_nonc : . nous»;

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

Madame
Jeanne FROIDEVAUX

née Gaufroid
dite Jeannette

leur chère et bien-àimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, parente et amie enlevée
à leur tendre affection lundi, à l'âge de 86 ans.

Ton courage nous a servi d 'exemple
et ta gentillesse nous donnera la force
de supporter ton absence.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 23 juin, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Eliane Froidevaux
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel de la Chrysalide à La Chaux-de-Fonds pour son dévouement. 

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

..SPH1NGIDE

f e  suis partie en silence, je ne voulais pas déranger.
J 'ai gardé pour moi la souffrance , afin de ne pas vous inquiéter.

Madame et Monsieur Catherine et Gérald Thibaud,
Madame Dominique Vuilleumier et ses enfants Cindy, Mike, Sandy et Bryan
Madame et Monsieur Sandrine et Christoph Schumacher et leur fille Océane
Madame et Monsieur Nathalie et Frédérique Mauvais et leurs filles Marie, Laura et Fanny,
Monsieur Jean-Marcel Piquerez,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Monique STALDER-AMSTUTZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie enlevée
à leur tendre affection dans sa 79e année.

2720 Tramelan le 19 juin 2005
Ténor 18

La cérémonie aura lieu le jeudi 23 juin à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où Monique repose.

Le culte sera célébré en l'église réformée après la cérémonie a u cimetière.
Cet avis tient lieu de faire part.Le personnel de la STATION COOP

Fiaz 38-40
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jeanne FROIDEVAUX

née Gaufroid
dite Jeannette

maman de Mme Eliane Froidevaux gérante de la station- service et grand-maman de David.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'AUTO-TEAM 92 S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Maria VOGEL

belle-maman de Guy-Alain Wermuth, notre ami et collègue.
132-168448

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements :

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

La famille de
Monsieur

Pierre MAURER
a la tristesse d'annoncer son décès.
Selon le désir du défunt, la crémation a eu lieu lundi sans cérémonie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 2005
Domicile de la famille: Marie-Madeleine Comte, rue de la Charrière 73, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part. '

¦ AVIS MORTUAIRES »

IAVIS MORTUAIRES

che 26 juin, Le Fiottet:
C. Vuilleumier et C. Zeller; Ro-
che-Claire: P. et M. Senn et
D. Giorgini.
CLUB JURASSIEN, SECTION
COL-DES-ROCHES ¦ Samedi
25 juin, entretien du sentier na-
ture; rendez-vous au parking du
TCS, 9h30.
CONTEMPORAINES 1924
¦ Mercredi 29 juin , rendez-vous
sur la place Bournot. Départ de
la course à 9h30.
CONTEMPORAINES 1935
¦ Jeudi 23 juin: balade fontai-
nes. Rendez-vous des partici-
pantes à 14h, gare du Locle.
ÉCHO DE L'UNION ET UNION
CHORALE "Lundi 27 ju in,
20h, répétition au local de la
Maison de paroisse (rue des En-
vers 34). Nouveaux choristes
bienvenus. Renseignements, tél.
032 926 53 80 ou 032 9,3149 19.

Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.
AMIS DE LA NATURE m Chalet
des Saneys, gardiennage, sa-
medi 25 et dimanche 26 juin:
J. Rauss.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Tous les mardis, VTT, départ à
18h, à l'Hôtel de ville. Mercredi
22 juin, amis marcheurs, Le
mont Vully. Vendredi 24 juin, as-
semblée générale, 20h au Fiot-
tet Samedi 25 et dimanche
26 juin Pigne de la Lé, rendez-
vous des participants, jeudi
23 juin, 18h, au restaurant de La
Jaluse. Samedi 25 et dimanche
26 juin, alpinisme, jeunesse du
CAS, au ̂ Çsp- ĵt enhoro.-, Gar-
diennage, samedi 25 et diman-

LES SOCIETES LOCALES DU LOCLE

JURA ¦ Dépassement témé-
raire. Lundi vers 9h45, un au-
tomobiliste qui circulait de
Buix en direction de
Grandgourt, en Ajoie, a entre-
pris le dépassement d'un train
routier. Parvenu à mi-hauteur
du convoi, l'automobiliste
s'est aperçu trop tard de la
présence d'un autre véhicule
qui arrivait en sens inverse.
Malgré un freinage énergique
de chaque conducteur, la colli-
sion n 'a pas pu être évitée et
les deux automobiles se sont
heurtées à l'avant gauche. Par
chance, cet accident n 'a fait
aucun blessé, /comm-réd

