
Le programme des Promos 2005 est bou-
clé. Ce week-end, pas moins de 13 grou-
pes se succéderont sur les deux scènes
locloises. page 7

Le Locle en fête

Echecs groupes
à Biaise-Cendrars

LYCÉES Une dynamique négative
a doublé le nombre de recalés

Au lycée Biaise-Cendrars, à La Chaux-de-Fonds, le taux
d'échecs a plus que doublé. Et 80% des recalés viennent
de quatre classes seulement. PHOTO ARCH-GALLEY
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P

our un p eu, le slogan ap-
p araîtrait simpliste: un
dub, un p ublic, un

stade... C'est p ourtant autour
de ces trois mois que Sylvia
Bernasconi a axé s o np r e -
mier discours de p r é s i d e n t  du
conseil d'administration de
Neuchâtel Xamax SA. Trois
ini/is JJUS si ur uni iris i/ ue cela,
qui traduisent p arf aitement
l'état d'esprit qui p révaut au
début de ce qu'il convient
d'app eler la nouvelle ère
d'un dub dont on ne dira ja -
mais assez qu 'il a vu la mort
de p rès.
ry .̂. *y. «.. «......... *_ _.!_ i (/ / 1 1  uu jj uuuuii j j ur  une u&-
semblée qui lui a réservé une
élection «à la Pouline», l'en-
trepreneur est demeuré f idèle
à l'image qu'il dégage depuis
qu'il est sorti du bois. «Je
suis satisfait, j e  serai content
quand le dub aura obtenu

des résultats», lâchait-il , du
bout des lèvres, sans trahir la
moindre émotion.
C'est sans doute que l 'homme
sait mieux que quiconque
que, si Neuchâtel Xamax
tient une forme enviable ce
matin, qu'il n'a p lus été aussi
bien p ortant depuis... trop
longtemps déjà, il n'est p as
question de se croire arrivé.
KJ UTSI IK sp ectre ue lu ir tor ij i -
nancière a été éloigné, il reste
tout de même quelques trous
à renf louer. De quoi agrémen-
ter le quotidien d'id à l 'inau-
guration de la nouvelle Mala-
dière, en mars 2007.
Entretenu hier encore p ar
une f r a n g e  nostalgique, le
mythe des grandes ép op ées a
été p r op r e m e n t  balayé. La
larme à l'œil, Gilbert Facchi-
netti en p ersonne s'est p orté
garant de la compétence des

gens qui ont p ris le gouver-.
nail, «non p as p ar égoïsme
ou p u r e  vanité, mais p o u r  le
bien du club et de la région»
A l'évidence, une p age de
l'histoire de Neuchâlel Xa-
max a été tournée et tout
p orte à croire que les tristes
leçons qui en ont résulté ont
été retenues. Auj ourd'hui, il
est à nouveau question de
f ootball à l'évocation d'un
dub qui saura se montrer
ambitieux, en fonction des
moyens à sa disposi tion. «Le
nouveau TGV neuchâtelois
est en route, il engendrera
des ressources durables si
nous savons nous montrer
ci eau/ s  ci irrrii ^iiiiiuj s •> , p ro-
met le nouveau p résident.
TGV? Très grande victoire,
comme celle remp ortée hier
p ar Sylvio Bernasconi et son
équip e. / JFB

Le nouveau TGV neuchâtelois

L'herbe de Saint-Jacques se multiplie
dans la région. Un danger réel pour les
bovins et les chevaux qui la consomment.
La lutte est engagée. page 11

! Plantes toxiques
Plébiscité à la quasi-unanimité à la prési-
dence de Neuchâtel Xamax SA, Sylvio
Bernasconi se veut le garant d'un avenir
à la fois sage et ambitieux. page 23

Une ère nouvelle

COUPURE Hier en début de soirée, l'ensemble du réseau neuchâtelois a été privé
d'électricité. La faute à la foudre, tombée sur une ligne dans la vallée de La Sagne

Un câble sectionné et des pièces qui cèdent au lieu dit «Les Coeudres»,
dans la vallée de La Sagne: hier sur le coup de 18h21, la foudre s'est
abattue sur une ligne de 125.000 volts, déclenchant une panne géné-

rale sur l'ensemble du réseau électrique neuchâtelois. Le courant est
revenu progressivement dans l'heure qui a suivi. PHOTO GALLEY
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Panne générale
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T E N N I S

Roger Fédérer s'est quali-
fié pour les quarts de finale
de Wimbledon en venant à
bout de Juan Carlos Ferrero
sur la marque de 6-3
6-4 7-6. Il signe du même
coup sa 33e victoire consé-
cutive sur gazon, page 24

Et de 33 pour
Roger Fédérer

É L E C T I O N  T A C I T E

Ils recourent
au TF
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O F F I C E  DES V I N S

La 
nouvelle cheffe de

l'Office des vins et des
produits du terroire

(OVPT) s'appelle Edmée
Necker et a été choisie parmi
«une quarantaine de candidatu-
res»̂ précise le conseiller
d'Etat et directeur de l'Econo-
mie Bernard Soguel. Le Con-
seil d'Etat a désigné cette Ge-
nevoise de 30 ans à ce poste,
lors de sa séance d'hier, séduit
«p ar sa solide formation technique
utile à l'avenir de la viticulture en
termes d'organisation et de forma-
tion». Au bénéfice d'un di-
plôme d'ingénieur agronome
de l'EPFZ et d'un diplôme na-
tional d'oenologie et master
en viticulture et œnologie de
l'Ecole nationale supérieure
agronomique de Montpellier,

en France,
la nouvelle
c h e f f e
d '  o f f i c e
p r e n d r a
ses fonc-
tions le ler
août 2005.
Elle rem-
p l a c e r a
Alain Fa-
rine qui,

après sept années passées à la
tête de l'OVPT, a choisi de
donner une nouvelle orienta-
tion à sa carrière profession-
nelle.

Expérience internationale
Avant de rallier Neuchâtel,

Edmée Necker a travaillé du-
rant trois ans «en qualité d'ingé-
nieur technico-commercial dans
une entreprise située à Grossdietwil,
dansjf c santon de Lucerne; p remière
entreprise suisse en matière de pro-
tection biologique des plantes », pré-
cise la chancellerie cantonale
dans un communiqué. Edmée
Necker a ensuite effectué diffé-
rents stages en œnologie au-
près de maisons réputées, en
France et en Afrique du Sud.

Elle poursuivra le travail de
son prédécesseur, à savoir assu-
rer la promotion des vins et des
produits du terroir. Une mis-
sion qui concerne principale-
ment «les p roducteurs, les pro-
duits, la promotion et la diffusion
des produits », précise la chancel-
lerie. L'OVPT est rattaché au
Département de l'économie
(DEC) et est géré et administré
par le Service de la promotion
économique, /comm-flh

Une cheffe
pour le terroir Devenir un bon pilote

GRAND CONSEIL Le Conseil d'Etat soumet son rapport sur les instruments d'évaluation et
de pilotage stratégiques. Assainissement et maîtrise des finances neuchâteloises enjeu

S t é p h a n e  D e v a u x

F

aut-il continuer de four-
nir ou supprimer une
prestation? Faut-il en ré-

duire le volume ou la qualité?
Faut-il la décentraliser? La
sous-traiter? Faut-il supprimer
telle ou telle subvention?
C'est bien parce que ces ques-
tions se ramassent à la pelle
que le Conseil d'Etat neuchâ-
telois propose d'empoigner
les outils. Aujourd'hui - voire
demain si les choses traînent -
le Grand Conseil devra dire
ce qu 'il pense des instruments
d'évaluation et de pilotage
stratégiques que le gouverne-
ment envisage de destiner à
l'assainissement et à la maî-
trise des finances de l'Etat.
Une démarche qui doit durer
tout le temps de la législature,
soit jusqu'en 2009.

Le Conseil d'Etat (le rap-
port a été élaboré par l'équipe
précédente, mais il n 'a pas été
modifié par celle qui est en
place depuis un mois) n'at-
tend pas moins qu'un soutien
ferme du parlement. «R doit
pouvoi r compter sur la détermina-
tion de votre Conseil à vouloir maî-
triser les finances et a vouloir doter
l'Etat d'instruments adap tés»,
note-t-il dans sa conclusion.
Soutien qu 'il attend aussi des
cadres de l'administration.

Prestations et subventions
Concrètement, c'est un ob-

jectif double qui est visé.
Primo, il s'agira d'évaluer sys-
tématiquement toutes les pres-
tations fournies par l'Etat,
ainsi que l'ensemble des sub-
ventions qu'il octroie. Ainsi,
c'est «en connaissance de cause»
que le Conseil d'Etat pourra
«prendre les décisions relevant de
sa compétence, (...) respectivement
de soumettre à votre Conseil (réd:
le rapport est destiné au
Grand Conseil) des prop ositions
pour les objets qui relèvent de la vô-
tre». Sur le plan opérationnel,
il conviendra de systématiser,
sur deux des quatre niveaux

Le Conseil d'Etat neuchâtelois (ICI lors de la session d'installation des autorités, le 31 mai) attend un fort soutien di
Grand Conseil dans sa volonté de maîtriser les finances cantonales. PHOTO KEYSTONI

d'analyse en tout cas, la «ges-
tion des prestations» (Gespa),
démarche s'inscrivant dans le
cadre de la Nouvelle Gestion
publique.

Secundo «et en parallèle », le
gouyernemei*ïï fâjïtqnal se do^
tera ^«instruments ae pilotage
stratégique», qui sont, selon les
termes du rapport, «de vérita-
bles tableaux de bord». Autre-
ment dit tout un ensemble
d'indicateurs destinés à four-
nir une aide à la décision,
aussi bien à l'administration
qu'aux autorités politiques.

Face à un endettement
croissant, dûs à des années de
déficits chroniques, le Grand
Conseil neuchâtelois a déjà
introduit un frein aux dépen-
ses et à la baisse des recettes
fiscales, ainsi qu'un frein à
l'endettement. Le 5 juin , le
peuple a largement apporté
son soutien au premier des
deux outils. /SDX

Ces papas qui restent en rade
Par 

quel moyen le
Gratid CofiseiyaEut-il
agir àfin^qùe Te -non-

respect d'un droit de visite
de la part de l'ex-conjoint au
bénéfice de l'autorité paren-
tale fasse l'objet de sanctions
plus fermes? C'est une des
questions sur lesquelles s'est
penchée la commission des
pétitions et des grâces, lors
de l'examen de la pétition
du Mouvement de la condi-
tion paternelle de Neuchâtel
et environs. Il en ressort
néanmoins que la marge de
manœuvre du Grand Conseil
est ténue, car les difficultés
rencontrées par les pétition-
naires sont de la compétence
fédérale.

S ils ne remettent pas en
cause 'l'attribution de Patrfo-
rité parentale àTa mère dans
la graidé'̂ jîjhté des càsyfes
pétitionnaires estiment que le
non-respect du droit de visite
doit être considéré comme
une violence psychique dans
les relations de couple. «La
plupart du temps, les pè res sont
condamnés à verser des p ensions
assorties de sanctions s 'ils ne s'exé-
cutent pas, alors qu'en retour, le
nrmjrespec t du droit de visite n 'est
pratiquement jamais sanctionné,
même dans le cas d'obstruction
manif este», s'insurgent les 354
signataires de la pétition.

«Des outils législatifs existent
au niveau fédéral, relève San-
dra Spagnol, déléguée à la po-

litique familiale et à l'égalité.
Dans k cas du droi{de v^ite, il ne
sert à rien de légiférer à l'envi, c'est

'inefficace. R faut-surtout que les
pa rents se rendent compte que ces
tensions mettent la pression sur
leurs enfants.»

Au niveau juridique, il ap
paraît que la loi cantonale sur
la violence dans les relations
de couple n 'est pas un outil
adéquat pour régler ces pro-
blèmes. Président du Tribu-
nal de Neuchâtel, Pierre Au-
bert suggère au Grand Con-
seil de «transmettre h. p étition au
pouv oir judiciaire qui, bien qu 'il
soit naturellement conscient de ce
p roblème, pourra toujours utile-
ment lui consacrer quelques nou-
velles heures de réflexion.» /cpa

Porte ouverte sur l'avenir
CPLN-EAM Les nouvelles diplômées en coiffure

ont reçu hier leur sésame à Malvilliers

P

our un beau jour, c'est
un beau jour et la météo
n 'a rien pu fa ire», s'est

exclamé Jean-Biaise Matthey.
Pas même la panne d'électri-
cité. Hier, les apprenties coif-
feuses recevaient leur CFC à la
Croisée à Malvilliers. «Voici
trois ans, vos parents vous ont vus
p artir presque enfants, partagés en-
tre la crainte des horaires chargés et
l'envie de vous protéger. Au-
jou rd'hui, ils retrouvent une jeune
fe mme, une coiffeuse qualifiée», a
poursuivi le directeur du
CPLN-EAM. /mdc

Le palmarès
Certif icat f édéral de capacité

de coiff eur/coiff euse option da-
mes: Sarah Missels 5,1; Céline Wen-
ger 5,1; Cristina De Almeida 5,0; De-
hors Jalon 5,0; Nathalie Mobile 5,0;
Carol-Sylvie Becker; Alexandra Besu-
chet; Amandine Bize; Elodie Camy;
Gwendoline De Carvalho; Noélie

Un diplôme, avant de voler vers son destin. PHOTO GALLEY

Déruns; Marina Femandes; Natercia
Gomes; Wendy Grimm; Marlyse Kel-
ler; Josette Désirée Maeder; Mariam
Mathlouthi; Ludivine Maulini; Clau-
dia Molleyres; Désirée Neu; Mary-
Laure Perdrizat; Mafelda Sofia Reis

Lima; Alison Stifani; Cindy Sunier;
Lumturije Thaqi. Certif icat f édéral
de capacité de coiff eur/coiff euse
option messieurs: Maristella Cata-
nia; Stéphanie Gillet; Nathalie Ro-
bert.

Des «superpros» récompensées
CPLN-EAM Sept nouvelles gestionnaires en économie

familiale ont reçu hier leur certificat de capacité

De  
la cuisine a la linge-

rie, du service à l'ac-
cueil en passant par

l'administration et le mé-
nage, plus aucune de ces ac-
tivités n 'a de secret pour les
nouvelles «Gef» . Les Gef?
Des «gens en fête », pour le di-
recteur de l'Ecole des arts et
métiers du CPLN, Jean-Biaise
Matth ey. Mais aussi , et sur-
tout, des «gestionnaires en éco-
nomie f amiliale», dont sept ont
reçu, hier après-midi à Neu-
châtel , leur certificat fédéral
de capacité. Pour saluer di-
gnement l'événement, la
salle du faubourg de l'Hôpi-
tal de la Providence avait été
richement décorée de fleurs
et autres ballons multicolo-
res. Et si la panne d'électri-
cité s'est déclarée au beau
milieu de la cérémonie , cela
n 'a altéré en rien la bonne
humeur, /flh

Recevoir son diplôme, comme une belle reconnaissance i
travail accompli. PHOTO MARCHL

Le palmarès
Certificat fédéral de capacité

de gestionnaire en économie fa-
miliale: Evelyne Del Pino 5,2; Isa-

line Kohler 5,0; Patricia Amabl
Aurélie Chapatte ; Sandrine Jaco
Jessica Merline Messerli; Alicia f
chard .



Quand l'échec est groupé
FORMATION Au lycée Biaise-Cendrars, il y a eu deux fois plus d'échecs à l'année de matu que l'an dernier.

Et la grande maj orité des cas viennent de quelques classes. Une dynamique négative qui a aussi joué à Jean-Piaget
Par
N i c o l a s  H u b e r

B

onheur et soulagement
dans les trois lycées neu-
châtelois: 524 élèves re-

cevront cette semaine leur pré-
cieuse matu fédérale. Mais cer-
tains de leurs camarades de
classe ne participeront pas à la
fête, puisqu 'ils ont abandonné
- pour diverses raisons - en
cours d'année, rendu un travail
personnel de maturité insuffi-
sant ou, plus prosaïquement,
échoué aux examens finaux.
D'habitude plutôt stable, le
taux d'échec des lycées du can-
ton a connu une anomalie: ce-
lui de Biaise-Cendrars, à La
Chaux-de-Fonds, est passé de
6,82 en 2004 à 15,6 pour cent.

Ce bond du taux d'échec
marque-t-il une évolution in-
quiétante? «Non, répond le di-
recteur Patrick Herrmann. R ne
s 'agit p as d'une tendance. C'est
même peut-être une excep tion.»
Spectaculaire, la progression
du taux d'échec n 'a pourtant
pas surpris le directeur: «Depuis
un moment, nous avions trois ou
quatre classes - sur neuf- dans le
collimateur, car l'ambiance de tra-
vail y posait problème: effort mini-
mum, absentéisme de convenance...
Le 80% des élèves en échec vien-
nent d'elles.»

Z Une classe, dix échecs
La cauae>de ces échecs n,'«st

donc pas le durcissement d'un
règlement ou l'augmentation
des exigences lors des examens.
Mais une «dynamique de classe né
gative», comme l'appelle Pa-
trick Herrmann. Quand celle-ci
est positive, explique-t-il, les me-
neurs de la classe montrent le
bon exemple, il se crée une
émulation qui «tire» les autres
élèves vers le haut. Dans les
quatre classes du lycée Biaise-
Cendrars cette année, ça a été
exactement le contraire .

Au lycée Denis-de-Rouge-
mont, le phénomène n 'a pas
été remarqué: les échecs sont
éparpillés sur l'ensemble des
classes. Par contre, il a aussi
joué à Jean-Piaget: «Dix écliecs,
dont cinq aux examens, sont issus
de la même classe», précise le di-
recteur de ce lycée Mario Cas-
tioni. C'est presque 50 pour
cent des échecs: l'établissement
en a dénombré 25 sur 169 élè-
ves ayant commencé l'année.

Pas si mal que ça
«R y a toujours eu des classes

plus difficiles que d'autres, même en
prima ire, relève Philippe Ro-
bert, directeur du lycée Denis-
de-Rougemont. Une ou deux p er-
sonnes suffisent...»

Comment éviter une dyna-
mique de classe négative?
Quand l'absentéisme, les résul-
tats ou l'ambiance de travail
sont ju gés inquiétante, la direc-
tion convoque les profs des clas-
ses concernées pour adopter
une pédagogie commune et
tenter de redresser la situation.
«Mais on ne peut pas travaillera la
p lace des élèves!», glisse Mario
Castioni. Si un élève est identi-
fié comme «mauvaise influen-
ce», un entretien aura lieu avec
lui et ses parents. Il pourra aussi
être mis à pied. Ou même ex-
pulsé, pour autant que le dos-
sier-qontre l*nisotl;-spîide,,i<e(; que
les professeurs tirent tous à la même

j torde», ajoute Philippe Robert.
La marge de manœuvre des

parents estimant leurs enfants
dans une classe «négative» est
faible. Impossible de changer
de classe juste parce que son
ambiance ne plaît pas, estiment
les directeurs. Mais Patrick
Herrmann tient à rappeler que
les problèmes de comporte-
ment vécus dans les lycées «sont
nettement moins graves que dans
d 'autres écoles!» Et, après tout,
près de 9 élèves sur 10 ont ob-
tenu leur matu. /NHU

L'absentéisme, un problème aigu
••I . "< h 1-^rwvj r\ l«v > Irm^ ici 
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Mauvais exemple
donné par certains
élèves, incivilités ou

baisse du respect devant l'au-
torité sont les signes d'un
large phénomène de société.
Il en va de même de l'absen-
téisme, une véritable mode.

«L'absentéisme est une inquié-
tude grandissante, confirme Cé-
dric Béguin, adjoint du chef
du Service de la formation
universitaire. Et il est difficile de

la contrôler, notamment parce que
nous n'avons pas les moyens de
sanction disponibles à l'école obli-
gatoire.»

Le phénomène est un vrai
fléau pour les profs, qui doi-
vent gérer leurs classes. Alors
les lycées se montrent de
moins en moins conciliants: à
partir de la troisième absence
injustifiée , les heures de colle
commencent à tomber.

L'absentéisme s'explique

aussi par «l absence de projet
d'avenir», qui semble frapper
les ados. Paradoxalement,
ceux qui ne savent pas trop
quoi faire de leur vie poursui-
vent leurs études académi-
ques. C'est, selon Cédric Bé-
guin, «l'une des explications de
l'augmentation actuelle des effec-
tifs dans les lycées et ks écoles de
culture générak.»

Autre difficulté: les lycéens,
dès 18 ans, peuvent se passer

des parents pour excuser leurs
absences: ils les signent eux-
mêmes. Pas facile, pour les au-
torités, des lycées, de distin-
guer les vraies excuses des ab-
sences de convenance.

Au moins, il ne semble pas y
avoir de lien direct entre l'ab-
sentéisme et la réussite sco-
laire: il grandit partout, même
dans.les classes qui ne sont pas
frappées par un problème
d'échecs en série, /nhu

Un comité de gauche pour le oui
LIBRE CIRCULATION Syndicats, socialistes et Verts

neuchâtelois unis pour faire campagne. UDC divisée

Un  
comité unitaire de

gauche favorable à l'ex-
tension de la libre circu-

lations des personnes, soumise
en votation populaire le 25 sep-
tembre, rient de se former dans
le canton de Neuchâtel. Il ré-
unit l'Union syndicale canto-
nale neuchâteloise (USCN, qui
comprend les poids lourds que
sont Unia et le SSP), le Parti so-
cialiste neuchâtelois et les Verts,
flîll r\r\t Aé *r~\Aé * At * faîr**» /^amr»Q-
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gne ensemble. Le point fort en
"sera, le 20 août, une grande ma-
nifestation dont le détail n'est
pas encore connu.

«Nous allons axer la camp agne
sur k renforcement des mesures d'ac-
compagnement contre k dumping
salarial explique Rémy Cosan-
dey, coprésident de l'USCN.
Nous sommes bien conscients, que
du côté des travailleurs, il y a cerlai-
nes craintes, mais c'est à nous d 'ef-
fectuer un travail en profondeur.
Avec ou sans libre circulation, ks
entreprises auron t de toute manière
ncours à de la main-d'œuvre étran-
gère. Alors autant disposer de mesu-

res d'accompagnement adéquates
p our surveiller k marché du tra-
vail.»

La CNCI veut réunir
La gauche, en revanche, a

poliment décliné l'invitation
lancée par la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'in-
dustrie (CNCI). Responsable
du dossier européen, Séverine
Gutmann aurait en effet sou-
haité réunir tous les partis, de
gauche comme de droite, pour
une mobilisation commune,
«un peu comme cela s 'est fait pou r le
congé maternité. » Elle a donc sol-
licité tous les milieux, de Solida-
rités à l'UDC, en passant par les
syndicats.

Si les libéraux et les radicaux
devaient rejoindre la CNCI , qui
a été chargée par Economie-
suisse de faire campagne pour
défendre les intérêts de l'éco-
nomie neuchâteloise, la gauche
n'a pas souhaité former ce co-
mité unique. Rémy Cosandey
explique pourquoi: «Nous nous
adressons malgré tout à un autre

pu blic; nous allons surtout pa rler de
dumping salarial et de conditions
de travail. Nous sommes aussi, évi-
demment, favorables au développe-
ment de l'économie en général, mais
j e  crois que ce sera plus efficace de
s 'adresser chacun à notre public res-
pe ctif.»

L'UDC divisée
L'UDC neuchâteloise, de son

côté, part divisée, même si le
conseiller national Wan Perrin
fait partie des opposants à la li-
bre-lirculation. Président
d'Agora, qui regroupe les
chambres d'agriculuire roman-
des, Walter Willener est en re-
vanche allé défendre le oui , ré-
cemment, à Lausanne. L'indus-
triel Pierre-Alain Storrer et le
conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, Pierre Hai-
nard, sont eux aussi favorables à
l'accord. «Mais la base semble plu-
tôt opposée; note Walter Wille-
ner. Mais si l'UDC votera un
mot d'ordre, «chacun restera libre
défaire part de son opinion person-
nelle». /FRK

Les recourants montent au TF
POLITIQUE Le Tribunal fédéral statuera sur l'élection
tacite au Conseil d'Etat, dénoncée par les recourants

Après avoir été déboutés
par la chancellerie
d'Etat et par le Tribunal

administratif (TA), les recqu:
rants contre l'élection tacite au
Conseil ; d'Etat neuchâtelois
ont décidé de poursuivre la
procédure auprès du Tribunal
fédéral (TF). Le recours au-
près du TF a été déposé ven-
dredi à l'expiration du délai, a
indiqué lundi l'avocat des op-
posants à l'élection tacite.

une vingtaine ne citoyens des
Montagnes neuchâteloises ont
lancé la procédure contre l'élec-
tion tacite au lendemain des
élections du 10 avril. Selon eux,

f les électeurs ont voté le 10 avril
en spéculant sur l'organisation
d'un second tour de l'élection
au Conseil d'Etat, compte tenu
de la présence de 27 candidats
au premier tour. Les recourants
estiment que la documentation
électorale n'était pas explicite
sur la possibilité d'une élection
tacite. Selon eux, les arrange-

ments conclus entre les partis
politiques après le premier tour
sont «antidémocratiques et anti-
constitutionnels».