BEVAIX m Une cycliste se
blesse en chutant. Lundi à
20h45, une habitante de Be-
vaix circulait au guidon de son
cycle sur le chemin du Moulin ,
à Bevaix, en direction ouest.
Dans un léger virage à gauche,

elle a perdu la maîtrise de son
deux-roues et chuta. Blessée,
elle a été transportée par une
ambulance à l'hôpital, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Ca-
mion contre voiture: appel aux
témoins. Hier à 18h05, un ca-
mion, conduit par un habitant
de Salach (D), circulait sur la
me du Collège, à La Chaux-
de-Fonds, en direction du Lo-
cle, avec l'intention de se par-
quer sur le trottoir opposé à la
hauteur de l'immeuble n°4.
Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Genève, qui circu-
lait dans le même sens, à gau-
che du camion. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 919 66 90.
/comm

I LES FAITS DIVERS ¦



La Garde suisse prépare
ses 500 ans

VATICAN I

En 
vue, 1 an prochain ,

des 500 ans de la Garde
suisse pontificale, l'asso-

ciation de promotion fondée
spécialement pour l'occasion
met sur pied diverses manifes-
tations. Le calendrier a été
présenté hier lors d'une con-
férence de presse à Berne.

L'année commémorative
sera lancée au début du mois
de septembre, par le livre du
jubilé «La Garde suisse - Acri-
ter et fideli ter», de l'historien
Robert Walpen. Sui\Ta, les 24
et 25 septembre , une manifes-
tation commémorative offi-
cielle a Lucerne, qui rappel-
lera l'enrôlement et le départ
des premiers gardes suisses,
en 1505.

Cette manifestation sera ac-
compagnée d'un concert de
la Swiss Army Band et d'une
allocution du conseiller fédé-
ral Christoph Blocher. L'émis-
sion de deux timbres spéciaux
sera au centre d'une manifes-
tation le 15 novembre à Em-
men (LU). La télévision ho-
nore également le jubilé en
diffusant un documentaire
durant les Fêtes de Noël.

Deux messes
Les activités de l'année

2006 commenceront le 22 jan-
vier. Le jour anniversaire des
500 ans de l'arrivée à Rome et
de l'entrée en service des pre-
miers gardes sera marqué par
une messe solennelle à Rome
et à Fribourg. Le même jour
aura lieu la présentation d'une
monnaie commémorative.

Un colloque sera ensuite
organisé le 25 mars à l'abbaye
de Saint-Maurice. Au cenue
des débats, l'analyse scientifi-
que et l'évocation historique.

C' est le pape Jules qui, le 21 juin 1505, a «reclame» une
garde de 200 hommes. PHOTO KEYSTONE

A parti r du 7 avril, 80 anciens
gardes se lanceront sur les u~a-
ces de leurs prédécesseurs. Ils
commémoreront la marche
des 150 premiers camarades
et feront la route de Rome,
longue de 723 kilomètres.

Du 3 au 7 mai, le Vatican
sera placé sous le signe de la
Garde suisse pontificale. Une
exposition informera sur le
passé et le présent de celte
institution , l'arrivée à Rome
des anciens gardes el la céré-
monie officielle en présence
du conseiller fédéral Samuel
Schmid. Le point culminant
sera la journée de l'assermen-
tation des gardes, le 6 mai.

Après le programme des fê-
tes à Rome, les activités du ju -
bilé continueront le 24 juin
au château de PenUies , à Ge-
nève, par une exposiUon tem-
poraire et la publication en
automne d'un ouvrage-souve-
nir qui saisira les moments
forts de l'année de commé-
moration. La réouverture de
l'espace de la Garde suisse au
Musée des Suisses dans le
monde, au château de Pen-
dies, en hiver 2006, mettra le
point final aux festivités.

Requête papale
La date de la conférence de

presse organisée hier à Berne
n 'est pas due au hasard : le
21 juin 1505, le pape Jules II,
prince à l'esprit Renaissance,
a envoyé une requête écrite à
la Dite, priant de mettre rapi-
dement à disposition du sou-
verain pontife une garde de
200 hommes. Les premiers
«valets de garde» prirent alors
la route à pied - probable-
ment par le Gothard - en di-
rection de Rome, /ats

I LA CITATION ¦

«R torp ille
en catimini
la gestion

p aritaire du 2e
p ilier au p rof it
des assureurs

p rivés.»
L'Union

syndicale suisse
attaque directement
Pascal Couchepin.