«Les arrangements
conclus entre les par-

tis politiques après
le premier tour sont
antidémocratiques».

Les recourants

A l'issue du premier tour, le
chaux-de-fonnier Didier Berbe-
rat s'était retiré de la course au
Conseil d'Etat pour permettre
l'élection tacite du radical Ro-
land Debély, alors qu'il le de-
vançait celqi-ci de 4000 voix.
Dans sa réponse aux recou-
rants, le TA avait souligné que
l'électeur est censé connaître le
système d'élection, dont les
modalités figuraient au demeu-
rant dans la Feuille officielle.

En outre, selon le TA, «les mé-

dias n'ont p as influencé la volonté
p opulaire de manière illicite, en affir-
mant que k nombre élevé de candi-
dats allait aboutira un ballottage gé
néral et à un second tour». De leur
côté, les recourants demandent
l'annulation de l'élection au
Conseil d'Etat Le cas échéant,
ils souhaitent l'organisation
d'un second tour où seraient en
lice au moins les cinq premiers
de l'élection du 10 avril, où au-
cun des 27 candidats n'avait ob-
tenu la majorité absolue.

Motion populaire
Les opposants à l'élection ta-

cite vont également déposer
une motion populaire au
Grand Conseil, a rappelé lundi
Vincent Voirol, porte-parole
des opposants. Selon lui, seuls
les cinq candidats sortis en tête
au premier tour devraient pou-
voir entrer ert ligne de compte
pour une élection tacite des
cinq membres du gouveme-
menL/ats-flh
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P'tit Louis s'est fait 35 cols
LA CHAUX-DE-FONDS Jean-François Robert, cycliste aventurier, a fini son périple alpin samedi dernier a Nice. Il a
bravé les sommets pour soutenir l'hôpital népalais de son amie Nicole Niquille , récoltant déjà plus de 20.000 francs

Rue du Versoix, Graziella Vogel a réalisé une jolie vitrine en
hommage à P'tit Louis. PHOTO GALLEY

Par

I r è n e  B r o s s a r d

N

ous sommes en
panne près de Tu-
rin!» Hier après-

midi , Jean-François Robert
était sur le chemin du retour
avec un ami qui l'a récupéré à
Nice. Pour soutenir l'hôpital
népalais de l'ancienne alpi-
niste Nicole Niquille, il a avalé
35 cols (32 prévus) de Venise à
Nice, en douze jours de vélo.

Sur le retour, pendant la
panne automobile, il s'est,
comme ça, vite fait un petit col
de plus, le Meriano (1084 m).

Tour de pédales en arrière:
nous avions laissé P'tit Lpuis, _
en forme, mardi dernier '(neu-
tre édition du 22 juin) à Mor-
gex, après avoir avalé le
Grand-Saint-Bernard, où il a
eu «très chaud et p erdu des ki-
hs». La chaleur était encore
«incroyabk» quand il a gravi le

Petit-Saint-Bernard (2188 m),
une longue montée suivie du
col de l'Iseran (2770 m): «Dur
dur, mais magnifi que avec plein
de marmottes. Je n 'en avais ja-
mais vu autant» .

Et la solidarité?
Après s'être reposé mer-

veilleusement chez des amis
à Lanslevillard, P'tit Louis a
attaqué jeudi matin le col du
Télégraphe (1556 m), où il a
rencontré une équipe de 20
cyclistes allemands hyperé-
quipés, avec voitures suiveu-
ses. «Ils faisaient k même itiné-
raire que moi mais ils ont refusé
de prendre mon sac p our m 'allé-
ger, raconte le Chaux-de-Fon-
nier, dépité. Peut-êtte- espé-
raient-ils qu 'ainsi ils rjf â sème-
raient...»

Cela a plutôt augmenté son
énergie pour gravir les cols du
Galibier (2646 m) et du Lau-
taret (2058 m), avant de des-

Victoire! P'tit Louis est arrivé à Nice samedi. Il a réussi son défi, avalant même trois cols de plus que prévu. PHOTO SP

cendre sur Briançon. Il y fai-
sait tellement chaud qu 'il est
remonté au frais dormir au col
de l'Isoard (2361 m).

C'est à la fraîche , tôt ven-
dredi, qu 'il est parti sur une
route obstruée par une
énorme coulée de boue où
seuls passaient les cyclistes. Pé-
dalant par 36 degrés, il a at-

teint le col de Vars (2111 m)
sous un orage de grêle.

Surprise au sommet
Le voilà donc samedi der-

nier en face du col de la Bo-
nette (2802 m), le plus haut col
d'Europe. Au sommet, sur-
prise! Parmi une cinquantaine
de voitures effectuant la Coupe

des Alpes se trouvaient deux
équipages neuchâtelois, dont
des copains. Tout ragaillardi,
P'tit Louis a fait la descente de
2800 m avec un vent contraire,
pour gagner Nice et la mer...

Il est rentré hier soir au ber-
cail et fera les comptes ces
jours avec Nicole Niquille.
Avant et pendan t son périple,

une somme de plus de 20.000
francs a déjà été réunie. En-
core quelques efforts, pour at-
teindre l'objectif visé de 30.000
francs. /IBR ^^

Fondation Nicole Niquille,
compte bancaire, CCP 10-
315-8, mention «Raid des Al-
pes à vélo»

La Ruche fête aux Forges
LA CHAUX-DE-FONDS Le club

d'accordéonistes a fait sa kermesse

M

ême pendant l'orage
de samedi - merci au
préau du collège des

Forges -, la kermesse du club
d'accordéonistes La Ruche a
profité du temps estival. Le
samedi dès la fin de matinée,
malgré la concurrence des
manifestations au centre-
ville , ce rendez-vous d'ama-
teurs et de quartier (depuis

27 ans) a fait le plein , un peu
moins le dimanche. A l'accor-
déon , c'est Jean-Claude
Dubois qui s'est chargé de
l'animation musicale, devant
la roue aux millions. Le club
a aussi sorti ses instruments,
de même que les anciens qui
ont remonté leurs bretelles.
Rendez-vous aux Promos
2006! /ron

Jean-Claude Dubois a mis de l'ambiance samedi et diman-
che sous le préau du collège des Forges. PHOTO GALLEY

Une première à confirmer

Vendredi dernier, la première disco-sirop organisée par l'As-
sociation de développement du Locle (ADL) a échappé à
l'orage. Cette première sympathique a toutefois nécessité
quelques aménagements. La sono, pour une fois trop mo-
deste, n'a pas encouragé les enfants à se remuer. Ils se sont
plutôt rués sur le sirop. Mais la formule est à garder, /jcp

PHOTO PERRIN

LE LOCLE L'Ecole technique du
Cifom remet une série d'attestations

O

nze lauréats ont reçu,
hier à l'Ecole techni-
que du Cifom, au Lo-

cle, leur attestation au terme
du module de base de la for-
mation de mécapraticien.

«Cette formation en emploi a
permis aux lauréats d'acquérir ks
compétences théoriques et p rati-
ques de base de la mécanique,
afin de répondre aux besoins des
entreprises de la région», écrit la
direction de l'Ecole techni-
que dans un communiqué. La
formation s'est étalée de sep-
tembre dernier à mijuin, sur
460 périodes. Ce module est
le premier de trois, au terme

desquels ceux qui les enchaî-
nent, sur cinq ans, peuvent
décrocher un CFC de méca-
praticien. /ron

Les lauréats: Vllaznim Baf-
tija (Lengnau), Nicolas Bue-
che (Chaumont), Diego Chia-
nello (Neuchâtel), Frédéric
Jeanneret (Les Brenets), Pa-
trick Laederach (Neuchâtel),
Claudio Marino (Cornaux) ,
Armando Marques (La
Chaux-de-Fonds), Michel
Rais (Cormondréche), Clau-
dio Sciarra (Bienne), Jorge
Serrano (Dombresson), Ne-
sib Talovic (Les Geneveys-sur-
Coffrane).

Onze mécapraticiens

LA CHAUX-DE-FONDS m Por-
tes ouvertes à La Turlutaine.
Le théâtre-atelier de marion-
nettes La Turlutaine fête ses
dix ans. Pour marquer l'évé-
nement, il a déménagé dans
des locaux plus spacieux, à la
rue du Nord 67. La Turlutaine
invite ses nouveaux voisins,
son public et tous les enfants
qui le désirent à un après-midi
portes ouvertes, demain de
14h30 à 20 heures. Au pro-
gramme: visite des lieux , ate-
lier de confection d'une ma-
rionnette et démonstration de
marionnettes, /réd

¦ Ateliers piles Volta . Dans le
cadre de l'expo «L'heure
électrique» du MIH, les ate-
liers piles Volta débuteront
demain à 14 heures. Ce pre-
mier atelier est gratuit et pro-
pose la construction d'une
pile électrique , ainsi qu 'une
initiation aux divers moyens
de production de l'électricité
et une visite de l' expo. Sept
ateliers sont ouverts aux jeu-
nes de 10 à 15 ans (29 juin , 13
et 27 juillet , 10 et 24 août, 7 et
18 septembre ) au prix de 5 fr.
par participant. Inscriptions
au tel. 032 967 68 61./ré d
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I I
I Pays/Province: I,-, ' ^| Ŵ
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LE LOCLE Poètes de la garrigue ou musiciens des Montagnes, pas moins de 13 groupes se succéderont sur scène
ce week-end. La fête , c'est aussi le cortège, des animations de rue et des transports publics pour toute la région

S y l v i e  B a l m e r
et C l a i r e - L i s e  D r o z

T

oujours en plein air,
toujours gratuit , il mar-
que la fin de l' année

scolaire et le début des vacan-
ces. Evénement incontourna-
ble, le festival des Promos
promet cette année encore
un week-end de fête. Issus de
la région ou venus des quatre
coins du monde, pas moins
de 13 groupes se succéderont
sur les deux scènes.

Morena Son. Sans aucun
doute le groupe féminin le
plus important de l'est de
Cuba, berceau du délicieux
son latino. Septjeunes femmes
qu 'on a pu croiser sur les mê-
mes scènes que Buena Vista
Social Club ou la Familia Va-
lera Miranda.

Branco Loco. C'est dans ses
collines du Var natales que ce
poète des garrigues trouve
l'inspiration pour faire voltiger

La fête
par les rues

F

ête dans les rues, fête
sous la tente, avec le
folklore en ligne de

mire. Les animations et
l'espace à thèmes offrent
un kaléidoscope d'artistes
en tous genres et hauts en
couleur. Du magicien Zé-
brano aux breakers halluci-
nants de CDF Connection.
Des échos des quatre coins
d'Europe, avec des grou-
pes de Roumanie (Balada),
de Hollande (Boalserter
Skotsploech), de Pologne
(Beskid Group of Dance
and Song) et d'Angleterre
(Sompthing Village Mor-
ris). Des jeux, des specta-
cles, des cracheurs de feu...
Et toute la belle Irlande
qui déferle avec mando-
line, cornemuse, banjo,
psaltérion, bodhran à pied
et le groupe Water Please
(qui est pourtant de Lons-
le-Saunier!). Ou encore
des groupes d'ici, comme
les jazzmen enthousiastes
du PKB (Pierce Ketde
Band), basé aux Ponts-de-
Martel. Et des gens qui s'y
entendent à faire danser,
entre l'orchestre bavarois
et néanmoins bilingue Ori-
ginal Alpentaler, la Bi-
douille et l'Echo de la
Binz...

De quoi voir et de quoi
entendre, entre les stands,
les guinguettes et des car-
rousels toujours plus se-
couants!

Les enfants seront rois
eux aussi, dans l'espace qui
leur est dédié, sous la tente
au nord du temple. On
leur propose tout un maté-
riel à bricolages, des coins
lecture, des coins de jeu,
des séances de grimage,
tout cela gratuitement.
Ainsi que des rallyes, un
pour les grands, un autre
pour les pioupious. /réd

le son de l'accordéon et de la
trompette. La batterie lorgne
sur le rock et procure une irré-
sistible envie de danser. Pé-
tillant et festif.

Les Vagabonds de Gibo-
lescu. Une invitation au
voyage vers le pays des Carpa-
tes. Passionnés par la musique
tzigane, ces cinq musiciens
communiquent leur fougue et
leur spleen, un mélange de gé-
nérosité et de spontanéité of-
fert sans détour. L'énergie
rythmique est reine, le violon
et la flûte mènent la danse à
tour de rôle, virtuoses et en-
flammés, l'accordéon et la
contrebasse touchent directe-
ment au cœur.

Dillusion. Des cendres du
groupe Trom, le groupe s'épa-
nouit dans une sorte de noise
tantôt désincarnée, tantôt in-
tense et hypnotique. Au-dessus
de cette mer tempétueuse
plane la voix de Natalia Lopes,
s'imposant comme une voca-
liste cligne des plus grandes di-
vas du postrock.

Root'Secours. Il a la légèreté
du root-reggae, les larmes du
blues, la chaleur latine et la fo-
lie du groove... Le collectif de
reggae grenoblois promet de
«faire fumer les tongs» aux Pro-
mos cette année. Leur secret
repose sur la délicate alchimie
de différents courants musi-
caux, de quoi onduler les han-
ches jusqu 'au bout de la nuit.

Elkee. Cinq musiciens, un
rock puissant et envoûtant pi-
qué de sons électroniques et
d'atmosphères hypnotiques.
Elkee, fort des acquis anté-
rieurs de ses membres, délivre
une présentation scénique in-
tense où se côtoient maîtrise
technique et émotions.

Les Dahus. Du braconnage
de sonorités métissées, Les Da-

Abraxas (ici lors des Promos 2001), dans une musique festive et métissée. On les reverra samedi soir sur la scène du
Temple. PHOTO LEUENBERGER

hus ont fait leur musique aussi
bancale que ces bestioles dont
ils tirent leur nom, dans un
style qui n 'appartient qu'à
eux. Ce grand écart s'appuie
ainsi sur de solides embardées
ska, des sonorités reggae et
d'inspirations fanfare... mais
Les Dahus ne s'arrêtent pas à
ces seules catégories, ils inven-
tent, ils mixent, ils cuisinent...
A déguster de tout son corps.

Mong. La chanson fran-
çaise revisitée, un long et pas-
sionnant voyage auquel Lau-
rent Steulet et ses compères
convient le public. Une musi-
que légère dans des composi-
tions variées, des rythmes ma-
laisiens et un instrument tradi-
tionnel du Kosovo.

Electric Bazar Cie. Gas-
tronomie française encore,

avec des mélanges audacieux
concoctés du côté de Brest.
Electric Bazar Cie sert une
cuisine inventive, un mé-
lange de rock'n 'roll et de
musique tsigane à mi-chemin
entre Memphis et Bucarest.
Instruments acoustiques et
chants déjantés sont au ser-
vice d'un set énergique et ef-
ficace.

Michael lani. Michael Iani
et ses quatre musiciens pré-
sentent un tour de chant na-
viguant entre rock, chanson
groove et funk. Des textes
poétiques, désespérés, par-
fois réactionnaires qui os-
cillent entre ciel et terre mais
toujours sincères.

Ashton A. Blues Band.
Lauréats du concours «Scène
neuchâteloise», Ashton

A. Blues Band regroupe six
musiciens autour d'un blues
traditionnel, tout en s'éloi-
gnant parfois des trois ac-
cords et douze mesures.

Abraxas. Dans une compo-
sition métissée, festive et sen-
sible, la musique d'Abraxas
est chaleureuse et humaine.
Une instrumentation acousti-
que amplifiée permet aux
cinq musiciens d'évoluer, des
plus fines subtilités aux puis-
santes rythmiques, évoquant
tour à tour musique tribale et
énergie rock.

Izul. Explosifs, ces gais lu-
rons partent dans de rocam-
bolesques délires. Première
partie d'Aston Villa, USM,
Déborah , Carter, c'est le petit
groupe qui monte, monte,
monte... /SBA-réd

Transports publics. Des
bus-navettes relient La
Chaux-de-Fonds et Le Locle
avec prolongation de, certai-
nes courses jusqu'aux Bre-
nets. Premiers départs de La
Chaux-de-Fonds (Espacité):
vendredi à 19h, samedi à
16h46. Derniers départs du
Locle (Ancienne Poste): ven-
dredi à 2h30, samedi à 3h30.
Tarifs: 3 fr. pour les adultes,
2 fr. pour les enfants jusqu'à
16 ans. Des courses de Car-
Postal (3 fr.) relient aussi Le
Locle aux vallées de La Bré-
vine, des Ponts-de-Martel et
au Val-de-Travers. Renseigne-
ments et réservations: tél.
079 608 96 99.

Pratique

Accueil dodo. Pour les fes-
tivaliers fatigués ou qui crai-
gnent pour leur permis de
conduire, l'accueil dodo se
tient cette année à la nie de
l'Hôtel-de-Ville 3 (ancienne
école de nurses) . D est ouvert
vendredi et samedi de 21h à
7h, avec accueil souriant, in-
firmière de permanence et
café-croissants le matin (tél.
076 446 65 02).

Action blanche. Elle sera
présente lors des Promos
avec le slogan «Ne laissons
plus l'inceste et la pédophilie
être des tabous».

Stands. Le concours de
décoration, basé sur des cri-
tères comme la présentation,
l'accueil et l'originalité des
produits, est reconduit Le
gagnant se verra rétrocéder
le montant de location de
son stand.

Pin's Création de Mix &
Remix, pour dix francs
pièce, il aide à maintenir la
gratuité de la fête.

Site Web. Adresse du site
officiel: www.festivalpromo.ch
/réd

Jour J-3 pour les Promos

De scène en scène

Pas de fête sans carrousels:
ils seront fidèles au poste.

PHOTO LEUENBERGER

lage Morris (Angleterre), Ori-
ginal Alpentaler.

Scène du ler Août

Les Dahus (France), mix
reggae-tzigane-latino-ara-

Scène du ler Août
Morena Son (Cuba), latino,
21h; Branco Loco (France),
fiinky, 22h45; Les Vagabonds
de Gibolescu (Roumanie),
tzigane, 0h30.

Scène du Temple
Dillusion (Neuchâtel), rock

atypique, 20h30; Root'Secours
(France), reggae, 22hl5;
Elkee (Suisse), rock, minuit.

Animations
Espace enfants de 17h30 à

19h.
Animations de rue de 17h à

2h: Zébrano, CDF Connec-
tion, NT2, Water Please, Les :
Allumefeux, Sompthing,
BMX.

Tente folklori que de 17h à
0h30: Water Please, PKB, Bes-
kid Group of Dance and Song
(Pologne), Balada (Rouma-
nie), Boalserter Skotsploech
(Hollande), Sompthing VU-

bich, 21hl5; Mong (Suisse),
afro-celtico-folk, 23h; Elec-
tric Bazar Cie (France),
rock'n 'roll tzigane, 0h45.

Scène du Temple
Michael Iani (Neuchâtel),

rock groovie, 19h30; Ashton
A. Blues Band (Neuchâtel),
blues, 20h45; Abraxas
(Suisse), métissé, 22h30; Izul
(Suisse), rock fiinky, 0hl5.

Cortège
Sur le thème de «Musi-

ques du monde», départ du
cortège du collège de Beau-
Site à lOh, par tous les
temps. Parcours: rue du Col-
lège, horloge fleurie, M.-A-
Calame, Grande-Rue, rue de
la Côte, rue de France
(d'ouest en est) , rue du
Pont, Daniel-JeanRichard
(d'est en ouest) , rue Henry-
Grandjean, passage devant
le Casino, fin du cortège de-
vant l'Hôtel de ville. Il sera
suivi d'une prestation de

presque cent chanteurs de la
chorale DanielJeanRichard,
sur la scène du ler Août ou,
en cas de pluie, sous la tente
du folklore.

Animations
Espace enfants de llh30 à

19h.
Animations de rue de 13h

à 2h: Zébrano, CDF Connec-
tion, Water Please, Beskid
Group of Dance and Song
(Pologne), Sompthing Vil-
lage Morris (Angleterre),
Boalserter Skotsploech
(Hollande), Balada (Rouma-
nie), Les Allumefeux, NT2,
BMX.

Tente folklorique de
17h30 à 2h (en cas de pluie,
dès llhlô): Water Please, La
Bidouille, Beskid Group of
Dance and Song (Pologne),
Sompthing Village Morris
(Angleterre), Boalserter
Skotsploech (Hollande), Ba-
lada (Roumanie), Echo de la
Binz.
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Tout le prêt en premier rang
jusqu'à 80% de la valeur de l'objet www.bcn.ch
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REVÊTEMENTS DE SOLS
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LITERIE, DÉCORATION
je du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT
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^Œ JSG SA
Manufacture de boîtes de montres en métaux précieux, active dans le
haut de gamme, recherche pour tout de suite ou à convenir

Un(e) acheveur(euse)
Nous demandons:
- aptitude à travailler de manière autonome et à prendre des respon-

sabilités;
- de solides connaissances du soudage au four et au chalumeau;
- maîtrise du collage électrique;
- maîtrise de petites machines de reprises type F1, 3 broches.
Nous offrons:
- un travail intéressant pour une personne motivée;
- excellentes prestations sociales;
- horaire variable;
- 5e semaine de vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit

JSG SA
Boîtes de montres en métaux précieux
Boulevard des Eplatures 38
Case postale 3126 - 2303 La Chaux-de-Fonds

132-I68553/DU0
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Informez-vous s'il est arrivé.
Les nouveau-nés des 15
derniers jours. .

[ Impartial
fe. WhWJJlj Jjp&fi&zWu

Recommandez à vos ¦
voisins votre nouveau î
menu gastronomique. ||

H Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous. M
Insérez avec succès là ¦
où vous èles proche
de vos clients: / *

dans votre
journal local.

^PUBLICITAS I

028-488150/DUO ^ ̂  . **.

PROFESSION - PASSIO NS

Secrétariat 
f |Secrétaire de direction .

Secrétaire comptable
Commerce

Tourisme
CFC employé

Réceptionniste* - de commerce
hôtesse d'accueil

( Diplôme du GK
Hôtesse en uniforme _1* Li.Tourisme et gestion Paramédical

Secrétaire médicale

Secrétaire assistante
^P lf»

«n milieu médical

Préapprentissagearr Vf 5P%

City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 72S 29 81 « Fax 032 / 725 14 72

bene4ictnegch@bl8ewia.cli
i'ill

ATELIER DE SERTISSAGE
Cherche à engager tout de suite ou à convenir

Sertisseur qualifié
Profil souhaité:
- Expérience professionnelle souhaitée.
- Sertissage traditionnel.
- Sachant travailler de manière autonome.

Nous offrons:
- Un poste varié et intéressant.
- Un cadre de travail agréable.
- Salaire selon compétences.

Ecrire sous chiffres C 132-168547 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-168547/DUO

Vous partez en vacances? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

017 747437

Human resources V 'V Jk̂ J.K. J\»

Mandatés par l'un de nos clients, nous
sommes à la recherche pour une
mission temporaire, de plusieurs :

Chauffeurs poids-lourds

Votre profil :

• Permis de poids-lourds et plusieurs
années d'expérience

• Habitués à travailler sur de gros
chantiers

• Conduite préalable de camions
malaxeurs, multi bennes et basculants

Ce poste vous intéresse, veuillez
prendre contact au plus vite avec
Monsieur Carlo Gaiotto.

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

1

Cherchons pour prospecter notre clientèle un

PEINTRE EN BÂTIMENT AVEC CFC
Nous offrons:
- Un poste de salarié.
- Une stabilité d'emploi à un débutant fortement attiré par

la vente.
- Un fixe élevé garanti + % + frais.
- Une clientèle existante.
- Des mesures publicitaires et promotionnelles.
Profil requis:
- Une bonne présentation et une élocution aisée.
- Capable de persuader par une attitude ouverte et

confiante.
- Esprit ouvert.
Les candidats de moins de 40 ans, intéressés et habités
par une forte volonté de réussir dans cette profession,
sont priés d'envoyer leur offre manuscrite complète +
photographie sous chiffres M 132-168449 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 132 168J49

[demandes d'emploi]

Je cherche

Fille AU-PAIR
pour deux filles (13 et 9 ans), mi-
août jusqu'à fin juin 2006 ou à la
fin de l'année 2005. 40 minutes de
Bâle (train). Cinq semaines de
vacances. Week-ends libres.
Fr. 650 - par mois.
Cours d'allemand à Bâle ou à
Liestal. * " «¦> >; ¦> <-. i>

Ecrivez à:
Stephan von Daeniken
Zytrainweg 1, 4437 Waldenburg
svd@datacomm.ch 153.770359

SiSiiife î
Avenue Léopold-Robert 141-145

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 18 28

Cherche pour compléter
son équipe jeune et dynamique

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦***̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  o
Horaires et trajets réguliers §

jusqu'à 17 heures. |
Entrée en fonction: 4 juillet 2005. s

Veuillez faire vos offres de services =

OCHSNER SPORT
*

OCHSNER SPORT est une entreprise réputée,
active dans ia vente au détail d'articles de sport.

En pleine expansion, elle recherche pour son ma-
gasin à La Chaux-de-Fonds pour le 1er septembre

2005 ou à convenir

^^̂

S n̂H Wmmmmw
Nous demandons :
Titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente
Expérience dans le domaine du sport
Entreprenant et motivé
Age 25 -35 ans

Nous vous offrons :

un travail varié au sein d'une équipe jeune et
dynamique
5 semaines de vacances
les avantages d'une grande entreprise

*
alors envoyez une offre

m * de travail écrite avec curriculum vitae et photo à

' M • *i m 1M vu HU lT?WrlH ^HRi 'mmmWMWM™BWBWWBf vVt¥99ÈiÊéàBWMmHMM^BHilïïiiEffgitTrf w rr?tnit^
|
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SCHMIOT

oÇdS'uisine -~™gà iwj d̂ !2™,?™!'l7.?jg
028-488808/DUO VXlialia-'VJialltUlïlŒlJlUai/

LA BRICOLE
change de main!
Madame Monika Freitag s'en va
pour une retraite bien méritée après
25 ans d'exploitation.

Félicitations!
Et c'est ce 1er juillet que Monsieur
Stéphane Morlot lui succédera.
Nous remercions toute la clientèle
pour leur confiance témoignée
juqu'ici et vous souhaitons la bien-
venue pour cette nouvelle aventure.

132-168546

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

J SWISSCLI M L
Le confort en toute saisonv J

La climatisation
Tél. 032 423 11 20

Offres gratuites et sans engagement
014-118955/4x4Plus "¦' **

Le plus grand choix u
de Suisse à découvrir g

sur notre site |

www.ferner-coffres-forts.ch -

Le Crêt-du-Locle 032 926 76 66

Bl̂ b. Prévois
RPton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique .~ -̂.

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 ^̂ T̂kë&y^
www.viscom.ch "-'̂ ^

Prêts personnels
Agence: M. Minary

En 24 h. Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Tél. 032 913 01 77
de 8 heures à 21 heures.
Pour un crédit de Fr. 5000- par exemple, avec un
intérêt annuel effectif dès 11,9%, total des frais de
Fr. 310.60 pour 12 mois (indications légales selon
l'art. 3 lettre I de la LCD). 132-168552

/ <  
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f enseignement /// et formation Jj

[ avis divers ]



I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Col-
lecte des Promotions. La toile
tendue de la collecte du cor-
tège des Promotions , samedi
matin à La Chaux-de-Fonds, a
permis de récolter 5233fr.55
exactement. L'administration
des écoles remercie la popu-
lation pour sa générosité.
Elle note que la somme est in-
férieure aux 5328fr.35 récol-
tés en 2004 et surtout aux
5801fr.30 de 2003. La collecte
alimentera le fonds qui vient
en aide aux enfants de condi-
tion modeste pour des
camps, des lunettes, les factu-
res du Foyer de l'écolier ou
des thérapies diverses, /ron

¦ Attention au carrefour Crê-
tets - L.-J.-Chevrolet - Helvétie!
Les automobilistes qui pas-
sent par la rue des Crêtets doi-
vent être particulièrement at-
tentifs. En venant de la ville,
le trafic est dirigé en bidirec-
tionnel par le sud du carre-
four. En venant de l'ouest, le
trafic est dirigé impérative-
ment sur la rue de l'Helvétie.
Lorsqu'on descend cette der-
nière rue, on se dirigera uni-
quement vers l'ouest (direc-
tion Le Locle), en laissant la
priorité aux voitures venant
de la rue des Crêtets. Compli-
qué? Au plus simple, rouler
lentement et suivre les voies
balisées, /ibr

Argent frais bienvenu
LES BRENETS Ayant pesé le pour et le contre, la commune propose de se

séparer de locaux pourtant bien utiles. Mais les termes de la vente sont bons

Grande-Rue 5-7: la commune vendrait sa part immobilière à G. Petit-Jean SA. PHOTO PERRIN

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Cette rentrée d'argent
fera du bien à la com-
mune des Brenets. Pour

la somme de 800.000 francs,
l'esxéoutif prope>se«Ie vendre à
l'entreprise G. Petitjean SA les
unités d'étage qu'elle possède
en PPE dans l'immeuble
Grande-Rue 5-7. Il y a déjà plu-
sieurs années que cette raison
sociale, également logée à
cette adresse, souhaitait acqué-
rir les espaces communaux
pour s'agrandir. Une décision
pas évidente pour les autorités,
dès lors que ces surfaces
étaient utilisées par des socié-
tés et par l'école primaire,
pour divers cours (couture, or-
thophonie, soutien, etc.).

Au début de 1 année, G. Pe-
tit-Jean SA a demandé de pou-
voir disposer de ces locaux du-
rant trois mois au moins, afin
d'honorer une importante
commande d'une prestigieuse
firme horlogère. Cette de-
mande a été acceptée, «k requé-
rant ayant payé ks frais de dépla-
cement des kçons dansune salle dt
l'ancien restaurant de la Place».
Entre-temps, G. Petitjean SA a
aussi dû investir pour sécuriser
les lieux «provisoirement» oc-
cupés à la Grande-Rue, en rai-
son de la valeur des marchan-
dises qui y étaient travaillées.

A la suite des demandes réi-
térées de l'entreprise, la com-
mune a fait procéder à une
analyse des inconvénients et
des avantages de la cession ce
bien immobilier. Il aura fallu

quelques jours de négociation
pour tomber d'accord sur le
prix et diverses modalités,
comme la location des garages
des TP, durant au moins 25
ans, pour 1000 francs par mois.

En outre, la gendarmerie de-
viendra locataire de l'entre-
prise et non plus de la com-
mune. Un locataire sécurisant
pour cette firme qui traite des
matières coûteuses. /TCP

Faire durer l'ancien

C^ 

est sous la 
direction

d'un nouveau bu-
reau du Conseil gé-

néral que la séance de ce soir
se déroulera aux Brenets.
Elle débutera en effet par la
nomination de celui-ci, avant
l'élection des membres de la
commission financière et
d'autres commissions. En-
suite, les élus examineront un

crédit de 26.000 francs pour
rafraîchir deux classes du col-
lège, dont l'état de vétusté est
connu - il a fêté ses 150 ans
l'an dernier. Le Conseil com-
munal entend profiter des va-
cances pour faire procéder à
cette remise en état, qu'il juge
indispensable, même si la
constniction d'un nouveau
collège est à l'étude, /jcp

Les écoles
font la fête

LA B R É V I N E

A

ujourd'hui et demain ,
de 18h à 22h , les élè-
ves des écoles enfan-

tine, primaire et secondaire
(Civab) de la vallée de La
Brévine clôturent l'année
scolaire par une fête convi-
viale. Ayant lieu au collège et
à l'annexe , elle présentera les
travaux réalisés par les élèves
et des démonstrations d'in-
formatique par les plus
grands.

L'école enfantine et le Ci-
rab seront dans l' annexe et
les visiteurs pourront décou-
tTir des diaporamas dans la
salle d'informatique. Quant
aux enfants de primaire, ils
feront découvrir leurs réalisa-
tions dans les salles de classe
du collège.

La salle de rythmique sera
transformée en salle à man-
ier, avec beaucoup de propo-
sitions pour se rassasier et se
iésaltérer. Tout cela dans
ine ambiance chaleureuse,
issurent les membres du
;orps enseignant.

Le bénéfice réalisé aidera à
înancer les différents camps
)rganisés dans le cadre sco-
aire. /jcp

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

epuis samedi à 14h
jusqu'à hier à 18h,
l'équipe de piquet au

poste permanent du SIS est in-
tervenue à 75 reprises.

Interventions ambulance.
Samedi à 20h03, à La Chaux-

de-Fonds, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital; à
20h23, pour un accident de cir-
culation, à la rue des Tourelles,
avec le Smur et transport à l'hô-
pital; à 22h , au Locle, pour un
malaise, avec transport à l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds; à
22h22, pour une chute, avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; dimanche à
0h38, à La Chaux-de-Fonds,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; à 13h46, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; à 19hl9, à la
Chaux-du-Milieu, pour une
chute, avec transport à l'hôpital
de Saint-lmier; à 20hl8, à La
Chaux-de-Fonds, pour un ma-
laise; à 21h36 et hier à 9h37,
pour deux malaises, avec trans-
ports à l'hôpital; à 17h22 et
I7h56, pour deux malaises.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, samedi de
14h40 à 20hl6, à 53 reprises,
pour des inondations à la suite
d'un orage (voir notre édition
d'hier) ; à 20h23, secours routier
suite à l'accident de la rue des
Tourelles; dimanche à llh36, à
La Chaux-de-Fonds, pour le net-
toyage d'hydrocarbures à la
hauteur de Gibraltar 1; à 20h27,
pour une inondation (à la suite
de l'orage de samedi), rue du
Nord 46 - Citadelle; hier à lhlO,
au Locle, pour une alarme au-
tomatique; à 2hl4, à La Chaux-
de-Fonds, pour un problème
technique; à 8h23, pour des sui-
tes de l'orage, Léopold-Robert
117a; à 8h52, au Locle, Corbu-
sier 20 pour une alarme; à La
Chaux-de-Fonds, à 10h43, Ja-
quet-Droz 7, à 13h46, Léopold-
Robert 51-53, et 14h38, Musées
58, pour des inondations à la
suite de l'orage de samedi,
/comm-réd

Garance sous les traits de Stéphanie
LA CHAUX-DE-FONDS Des dédicaces en forme d'hommage au poète et
écrivain Francis Dindeleux. Une histoire commencée à la Foire du livre

Garance Dindeleux dédicaçait samedi «Stéphanie des
Replattes» , paru aux éditions G d'Encre. PHOTO DROZ

Sté
phanie des Replat-

tes», c'est un livre et
c'est aussi une his-

toire de famille. Les textes ont
été écrits par Francis Dinde-
leux, les illustrations sont de Ga-
rance, sa fille , et la petite chou-
quinette qui sourit sur la cou-
verture, c'est Nina , la fille de
Garance.

La jeune femme, graphiste et
illustratrice, qui a déjà plusieurs
expos à son actif, a travaillé sur
la base de photos peintes direc-
tement sur le tirage. «Il n 'y a pas
d'ordinateur derrière», expliquait-
elle, samedi après-midi chez
Payot, à une amie venue se faire
dédicacer un exemplaire, et qui
la félicitait: «C'est bien. Tu com-
mences à être un dinosaure!
D'ailkurs, maintenant, il faut
avoir 20 ans pour ne pas en être
un...».

Cette Stéphanie des Replat-
tes a déjà une longue histoire
derrière elle. A la première
Foire du livre, Garance Dinde-
leux en avait lu des passages, en

hommage a son père récem-
ment décédé. Celui-ci, qui fut
enseignant au Locle - de nom-
breux anciens élèves en gardent
encore un précieux souvenir -,
était aussi poète et écrivain. Il
aurait bien aimé voir éditées ces
nouvelles, illustrées par sa fille.
Vœu exaucé grâce à Louis-
Georges Gasser, des éditions G
d'Encre.

Garance a dû expliquer à
plusieurs lecteurs où se trou-
vent Les Replattes. «Quand
j 'étais toute gamine, j 'y allais sou-
vent avec mes parents. Il y avait un
p etit restaurant tenu par une vieilh
dame et un vieux monsieur. Enfin,
ils étaient vieux pour moi, j 'avais 5
ans!» Elle a quitté Le Locle en
1986, pour aller vivre en France.
Si elle habite aujourd 'hui à
Cosne, petite ville près de Ne-
vers, elle revient régulièrement
dans les Montagnes, où elle a
gardé «de vraies bonnes relations».
Il y a bien des chances qu 'elle
soit là aussi à la prochaine Foire
du livre. Avec Stéphanie! /cld

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Montagnes, L-Robert 81,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 YT?
1 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 (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. ¦ Piscine des Arê-
tes: lu /je /di 9-18h; ma 9-
19h; me /ve 10-21h; sa 10-
12h /14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ La Dam'Oiseau Animation
autour du livre pour enfants
de3 à S ans, 9h45.
¦ L'Heure bleue Salle de
musique, concert de clôture
du Conservatoire, 19h30.

¦ La Turlutaine Atelier de
marionnettes, rue du Nord
67, portes ouvertes, 14h30-
20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu
res, Police locale , 032 931
10 17. ¦ Permanence mé-
dico-chirurgicale (hôpital): Lu
ve de Sh à 18h, 032 933 61
11.
¦ Bibliothèque de la ville: Il
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
I5h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours, 9h-20h.

¦ La Résidence Côte 22,¦"encontre avec Patrul Rinpo-
che, 9h30-12h30 et 15h-
18h.
¦ Les Brenets Salle commu-
nale, séance du Conseil gêné
rai, 20h.

I PRATIQUE |
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Quand Hainard
joue les

prolongations

M U S É E  D ' E T H N O

Le 
conservateur du Mu-

sée d'ethnographie de
Neuchâtel Jacquet

Hainard (photo Galley) res-
tera à son poste jusqu'au
ler avril 2007. Il aurait dû
prendre sa re-
traite le ler
avril dernier, à
l'âge réglemen-
taire de 62 ans.
Or le Conseil
communal, qui
avait déj à ac-
cepté qu'il rempile pour un
an, lui a récemment accordé
une seconde prolongation.

«Dans mon esprit, c'est lui
time délai, précise la directrice
des Affaires culturelles Valé
rie Garbani. Et si j 'ai été d'oc
cord avec sa demande de prolon
ger son engagement, c 'est p our k
besoins du service. Il s 'agit d 'un
situation particulière dans w
domaine assez spécifique.» Dan!
la même logique, l'exécutif £
aussi accepté de reporter de
deux fois un an la retraite de
deux autres conservateurs di
musée, Roland Kâhr et Fran
çois Borel, qui s'en iront ains
le ler octobre 2006 et lt
ler février 2007.

Reste que, aujourd'hui oi
demain, le musée vivra troii
départs en six mois. En colla
boration avec les dirigeants ac
tuels, Valérie Garbani veu
donc «mener toute une réfkxion>
sur ces successions. Il s'agin
notamment d'assurer la transi
tion en tenant compte du dé
lai de carence de six mois im
posé lors de chaque départ de
la Ville, de connaître les inten
tions de l'Université pour sor
institut d'ethnologie et de dé
terminer «k prof il de la nouvelL
direction» du musée. /AXB ,

Noël change d'adresse
NEUCHATEL En froid avec la Ville de La Chaux-de-Fonds, les organisateurs du Marché de Noël

s'installeront, avec les artisans, sur la place du Port. Avec les mains créatives comme thème
Par
Sa nt i T e r o  I

Le 
Marché de Noël démé-

nagera cet hiver de La
Chaux-de-Fonds à Neu-

châtel. Un changement
d'adresse qui s'accompagne
d'une nouvelle dénomination
- les Artisanales de Noël - et de
nouvelles dates - du 16 au 22
décembre, à la place du Port.

Aux commandes des sept
premières éditions qui se sont
déroulées dans les Montagnes
neuchâteloises, PaUizia et Eric
Luçon hésitent entre joie et
déception pour commenter ce
transfert. Sourire pour l'ac-
cueil reçu au chef-lieu canto-
nal. Tristesse en évoquant ce
départ forcé. «Lors des précéden-
tes éditions, nous avions k soutien
du Conseil communal. Ce n'est
plus le cas avec la nouvelk équipe
en pl ace... qui nous afer-mé les p or-
tes de Polyexpo », indique, tout
en restant énigmatique, Eric
Luçon. Seule certitude à ce
stade, un Marché de Noël
reste programmé dans cette
enceinte, du 15 au 18 décem-
bre. Mais il n 'aura certaine-
ment plus l'allure de naguère.

Des yeux à la bouche
«Sur 206 artisans-créateurs,

onze restent à La Chaux-de-Fonds.
Tous les autres nous suivront à
Neuchâtel», note Patrizia Lu-
çon. «En moins de trois semaines
nouSif luo/ is loué tous ks j lands»,
ajoute son mari. A entendre le
comité des Artisanales de
Noël, tous seront gagnants,
sauf, évidemment, les Chaux-

Eric et Patrizia Luçon (au premier plan), concepteurs du Marché de Noël de La Chaux-de-Fonds, se sont entourés (de gauche
à droite) de Frédéric Rohrbach, Arianne et Jacques Perrolle, Christian et Vanessa Cuche, ainsi que Myriam Rohrbach (absente)
pour lancer les Artisanales de Noël, qui déploieront leurs fastes à Neuchâtel, du 16 au 22 décembre. PHOTO GALLEY

de-Fonniers: une surface d ex-
position supérieure de 600 m2
(soit les 4500 m2 de la tente
Expo du Port) , un j our supplé-
mentaire - de- présentation et
l'adjonction d'une tente de
250 m2 pour les produits du
terroir et de la bouche.

Les organisateurs disent
aussi y trouver leur compte:

«Le bassin de population est plus
important et bénéficie d'un pou-
voir d 'achat plus important, as-
sure Jacques Perrolle, au nom
du comité. Nous pensons pouvoir
attirer, des gens de Berne à Lau-
sanne».

Peut-être même de plus
loin... «L'office de tourisme va en-
trer- en contact avec 600 autocaris-

tes de Suisse et de Franclie-Comte»,
précise Arianne Perrolle. «Sa-
cré changement, salue Eric Lu-
çon. A La Chaux-de-Fonds, nous
devions faire la promoticmdu mar-
ché et de la vilk. A Neuchâtel,
nous pouvo ns nous concentrer sur
ks Artisanales».

Pour donner du retentisse-
ment aux Artisanales, le comité

lance un concours (ouvert aux
18-25 ans) pour illustrer les
mille affiches A3 qui vanteront
l'événement. Le thème en sera:
«les; mains créatives - ambiance'
de Noëk i/STE

Info auprès de Jacques
Perrolle: 032 968 73 23 ou
079 301 06 55

Toute la splendeur du jazz
CHEZARD Fidèle à la tradition,

la 24e Nuit du j azz a j oué des rythmes

Le contrebassiste du Poum Tchak Trio a su régaler son
public. PHOTO LEUENBERGER

Les 
VDR Hairy Stom-

pers, le Poum Tchak
Trio, The Piccadilly Six

et... Les Jazzogènes! Tous les
mordus du vieux jazz tradi-
tionnel , qui se sont retrouvés
samedi sur le site couvert du
Boveret , à Chézard-Saint-
Martin , en frissonnent en-
core de bonheur!

Il faut dire que pour leur
24e Nuit du jazz , les poilus du
Val-de-Ruz, co-organisateurs

de la manifestation avec
l'Union des sociétés locales,
avaient véritablement mis les
petits plats dans les grands. En-
tre la parfaite maîtrise musi-
cale des Jazzogènes, les notes
frondeuses de The Piccadilly
Six, celles, ô combien talen-
tueuses du Poum Tchak Trio et
la traditionnelle jam session, la
nuit , au Boveret, n 'a été que
rythmes, régal et bonne hu-
meur! /CHM

Des notes pour le dire
VAL-DE-RUZ La fête régionale des fanfares a su

mettre en exergue le talent de très j eunes musiciens

I

l n 'y a rien de plus ré-
jouissa nt p our un mu-
sicien qui prend genti-

ment de la bouteille que de cons-
tater que, grâce aux jeunes qui
assurent la relève, nos fanfares
vaudruziennes se portent tou-
jours aussi bien!» Michel Dey,
président de la fanfare
L'Ouvrière de Fontaineme-
lon, est un musicien double-
ment heureux. Non seule-
ment les adolescents se
bousculent au portillon,
mais en plus, la Fête régio-
nale des fanfares du Val-de-
Ruz, qui s'est tenue diman-
che à Fontainemelon et qui

La Fête régionale des fanfares du Val-de-Ruz s'est déroulée sans anicroche. En plus, les
ensembles peuvent se targuer de compter sur une belle relève. PHOTOS GALLEY

a réuni cinq fanfares, soit
plus de deux cents musi-
ciens, s'est déroulée sans
une fausse note.

Devant le jury, les prestations
ont débuté dès potron-minet.
«Toutes ks fa nfa res ne jouent p as
dans la même catégorie. Ce qui n 'a
p as empêché des clioix musicaux
aussi intéressants qu 'étendus. Le
jury, explique Michel Dey, dont
faisait partie Walter Demontmn,
directeur de l'Harmonie Peugeot de
Socliaux (France), ne devait faire
aucun classement. D 'autre p art,
comme toutes les critiques ont été p o-
sitives, l'art musical va encore pou-
voir évoluer.»

Les miniconcerts de l'après-
midi ont véritablement fait un
tabac. «Chaque société s 'est fendue
de morceaux plutôt connus du
grand pu blic. La fanfare de Ché-
zard-Saint-Martin, qui a inter-
p rété  un air de Santana, s 'est p ar-
tagé la vedette avec un guitariste!»

La Fête régionale des fanfa-
res doit absolument être main-
tenue. Michel Dey émet un
seul tout petit bémol. «Même si
ks fanfares paraissent ringardes à
la base el qu 'elles ne laissent per-
sonne indifférent, il est malheureu-
sement toujours diffieik d'attirer
d'autres gens que les proches des
musiciens!» /CHM

Parking
payant

P O I N T E  DU G R A I N

B

evaix veut sensibilise
les baigneurs de 1
Pointe du Grain a

problème des frais de ne
toyage et de surveillance d
la plage. Le Conseil commi
nal vient donc de prendr
un arrêté rendant payar
l'un des deux parkings d
chemin des Saules et il
confié à sa police locale 1
soin de percevoir l'oboli
Avec une exception notablf
sur présentation d'une pièc
d'identité, les Bevaisans pei
vent se garer sans bourse d(
lier...

Entré en vigueur il y a u
peu plus d'une semaine, 1
système ne fonctionne e
fait régulièrement que le si
medi et le dimanche. Le sel
vice de surveillance , forni
d'un emp loyé communal «
d'un étudiant engagé poij
l'été, oeuvre de 8h30 à 1
heures, quand le parking s
tué tout près de la Pointe à
Grain - vers la buvette - a
payant.

Pour la broche du soir i
bord de l'eau , c'est grati
pour tout le monde. Les a
tomobilistes désireux <
marcher un peu avant d'él
ler leur serviette de bain si
les galets peuvent aussi se g
rer à l'œil sur l' aire engazo
née située juste à l'ouest t
carrefour inférieur de
route de la Tuilière. /phc



Une plante assassine
ECOLOGIE Depuis quelques années, une plante toxique pour le bétail prolifère dans la région

Le service phytosanitaire du canton fait appel au sens civique afin de limiter sa propagation
Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

Jean-Frédéric Schwendi-
mann , agriculteur à
Sonvilier, se passerait
bien de consacrer du

temps à déraciner l'herbe de
Saint-Jacques. «On n'en voyait
p as il y a quelques années»,
avance-t-il, un brin échaudé
par cette invasion. L'an der-
nier, l'homme a exterminé
plus de trois mètres cubes de
cette herbe, aussi appelée «sé-
neçon jacobée ».

«C'est comme les dents-de-lion,
les graines utilisent la technique
du parachute », explique l'agri-
culteur. L'herbe appartient en
effet à la famille des compo-
sées (pissenlits, chardons ou
marguerites). Sa multiplica-
tion récente préoccupe les
agriculteurs de la région, dont
le langage est pour le moins
imagé la concernant. Le com-
bat est le même pour Christo-
phe Kàmpf, agriculteur à Ville-
ret.

Multiplication inquiétante
Selon Michel Gygax, res-

ponsable de la station phytosa-
nitaire cantonale, «k problème
avec cette herbe, c'est que les toxines
qu 'elk secrète restent dans kfok de
l'animal qui l'absorbe». Des che-
vaux en seraient morts. Une
information qui ne peut être
Confirmée par i ¦ les < autorités
compétentes. Celles-ci en sont
au stade de l'analyse et si du
bétail a été intoxiqué, les décès
liés à l'herbe de Saintj acques
sont encore des hypothèses:
«Mais, selon certains vétérinaires,
cela aurait pu se produire », alerte
Michel Gygax.