Le temps des moustiquesM ***, u
ÀIA/M '̂

C

e t k f o i s, j 'ai craqué. Ça
m'a demandé p as mal «de
temps ainsi qu'un nmrir

bre resp edabk de démangeaismis
et boutons disgracieux, mais
p our f inir, j 'ai craqué. J \ai
acheté un système antimoustiqne
à mettre dans la p rise électrique.
Génial, f ini ces kaz si désespé-
rants, car, vous k savez très
bien, vous ne l'attraperez j amais,
ce seul et unique moustique q\ui
nuit après nuit vous tourmente
avec une malice p rop rement di a-
bolique. Je ne sais p as où U est
parti, ce moustique, et je  ne veitac

p as k savoir. Je ne veux p as sa-
voir non p lus ce qu'il y a dans ce
p e t i t  f lacon, mais ça doit être cos-
taud. Parce que même f e n ê t r e  ou-
verte, même avec la lampe allu-
mée, terminé. J 'en veux beau-
coup aux moustiques. Us m'ont
f o r c é e  à constater que les médeci-
nes douces, qui avaient pourtant
tout mon agrément, ne sont
guère eff icaces dans ce cas-là. La
citronnelle p ar exempk ne m'a
p as laissé de souvenirs inoublia-
bles. La chimk a encore de beaux
j ours devant elle. Oui, bien sûr,
il resté les moustiquaires (dormir

lordessous a h, Tchaux, ça vous
a un p e t i t  côté exotique p as dés-
agréable). Mais si vous avez
l'habitude de Une au lit, ce n'est
p as  très p ratique: p our éteindre
la lamp e de chevet, il f aut déta-
cher un bout de la moustiquaire,
p uis essayer de rabibocher k tout
de l'intérieur, dans la nuit noire.
Le temps de la manœuvre, vous
verrez que cette satanée bestiole
va en p r of i t e r .  Evidemment, on
p eu t  ne p as lire au Ut avant de
s'endormir. Mais si on ne peut
p as s'endormir sans lire?

Clai re-L ise  Droz

Lever 5h38 Mercredi 22 juin
Soleil A Coucher: 22h37 Bonne fête aux Paulin
-VHPnr; Ils sont nés à cette date:

t̂-^p Lever: 21 h31 Meryl Streep, actrice américaine
^^̂  Coucher: 5h10 Jacques Martin, homme de télévision

Hier à 13 heures -
En Suisse
Bâle beau 31°
Berne beau 28°
Genève beau 28°
Locarno beau 28°
Sion beau 30°
Zurich beau 28°
En Europe
Berlin beau 27°
Lisbonne nuageux 29°
Londres peu nuageux 27°
Madrid nuageux 35°
Moscou nuageux 14°
Paris beau 32°
Rome beau 30°
Dans le monde
Bangkok nuageux 34°
Pékin très nuageux 35°
Miami pluie 24°
Sydney beau 14°
Le Caire beau 35°
Tokyo très nuageux 25°

î
Retrouvez la météo V

sur les sites V)
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch ;

rubrique meteo

Trop lourd
Situation générale.

Vous ne le remarquez pas
au premier coup d'œil,
mais c'est déjà le retour
des jours. Le moral en
prend un coup, d'autant
que des nébuleux assom-
brissent parfois le décor.
C'est un front humide et
instable qui s'amuse.

Prévisions pour la
journée. L'atmosphère
surchauffée par le soleil à
l'humeur rayonnante et
l'humidité préparent le lit
des orages. Des nuages
dodus font claquer le ton-
nerre l'après-midi, en
choisissant plutôt les re-
liefs. Le thermomètre ré-
jouit toujours son fan's
club en affichant 29 de-
grés.

Les prochains jours.
Soleil, chaleur et orages.

Jean-François Rumley

* .

i LA MÉTÉO DU JOUR ——

I CLIN D'OEIL |

Envie de s'acheter une
petite Ferrari 412 S de

1958? Pour cela , il
faudra vous rendre dès
le 25 juin à Maranello,
en Italie, où Sotheby's
organise une vente aux

enchères...
PHOTO KEYSTONE

Passion
rouge