Les bovins et les chevaux
sont les espèces les plus sensi-
bles à la toxicité (des alcaloj -

Jean-Frédéric Schwendimann arrache l'herbe de Saint-Jacques (du côté sud de la route cantonale, à l'entrée est de
Sonvilier) avant qu'elle envahisse ses terres et mette en danger son bétail. PHOTO GARCIA

des) de la plante. Une perte de
poids, de l'anémie et des diar-
rhées anormales sont observa-
bles chezTanimal intoxiqué. '

Le conseiller agricole de la
Fondation rurale interjuras-
sienne (FRI), sise à Loveresse,
Daniel Geiser, n 'est pas alar-
miste: «Mais il est vrai que depu is
une quinzaine d'années, cette
plante est en augmentation». Il si-
gnale cependant que l'herba-
cée, contrairement aux idées
reçues, «a toujours été répertoriée
dans les ouvrages de botaniques»

du pays. De plus, «la consomma-
tion doit être régulière et abondante
pou r are létak. »

Les motifs de cette propaga-
tion invoqués par le service
phytosanitaire et la FRI sont es-
sentiellement attribués «aux
p ratiques envirvnnementalistes et
à la rationalisation du travail
dans l'entretien des bords de routes
ou de voies de chemin de fer ».
L'herbe de Saint-Jacques se
diffuse donc dans les endroits
exploités de manière exten-
sive, dont les jardins, les bords

de route ou dans les prairies
agricoles.

L'arracher ou la signaler
Un communiqué émanant

du service phytosanitaire et
destiné à toutes les communes
du canton invite les prome-
neurs à maîtriser la progression
de la «mauvaise» herbe en l'ar-
rachant avec les racines ou en
signalant sa présence auprès
l'administration communale.

L'herbe de Saintjacques est
une plante bisannuelle ou plu-

riannuelle. La première année,
des rosettes se forment, puis la
seconde les hampes florales.
Celles-ci ont une hauteur va-
riant entre 30 et 120 centimè-
tres. Pour une lutte efficace , af-
firme Daniel Geiser, une fau-
che régulière et l'arrachage
s'imposent , ceci afin d'éviter
que les graines ne se dissémi-
nent. Aucun désherbant sélec-
tif n'existe à ce jour. La des-
truction de la plante est donc
nécessaire. Même sèche, sa
toxicité subsiste. /MAG

Les moyens de ses ambitions
-

TRAMELAN Les conseillers généraux étaient de «bonne»
hier soir. Ils ont dit oui à tout. La commune pète la forme
Pas 

envie de faire de la
peine. Pour leur troi-
sième séance de l'année,

les 29 conseillers généraux
présents hier soir au CIP de
Tramelan ont dit «oui» à tout.

Les bons comptes. Ceux
de 2004 ont bouclé avec un ex-
cédent de revenus de 161.142
francs, alors que le budget pré-
voyait une perte de 131.200
francs. Ce bon résultat est
principalement dû aux recet-
tes fiscales , meilleures que les
prévisions. "Wes Leuzinger
(Groupe Débat) : «La commune
est bien gérée. A Tramelan, nous
devons désormais avoir les moyens
de nos ambitions. » Les comptes
2004 ont été plébiscités. Pour
le budget 2006, le Parti radical
a déjà annoncé la couleur mie
baisse des impôts.

«Une situation cocasse».
Tramelan, mon village... Cette
dame - qui porte un vrai nom
tramelot - y est née, y a vécu
jusqu'à son mariage. Au-
jourd 'hui divorcée, elle désire
retrouver le droit de cité de sa
première commune d'origine.
Le Conseil communal n'y

voyait pas d objecuon, moyen-
nant 600 francs d'émolu-
ments. C'est alors que Laurent
Donzé a trouvé la situation «co-
casse. Faire pay er 600francs à une
dame qui po rte nom bien de chez
nous!» Le législatif, groupé, a
suivi le conseiller général du
Groupe Débat Les demandes
de naturalisation émanant de
deux familles originaires d'ex-
Yougoslavie ont été admises
sans la moindre discussion
(une abstention toutefois) .

Classe f ermée. «A regrets,
nous acceptons la fermeture d'une
classe de 6e année à l'écok p r i -
maire de la Printanière. » Les con-
seillers généraux ont été mis
devant la froideur des chiffres:
moins d'élèves, moins de clas-
ses. La fermeture sera effective
au 31 juillet. Bonne nouvelle si
l'on ose: cette porte bientôt
définitivement close n'aura
aucune répercussion sur le
personnel enseignant Dans la
foulée, la municipale Doris
Schwob a toutefois prévenu: à
très court terme, des fermetu-
res de classes à l'école secon-
daire ne sont pas à exclure.

Pompiers aux anges. Le
Corps des sapeurs-pompiers
de Tramelan (CSP) avait dia-
blement bien ficelé son af-
faire. En moins de temps qu'il
n'en faut pour actionner une
hydrante, le crédit de 480.000
francs relatif à l'acquisition
d'un grand fourgon, d'une ca-
pacité d'eau de 2500 litres, a
passé la rampe, à l'aise. Le
deuxième crédit à l'ordre du
jour - 351.000 francs pour
l'aménagement d'un trottoir à
l'est du chemin Jeanbrenin et
pour la modification du re-
seau basse tension secteur
«Jeanbrenun-Malade» ainsi
que l'alimentation de la nou-
velle ferme Rohrbach - a été
avalisé sans broncher.

Année du sport. Tramelan
fêtera l'Année du sport. Des
animations seront organisées
le 20 août, sur la place des
sports des Lovières. Cette
date coïncidera avec l'inau-
guration des locaux rénovés
des tribunes du FC local. Une
fête de la glace a également
été agendée au 23 octobre.
/GST

Traditionnel
biathlon

S O R N E T A N

V

oilà déjà 13 ans que les
passionnés de VTT et de
course à pied se don-

nent rendez-vous chaque été à
Sornetan, à l'occasion du tradi-
tionnel biathlon organisé par
le Ski club Petit-Val. Cette an-
née, la course se déroulera sa-
medi prochain. Le départ sera
donné à 16h et les inscriptions
se feront sur place dès 14h30.

L'épreuve, accessible à tous,
reste inchangée. A VTT, il s'agira
de se rendre aux Ecorcheresses,
via le Pichoux, et rallier Sorne-
tan par le flanc nord du Moron.
Après cette boucle cycliste de
13 km, et sans transition, 7 km
de course à pied attendent les
participants à travers les commu-
nes de Châtelat et Monible.

Les enfants pourront eux
aussi goûter aux joies du dou-
ble effort. En effet, les inscrip-
tions seront prises sur place dès
13h pour le biathlon et le cross
des écoliers. Le départ sera
donné vers 13h30.

On peut participer au biath-
lon du Ski club Petit-Val indivi-
duellement ou par équipes,
/comm-réd

13e biathlon du Ski club Pe-
tit-Val, samedi 2 juillet; rensei-
gnements au tél. 078 613 78 05

av ETE DE LUTTE m Deux ré-
et ionaux couronnés à Tavan-
d( es. La Fête de lutte du Jura
iu émois, qui s'est déroulée le
In 'eek-end dernier à Tavannes,
in vu le sacre d'Andréas Krebs,
di 'Uti gen. Côté régional , à re-

« ;ver les deux couronnes de
1< rédéric Gilgen (Tavannes) et

?le :an-Phili ppe Klây (Trame-
»le in). /réd
ir/

eu WISSMETAL m Le gouver-
dé ement répond à Zuber. Inter-

ne par Maxime Zuber, le
m «nseil exécutif a répondu au

li éputé-maire de Moutier
ei laxime Zuber, qui souhaitait
sa ivoir si Swissmetal respectait

;et ! protocole d'accord qui avait
m( lis fin à la grève dans l'usine

e
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d'" Police: 117.
es ¦ Ambulance et urgences sa-

laires: 144. Feu: 118.
a!  ̂ A G E N D A  tu! I
al I h.lH*HHl;l»Ii:ii|rt
d l Moutier Salle de l'école se-

éu &ndaire , «Le grand chariot »,
su héâtre dès 10 ans, 20h30.
gj 'Tramelan Collège de la
0!) 'rintanière, exposition de tra-
v aux d'élèves, 17h-21h..
l 'Villeret Tennis club , tournoi

'e tennis, dès 17h30.

de Reconvilier, en novembre
dernier. A en croire le gouver-
nement, le groupe métallurgi-
que a tenu ses engagements,
en augmentant notamment les
salaires. Le Conseil exécutif in-
dique que , malgré son rôle de
médiateur lors du conflit , il
n 'entend pas intervenir dans
la politique de Swissmetal, tout
en restant attentif à l'évolution
de la situation, /réd

LA ROSERAIE m Au revoir ,
Jean Burri! Après 18 années
passées à la tête du home la
Roseraie , à Saint-lmier, le di-
recteur Jean Burri goûtera à
une retraite anticipée à partir
de vendredi. Le comité du
home, par la voix de son pré-
sident Francis Loetcher, lui a
officiellement dit au revoir le
17 juin. C'est François Nyffe-
ler qui succédera à Jean Burri.
/comm-réd

TRAMELAN ¦ Fête Printa-
nière. Aujourd'hui et de-
main , de 17h à 21h, le col-
lège de la Printanière, à Tra-
melan , expose des travaux
d'élèves. En parallèle à cette
exposition , ce sera aussi la
fête de l'école. Diverses ani-
mations sont prévues (cho-
rale, concert de flûtes , sket-
ches, danse). Possibilité de
se restaurer, /réd

¦ EN BREF

C O M P É T I T I V I T É

Le 
gouvernement ber-

nois entend dynamiser
les régions rurales en

prenant des mesures dans les
domaines des transports, de
la santé et de la formation.
Ses travaux s'inspirent du
concept qui avait été utilisé
par le groupe Bloch dans le
jura bernois. Cette stratégie
pur dynamiser l'espace ru-
ral doit permettre de dégager
un potentiel de croissance
dans l'ensemble des régions
et plus seulement dans les zo-
nes urbaines. Pour y parve-
nir, tout le canton doit être
bien relié aux voies de com-
municadon.

Pour le Seeland, le gouver-
nement estime que l'achève-
ment de l'A5 est primordial.
La requête sera à nouveau
soumise cet automne à la

¦Confédération avec les pro-
grammes d'agglomération.

j Cette stratégie pour l'espace
| rural, soumise en janvier au
! Grand Conseil, servira de
j contre-projet à l'initiative
i «Pro Regio - Egalité des chan-
! ces pour toutes les régions du
; canton».

21 mesures
Les groupes de travail qui

j ont proposé des mesures en
faveur de l'Oberland bernois

j pu de l'Emmental se sont ins-
piré des travaux du groupe
de réflexion «Avenir écono-

I mique dujura bernois», sous
1 la présidence de Rolf Bloch.

Des projets comme le soutien
'i au Parc technologique, à
j Saint-lmier, «u à la halle des< i
•̂ expositions de Moutier sont̂
ti en phase de réalisation.¦ Ce groupe de travail avait
'. préconisé %\ mesures pour
i jiméliorer la compétitivité du
l lira bernois, région d'expor-

ation. Il avait été mis en
ilace en 2002 après la grave
rise qu'avait rencontrée le
abricant de machines-outils
lomos. /ats

Donner une
impulsion aux
renions rurales
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t 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 (17 h 00 le vendredi).

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

PUBLICITE
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 30- 17 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

f 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 l'adresse redaction@limpartial.ch

Informez-uous s'il est arriué
Les nouveau-nés des 15
derniers jours.

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
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nnes 33 Alita™ ®

1007 Lausanne Suisse
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-280385

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 139

2 pièces
Complètement rénové

- Fr. 662 - ch. incl.
- Libre dès le 1.7.05
- Grand balcon
- Cuisine agencée moderne
- Salle de bains neuve
- Au 4ème étage
- Immeuble avec ascenseurs
- Situation tranquille
- A proximité des transports

publics

wincasa1
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch
www.wincasa.ch USPI

«1722492

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
; çUqwawu 'OAO'O
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A saisir!
Centre-ville

de NE 3
A remettre §

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

Tél. 076 388 42 45.

n  ̂
La base du 

succès
r llis pour votre annonce !
" L'EXPRESS L'Impartial ^QuoHdien Julien 4°ïllSÏÏ!î
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'%M Serre 49

r 3 pièces -

? A proximité des centres commercial»
• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC
• A proximité des transports publics
• Loyer Fr. 790.- + charges

? Libre dès le Ier juillet 2005 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.gtco.ch m̂\

À LOUER
A Chez-le-Bart «Foulaz 30»

Appartement
4% pièces, 2e étage
Cuisine agencée, balcon d'angle.
Cheminée de salon, cave, garage.
Disponible début août 2005. i
Loyer Fr. 1850 - charges incluses. I
Pour renseignements: *!
tél. 032 846 13 36, le matin. i

Place du Marché 5/7

Surfaces commerciales de 46 m2 et de
128 m2 avec vitrine
Surface mansardée de 295 m2 dans les
combles

- Libre de suite ou à convenir - Idéale pour magasin/bureau
- Bel immeuble situé au coeur de la - Aménagement au gré du preneur

ville - Ascenseur
- Excellente situation

wincasa1
s

Services Immobiliers
Annouchka Reber
Téléphone 032 723 09 07
annouchka.reber@wincasa.ch

www.wincasa.ch
www.immovista.ch USPI

041-722073

Y4j A louer 1
Jr Promenade 13 1

W 3 pièces É
? Proche du centre-ville

• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC
• A proximité des écoles
• Appartement rénové
• Loyer Fr. 750- + charges

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

^
Â\

À VENDRE
Propriété de charme
Ancienne ferme

Rénovée en 1989, tout confort,
260 m2 habitables. Parcelle 1850 m2.
Située en-dessus du Locle. Proche
des infrastructures et des centres de
sports, dans un cadre de verdure
magnifique.
Prix intéressant. i

Renseignements/Visites: 1
ICP Services, Ruth Laverie s

Tél. 032 843 41 11 |
E-mail: icp@icpserv.ch

GSÈ k tesm
HHF à LA CHAUX-DE-FONDS

bel appartement
de 3 pièces rénové

A quelques minutes du centre-ville,
composé de:

cuisine agencée - salle de bains/WC -
hall avec armoires - salon - 2 chambres

à coucher. Parquets.
Immeuble totalement rénové en 2005

Avec jardin commun - dépendances (cave
et chambre-haute) - chauffage central, s

Libre dès le 1er juillet 2005. ?
Rue Numa-Droz 122. -

""•WPI Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Hotart 12 • 2300 U Chaux-de-Fonds

yCv info@gerancia-boNiger.c**t
S*?' TéL0329119090 www.geranda-bolliger.ch

Le Locle
PROPRIÉTÉ
DE CHARME

Ancienne ferme neuchâteloise,
rénovée en 1989, beaucoup de
cachet, 263 m2 habitables, par-
celle 1837 m2, située dans un
cadre de verdure, proche de la
ville et des centres de sports et
loisirs.
Renseignements et visites:

ICP Services s
Ruth Laverie §

Tél. 032 843 41 11 §
E-mail: icp@icpserv.@ch

À LOUER À CORTAILLOD
Route de Boudry

Local industriel
ou commercial

de 250 m2. Places de parc à disposi-
tion. Fr. 2500.-/mois + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 032 843 36 60.

028-488516,'DUQ

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 2 pièces 
Rue de la Charrière: Logement libre de suite, cuisine équipée,
vue, ascenseur. Loyer de Fr. 690 - charges comprises.
Croix-Fédérale: Appartement libre de suite, cuisine avec
buffet et cuisinière. Ascenseur. Loyer de Fr. 690.- charges
comprises.
Rue du Doubs: Logement libre de suite, cuisine agencée.
Loyer de Fr. 592 - charges comprises.
Rue du Progrès: Appartement rénové dernièrement, cuisine
agencée. Libre au 1er octobre. Loyer de Fr. 770 - charges
comprises.

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

\ A vendre \ Ç_ A louer ^

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Les montagnes se hissaient devant lui
comme un rempart. A flanc de colline,
la route se rétrécissait. Les arbres s'es-
paçaient, laissant le regard découvrir de
belles échappées, en face, sur les som-
mets escarpés. Des prés s'inclinaient
sous le couvert de feuillus qui flam-
boyaient dans le soleil automnal. La
lumière accrocha la forme d'un cal-
vaire. Il était arrivé à la Croix de Pierre !
Robin opéra un demi-tour et rangea son
véhicule - un camping-car flambant
neuf- le long du talus. Il grimpa à l'as-
saut du calvaire qui surplombait la
route étroite.
Bien assurée sur son socle moussu, la
croix semblait, comme les noyers,
défier le temps. Robin se planta devant,
s'approcha, et effleura de la main le
granit rugueux. Quelques dahlias
avaient été disposés dans une cruche de
grès. Etait-ce Angèle, qui était montée

pour les déposer? Mais, quelle impor-
tance...
Le silence était total. Encore une fois,
Robin laissa son regard errer sur le décor
farouche. A ses pieds, des genêts dessé-
chés retenaient la terre; des nappes de
bruyères violines adoucissaient un peu
le relief. Entre les rochers, quelques pins
s'accrochaient à la pente, comme s'ils
avaient peur que le vent les précipite
dans l'Isère tumultueuse. Quelques
lieues, encore, et la rivière s'élargirait,
assagie. Elle traverserait paisiblement la
zone ornithologique de La Sône, entre
le Massif du Vercors et les collines ver-
doyantes du pays de Saint-Marcellin.
Le vent se leva brusquement et fit ondu-
ler les herbes folles, craquer les genêts,
chanter les pins. Cette musique était
familière à Robin et il ne l' avait jamais
oubliée, lui qui était venu tant de fois,
ici, en compagnie d'Angèle!

C'est au pied de cette croix, d' ailleurs
qu'il l' avait supplié de l'épouser san
attendre.
Cela n'avait pas été une bonne idée.

CHAPITRE II

Robin s'était attardé à la Croix à
Pierre plus longtemps que prévu et i
arriva en retard à la cérémonie de
obsèques de monsieur Fondblanche
propriétaire de l'hôtel-restaurant de
Noyeraies.
Sa sœur Juliette fut soulagée quand i
entra, discrètement , et trouva une plaa
dans le milieu de l'église. La jeurt
femme n 'avait pas vu son frère depui
plusieurs mois et elle le trouva change
plus mûr. Sa puissante musculatun
s'effaçait avec élégance sous le cos
tume bien coupé qu 'il portait.

(A suivrt
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Mais d'où vient la Suze?
SORTIE DE PRESSE Revue de prestige de l'Etat jurassien, «Jura Pluriel» se penche sur 1 origine

controversée de ce célèbre apéritif. Raymond Bruckert a mené l'enquête jusqu'en France
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Le 
nom de «Suze» , célè-

bre ap éritif, a-t-il pris sa
source dans le vallon

de Saint-lmier ou dans une
distillerie ; proche de Paris?
Raymond Bnickert est re-
monté à la source et livre le
fruit de ses investigations
dans le dernier «Jura Pluriel».
Le doute reste de mise...

En 1889, pour concurren-
cer la Byrrh de Pernod , la dis-
tillerie Rousseau, près de Paris,
lançait le «Picotin», un savant
dosage d'amertume et de su-
cré à base de gentiane, baptisé
«La reine d'or des neiges». Ce
nom de «Picotin» va être aussi-
tôt ridiculisé par le concurrent
Pernod, qui va coller sur les af-
fiches de Rousseau un ban-
deau disant ceci: «Enfin les ânes
ont trouvé leur ap éritif ».

Saga jurassienne
Le nom de Suze serait venu

un peu plus tard, du nom de la
belle-sœur du distillateur, une
certaine Suzanne Jaspart qui
raffolait de cette boisson. A
l'heure de l'apéro, on avait
coutume de dire: «Comme d'ha-
bitude, servez, une gentiane p our
Suze». Nous sommes en
1898... Et cet apéritif va con-
naître un essor incroyable, dé-
mpchant d^nfédaBJ^ #'<#"
ïgrs I de diverses" expositions
universelles. La création d'une
bouteille originale et le dessin
de Picasso, en 1912, vont don-
ner une impulsion définitive à
cet elixir. Les ventes vont ex-
ploser: de 900.000 litres en
1922, on passa à treize millions
en 1930!

Raymond Bruckert avance
que le distillateur français a

En 1930, on produisait treize millions de litres de Suze... PHOTO GALLEY

acheté, peu après 1898, la véri-
table formule de son apéritif
dans le Jura bernois. Près de
Renan et le «Pré-aux-Bœufs»

$ *§«W*̂ #M*ô n̂^^.faut franchir la Suze pour at-
teindre ce domaine. C'est là
qu'un certain Hans Rappeler
possédait une distillerie. Venu
d'outre-Sarine, cet homme a
vécu à La Chaux-d'Abel, puis à
l'Assesseur (en dessus de Son-
vilier) , avant d'ouvrir cette dis-
tillerie.

En herboriste autodidacte,
il mélangeait neuf plantes aro-

matiques et les racines de gen-
tiane pour obtenir son «Or des
Alpes», une boisson très appré-
ciée pour ses différentes ver-

l tus,t9ptamment les maux d'es-
tômaCj la grippe, etc. «L'Or
des Alpes» devint «Suze» peu
avant la Première Guerre
mondiale. La fille du distilla-
teur, aujourd'hui décédée, ra-
contait que son père avait
vendu sa formule à un indus-
triel français entre 1914
et 1918. Personne n 'a jamais
su le montant de la transaction
pour un produit qui va s'avé-

rer une mine d'or... Il est
donc très probable que le célè-
bre apéritif tire son nom de la
rivière du vallon...

S 30 Fi OJ 6 HllJ

Botanique et Rad i guet
On notera que ce numéro

de «Jura Pluriel» comporte
d'autres sujets très intéres-
sants. Outre l'actualité juras-
sienne, on y découvre un por-
trait d'Etienne Chavanne, un
architecte passionné de bota-
nique. Alexandre Voisard, de
son côté, fait découvrir au lec-
teur un curieux personnage,

un certain Lionel Radiguet, un
Celte gaulois aux mille facettes
qui vécut à Saint-Ursanne. Il
lança dans sa propriété du Bel-

rt^ëj-JSRSgqol le «SainuUrsannè
Thermal» , vantant son eau in-
comparable pour son goût
agréable et ses principes re-
constituants. Radiguet fut éga-
lement un grand peintre.

Un hommage à Francis
Glauque par Hugues Richard,
la découverte de l'entreprise
de lunettes Cerjo, à Delémont,
par Bernard Bédat complètent
ce numéro. /MGO

Les champions
et les autres

S A I G N E L É G I E R

C

hampions cantonaux
en titre, Marianne
Stalder et Matthieu

Willemin ont domirté le 5e
Tria-CL de Saignelégier, qui
coïncidait avec la deuxième
manche du Champ ionnat ju-
rassien de triathlon, qui s'est
déroulé dimanche matin,
/réd

Les classements
Cinquième Tria-CL de Saigne-

légier. Messieurs: 1, Matthieu
Willemin (Saignelégier) 42'23". 2.
Gilian Oriet (Delémont) 43'52". 3.
Patrick Muench (Delémont)
43*55". 4. Yann Erard (Saignelé-
gier) 43'56". 5. Rapahèl Rion (De-
lémont) 45*07". 6. Yann Weber (Le
Fuet) 45'44". 7. Raphaël Vorpe
(Courtelary) 47'24". 8. Pietro
Pozzo (Le Landeron) 47'40". 9.
Jean-Marc Fleury (Vicques)
49*09". 10. Maurice Humair
(Miécourt) 49*22".

Dames: 1. Marianne Stalder
(Les Breuleux) 49'44". 2. Simone
Hammer (Courrendlin) 53'00". 3.
Florence Stâheli (Bassecourt)
54*53". 4. Cindy Dolder (Thielle)
56*10". 5. Naïc Grandjean (Les
Breuleux) 57'33".

Juniors garçons: .1. Florent
Veya (Le Bémont) 32'40". 2. Dylan
Joly (Saignelégier) 37*44". 3.
Randyjoray (Saignelégier) 40*03".

Juniors dames: 1. Jennifer Bar-
Ihe (Bienne) 37'57". 2. Lauranne
Guillod (La Neuveville) 41'25". 3.
Morgane Rebetez (Les Emibois)
44'05".

Par équipes: 1. Les Breuleux
(Marie Guenin , Joris Dubail , Elvas
Aires) 45*02". 2. Delémont (Cathe-
rine Rion , Claude Willemin , Jean-
Michel Monnin) 46'00". 3. Saigne-
'égier (Christophe Frésard, Mi-
daël Rôdienmund, Raphaël Du-
bail) 47'25".

I EN BREF |
ALIMENTATION À L 'ÉCOLE m
Des nouveautés dès la ren-
trée. Dès la rentrée scolaire
d'août, l'enseignement de
l'économie familiale va glisser
de la 8e à la 7e année, à raison
de trois leçons hebdomadaires.
Le programme d'enseigne-
ment a été actualisé aux besoins
actuels des élèves dans leurs
choix alimentaires. Les élèves
participeront à la Semaine du
goût. L'accent sera mis égale-
ment sur l'exercice physique. A
relever que les premiers résul-
tats d'une enquête sur les habi-
tudes alimentaires des élèves
commencent à tomber, /mgo

AÎNÉS m 40 ans de mouve-
ment pastoral. Le mouvement
chrétien des retraités du Jura
pastoral fête ses 40 ans. L'évé-
nement a été marqué par un
pèlerinage à SoleUre, conduit
par Jean Thuler, son président,
et le père René Rebetez, son
aumônier. Cinq cents person-

nes y ont pns part et ont assiste
en la cathédrale de Soleure à
une messe célébrée par Mgr
Denis Theurillat. Le mouve-
ment sera encore à l'honneur
le 11 septembre, puisqu 'il ani-
mera la messe télévisée de
Saint-Ursanne. /comm-réd

ÉNERGIE ÉOLIENNE m Ju-
rassiens en tête. Le canton du
Jura a quadniplé ses achats en
énergie éolienne à la société
Juvent SA, passant à 200.000 ki-
lowattheures (kWh) par an. Le
Jura est ainsi sans conteste le
canton suisse qui consomme le
plus de courant éolien par ha-
bitant. Cela représente 10 kWh
par habitant soit dix fois plus
que la moyenne nationale. Au
milieu des années 1980, la
commune de Fahy s'était asso-
cié au FMB pour tester une éo-
lienne près de cette localité.
Actuellement, Juvent SA effec-
tue des mesures de vent à La-
joux. /mgo

LES BOIS Les conseillers généraux ont suivi l'avis des
habitants en éloignant la step du hameau du Boéchet

Les 
comptes 2004 et un

crédit de 332.000 fr.
pour la réfection de la

route menant de la place de
l'église au bas du village ont été
acceptés sans ombrage. Les dis-
cussions ont été nettement plus
chaudes autour de la réalisa-
tion d'une step au Boéchet. Les
conseillers généraux des Bois
ont tenu leur ultime séance
hier soir avant les vacances.

Tlonc un nrpmipr fpïïins \F-1/UIU t... h** ^-.....^. . . . . . . . .. • »

maire Daniel Kurz a annoncé
qu'une initiative avait été dépo-
sée au bureau communal. Elle
demande que les courses mo-
torisées soient interdites sur le
territoire communal, en réac-
tion au dernier Critérium ju-
rassien. Daniel Hubleur, dans
les questions orales, a mis le
doigt sur les problèmes lanci-
nants de connexion ADSL en
rapport avec la station de La
Ferrière. La commune est déjà
intervenue à ce sujet et
Swisscom promet une amélio-
ration dans les mois à venir. Do-
minique Monvert Joliat a de-
mandé quelle suite sera don-
née au projet de halle suite au
refus populaire. «Rien ne se p as-

sera avant k 6 ju illet, date butoir
du délai d'opp osition au résultat de
ce scrutin», a répondu le maire.
Enfin, Gaby Bilat apprendra
qu'un panneau sera bientôt
posé et des travaux d'entretien
engagés au cimetière des pesti-
férés.

Les comptes 2004 ont été ac-
ceptés sans opposition, ce d'au-
tant plus qu'us bouclent sur un
bénéfice de 39.000 francç, suite
à des rentrées d'impôts extra-
ordinaires. Aucune opposition
non plus pour la réfection du
tronçon église - bas du village.
Un crédit de 332.000 francs a
été voté à cet effet.

La discussion a été par con-
tre beaucoup plus nourrie au-
tour du projet de step au Bo-
échet. Ce projet date de 1994 et
il est présenté aujourd'hui. Là
commune a en effet le couteau
sous la gorge au niveau des sub-
ventions (à hauteur de 40%). Si
les travaux ne démarrent pas
cet automne, le robinet sera
fermé. D'emblée, au nom du
PLR, Jean-Pierre Bouille a de-
mandé le renvoi de ce dossier.
D estime en effet que cette sta-
tion est surdimensionnée en

raison de la fermeture d'un res-
taurant au hameau, alors que
l'autre est à vendre. Il trouve
aussi le coût du projet élevé par
rapport aux seize bâtiments re-
liés. L'entrée en matière sera fi-
nalement acceptée par onze
voix contre sept.

Plus éloignée
Le bureau Jobin a ensuite

présenté les deux variantes re-
tenues. Il s'agit d'une step clas-
sique avec lits bactériens. L'eau
traitée finira dans un empo-
sieu, dans le pâturage à l'est du
hameau. Les habitants du lieu
ont demandé à ce que cette
step soit éloignée de 150 mè-
tres par rapport au projet com-
munal, ceci par crainte des
odeurs. D'où les deux varian-
tes: la première proche du ha-
meau courant o/o.uuu irancs,
la seconde s'élevant à 708.000
francs. Après bien des discus-
sions, c'est la deuxième solu-
tion qui a été retenue, par huit
voix contre cinq. Les subven-
tions atteignent 299.000 fr., la
part des propriétaires 150.000
fr. et la part communale
258.000 francs. /MGO

Step largement débattue

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, hôpital
Saint-Joseph à Saignelégier,
032 952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montaenes. Saieneléeier. tél.

032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.

A G E N D A  

¦ Saignelégier Crèches à do-
micile, séance d'information
publique à l'Hôtel de ville de
Saieneléeier. 20h.

I PRATIQUE |

A C A D É M I E  B A C H

M

ichael Radulescu
conduira à partir du
20 juillet l'Académie

Bach de Porrentruy. Le maî-
tre de Vienne entame ici sa
18e session. Durant dix jours,
une trentaine de choristes et
une vingtaine de musiciens se-
ront* sous ses ordres pour ap-
prendre les finesses de quatre
cantates de Bach. On notera
que tous les instrumentistes
sont des professionnels prove-
nant essentiellement de
Suisse et de France et qui,
après leurs études classiques,
ont appris la technique des
insUiiments anciens.

Les Jésuites, un lieu unique
L'église des Jésuites, à Por-

rentruy, demeure un endroit
unique pour ce genre de per-
formances grâce à son grand
orgue baroque. Cette session
s'ouvrira mercredi 20 juillet
(20h) par le récital d'orgue
de Michael Radulescu

(photo sp). Le maître don-
nera également une confé-
rence le mercredi 27 juillet
(20h). Quant au premier
concert, il est fixé au ven-
dredi 29 juillet (20h), et le se-
cond au samedi 30 juillet. Ré-
servations possibles au tél.
032 466 51 09. /MGO

Avec Michael
Raduslecu
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LES POUPÉES RUSSES
2' semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F.MAISh, 17h45,20h30.
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 03? 916 13 55

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

SCALA 1 m?9isi3fi6

BABY-SITTOR
, 3° semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. 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 .

SCALA 2 03? 91 fi 13 66

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

SCALA 3 m? 91613 ffi
%¦¦ .

CRAZY KUNG-FU V semaine.
14.ans, suggéré 14 ans.
V.F.MA 20h45.
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!

SCALA 3 03? 91613 66
STAR WARS - ÉPISODE 3
6* semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. 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
en plus présent, les trahisons se
succèdent , une vie va basculer...
Du tout grand spectacle! GÉNIAL
DERNIERS JOURS.

SCALA 3 m?gifi i3fifi-

L'INTERPRÈTE 4' semaine. I
12 ans, suggéré 14 ans.
, V.F.MA ISh.
« De Sidney Pollack.
Avec Nicole Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener.
Thriller! Interprète à l'ONU, elle sur- 1
prend par hasard une conversation I

" révélant un complot contre un chef I
; d'Etat Haletant!

ABC 032 967 90 42 
LES MOTS BLEUS
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 20h45.
De Alain Corneau. Avec Sylvie
Testud, Sergi Lopez, 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 I
émouvante histoire.

CORSO 03? 916 13 77
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Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —

m APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LES POUPÉES RUSSES. 15h-
17h45. 12 ans. De C. Klapisch.

GODZILLA FINAL WARS. Ma
20h30 en VO. 12 ans. De St.
Bradley.

SA MÈRE OU MOI. Ma 15h30-
18h-20hl5 en VO. Pour tous. De
R. Lukitic.

DEAR WENDY. 15h30-20h45 en
VO. 16 ans. De Th. Vinterberg.

L'INTERPRÈTE. 18h. 12 ans. De
S. Pollack.

¦ ARCADES
(032 710 10 441
BATMAN BEGINS. Ma 14hl5-
17hl5-20hl5 en 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. 12 ans. De G.
Lucas.

¦ REX
(032 710 10 77) 

SIN CITY. Ve-ma 15h30-20h30.
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. Shankman.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
BATMAN BEGINS. Lu-ma 20h.
De Ch. Nolan. '

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

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

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
ABSOLUT. Ma 20h30. 12 ans.
De R. Wyder.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
ICI-BAS, AU-DELÀ. Ma 20h. 10
ans. VO. De P. Von Gunten.

CINÉMAS DANS LA RÉGION Ĥ Hl

HORIZONTALEMENT
1. Permettent de voir sans
être vu. 2. Il a le bras long,
l'animal! Etoile soudain
plus brillante. 3. Ils per-
mettent de filer tranquille-
ment. Vaste étendue
rocailleuse. 4. Ajoutera de
la vodka dans la fondue.
5. Evoque Ré ou un curé.
As alémanique. Américain
de la campagne. 6. Pareil,
en plus court . Sonne
avant de mordre. 7.
Masses de neige durcie.
Dans les côtes ou dans les
poumons, suivant le sens.
8. Philosophe français.
Globalement divisé en
cinq. 9. Donnerai de la
bande. Héros venu des
étoiles. 10. Supermarché européen. Ranime le feu.
VERTICALEMENT
1. Soutien le plus souvent financier. 2. Passage à vide. 3. Affluent de l'Aar.
Exprime son avis. 4. Caïmans dans la mer. Treize à table. 5. Des mesures
qui n'ont plus court. Dieu rayonnant. 6. Sigle qui désignait le Parti socialiste
français. Ainsi meurt le roi. 7. Tout le monde et personne. Entrée dans l'égli-
se. 8. Voie d'eau naturelle. Sort du Jura pour rejoindre le Rhône. 9. Parc
national situé dans le sud de la Floride. 10. Arme blanche, mais noire. Quart
préféré chaud.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 253
HORIZONTALEMENT: 1. Naphtaline. 2. USA. Hainan. 3. Itinérante. 4. Tuner.
Nets. 5. DC. Emue. EC. 6. Hie. Et. 7. Œufs. Aïe. 8. Tula. Accra . 9. Esérine. Op.
10. Lérots. Aso. VERTICALEMENT: 1. Nuit d'hôtel. 2. Astucieuse. 3. Pain.
Euler. 4. Née., Faro. 5. Thermes. IT. 6. Aar. Ut. Ans. 7. Liane. Ace. 8. Inné.
Tic. 9. Natte. Éros. 10. Enesco. Apo.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 254 —¦

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité». Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Parc zoologique: 8h-19h été,
17h hiver. Vivarium 9-12h/14-
18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte ou-
vert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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.

MUSÉE RÉGIONAL. 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.

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

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

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

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

MUSÉE 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 horizor
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». Fermé I
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé
rai. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petit
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques e
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donatioi
Jeunet ». Ma-di 10-18h, entrée I
bre le mercredi. Jusqu 'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu 'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELL
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ
ques, Pentecôte et Jeûne fédéra
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée oi
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VII
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. B
position «Duart , artiste militaire
au service de l'art». Visite guidés

'' les me, je et ve à 17h*

LATÉNIUM, 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. Pou*
rens: http://www.mival.net. En hi
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Expositiof
«Dons et acquisitions 2004 - Co
lections +». Ouvert tous les joun
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 Zaalem
& Marc Jurt , gravures. Me-sa 14
17h. Di ll-17h. 032 836 36 2
www.marcjurt.ch - jusqu'au
16.10.

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

FROMAGERIE.' Démonstration
tous les jours , 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de
Robert Hainard. Ma-di lOh-
17h30 jusqu 'au début sept. Vi-
sites guidées pour groupes sur
demande au 032 951 12 69.

CLOÎTRE. Exposition de Josep
Niebla. Tlj 10-12h/14-18h.
Jusqu 'au 28.8.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Expo-
sition «Louis Favre, 1822-
1904, témoin de son temps» .
Lu-ve 8-20h, sa 8-17h. (fermé
du 4.7. au 13.8.). Jusqu'au
22.10.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Christiane Jeanmonod,
pastels à l'huile , acryliques. Tlj
de 14 à 18h. Jusqu 'au 3.7.
JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tion: «Le nom des plantes en
deux mots» , jusqu 'au 3.7. Expo-
sition «Les plantes: 3,5 mil-
liards d'années 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 STA-
TISTIQUE, (bâtiment central -
espace public). Exposition de
photographies «Emigration et
retour: récits en images de mi-
grants 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
décentralisée du Centre culturel
du Val-de-Travers. Me-ve 14-
18h, sa-di 10-17h. Visite gui-
dée le sa à 12h et sur rés. au
032 713 68 94. Jusqu 'au
16.10.

HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard , au fil de la

vie». Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu'au 4.9.

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. Jeûne.
Jusqu'au 25.9.

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 arri-
vée au caveau de dégustation ou-
vert: ve 17-19h30, sa ll-12h30
/
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition de
Christine Aymon, plasticienne,
«Passagers de Vent». Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu 'au 14.8.

CENTRE-NATURE ASPO LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau» .
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13-18h. 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 gui-
dées). Café des Mines: ouvert de
9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-re-
gion.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.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ——i



Ombres au siècle des Lumières
BD Les aventures d'Isaac le pirate sont d'ores et déjà un monument. Le cinquième tome ne cesse de nous en faire

découvrir de nouvelles profondeurs. Une BD qui égale les plus grands romans de la littérature universelle
Par
A l a i n  C o r b e  I la ri

C

omparée à celle, plé-
thorique, d'un Sfar ou
d'un Trondheim, l'œu-

vre de Christophe Blain est
quantitativement mince; mais
chacun de ses albums est une
merveille et possède un poids
de vécu et une intensité peu
commune. Le dessin n'a pas,
de prime abord, l'air extrême-
ment travaillé, le découpage
pourrait paraître monotone
avec ses planches aux six cases
identiques, les dialogues refu-
sent tout effet de manches et le
scénario organise une fuite en
avant qui pourrait laisser le lec-
teur sceptique sur la capacité
de l'auteur à organiser une
narration logique.

Un peintre devenu pirate
Et pourtant, a peine 1 al-

bum ouvert, la force de cet
univers s'empare de nous
pour ne plus nous lâcher
jusqu 'à la dernière case. Em-
barqué sur un vaisseau de for-
tune, Isaac le peintre, devenu
Isaac le pirate , semblait bien
parti pour courir sans fin les
sept mers. Or, depuis le tome
4 le voici, contre toute attente,
de retour à Paris, et il ne
quitte guère, dans le nouveau
tome 5, les abords de la capi-
tale.

Il est " devenu Isaac le
monte-en-1'air, le hors-la-loi,
mais il n 'a pas perdu ni ses
ambitions de peintre, ni son
espérance en une vie plus

Les premiers dessins du tome 5 de «Jacques», «Isaac le pirate», de Christophe Blain. DOCUMENT sp

calmé, ni sa"' croyance en
l' amour: sa fiancée Alice, lasse
de l'attendre, est partie en
mer avec un jeune aristocrate,
et les voilà qui souffrent du

'<
mal de mer et attendent dans l'espoir, que le lecteur fait
une sinistre cabane des tropi- sien avec passion, ne meurt ja-
ques, la fin de la saison des mais. A Paris, Isaac a retrouvé
pluies. Isaac et Alice semblent son père, qui se révèle moins
plus séparés que jamais, mais démuni qu 'on pouvait le

a i aioum. une sexualité mai
assouvie ravage les corps et les
consciences; la ville, dont
l'image se déforme au gré des
angoisses des héros, est pré-
sentée sous un jour labyrinthi-
que et cauchemardesque.

Dans ce siècle des Lumières
dont Blain nous présente réso-
lument l'envers, les rues sont
sales, les chambres étouffan-
tes, les hommes échappent
difficilement à ceux qui les re-
cherchent, l'amitié les ré-
chauffe, les unit, mais parfois
les sépare aussi. Une sauvage-
rie primitive affleure sans ar-
rêt jusque sous les comporte-
ments apparemment les plus
policés.

Violence crue mais brève
La violence, crue mais

brève, accélère par places le
récit; rien, pourtant, ne paraît
jamais forcé: la nonchalance
et la précipitation, le jour et
la nuit , l'intérieur et l'exté-
rieur alternent avec un art
souverain. Rarement, jamais
peut-être, aventure en BD ne
nous aura à ce point paru
l'égale des plus grands ro-
mans de la littérature univer-
selle.

Ceux qui persistent à croire
que la BD peint mal les pas-
sions humaines doivent abso-
lument lire cet album. Les au-
tres aussi, d'ailleurs! /ACO

croire fâcë'<aur ,tflàlandrins;
une solide amitié lie le père
d'Isaac à Jacques l'ami et com-
plice de son fils , qui donne
(un peu par hasard?) son titre

«Jacques» («Isaac le pi-
rate», t. 5), Christophe
Blain (scénario et dessin),
éd. Dargaud, 2005

I JOYSTICK |
EN LIGNE m «Battlefield 2» .
Des centaines de milliers de
personnes subissent la guerre
au quotidien et nous (les
joueurs) payons pour la faire!
Derrière ce paradoxe se cache
l'amusement, le trip que vous
procure votre jeu. Mais aussi
l'instinct de chasseur qui som-
meille en chacun de nous. Et
c'est ce dernier qui nous
donne envie d'y retourner
quand on vient de se faire oc-
cire. «Battlefild 2» représente
bien tous ces sentiments, mais

il saura vous ravir uniquement
si vous y jouez en ligne. FI fau-
dra courir, sauter conduire des
blindés ou des jeep. Sans ou-
blier de lever la tête, car les hé-
licoptères et les avions de
chasse font enfin leur appari-
tion dans cet épisode. Tout ça
sans foncer, sinon la sentence
sera immédiate. Hé oui, c'est
stratégique la guerre, surtout
quand on peut se retrouver
jusqu'à 64 joueurs dans la
même partie! /ler

Uniquemen t sur PC

r

JEUX VIDEO Celui qui possède une Nintendo DS peut penser qu 'il connaît déjà tout du potentiel
de sa console portable. En jouant à «Another Code», il découvrira des possibilités insoupçonnées
Par
P a s c a l  l i ss ie r

D

ans «Another Code:
Mémoires Doubles», le
joueur mène l'enquête

en aidant Ashley Mizuki Ro-
bins - l'héroïne du jeu - à ré-
soudre toute une série d'énig-
mes. Pour progresser dans sa
mission, Ashley dispose d'un
gadget high-tech: le DAS
(pour Dual Another System).
Evidemment toute ressem-
blance entre ce DAS et une
certaine console portable do-
tée de deux écrans n 'est pas
fortuite, au contraire.

Quoi qu 'il en soit, cet appa-
reil - qu'Ashley a reçu le jour
de ses 14 ans - est la clé qui lui
permettra d'éclaircir le mys-
tère de la disparition de ses pa-
rents. Sur les indications écri-
tes par son père dans ime let-
tre, Ashley se rend une île, ac-
compagnée par sa tante Jes-
sica. A' peine débarquée sur
l'archipel, Ashley fait la con-
naissance de «D», le fantôme
d'un jeune garçon retenu pri-
sonnier sur l'île depuis plus de
50 ans.

La gamine est, semble-t-il, la
seule personne qui peut le voir

et l'entendre. Espérant mettre
la lumière sur son passé, «D»
propose à Ashley de l'aider à
retrouver ses parente... l'en-
quête commence!

Proche de «Myst»
Dans l'ensemble, «Another

Code» est une aventure qui se
déroule selon le principe du
«point and click» (un système
qui a fait le succès de la série
«Myst» sur PC) . Du coup,

l'écran tactile de la Nintendo
DS tient le rôle du tapis et le
stylet remplace la souris.
L'écran supérieur affiche le
champ de vision d'Ashley,
alors que l'écran inférieur per-
met de localiser l'emplace-
ment de la gamine sur une
carte. Pour diriger Ashley dans
ce gigantesque et sinistre ma-
noir, il suffit de se servir du sty-
let - ou de la dragonne - et de
se déplacer sur l'écran tactile.

Lorsque l'héroïne est proche
d'un objet, une icône apparaît:
en cliquant dessus il est alors
possible de le voir en gros plan
et de l'examiner en détail.

Les capacités tactiles de la
console permettent également
de déplacer des objets, d'acti-
ver des interrupteurs, d'écrire
ou de révéler des messages.
Ailleurs, en rassemblant des
morceaux de papier au centre
de l'écran, on peut reconsti-

«Another Code: Mémoires Doubles», depuis le 24 juin en magasin. DOCUMENT SP

tuer un indice précieux. Cer-
taines énigmes nécessitent
l'utilisation des deux écrans et
du microphone de la console:
ce système permettait de souf-
fler des bougies dans «Project
Rub», ici son usage est encore
plus subtil et plus inattendu.

Un roman à toucher
Disponible depuis moins

d'une semaine sur Nintendo
DS (trois mois avant sa sortie
aux Etats-Unis!), «Another
Code» est un jeu original qui
utilise à merveille les capacités
visuelles (le double écran) et
tactiles de la console portable
de Nintendo.

Servi par de somptueux gra-
phismes et des musiques en-
voûtantes, cet «Another
Code» est le premier jeu
d'aventure-énigme sur la DS,
le premier titre d'exploration
avec des dialogues entière-
ment traduits en français.
Dommage du peu: «D» re-
trouve toute sa mémoire et
Ashley saura tout sur la dispa-
rition de sa famille en moins
de six heures. C'est un peu
court, mais qui sait, il y aura
certainement une suite pour
prolonger ce plaisir. /PTT
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Une autre façon de palper le jeu!



NEUCHATEL Durant deux mois, le vénérable monument accueillera un festival thématique aux multiples
visages: exposition, musique, spectacle, conférence et... graffi tis. La Case à chocs sera dans le coup

Hier, un diable de grimpeur a pris d assaut la tour sud de la collégiale en signe d ouver-
ture symbolique des festivités. Première manifestation: dans une semaine, PHOTO MARCHON

Par
Y v o n n e  T i s s o t

S 

avez-vous comment Jé-
sus chassait ks dé-
mons ?, lance Chris-

tophe Kocher, pasteur à la
collégiale. Il ks nommait, tout
simplement. Eh bien, cet été, nous
allons nommer k diabk à Neu-
châtel!» Bien loin d'une mani-
festation d'exorcisme, «Le
diable démasqué» , premier
festival d'été de la collégiale,
offrira matière à divertisse-
ment et réflexion durant
deux mois sur la colline du
château et à la Case-à-chocs.
«Si beaucoup de gens n 'ont plus
peur des forces du mal, ils ont
peur de ce lieu alternatif», sourit
Dave Brooks, administrateur
de la Case.

Hier, pour marquer symboli-
quement le lancement des fes-
tivités, un diable de grimpeur
s'est lancé dans l'ascension de
la tour sud du vénérable mo-
nument. Une escalade suivie
silencieusement par les mem-
bres du comité d'organisation
et quelques bambins curieux
de savoir «si k diabk arriverait
en haut». L'association Pour la
collégiale, qui regroupe la
communauté paroissiale et des
habitante du quartier, espère
pour sa part faire monter la
population sur la butte du châ-
teau et offrir uns animation
aux touristes de passage. Pro-
gramme.

Du spectacle. «L'histoire
du soldat» , de Stravinski, et
Ramuz, l'œuvre idéale pour
évoquer le thème de la tenta-
tion diabolique. La compa-
gnie Aloïs Troll et le théâtre
Rumeur, de Neuchâtel , ins-
talleront leurs tréteaux les
26 et 28 juillet, à 21h, sur
l'esplanade de la collégiale.
La pièce de théâtre «Job ou
l'ahçpnrp H^ Hîpii» nar iinp

troupe alsacienne , investira
la collégiale, le 27 août, à
20h30.

Immoral cinéma. «Plus k
méchant est réussi, meilleur est k
f ilm», disait Alfred Hitchcock.
C'est vous dire combien la thémati-
que du diabk est répandue au ci-
néma, commente Vincent
Adatte, de Passion cinéma. Les
Concerte de la collégiale ouvri-
ront les feux le 13 juillet, à
201) 30 , avec la projection du
film muet «Le sonneur de No-
tre-Dame», de Wallace Worsley
(1923), accompagné par Em-
manuel Le Divellec aux orgues
de la collégiale. Le 16 août, à
20h30, au cinéma Apollo,
Passion cinéma évoquera le
destin tragique d'«Anna Gôl-
din la dernière sorcière» d'Eu-
rope brûlée à Glaris, en 1782.

A la bougie. Les comédiens
Isabelle Meyer et Philippe
Vuilleumier liront des histoires
de diable dans le cloître les 7,
14 et 21 août, à 21 heures.

Bambins. Les enfante di
Passeport vacances créeron
leur image du diable les 21 e
28 juillet. Sur inscription.

Les conf érences à li
Case. Trois spécialistes éclaire
ront la figure diabolique: man
vais esprit dans la rie sp irituel!*
(père Bruno Fulistaller, h
4 août, à 20h); Satan et la Bi
ble (Simon Weber, théologien
le 11 août, à 20h) ; et le dia
ble en psychanalyse (Emma
nuel Schwab, docteur en psy
chologie, le 18 août à 20h).

En orgue. Le 20 juillet , i
20h30, l'organiste virtuose
Rudolf Lutz improvisera sui
des thèmes diaboliques. Lt
26 août, à 18h30, l'orga
niste Eric Niïnlist «fera sortir l
diabk des 2500 tuyaux de notre il
lustre instrument», comment!
Christophe Kocher. Le pas
teur, quant à lui , évoquer;
cette thématique dans ses pré
dications des 24 et 31 juillet
à 10 heures. /YVT

Les portes de l'enfer
La 

figure du diable
dans l'iconographie
occidentale, versus son

image moderne dépeinte
par un collectif de graffeurs.
Mardi prochain, à 17h, la
collégiale inaugurera unje
double exposition autour du
«diable démasqué», à voir
jusqu 'au 5 septembre.

Au cloître. Issu de la cul-
ture urbaine et iconoclaste du
graffiti , le collectif Doux Jésus
incarne, au sein de la mani-
festation, la force vive et re-
belle parfois diabolisée par
notre société. Heureux qu'on
leur propose un espace d'ex-
pression, les six jeunes gens
ont troqué leurs bombes pour

des pinceaux et décoré les fa-
ces de cinq portes. Les portes
de l'enfer? «Ou celles dup urga-,
toire, commente Camille Pel-
laux. Cette thématique nous a
beaucoup inspirés. Le diabk?
Pour nous, c'est k p rof it capita]

'¦liste, la guerre...» ;
Dans la collégiale. Une

exposition, conçue par l'ar-
tiste Anne-Charlotte Sahli, re-,
trace comment la figure dia-
bolique évolue dans l'histoire
de l'art. Des textes permet-
tront de comprendre les fon-
dements culturels de ces re-
présentations.

Neuchâtel, collégiale, du
5 juillet au 5 septembre. Infos
sur www.collegiale.ch

Eté diable à la collégiale

La pollution menace les guerriers de Xian
ARCHEOLOGIE Michel Egloff donne son sentiment sur la conservation du site chinois

et sur les dangers qui le guettent. Il estime que le gouvernement doit écouter les scientifiques

L %  
armée enterrée en
terre cuite du pre-
mier empereur de

Chine, à Xian (nord), une
des plus grandes découvertes
archéologiques mondiales,
est menacée par la pollution.
Celle-ci risque de détruire ces
pièces vieilles de 2200 ans, a
rapporté hier le «South
China Morning Post» . Pro-
gressivement exhumées de-
puis trois décennies, des cen-
taines de figurines en argile
ont déjà commencé à perdre
leurs couleurs avec l'oxyda-
tion résultant de l'exposition
à l'air.

Michel Egloff , directeur du
musée d'archéologie le Laté-
nium, restitue pour nous les
enjeux majeurs de la conser-
vation pour un patrimoine
aussi extraordinaire.

Comment analysez-vous
cette information ?

Michel Egloff . fi faut la
prendre très au sérieux, un peu

comme lorsqu on annonce a
un humain qu 'il a un cancer de
la peau. Il est évident que
lorsqu'on découvre un pactole
touristique pareil, on a très en-
vie de le présenter rapidement
au public. Mais l'archéologue a
aussi un devoir déontologique
de conservation pour que ces
vestiges survivent encore 2000
ans, puisque lui-même a pu bé-
néficier de 2000 ans d'histoire.
Je pense que Xian se situe près
d'une ville industrielle dont
émane beaucoup de suie de
charbon. Ce qui détruit les
guerriers, ce ne sont pas des vo-
leurs, mais bien l'atmosphère
pas tout à fait naturelle de la ré-
gion. Jusque-là, nous pouvons
saluer la sagesse du gouverne-
ment chinois qui a toujours re-
fusé d'éventrer le sol pour dé-
terrer les milliers de soldats qui
restent dans la terre.

Que faudrait-il faire pour
protéger ceux qui sont déter-
rés?

M. E.: Comme l'état semble
préoccupant, l'Unesco devrait
mandater un congrès interna-
tional. Il existe plusieurs orga-
nismes spécialisés dans la con-
servation, comme la Fondation
Paul Getty, à Los Angeles, et le
Conseil international des mu-
sées (l'Icom), qui peuvent pro-

Quelques-uns des guerriers de terre cuite de Xian. PHOTO SP

céder à un diagnostic. Il s'agit
de prélèvement, de carottage
pour imaginer des mesures de
vaporisation ou d'injection de
résine. Cette analyse débou-
chera sur un gros document de
200 pages. Le pouvoir politi-
que doit impérativement se ral-
lier au pouvoir scientifique.

Quelle serait fa solution
moins dommageable pour
site?

M.E.: On pourrait ima
ner un fac-similé intégral i
site à côté, avec des pièc
moulées de ces milliers t
personnages. Ce qui pourn
être tout aussi sensationn
pour les touristes. Il faut ai*
que ces derniers apprenne
à se contenter de l'écl
donné par le savant. Il li
toujours tenter de trouvent
solutions entre l'inconscien
totale et la prudence excf
sive. Aux grottes de Lascatf
des algues microscopiqu
ont créé des dégâts énorm
en dix ans d'ouverture. En.'
dèche , la fermeture au pub1
des grottes de Chauve t a pr
voqué un scandale. On pf
juste visionner des photogi
phies et des films dans un tf
sée voisin. Mais les en
cheurs peuvent y continu
leur travail , ce qui est ess<
tiel. /ACA

Le retour
de Godzilla

F I L M  F A N T A S T I Q U E

C* 
est avec un mons-
tre, un vrai, que
s'ouvre ce soir la 5e

édition du Festival interna-
tional du film fantastique de
Neuchâtel (Niffi) : Godzilla
est de retour, en première
européenne!

Véritable institution du ci-
néma japonais, le lézard géant
a fait ses premiers pas devant
la caméra d'Inoshiro Honda,
pour le compte de la fameuse
compagnie de production
Tn-Krv T^ôc-tr-jaiicia t\& reZ\fZ\~\r'f*r

clignement le 50e anniver-
saire de ce monstre sacré,
celle-ci a sollicité un autre réa-
lisateur nippon, Ryuhei Ki-
tamura, pour qu 'il donne sa
version du mythe. A la fois
film de monstres, d'extrater-
restres et d'arts martiaux,
«Godzilla Final Wars» mêle la
modernité pop de Kitamura à
la veine classique des pre-
miers Godzilla. /sp-réd

Neuchâtel, Apollo 1, mardi
28 juin à 20h30, en présence
du réalisateur; samedi
2 juillet à 18h45



PANNE La foudre s'est abattue sur une ligne à haute
tension, entraînant le chaos dans toute la région

Par
C l a i r e - L i s e  D roz
et P a s c a l  H o f e r

On  
était à la fenêtre. Il

y a eu une immense
«p éke», un éclair

qui a duré cinq ou six secondes.
On s 'est retourné. Il y avait d'im-
menses gerbes d'étincelles, c'âait
vraiment éclatant. C'est peut-être
bien qu 'on n 'ait pas vu l'éclair sur
le moment», explique la jeune
Elodie Sandoz , qui habite
avec ses parente une maison
aux Coeudres, sur la com-
mune de La Sagne. Juste en
face de l'endroit où la foudre
s'est abattue hier soir à 18h21
sur un isolateur de la ligne à
haute tension de 125.000
volts qui relie Cornaux à Plan-

Pour sa part, Claude Comte,
porte-parole adjoint d'EEF-
ENSA, indique que ce coup de
de foudre a provoqué une
réaction en chaîne privant
l'ensemble du canton d'élec-
tricité, mais 'l'alimentation
n'était pas en cause: deux pos-
tes d'alimentation se trouvent
à Cornaux et à Travers. Le can-
ton a toujours été relié, ce qui
a permis, par d'autres raccor-
dements, de réalimenter pro-
gressivement tout le canton
entre 18h59 et 19hl5.

Police perturbée
Ce matin, des réparateurs se

rendent sur place pour chan-
ger les câbles, soit un tronçon
de 300 mètres environ.

Cette panne - «l 'incident k
plus important en dix ans à

p art l'ouragan Lothar», com-
mente Claude Comité -, a
suscité nombre de perturba-
tions. Les feux de signalisa-
tion ne fonctionnaient plus.
La police a dû intervenir à
une dizaine de reprises pour
libérer les gens bloqués dans
les ascenseurs. Même le cen-
tral de la police a été per-
turbé , signale André Du-
villard , porte-parole de la po-
lice cantonale. Les télépho-
nes d'urgence des différente
Services industriels étaient
surchargés.

Le trafic CFF en revanche
n'a quasiment pas été touché.
Seul un convoi ICN Lau-
sanne-Neuchâtel-Zurich a eu
15 minutes de retard à la suite
d'une panne de signalisation à
Serrières. /CLD-PHOchamps (au-dessus de Bou-

dry) via La Chaux-de-Fonds.
Privant du même coup tout le
canton de Neuchâtel de cou-
rant, .u. *. -, i . . . . ,, uurt

«L 'isolateur a explosé», nous
indiquaient hier soir, sur les
lieux, Yves Hirt et René Dort,
d'EEF-ENSA, qui s'occupent
de la gestion haute tension de
Neuchâtel. Ils désignaient des
morceaux de céramique jon-
chant le sol. Un câble aérien a
été sectionné.

Plusieurs riverains ont im-
médiatement donné l'alerte.
«Nous avons une bonne participa-
tion des gens d'ici, ils nous télépho-
nent tout de suite. On encourage ce
système!»

Au lieu dit «Les Coeudres», dans la vallée de La Sagne: la foudre a eu raison de cette
ligne de 125.000 volts. PHOTO GALLEY

Canton privé
d'électricité

CFF La Commission des
transports du National veut
un rapport sur les pannes.
Christian Levrat s'interroge.
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SUISSE
SOUDAN Le HCR affirme
que les violences sexuelles
se poursuivent quotidienne-
ment au Darfour.
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MONDE
ATHLÉTISME Une
page se tourne. Fini
les Jones et Greene,
place à Gatlin.

page 25
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Hôpitaux équipes

A 

l'hôpital Pourtalès, hormis le
grand lustre du hall , les lumiè-
res sont allumées. «On est obligés

de p ouvoir fonctionner' de manière indépen-
dante, explique la réceptionniste , ta-
potant sur le clavier de son ordina-
teur. L'équip e technique est immédiatement
venue lancer le système de génératrices. Mon
ordinateur de travail vient de se remettre en
marclie.» Elle désigne un autre écran à
sa droite: «Par contre, celui-là assure laper-
manence téléph onique: il ne s 'est jamais ar-
rêté.» Certains ascenseurs fonction-
nent , mais pas tous. A l' extérieur, un
camion de secours respiratoire s'est ar-
rêté quelques minutes devant l'hôpital
Pourtalès. Il repart , sans être intervenu.
«Les secours sont automatiquement alarmés
lors des p annes d'électricité», précise la ré-
ceptionniste.

A l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
également, tout se déroule sans accroc.
«Lors d 'une p anne d'électricité, tout s 'arrête
sa uf ks soins intensifs, les laboratoires et la
centrale télép honique, qui fonctionn ent en
permanence, indique Rémy Gogniat,
chargé de communication de la ville.
En 20 secondes, la majeure part ie du réseau
électrique de l 'hôp ital est réalimentée à l'aide
de génératrices. Le système est conçu pou r
fonctionner pen dant 24 lieures. Il est ksté
presque toutes les semaines. » /cpa

EM Marin surpris
De 

nombreuses entreprises neu-
châteloises ont été surprises par
la panne générale d'électricité.

Mais plusieurs d'entre elles avaient des
générateurs suffisamment costauds.
Ainsi, l'usine de l'Américain Baxter, ne
devrait pas subir de problèmes particu-
liers, note le directeur général Glenn
Brame. Idem au CSEM, où Thomas
Hinderling n 'avait pas eu connais-
sance de pépin.

En revanche, chez EM Microelectro-
nic Marin, le directeur général s'attend
à une facture salée: «C'est extrêmement sé-
rieux», indiquait Mougahed Darwish.
«Nous , ne disposons d'une réserve que de
quinze minutes. Notre f a b r ique a un système
de éÙrriatisation destinée à assurer propreté et
température optimak, et lorsqu'il ne fonc-
tionne plus, des gaz indésirables s 'infiltrent.»

Du coup, une partie du matériel en
production, dans les diverses machines,
sera bonne pour la poubelle. «Il faudra
fa ire l'inventaire pou r connaître l'ampleur
des dégâts, mais Ufaut savoir que kprrocessus
de production dure trois mois.» Hier soir, le
personnel de maintenance avait été mo-
bilisé. Le directeur d'EM Marin n'a pas
le souvenir d'une panne d'une telle du-
rée. «Nous avons assez, f r équemment des mi-
cf opanhes, mais notre système de secours
prend k relais sans encombre.../f rk

SIS sur les dents

S

ortez-moi d'ici, sortez-moi d'ici»
Rue de l'hôpital , une jeune
femme tambourine contre

les portes vitrées de l' agence de la
Banque cantonale neuchâteloise. Cela
fait «50 minutes au moins» qu 'elle est
bloquée , prisonnière d'une porte
n'obéissant qu 'à la fée électricité.

Les situations cocasses se sont multi-
pliées hier dès 18h24 en ville de Neu-
châtel. La vingtaine d'hommes du SIS
était mobilisée, principalement pour se
courir des personnes bloquées dans des
ascenseurs. Un peu partout, des bus
sont restés en rade. Pour éviter le chaos,
des policiers sont venus rapidement
pour réguler un tant soit peu la circula-
tion. Tandis qu 'un horloger-bijoutier a
pris ses précautions en ôtant toutes ses
pièces de valeur de ses vitrines.

Plus loin , les portes du cinéma
Apollo étaient closes. Les trois projec-
tions de 18h ont été interrompues,
«mais les bilkts ont été remboursa.» La soi-
rée a repris normalement à 20h.

A la gare, les employés avaient le sou-
rire après le stress de la panne de la se-
maine dernière. «Il n 'y a aucun probl ème,
explique-t-on calmement. L'alimenlatior,
des lignes ne dépend p as du canton.» A cha-
cun son tour de manger son pain noir...
/frk-cpa-yti

Neuchâtel, place Pury: les trolleybus attendent le retour du
courant. PHOTO KUENZI
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Les horloges reliées au réseau électrique se sont arrêtées,
les autres pas, comme ici au Locle. PHOTO PERRIN



L'assurance
entre

en vigueur
le 1er juillet

M A T E R N I T É

S

elon les organisauons
féminines et les syndi-
cats, le congé mater-

nité payé, qui entre en vi-
gueur le ler juillet, n'est
qu 'un premier pas dans la
bonne direction. L'Union
syndicale suisse (USS) a cal-
culé qu 'il va permettre aux
employeurs d'économiser
environ 300 millions de
francs. De l'argent bon à
prendre pour financer d'au-
tres mesures visant à conci-
lier le monde professionnel
avec la vie familiale.

Exactement 60 ans après
son inscription dans la Cons-
titution fédérale, le souve-
rain a approuvé, le 26 sep-
tembre dernier, une assu-
rance maternité fédérale. Il
est heureux qu'elle soit mise
en vigueur aussi rapidement,
s'est félicitée Sibylle Burger-
Bono, présidente d'Alliance
F, l'alliance de sociétés fémi-
nines suisses. La solution re-
luiiuu , uw /u  uu aaiaiL K. uuitmt
les 14 semaines suivant la
naissance, est acceptable en
tant que standard minimal,
mais elle ne devrait pas con-
duire à un nivellement par le
bas.

Ne pas porter ombrage
A l'Union patronale

suisse, on est aussi d'avis que
le congé maternité ne doit
pas conduire à un nivelle-
taèlttparle baS.De noi*Vfefles
revéSlàitations sont Tèpefr»
dant malvenues seulement
parce qu'il y a de l'argent à
disposition, observe Ruth
Derrer Balladore. «On doit
fa ire attention à ce que de nou-
velles exigences ne p ortent p as
ombrage aux intérêts des f e m -
mes», a-t-elle ajouté. S'il faut
financer d'un coup une
place dans une crèche pour
chaque mère, il est à crain-
dre que les entreprise n'en-
gagent plus de jeunes fem-
mes. Dans le domaine de la
garde des enfants, il n'existe
pas de solution patentée: la
situation doit être évaluée in-
dividuellement dans chaque
entreprise, /ap

FAMILLES II y a 30.000 places d'accueil pour enfants en âge préscolaire. Il en faudrait 50.000
de plus, pour l'instan t, selon le Fonds national. Aux communes de subventionner?

La demande en places d'accueil, dans une crèche (photo) ou dans une famille de jours, devrait augmenter de 20% d'ici
2015. PHOTO KEYSTONE

hier, esume a 50.000 le nom-
bre de places d'accueil (crè-
ches et ' familles dé jour )
qu'il faudrait ajouter aux
30.000 existantes. De quoi
satisfaire la demande pour
120.000 enfants supplémen-
taires. Et cette demande de-
vrait augmenter de 20% d'ici
2015, selon les projections.

Les parents qui ne trou-
vent pas de place pour leurs
petits enfants se débrouillent

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

Le 
Fonds national a in-

terrogé 750 ménages
avec enfants en bas

âge: son étude, présentée

avec leurs horaires ou font
appel à la famille et à des
connaissances. Mais la moi-
tié d'entre eux souhaite-
raient un accueil extrafami-
lial. En moyenne, ils ont be-
soin de quatre demi-jour-
nées, sont prêts à payer 7
francs par heure et à accep-
ter un déplacement de 13
minutes.

Pas d'activité lucrative
L'étude a permis d'autres

constats. La demande de pla-
ces d'accueil augmente avec

le revenu et avec le niveau de
formation de la mère. Elle
diminue, en revanche, lors-
que le père participé à la
garde des enfants ou si des
frères et sœurs plus âgés peu-
vent s'occuper des plus pe-
tits. Mais cela signifie, dans
ces cas-là, que la mère a re-
noncé à une activité lucra-
tive.

L'étude fait quelques re-
commandations. C'est à la
Confédération d'assurer une
formation de qualité pour
les responsables de places
d'accueil. Les cantons de-
vraient mieux planifier leurs
offres, et les communes sont
appelées à les cofinancer et,
au besoin, à aider les pa-
rents. Les entreprises doi-
vent davantage ouvrir de crè-
ches ou en cofinancer à l'ex-
teneur.

Programme d'impulsion
Et la loi fédérale sur l'aide

financière à l'accueil extra-

famihal pour enfants, entrée
en vigueur en février 2003?
En fait/ ' il s"âgit d'un 'pro-
gramme d'impulsion;" qui
aide à la création (ou à l'ex-
tension) de structures d'ac-
cueil. La participation est
plafonnée au tiers des frais
et à 5000 francs par place et
par an , ceci durant les deux
ou trois premières années.

Ce programme, qu 'on
voulait doter de 1 milliard de
francs sur dix ans, s'est fina-
lement réduit à 200 millions
sur quatre ans, éventuelle-
ment renouvelable. Fin jan-
vier, l'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas), res-
ponsable du programme, a
fait le bilan après deux ans
d'exercice: 330 projets ac-
ceptés , plus de 5000 place
d'accueil , pour 42 millions.

Les demandes continuent
d'affluer, mais on est loin
des 50.000 places évoquées
par le Fonds national. En
outre , selon une projection

de l'Ofas, on n 'aura proba-
blement dépensé, au terme
de l'opération (février
2007), que 110 millions sur
les 200 prévus. Pourrait-on
améliorer la situation si la
Confédération payait davan-
tage que le tiers du coût des
projets?

Cela ne résoudrait pas la
question du financement au
delà des deux ou trois ans de
démarrage, explique l'Ofas
Or, c'est là l'obstacle que
rencontrent les projets, donl
70% proviennent d'associa-
tions privées. La solution se-
rait donc bien un subven-
tionnement à long terme par
les pouvoirs publics, cantons
et communes en tête. /FNU

Le 
Fonds national

présente un déca-
lage chiffré entre les

besoins réels de la société
et les décisions prises au ni-
veau politique, note Sté-
phane Rossini (soc/VS).
Président de la sous-com-
mission sociale du Conseil
national en charge de ce
dossier, il estime qu'on ne
résoudra pas le problème
sans volontarisme.

L'enjeu est de permettre
aux ménages, en particulier
aux femmes, de concilier vie
familiale et professionnelle.
«A p art l'UDC, on croyait tout
k monde d'accord à ce suj et, y

«Volontarisme
nécessaire»

compris l'Union p atronak et
son directeur Peter Hasler»,
note le député. Mais les ré-
flexes idéologiques revien-
nent: les crèches ne seraient
«p as l'affaire de la Conf édéra-
tion».

Le crédit initial de 1 mil-
liard sur 10 ans - vrai projet
volontariste - a été réduit,
regrette-t-il. Même chose
avec les allocations unifiées
pour tous les enfants, ou
avec les prestations aux fa-
milles à très bas salaires
(*modèle tessinois*), pour
lesquelles ' «mpâne7àWJùvVt
' les maj orités nécessaires au Par-
lement, alors que k but est clair
et la demande avérée». /FNU

Une pénurie croissante
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OUVERTURE DES MAGA-
SINS m Accord à Bâle. Un ac-
cord a été trouvé à Bâle entre
commerçants et syndicats à
propos de l'heure de ferme-
ture des magasins. Les deux
parties ont adopté une nou-
velle convention collective.
Les magasins fermeront à 20h
en semaine et à 18h le samedi.
Employeurs et syndicats ont si-
gné hier une déclaration d'in-
tention. La nouvelle conven-
tion collective ne sera définiti-
vement adoptée que si le Par-
lement, demain, accepte la ré-
vision de la loi sur les heures
de fermeture de magasins. La
convention s'applique à envi-
ron 85% des commerces bâ-
lois. Ne sont pas concernés les
grandes surfaces et les maga-
sins employant moins de qua-
tre personnes. La convention
prévoit par ailleurs l'instaura-
tion d'un salaire mensuel mi-
nimum pour les employés sans
formation fixé à 3020 francs .
Ce montant sera porté à 3300
francs en 2008. /ats

Que la Suisse est belle!
VACANCES Sauf exception , les

conseillers fédéraux restent au pays
Les 

conseillers fédéraux
passeront l'essentiel de
leurs vacances estivales

dans le pays. Seul Joseph
Deiss voyagera beaucoup,
mais uniquement en tant que
ministre de l'Economie.

Le président de la Confédé-
ration Samuel Schmid n 'en-
tend pas franchir la frontière
durant ses vacances. Année
présidentielle oblige, un pro-
gramme studieux l'attend avec
des conférences publiques et
des discours prévus dans toute
la Suisse, dont celui du ler
Août sur le Grutli.

Son collègue UDC Chris-
toph Blocher profitera lui au
maximum de sa maison à

Herrliberg, sur la côte doré-
zurichoise. La montagne e!
au programme de Pascal Coi
chepin et de Hans- Ruda
Merz.

Plus original, Moritz Leuei
berger, passe de l'eau au rai
Après avoir effectué l'été pass
une croisière sur le Rhin
bord d'un bateau porte-conta
ner, le ministre des Transport
reliera les 5 et 6 ju illet Offer
burg (D) à Gallarate (I) à bor
à bord d'une locomotive i
train marchandises.

Du côté de Michelin
Calmy-Rey, aucune indicatio
sur ses projets estivaux ne sot
disponibles pour le momen
/ats

Un téléjournal de 60 minutes
TÉLÉVISION ROMANDE Dès janvier 2006,

l'information occupera l'écran de 19h à 20h

La 
Télévision suisse ro-

mande (TSR) va modi-
fier son approche de

début de soirée. Dès janvier
2006, l'information occupera
l'écran de 19h à 20h. Ce télé-
journal grand format a l'am-
bition de traiter l'actualité un
peu à la manière de «Fo-
rums», l'émission de la Radio
suisse romande (RSR) .

Aujourd'hui, la TSR pro-
pose à ses téléspectateurs un
journal des régions à 18h50,
puis un jeu, et enfin le
«19:30». La réflexion est de
rassembler les journaux «en

une tranche unique de 19 à 20
heures», a expliqué Gilles Pa-
che, directeur des program-
mes de la chaîne romande,
dans une interview accordée
hier au «Temps».

La nouvelle formule a pour
objectif premier d'être «à
l'écoute de la Suisse romande», en
mettant en avant de «nouveaux
interlocuteurs», a poursuivi
Gilles Pache. Le côté repor-
tage et enquêtes devrait être
développé, avec un point fort,
le plus souvent romand.

Gilles Pache a admis que
«Forums», sur les ondes de la

RSR, est «un Heu où beaucoup de
choses se disent». Transposer le
concept à la télévision n'est ce-
pendant pas chose aisée. Le
média radiophonique est
d'une «extraordinaire souplesse».

Outre le téléjournal de dé-
but de soirée, la TSR veut aussi
faire évoluer son «22:30».
«Nous allons rapatrier le jour-
nal de fin de soirée sur TSR1,
à une heure flottante , pour
clôturer le prime time», a re-
levé Gilles Pache. L'émission
visera un public d'actifs et par-
lera surtout d'économie et de
nouvelles technologies, /ats



Réfléchir aux pannes
CFF La Commission des transports du Conseil national a débattu hier des pannes qui ont
paralysé le réseau. Christian Levrat met en cause la politique d'investissement. Interview

Pivpos ivaieillis par
C h r i s t i a n e  I m s a n d

La 
commission des trans-

ports et des télécommu-
nications du Conseil na-

tional a profité de sa séance
d'hier pour débattre de la dou-
ble panne qui a bloqué deux
jours de suite les usagers des
CFF. Absent, Moritz Leuenber-
ger s'est épargné une remon-
tée de bretelle. Par con- \mmm.
tre, la discussion s'est
déroulée en présence
du directeur général
des CFF Benedikt Wei-
bel. «Nous avons p ark
des mesures urgentes à
p rendre p our éviter la rép é-
tition de tels incidents, in-
dique le pourfendeur
des politiques de libéra-
lisation, Christian Levrat
(PS/ER). En revanche, la
discussion sur leurs consé-
quences p olitiques a été re-
portée à la f in août «.

Que demande la commis-
sion dont vous faites partie?

Christian Levrat: Nous
avons demandé à Benedikt
Weibel un rapport répondant
aux différents reproches en-
tendus ces derniers jours. Nous
voulons notamment savoir si
les CFF ont négligé les investis-
sements d'infrastructure au
cours des dernières décennies.
Lorsque les CFF affirment que
le problème provient du fait
qu'ils ont un réseau électrique
en étoile et non pas un réseau
en boucle, cela signifie selon
moi qu 'ils ont négligé la mise
en boucle du réseau.

Le droit de recours des or-
ganisations écologistes a éga-
lement été montré du doigt.

CL.: Effectivement. Des ac-
cusations ont été formulées en
raison des retards pris par la
mise en haute tension de la li-

Le Fribourgeois Christian Levrat (médaillon), très critique sur les politiques de libéralisation, attend un rapport du
Conseil fédéral sur les pannes (ici à Neuchâtel) qui ont paralysé les CFF. PHOTOS KEYSTONE-MARCHON

gne électrique du Nufenen qui
relie le Valais au Tessin.*Les • or-
ganisations écologistes affir-
ment n'avoir pas fait d'opposi-
tion. Nous attendons une clari-
fication des CFF.

Etes-vous rassuré par les
mesures d'urgence annoncées?

CL.: Oui. Benedikt Weibel
a notamment précisé que
toute intervention sur le ré-
seau électrique serait soumise
à une attention soutenue et
que les chantiers en cours se-

raient-féexaftimés du-point? de
vue de-la sécurité électrique? A
court terme, on ne peut guère
faire mieux.

Qu'attendez-vous de la
discussion politique qui
aura lieu à la rentrée?

CL.: Tout le monde recon-
naît que la structure du réseau
électrique des CFF est problé-
matique. Mais on ne peut pas
en rester à ce constat. Je crains
que les CFF, en raison de la
moindre attention accordée

aux infrastructures publiquei
depuis lé début des'années 90,
aient été contraints de négli-
ger leur réseau élecUique au
bénéfice de matériel roulant .
Cette évolution se répète dans
tous les domaines. Si je prêche
à longueur d'année contre la
libéralisation du marché pos-
tal ou pour une loi sur les télé-
communications qui tienne
compte de la sécurité du fonc-
tionnement des infrastructu-
res, c'est précisément pour évi-
ter une évolution de ce type-là.

^tes usagers risquent-ils
d'autres désagréments?-

CL.: Cela va plus loin que
ça. Nous avons en Suisse une
politique d'infrastructure
publique de très haute qua-
lité. Si des événements
comme le black-out des CFF
devaient se multiplier, c'est
un peu de l'avantage compé-
titif de la Suisse qui disparaî-
trait. J'espère que cette
panne va faire réfléchir les
gens sur les politiques de li-
béralisation. /CIM

Des loisirs de tout repos
TEMPS LIBRE Les Suisses aiment lire. Ils s'y adonnent quotidiennement.
Les rencontres avec des amis sont au programme une fois par semaine

Les Suisses privilégient un peu de lecture tous les jous. Ici,
au Salon du livre à Genève. PHOTO KEYSTONE

La 
lecture est la seule ac-

tivité de loisir à la-
quelle s'adonne quoti-

diennement une majorité de
la population suisse. Les ren-
contres entre amis et les pro-
menades viennent aussi
avant les sorties culturelles
ou le sport.

Selon une étude publiée
hier par l'Office fédéral de la
statistique (OFS), 75% de la
population pratique chaque
jour la lecture. Loin derrière
vient la promenade, quoti-
dienne pour 21% des gens,
puis le bricolage et le jardi-
nage (14%).

Ces chiffres sont basés sur
les interviews de 5220 person-
nes en 2003. Elles pouvaient se
prononcer sur douze activités
de loisirs, qui ne compre-
naient pas la télévision ou in-
ternet, notamment.

Du sport lx par semaine
Parmi les loisirs pratiqués au

moins une fois par semaine,
les rencontres entre amis, con-
naissances ou collègues arri-
vent en tête avec 65% des ré-
ponses. Suivent le sport (56
%), la promenade (52%), les
visites de bars, pubs ou restau-
rants (45%), le bricolage, les
travaux manuels et le jardi-
nage (39%).

Selon l'étude de l'OFS, 68
% des gens vont en outre ré-
gulièrement au cinéma, 67%
au théâtre, à l'opéra ou à une
exposition, 47% à des événe-
ments sportifs. En revanche,
seuls 24% suivent des cours et
23% font de la musique.

Plus le revenu et la forma-
tion sont élevés, plus la fré-
quence des activités formati-
ves, sportives ou culturelles
augmente. Les jeunes font
plus de rencontres, de musi-
que ou de sport , alors que les
personnes âgées, outre les pro-
menades et le jardinage, vont
plus souvent au théâtre ou à
des expositions.

De manière générale, la po-
pulation est plutôt satisfaite de
ses loisirs, selon l'étude. Un
quart des personnes interro-
gées se disent toutefois insatis-
faites. Elles se recrutent sur-
tout oarmi les étrangers, les
couples avec enfants et lesjeu-
nes actifs (25 à 39 ans).

Selon un sondage Univox
publié en janvier, regarder la
télévision, écouter la radio et
lire les journaux étaient les
principales activités des Suisses
pendant leurs loisirs en 2004.
Le temps consacré à la famille
était en diminution, /ats

R E Q U É R A N T S  NEM

Le 
canton de Zurich ne

veut pas que les re-
quérants d'asile frap-

pés de non entrée en ma-
tière (NEM) puissent s'ins-
taller dans les abris de for-
tune qu 'il leur met à dispo-
sition. C'est pourquoi les re-
quérants doivent désormais
changer de logement tous
les sept jours.

Une fois par semaine, ils
doivent refaire une demande
d'hébergement auprès de
l'Office cantonal .des migra-
tions. S'ils ne sont pas placés
en détention en vue d'une
extradition, le canton leur at-
tribue un nouveau centre
d'hébergement provisoire.

Les requérants ne sont ja-
mais relogés deux fois de
suite dans le même centre.
Zurich en dispose cinq ré-
partis dans tout le canton,
qui accueillent actuellement
320 personnes. Le chef de
l'Office social cantonal,
Ruedi Hofstetter, a confirmé
l'information parue hier
dans le «Tages-Anzeiger».

Une «dynamique»
«Les requérants f rapp és de

non entrée en matière ne doivent
p as p ouvoir s 'installer sur la du-
rée dans ces logements», expli-
que Ruedi Hofstetter. La me-
sure vise à les forcer à sortir
du pays. Le responsable la
décrit comme une «dynamo
sation» du processus.

La mesure est en vigueur
depuis le ler juin. C'est le
Département . zurichois des
affaires sociales et delà sécu-
rité, dirigé par le radical
Ruedi Jecker, qui a décidé
de l'introduire.

Depuis avril 2004, les re-
quérants d'asile frappés
d'une NEM n'ont plus le
droit à l'aide sociale. Ils sont
considérés comme des
étrangers en situation illé-
gale. La Confédération
verse aux cantons un mon-
tant de 600 francs par re-
quérant au titre de l'aide
d'urgence, /ats

Déménager
tous les sept

jours

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE m
Les gymnasiens planchent.
L'économie et le politique
doivent s'imp liquer plus rapi-
dement et de manière plus
conséquente dans la politique
énergétique et climatique.
Les gymnasiens suisses leur
demandent aussi d'investir
davantage dans les énergies
renouvelables et la recherche.
Depuis janvier, une centaine
déjeunes âgés de 16 à 18 ans
de sept classes de gymnase
ont évalué les différentes op-
tions susceptibles d'assurer
1 approvisionnement énergé-
tique de la Suisse durant les
années à venir, a indiqué hier
l'Office fédéral de l'énergie
(Ofen) dans un communi-
qué. Leurs réflexions ont été
présentées au conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger lundi
à Berne, /ats

SERVICE D'URGENCES SO-
CIALES m Genève en phase
avec un besoin. Les responsa-
bles de l'action sociale à Ge-
nève tirent un premier bilan
positif de l'Unité mobile d'ur-
gences sociales (Umus). La
nouvelle structure, première
du genre en Suisse, a procédé
a plus de 400 interventions

pour ses six premiers mois
d'activité. L'Umus a pour mis-
sion de prendre le relais des
services sociaux pendant les
week-ends, les nuits et les
jours fériés. L'unité , qui inter-
vient avec un tandem com-
posé d'un travailleur social et
d'un infirmier, est alertée par
les services d'urgences médi-
cales ou policières quand les
cas relèvent de la détresse so-
ciale, /ats

BIENNE m Travail au noir.
Un contrôle de police dans les
restaurants , pizzerias et éta-
blissements de restauration
rapide de la région de Bienne
a donné lieu vendredi dernier
à une trentaine de dénoncia-
tions pénales. La plupart des
cas portent sur des violations
de la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers, a
précisé hier la police ber-
noise. En outre , une personne
a été dénoncée pour violation
de la loi sur les armes, alors
qu 'un Slovaque se trouve en
détention en vue de son ex-
pulsion. Lors des contrôles ,
les autorisations de travail et
l'identité de plus d'une cen-
taine de personnes ont été vé-
rifiées, /ap
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Des 
colons opposés au

retrait de la bande de
Gaza ont créé hier

une implantation sauvage '
sur le site de bâtiments dé-
truits la veille par l'armée is-
raélienne. Une grande mani-
festation contre l'évacuation
de ce territoire est prévue en
soirée sur les routes d'Israël.

Les colons ont érigé avant
l'aube des cabanes près de la
colonie de Shirat HaYam,
dans le bloc des colonies du
Goush Katif (sud de la bande
de Gaza) et se sont installés
dans deux bâtiments laissés
intacts. L'armée n'est pas in-
tervenue pour les en empê-
rhpr

Rubans oranges
Peu après, une vingtaine

de jeunes colons ont pris le
contrôle d'une maison pales-
tinienne de trois étages en
construction dans l'enclave
palestinienne de Mawassi sur
le front de mer. Ils ont accro-
ché sur le bâtiment des pan-
cartes en hébreu et des ru-
bans oranges, couleur des op-
posants au retrait de la bande
de Gaza.

Des policiers israéliens
sont arrivés sur les lieux et
ont sommé les colons de quit-
ter la maison sous peine
d'être évacués de force. Ils
sont toutefois partis sans met-
tre leurs menaces à exécu-
tion.

Le vice-premier ministre is-
raélien Shimon Pères a souli-
gné que les colons n'avaient
«plus d'avenir» à Gaza. «Ce qui
se pqssç.actuellement est un épi-
sode sans lendemain et ils seront
mis dehors conformément aux dé-
cisions du parlement et du gou-
vernement. Nous savons que
nous allons connaître certains
probïèmes avec notre façon de
faire, mais on ne nous arrêtera
pas et on ne reviendra pas sur ce
retrait.» /ats-afp-reuters

Implantation
sauvage Le viol, arme de guerre

DARFOUR Le Haut Commissariat de l'Onu pour les réfugiés réitère ses inquiétudes:
«il y a des problèmes très importants de protection en dehors des camps des déplacés»

La 
protection des civils

est insuffisante au Dar-
four (ouest du Sou-

dan). La violence sexuelle se
poursuit sur une base quoti-
dienne et les enfants sont ex-
posés à des enlèvements ou
des recrutements forcés, a af-
firmé hier une responsable
du Haut Commissariat de
l'Onu pour les réfugiés
(HCR).

Il souhaite développer ses
activités de protection au Dar-
four. fl manque cependant de
fonds pour assister des milliers
de femmes et d'enfants vulné-
rables.

Sur un budget de 31 mil-
lions de dollars, l'agence de
l'ONU a reçu seulement trois
millions, a indiqué lors d'une
conférence de presse à Genève
la directrice du département
de la protection internationale
du HCR Erika Feller, de retour
d'une mission au Darfour-
Ouest.

«R y a des problèmes très impor-
tants de protection en dehors des
camps de dép lacés», a déclaré
Erika Feller. La violence
sexuelle est un phénomène
courant et le problème de la
protection des enfants est lar-
gement sous-estimé, a-t-elle in-
diqué.

Programmes en danger
Faute d'argent, le HCR n 'a

cependant pas pu installer de
bureaux supp lémentaires dans
certains villages, a indiqué la
responsable. L'agence de
l'ONU est actuellement pré-
sente dans 120 endroits.

«Nos p rogrammes sont en dan-
ger. Une protection efficace signifu
une présence p lus f o r t e  sur k ter-

Dans la guerre au Darfour, les femmes et les enfants sont des cibles privilégiées. PHOTO KEYSTONE

rain», a-t-elle affirmé. L'aide in-
ternationale \2yjyant tout aux
besoins matériels, comme la
nourriture, l'eau, les abris, a
souligné Erika Feller.

Recrutement forcé
Outre les viols des femmes,

les enlèvements d'enfants sont
fréquents et des familles sont
sans nouvelles depuis des

mois. Le recrutement forcé
des enfants par l'un t̂ l'autre
goupe armé comme le phéno-
mène des enfants abandonnés
ou séparés sont un autre défi
majeur.

La responsable du HCR a
également évoqué l'occupa-
tion de villages abandonnés
par des nomades. Les villa-
geois qui cherchent à rentrer

chez eux trouvent leur mai-
son oqgj-j-pée, ce qui ne faci-
lite pas les retours. La pré-
sence des troupes de l'Union
africaine a apporté une amé-
lioration dans certains en-
droits, mais faute de protec-
tion suffisante , les conditions
pour un rapatriement volon-
taire ne sont pas remplies, a
affirmé Erika Feller. Et l'im-

punité largement dominante
entrave toute possibilité de
réconciliation.

La guerre civile dans la
province a fait depuis le dé-
but de 2003 plus de deux
millions de déplacés sur une
population de six millions
d'habitants. Plus de 200.000
d'entre eux sont réfugiés au
Tchad, /ats-afp

Un hélicoptère américain s'écrase
IRAK Deux membres de l'équipage meurent dans

le crash. Les raisons de l'accident restent inconnues

Le secrétaire à la Défense David Rumsfeld a estime que les
combats pourraient durer 10 ans. PHOTO KEYSTONE

Un  
hélicoptère améri-

cain Apache s'est
écrasé hier au nord

de Bagdad. Les deux mem-
bres de son équipage sont
morts, a annoncé l'armée
américaine. Celle-ci avait dé-
pêché une équipe de secours
sur les lieux, le sort des équi-
piers ayant été dans un pre-
mier temps incertain.

«Nous avons eu un accident
d'hélicoptère au nord-ouest de
Tadji», a déclaré le colonel
Cliff Kent, porte-parole de la
troisième division d'infanterie,

évoquant une importante base
aérienne proche de la capi-
tale. L'officier n'a apporté au-
cune précision sur les raisons
du crash.

Sur place, des témoins inter-
rogés par l'agence Reuters ont
dit avoir vu deux hélicoptères
décrire des cercles au dessus
de la zone avant que l'un
d'eux ne s'abatte au sol.

Plusieurs hélicoptères amé-
ricains ont été abattus par la
guérilla irakienne depuis l'in-
tervention armée de mars
2003. Dix- sept soldats ont no-

tamment trouve la mort en no-
vembre 2003 près de Mossoul
dans une collision entre deux
Black Hawk pris sous le feu
des insurgés.

Quatre GI's et un soldat ira-
kien avaient été tués fin mai
dans le crash d'un avion mili-
taire irakien dans la province
de Diyala, à l'est de Bagdad.

Prédictions de Rumsfeld
De son côté, le secrétaire

américain à la Défense, Do-
nald Rumsfeld, a laissé en-
tendre que l'insurrection en
Irak pourrait durer plus
d'une décennie. Il estime
aussi que ce ne sont pas les
forces étrangères, mais le
peuple et les forces irakien-
nes qui la vaincront.

«A terme c 'est k p eupk d 'Irak
et ks forces irakiennes qui vien-
dront à bout de l'insurrection en
Irak, pas les troupes étrangères
(...) et ça pou rrait prendre du
temps», a déclaré dimanche
Donald Rumsfeld sur la
chaîne américaine NBC. Il
avait dit plus tôt le même
jour sur la chaîne Fox que
«les insurrections ont tendance à
dUf Ter cinq, six, huit, dix, voire
douze ans», /ats-afp-reuters

Caïds relâchés
par erreur

F R A N C E

Le 
ministre français dt

l'Intérieur Nicolas Sai
kozy est une nouvell

fois monté au créneau hie
sur le front judiciaire. Il a di
sentir «monter la colère de bern
coup de gens» après la libers
tion de 15 caïds présumés dut
à une erreur de procédure .

Quinze caïds présumés de l.
région de Grenoble , arrêtés ei
décembre dernier sur une al
faire de racket, viennent d'êtn
remis en liberté à la suid
d'une «erreur» du juge d'ire
truction chargé du dossier, on
révélé hier les quotidiens «L
Parisien» et «Le Figaro».

Quatre ans d'enquête
La chambre d'instructioi

de la cour d'appel de Lyon
«annuk» toute la procédun
«pour vice déforme», ont ajout
ces deux quotidiens , selon le
quels quatre ans d'enquét'
un dossier d'instruction de l
000 pages et 22 mises en e»
men ont été annulés poi^
l'instant , sous réserve d'u
éventuel réexamen de I'aj
faire en cassation. -J e sens m<f
ter la colère de beaucoup de gens-
a déclaré Nicolas Sarkozy qU
depuis son retour au gouve*
nement il y a moins d'u
mois, multi plie les déclafi
tions polémiques, /ap

COLOMBIE m Guérilla prête
à négocier avec Washington.
La guérilla colombienne des
Farc est prête à dialoguer
avec Washington , a-t-elle in-
diqué. Un porte-parole a
évoqué un échange entre
trois Américains qu 'elle a
pris en otage et deux chefs
de l' organisation extradés
aux Etats-Unis. «Les FARC ont
fait savoir au gouvernement
américain qu 'elles sont disposées
à discuter avec lui, à condition
qu 'il fasse connaître publique-
ment dans le journal «El
Tiemp o» (quotidien colombien,
ndlr), sa volonté de dialoguer»,
a indiqué Raul Reyes, consi-
déré comme le numéro
deux de la guérilla marxiste ,
à la télévision colombienne
Noticias Uno. /ats-afp

EUROPE m Poursuivre les
entretiens avec l'Iran. Les
ministres allemand et fran-
çais des Affaires étrangères,
Joschka Fischer et Philippe
Douste-Blazy, ont souhaité
hier à Varsovie que l'Iran
poursuive les discussions
sur son programme nu-
cléaire. «J 'espère que le calen-
drier des négociations ne sera
p as modifié», a déclaré Phi-
lippe Douste-Blazy au cours
d'une conférence de
presse, à propos des discus-
sions menées par la troïka
européenne (Allemagne,
France , Grande-Bretagne)

sur le programme nucléaire
iranien , dont les Etats-Unis
affirment qu 'il est destiné à
doter la République des
mollahs de l'arme nu-
cléaire, /ats-afp-reuters

UNION EUROPÉENNE ¦
Sarkozy pour une suspen-
sion de l'élargissement. «Il
faut suspendre l 'élargissement»
de l'Union européenne, a
estimé hier le président de
l'UMP et ministre de l'Inté-
rieur Nicolas Sarkozy, reçu à
Mati gnon par Dominique de
Villepin dans le cadre de ses
consultations sur l'avenir de
l'Europe. Après le rejet de la
Constitution européenne le
29 mai, «il faut repenser et re-
fonder' notre politique euro-
p éenne», a déclaré Nicolas
Sarkozy à l'issue de cet en-
tretienque les socialistes ont
boycotté , /ats-afp

NÉPAL m 90 élèves enle-
vés. Des rebelles communis-
tes ont enlevé la semaine
dernière quelque 90 élèves
du secondaire dans un vil-
lage isolé d'une région mon-
tagneuse du Népal , a an-
noncé hier l'Armée. L'état
de santé et la localisation des
élèves âgés de 13 à 15 ans du
lycée Népal Rastriya restent
inconnus. Lesjeunes ont été
enlevés le 22 juin dans le vil-
lage de Paudiamrai à 300km
de Katmandou, /ats-afp

¦ EN BREF ¦



Des incertitudes pèsent
FISCALITE DE L'EPARGNE Pour l'universitaire belgo-suisse

Christophe Bonté, les menaces qui planent sur la Suisse sont légion
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

L% 
application , dès ven-
dredi , de la directive

i (loi) européenne sur
la fiscalité de l'épargne et des
accords internationaux qui
en découlent permettra-t-elle
de sanctuariser le secret ban-
caire, dans les pays qui le con-
serveront? Pour le Belgo-
Suisse Christophe Bonté,
doctorant en sciences politi-
ques à l'Université de Genève
et chercheur visiteur à l'Uni-
versité libre de Bruxelles,
rien n 'est moins sûr. Inter-
view.

L'entrée en vigueur des
nouvelles mesures euro-
péennes sur la fiscalité de
l'épargne, vendredi, mar-
quera-t-elle le début ou la
fin d'une aventure?

Christophe Bonté: Les Eu-
ropéens ont sans doute atteint
la limite de ce qu 'ils pouvaient
faire à l'heure actuelle dans ce
domaine-là, en raison de la rè-
gle des votes à l'unanimité au
sein de l'Union et du refus de
la Suisse de sacrifier son secret
bancaire. Le problème, c'est
que les banques elles-mêmes
ont déjà mis l'accent sur les la-

cunes de la nouvelle législa-
tion européenne, très facile à
contourner puisqu'elle ne vise
que les personnes physiques et
les revenus de l'épargne sous
forme d intérêts.
Partant, tout le
monde part du prin-
cipe qu'elle sera in-
efficace pour lutter
contre l'évasion fis-
cale. De lourdes in-
certitudes planent
donc sur son avenir.

A court, moyen
ou long terme?

C.B.: Il n'est pas
exclu qu'on se di-
rige assez rapide-
ment vers une extension du
champ d'application matériel
de la législation, aux person-
nes morales et aux dividendes,
dans le cadre des clauses de ré-
examen de la directive et des
accords que l'Union a conclus
avec différents pays tiers, dont
la Suisse. Tout dépendra en
réalité de l'ampleur des recet-
tes fiscales qui reviendront à
l'Allemagne, à la France, à
l'Italie et à la Grande-Breta-
gne, suite au prélèvement
d'une retenue à la source au
Luxembourg ou en Suisse. Or,
je crains qu'elles seront mai-

La directive fera l'objet d'un rapport tous les trois ans, se-
lon Christophe Bonté (médaillon). PHOTO KEYSTONE

grès, pour les raisons quej' ai
mentionnées...

Aucune remise à plat du
dossier n'est envisageable si
la Suisse s 'y oppose. Or,
Berne n'a-t-elle pas réussi à
se prémunir contre toute re-
négociation rapide de son
accord avec l'Union?

C.B.: Le fonctionnement

de la directive fera l'objet, tous
les trois ans, d'un rapport de la
Commission européenne, qui
pourra le cas échéant propo-
ser d'apporter des modifica-
tions à la réglementation com-
munautaire. L'accord entre
l'UE et la Suisse est plus flou.
En principe, aucune renégo-
ciation de l'accord ne devrait
intervenir avant 2012. /TVE

Prévois
mu ton avenir
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dem. préc.
Cont. Equity Asia 64.85 65.20
Cont. Eq. Europe 125.55 126.60
Cont. Eq. N-Am. 202.20 203.55
Cont. Eq. Tiger 58.25 58.55
Count. Eq. Austria 158.05 159.00
Count Eq. Euroland 106.75 107.65
Count. Eq. GB 171.20 172.50
Count. Eq. Japan 5871.00 5931.00
Switzerland 255.80 257.80
Sm&M. Caps Eur. 112.16 112.12
Sm&M. Caps NAm. 127.86 130.51
Sm&M. Caps Jap. 16467.00 16604.00
Sm&M. Caps Sw. 244.20 245.00
Eq. Value Switzer. 118.05 119.00
Sector Communie. 167.51 168.75
Sector Energy 591.71 590.68
Sector Finance 454.80 457.48
SecL Health Care 411.23 414.02
Secto r Leisure 268.61 271.70
Sector Technology 149.78 152.01
Equity Intl 145.85 146.95
Emerging Markets 130.70 131.40
Gold 585.65 581.85
Life Cycle 2015 107.05 107.45
Life Cycle 2020 109.20 109.70
Life Cycle 2025 111.40 112.05

dem. préc.
Bond Corp H CHF 107.75 107.60
Bond Corp EUR 106.10 106.05
Bond Corp USD 101.30 101.20
Bond Conver. Intl 101.20 101.25
Bond Sfr 95.15 95.20
Bond Intl 97.80 97.85
Med-Ter Bd CHF B 107.04 107.11
Med-Ter Bd EUR B 111.45 111.48
Med-Ter Bd USD B 113.97 113.84
Bond Inv. AUD B 131.19 130.65
Bond Inv. CAD B 137.84 137.37
Bond Inv.CHFB 114.22 114.39
Bond Inv. EUR B 72.49 72.46
Bond Inv. GBP B 71.09 70.87
Bond Inv. JPY B 11867.00 11828.00
Bond Inv. USD B 119.71 119.45
Bond Inv. Intl B 111.23 111.06
Bd Opp. EUR 104.10 104.05
Bd Opp. H CHF 100.55 100.45
MM Fund AUD 169.95 169.93
MM Fund CAD 167.81 167.80
MM Fund CHF 141.69 141.68
MM Fund EUR 94.18 94.17
MM Fund GBP 110.45 110.44
MM Fund USD 171.03 171.01
Ifca 339.50 336.00

dem. préc.
Green Invest 103.35 104.20
PtflncomeA 118.69 118.67
Ptflncome B 125.29 125.27
Ptf Yield A 140.11 140.34
Ptf Yield B 145.99 146.23
Ptf Yield A EUR 101.64 101.66
Ptf Yield B EUR 108.69 108.72
Ptf Balanced A 161.65 162.19
Ptf Balanced B 166.57 167.12
Ptf Bal. A EUR 99.26 99.44
Ptf Bal. B EUR 103.47 103.66
Ptf Gl Bal. A 153.59 153.83
Ptf Gl Bal. B 155.45 155.69
Ptf Growth A 200.94 201.99
Ptf Growth B 204.08 205.15
Ptf Growth A EUR 91.67 92.04
Ptf Growth B EUR 94.17 94.54
Ptf Equity A 228.89 230.42
Ptf Equity B 229.89 231.42
Ptf Gl Eq. A EUR 85.97 86.36
Ptf Gl Eq. B EUR 85.97 86.36
Valca 277.90 279.50
LPP Profil 3 138.90 139.05
LPP Univ. 3 129.00 129.30
LPP Divers. 3 146.40 146.90
LPP0eko 3 105.40 105.75

SMI 27/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 8.68 8.88 9.02 6.01 P
Adecco N 58.30 58.85 68.35 55.25 f
Bâloise N 62.75 64.25 67.00 44.65 f
Ciba SC N 74.05 75.05 88.48 7227 t
ChriantN 17.00 17.20 21.24 14.34 t
CS Group N 49.90 50.20 5350 37.05 t
Givaudan N 739.50 74350 810.00 898.00 t
Holcim N 7820 78.30 79.90 62.85 E
Julius Baer N 75.40 76.30 87.60 63.15 C
Kudelski P 4530 4525 47.45 32.00 t
LonaN 69.50 69.70 77.90 5150 [
Nestlé N 32850 32850 339.00 276.00 t
Novartis N 6055 61.05 61.95 5325 [
Richemont P 4255 43.00 44.10 29.60 E
Roche BJ 15850 158.70 16250 11725 E
Ssrono P 811.00 797.00 915.00 70750 f
SGS N 876.00 88750 90250 64200 I-
Swateh N 38.10 3625 3650 2720 I
Swateh P 17850 17750 179.10 130.00 *
SwœlifeN 189.70 16950 187.70 126.75 l
Swijs Ré N 7825 79.15 87.75 66.35 l
Swisscom N 411.75 414.75 470.00 401.75 L
Synganta N 13150 13270 13750 98.40 f
Syntttes N 14050 140.80 15325 116.75 f
UBS N 9825 S8.85 105.50 8025 F
Unaxis N 17550 ' 177.60 18450 95.60 F
Zurich F.S. N 21550 216.70 22130 16230 F

j
AUTRES VALEURS S
Actelion N 131.00 131.00 153.00 98.50 ï
Batigroup N 1720 17.05 18.90 10.80 ï
Bobst Group N 49.75 50.45 53.00 38.25 ï
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50 1
Charles Voegele P 81.50 81.00 86.00 34.00 1
CicorTech. N 83.60 84.50 86.00 41.50 l
Edipresse P 680.00 680.00 710.00 575.00 \
Ems-Chemie N 10650 107.50 115.00 89.73 \
Geberit N .. 806.00 808.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 383.50 390.75 396.75 271.00
Gurit-Heberlein P 911.50 930.00 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 199.00 200.00 206.20 152.20 I
Logitech N 80.70 81.40 81.80 52.10
Mikron N 15.15 14.90 17.80 11.60 \
Nextrom P 1250 12.90 20.55 5.00
Phonak N 46.70 48.00 48.50 32.65
PSPN 55.45 55.40 57.75 44.80
Publigroupe N 35650 356.00 403.00 325.25
Rieter N 353.50 357.50 394.75 310.00
Saurer N.. 7850 79.00 83.00 58.10
Schweiter P. . 214.50 213.30 263.75 201.50
Straumann N 26550 263.00 289.00 217.00
Swiss N .. 9.59 9.50 12.30 6.80
Von Roll P . . .  251 2.31 2.95 1.01

27/6 préc. haut bas
(52 semaines)

iBN-Amro 20.03 20.10 21.49 16.25 3
legon 10.46 10.63 11.00 8.14 A
Ihold Kon 6.66 6.78 7.04 4.96 A
Ikzo-Nobel 3248 33.04 36.28 24.87 A
ucatel 8.92 9.11 1288 8.14 A
Ulianz 94.05 95.70 102.04 7270 B
\xn 20.50 20.87 21.44 15.60 B
layer 27.35 27.70 28.78 18.48 C
* a rrefour 39.59 . 39.88 41.99 33.44 C
laimlerChrysler 33.34 33.76 39.16 29.83 C
lanone 7225 72.40 77.10 62.20 C
leutsche Bank 63.16 63.85 69.89 52.40 E
leutsche Telekom 14.68 14.71 16.89 13.17 C
I.ONAG 7265 72.90 73.59 56.30 E
Iricsson LM (en SEK) .. .  25.20 26.20 26.30 19.40 F
rance Telecom 2258 22.66 24.99 18.81 G
leineken 25.46 25.63 27.68 23.42 G
NG 2282 22.97 24.00 17.92 G
:PN 6.46 6.51 7.53 5.94 H
,'Oréal 58.55 59.15 67.45 51.50 II
.ufthansa 9.97 10.17 11.49 8.46 II
..V.M.H 6275 63.50 64.80 49.90 J
dette 41.10 41.55 44.39 34.36 It
'okia 13.97 14.39 14.59 10.62 n
'hilips Elect 20.91 21.24 22.66 17.79 P
ieed Elsevier 11.46 11.62 11.90 9.86 P
loyal Dutch 53.00 52.60 5290 39.96 P
laint-Gobain 45.11 45.50 49.25 38.00 T
lanofi-Aventis 67.25 67.85 74.10 51.70
Schneider Electric 61.25 62.35 63.30 49.20
Démens 60.55 61.78 63.65 53.05
Société Générale 8205 83.45 84.90 64.80
elefonica 13.26 13.38 14.61 11.11

"otal 193.70 195.00 196.60 153.60
Jnilever 53.50 53.95 56.90 44.05
/ivendi Universal 25.42 25.44 25.98 19.06
/odafone (en GBp) 133.50 134.75 146.75 134.00

prix indicatif 3000 è 6000 litres)
damier précèd.

luile de chauffage par 100 litres . . . .  74.80 73.90

27/8 préc. haut bas î
(52 semaines) ;

M Company 75.79 75.48 90.28 73.45 (
Jcoalnc 26.09 26.46 34.98 26.03 <
Jtria Group 64.97 65.15 69.67 44.75 ;
.m. Express Co 53.37 53.61 58.00 47.70 ;
T&T  18.85 18.90 20.00 13.59 ;
taxter Intl Inc 37.15 37.00 38.22 28.25 <
loeing 61.76 60.59 66.09 46.60 i
iaterpillar Inc 96.92 96.86 102.97 68.50 j
Jievron 5725 56.69 63.15 46.21 ¦
iitigroup Inc 46.77 46.95 49.99 42.11 ,
oca-ColaCo 42.33 42.20 51.36 38.30
tell Computer 39.27 39.49 42.57 32.71
lu Pont Co 44.52 44.68 54.90 39.89
xxon Mobil 5950 58.15 64.35 44.00 '
ord Motor 10.12 10.21 16.10 9.09 .
ieneral Electric 34.61 34.78 37.72 31.43
ieneral Motors 33.47 34.08 47.89 24.68
loodyearCo 1427 14.24 16.08 9.03
lewIett-Packard 23.51 23.80 24.70 16.10
BMCorp 73.88 74.01 99.10 71.87
Itel Corp 25.86 26.05 27.97 19.64
ohnson& Johnson 65.65 65.58 69.99 54.37
AcDonald' s Corp 28.16 28.28 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.05 25.04 30.20 23.82
'epsiCoInc 5428 54.27 57.20 47.52
'fizerlnc 28.08 28.52 34.62 23.52
'rocter & Gamble 5267 52.82 57.00 50.60
ime Warner 16.90 17.10 19.85 15.47

Change ¦EBBéM ¦¦KE^̂ H
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro (1) 1.5238 1.5624 1.5175 1.5675 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2543 1.2843 1.2275 1.3175 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.292 2.35 2.24 2.4 0.41 GBP
Dollar canadien (1) 1.017 1.041 099 1.07 0.93 CAD
Yen (100) 1.1459 1.1749 1.1125 1.2175 82.13 JPY
Dollar australien (1) 0.963 0.991 093 1.03 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 19.19 19.67 ia6 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.45 I 20.97 I 19.8 I 21.6 l 4.62 DKK~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 437.5 440.5 7.12 7.32 880.5 895.5
Kg/CHF 17794 18044.0 289.7 299.7 35871 36621.0
Vreneli I 99 113.0 I - - 1 -

Achat Vente
Plage or 17800 18200.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.02 2.02
Rdt oblig. US 30 ans 4.19 4.24
Rdt oblig. AH 10 ans 3.11 312
Rdt oblig. GB 10 ans 4.18 4 22
Rdt oblig. JP 10 ans 1.19 1.21

I LA BOURSE |

PÉTROLE ¦ Record sur re-
cord . Nouveaux records pour
le pétrole brut. Le cours du ba-
ril a atteint 60,65 dollars hier à
New York, en raison des in-
quiétudes concernant les capa-
cités des pays producteurs à ré-
pondre à la demande, en par-
ticulier des Etats-Unis, pre-
mier consommateur, /ats

INDUSTRIE DES MACHINES
¦ Travailleurs mieux représen-
tés. Syndicats et associations
d'employés de l'industrie des
machines partiront unis pour
négocier la nouvelle conven-
tion collective de travail
(CCT). Ils ont préparé un ca-
hier détaillé de revendica-
tions, avec entre autres une re-
présentation accrue des tra-

vailleurs. La plate-forme com-
mune, «nous p ermettra de montrer
précisément ce qu 'on veut et d'éviter
k flou», a indiqué Vital Stutz ,
directeur de l'association
VSAM-Employés suisses, hier à
Berne. Cinq organisations né-
gocieront après les vacances
d'été avec l'association faîtière
patronale , Swissmem. /ats

CHIMIE m Croissance forte.
Entre 2000 et 2004, l'industrie
chimique et pharmaceutique
a enregistré la croissance la
plus forte de toutes les bran-
ches. Sa valeur ajoutée a pro-
gressé en moyenne de 9% par
an en termes réels. La branche
continue à être un moteur de
croissance importan t de l'éco-
nomie suisse, /ats

I EN BREF |

PUBLICIT
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Immobilieffl^^Y^
à vendre jjwïî ^
A REMETTRE pour raison de santé, café
restaurant. Neuchâtel. Tél. 032 725 50 22.

028 488218

COLOMBIER, à vendre, un magnifique
appartement de 155 m2. M. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. oas-garej

CRESSIER, à vendre, une ancienne villa
mitoyenne 4/2 pièces, partiellement réno-
vée. Libre tout de suite. M. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. ras-498781

LA CHAUX-DE-FONDS, devenez pro-
priétaire d'un 5/2 pièces neuf dans un quar-
tier tranquille au nord de la ville, pour
moins de Fr. 890 - par mois (intérêts et
chargés comprises). Finition au gré du pre-
neur. Tél. 032 911 15 15. 132-168474

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
attique dans résidence, 2 minutes de la
gare, 6 pièces 150 m2, cuisine agencée, 2
salles de bains/WC, cheminée, grande ter-
rasse dominant superbe parc et garage
privé pour 2 voitures. Fr. 550000.-. Ecrire
sous chiffre S 132-168417 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , 1
appartement de 2/2 pièces. Conception
moderne, cuisine agencée. Fonds propres
Fr. 34 000.-, loyer mensuel Fr. 500.-. Pour
visites: 079 602 50 01. 028-488552

LECCE, ITALIE, maison, 4 pièces, salle de
bains, grande cave, 50 m de jardin, à 5 km
de la mer. 50000 EU. Tél. 079 516 21 13.

028-488684

ONNENS ET VILLARS-BURQUIN , maison
mitoyenne, 5'A pièces, jardin, vue, calme, 5
minutes de l'autoroute. 079 602 50 01.

028-488556

VAUMARCUS, maison vigneronne, magni-
fique vue, calme, possibilité de créer 2 appar-
tements supplémentaires. Tél. 079 602 50 01.

028-488554

Immobilier ip|m
à louer ^y^ jpr̂
A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa
Droz 155, grand 5 pièces, cuisine agencée,
cour commune, lessiverie dans l'immeuble.
Possibilité de prendre le poste de concier-
gerie. Fr. 1450 - ou Fr. 1250.-. Libre.tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132 168430

AU LOCLE, appartements 3 pièces (120 m2)
Fr. 850 - + Fr. 150 - de charges et 4 pièces
Fr. 900.-+Fr. 150.-decharges,aucentreville,
cuisines agencées, cheminées de salon, par-
quet, ascenseur, possibilité parking au sous-
sol. Libre tout de suite. Tél. 032 932 21 00.

132-168208

AUVERNIER, dans immeuble résidentiel,
spacieux appartement neuf de haut stan-
ding de 150 m2, grande terrasse-jardin,
vaste séjour/salle à manger, cuisine ouverte,
3 chambres, 2 salles d'eau, grande cave,
garage, place de parc. Vue sur le lac et les
Alpes. Entrée pour date à convenir. Pour
tous renseigenments: Tél. 079 625 27 95, le
SOir. 028-488712

AU PÂQUIER: restaurant / gîte d'hôtes ou
appartement. Loyer modéré (avec ou sans
reprise). Tél. 079 776 26 13. 023-48878?

BOUDRY, studio cuisine séparée, cave,
place de parc. Fr. 595 - charges comprises.
Libredesuiteoufinjuillet.Tél. 032 841 43 67.

028-488773

BOUDRY, Vermondins 8, 1 pièce, cuisine
habitable agencée, terrasse. Fr. 570- +
charges. Libre le01.08.2005.Tél. 078889 8480.

028-488657

À BÔLE, bel appartement dans petit
immeuble résidentiel de 5 appartements,
environnement calme et verdoyant. 3
chambres à coucher, vestibule, salon et
salle à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine entièrement agencée. Grand
balcon. Libre de suite. Fr. 1950 - + charges
(Fr. 200.-) et possibilité de louer un garage
(Fr. 120.-). Tél. 032 732 90 00. 028-488128

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 11-13,
appartements de V/2 pièces, loyers avan-
tageux, cuisines agencées ou aménagées,
balcon, ascenseur, situé dans un quartier
tranquille. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-166325

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. 132-165669

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 144.
Lumineux locaux de 180 m2 situé au 3°
étage avec accès direct par monte-charge,
bureaux et WC, transport public à proxi-
mité. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-166160

LA CHAUX-DE-FONDS, Impasse des
Arêtes, appartement 2 pièces, quartier
tranquille, cuisine avec frigo, salle de bains.
Loyer Fr. 610- charges comprises. Dispo-
nibilité: à convenir. Régimmob SA
Tel 032 737 27 10. (OBJMTOM

CORMONDRECHE, Duplex, calme, vue sur
lac. Libre de suite. Grande pièce à vivre, che-
minée, cuisine équipée, 3 chambres, gale-
tas et cave. Contact Lanza Tél. 079 817 12 04.

028-488724

CORNAUX, duplex de 5/2 pièces, ancien
imeuble rénové avec cachet , hall, douche,
salon, cuisine agencée, 2 chambres, gale-
rie couverte, 2 mezzanines pour espace
bureau, chambre mansardée avec bain.
Fr. 1650 - + charges. Tél. 032 724 22 75.

028-488764

. 55355^
, ^̂ ^^̂  r www.tdealtrnances.ch

CHEZARD, joli 3 pièces, cheminée, cave.
Fr. 1260-chargescomprises.Tél. 07921402 37.

028-488507

CHÉZARD, joli 3/2 pièces, cave, jardin com-
mun, place de parc, libre, tél. 079 784 73 36.

165-000496

COLOMBIER, 3/2 pièces, mezzanine, cui-
sine agencée, cheminée, grand balcon.
Fr. 1200 - + charges. Libre 01.07.05.
Tél. 032 841 10 70 ou 079 712 78 58.

028-488142

HAUTERIVE, 2/2 pièces, spacieux, cuisine
agencée, verdure, ensoleillé, grand balcon,
place de parc. Libre mi-juillet. Fr. 870 -
charges incluses. 078 891 79 50. 028-488755

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 39,
4 pièces avec cheminée, cuisine semi-
agencée, WC-douche, cave et bûcher, par-
quet, catelle, Fr. 844.-+ Fr. 105.-. Libre dès
le 01.08.05. Tél. 076 566 50 03. 132-168529

LA CHAUX-DE-FONDS, 4: ' pièces,
110 m2,2 balcons, cuisine agencée, dépen-
dances. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 64 53 ou 079 382 03 82.

132-168334

LA CHAUX-DE-FONDS, Studio meublé
T/2 pièce, cuisine agencée, douche-WC
séparés, tranquille, ensoleillé, Fr. 495 -
charges comprises. Tél. 032 968 50 50.

,,,132-168551

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de Biau-
fond, appartement de 2 pièces, libre pour
date à convenir, cuisine agencée. Ascen-
seur. Loyer de Fr. 720-charges comprises.
Pourtout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132 168540

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
3% pièces, lumineux, parquets, cuisine
agencée ouverte sur salon, calme. Rue de
la Ronde 37. Fr. 940 - charges comprises.
Tél. 079 598 13 04. 132-168530

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 4 pièces,
100m2, rénové, cuisine agencée, balcon,
buanderie, cave, galetas, cachet, lumineux,
vue, quartier calme nord-ouest. Fr. 1370 -
charges comprises. Libre dès le 1.7.05 ou à
convenir. Tél. 078 805 12 82, midi ou soir.

132-168526

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
duplex, 6 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 1 cave, libre dès le 01.10.05.
Fr. 1250 - + charges. Tél. 032 968 84 91.

132-168521

LA COUDRE, très bel appartement de 3
pièces, cachet, cuisine agencée, lave-vais-
selle, balcon, proximité transports publics.
Fr. 1250 - charges comprises. Libre tout de
suite. Possibilité de louer garage.
Tél. 079 342 87 53 - tél. 079 206 44 20.

028-488744

LE LOCLE, Progrès 45, T étage, 6 pièces,
cuisine agencée, salle de bains +
douche/WC, buanderie. Libre dès le
01.10.05. Fr. 1140.-+charges. Garage à dis-
position Fr. 120.-. Tél. 032 913 00 78.

132-168477

LE LOCLE, Bellevue 6, appartement de
3V2 pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, poêle suédois, balcon, situation tran-
quille. Loyer: Fr. 830 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 931 16 16. 132-168545

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

LES BRENETS, appartement duplex 4/2
pièces. Fr. 1300 - charges comprises.
Tél. 032 932 10 84. 132-168557

LE LANDERON, studio face au lac, cuisine
agencée, bains, ascenseur, place de parc.
Fr. 530 - charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 753 25 14.

028-488786

MONTMOLLIN , appartement de 3/2 pièces,
cuisine agencée, cave. Fr. 1180.-/mois
charges comprises. Libre le 01.10.2005.
Tél. 032 731 36 54 - tél. 032 731 80 93.

028-488748

NEUCHATEL, rue des Parcs, 3 pièces, 4%
cheminée, vue lac. Libre 1" juillet. Fr. 1090 -
charges.comprises. Tél. 079 238 99 94.

028-488601

NEUCHÂTEL, rue de bourgogne 48,
3/2 pièces avec terrasse et place de parc,
Fr. 1248 - charges comprises, libre fin
juillet. Tél. 076 418 25 06. 132-168502

NEUCHATEL Fahys, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cheminée. Dès le 1"
juillet. Fr. 620 - + charges Fr. 130.-
Tél. 021 791 17 82 / 079 750 58 41. 02ecassis

NEUCHÂTEL, Cité-Suchard, appartement
1 pièce dans petit immeuble, quartier tran-
quille, cuisine agencée, salle de bains.
Loyer Fr. 700 - charges comprises. Dispo-
nibilité: à convenir. Régimmob SA
Tél. 032 737 27 10. 028-488790

NEUCHATEL, Gouttes-d'Or, studio avec
balcon, proximité transports publics et lac.
Libre tout de suite. Fr. 650.- charges com-
prises. Tél. 079 693 15 09. 023-438690

NEUCHÂTEL, Liserons 24, studio meublé,
cuisinette, tranquille, indépendant.
Fr. 450.-. Tél. 032 725 76 15. 02s 488562

NEUCHÂTEL, en face de la gare, grand
studio, 38 m2, cuisine agencée, beaucoup
de cachet, Fr. 780 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 078 888 26 28.

028-488358

NEUCHÂTEL, Fbg de la gare 25, à 5
minutes du centre, magnifique 2/2 pièces,
80 m2, haut plafond, parquet, cuisine agen-
cée, cave + réduit. Fr. 1280-avec charges.
Libre tout de suite. 079 540 63 47. 028-488594

PESEUX, chambre indépendante meu-
blée, cuisinette. Libre le 01.07.2005.
Tél. 079 339 34 57. 028 488762

:j£K*KitKt;>, a i minutes au iac, apparte-
ment 3 pièces, 2" étage, petit balcon, vue sur
le lac, cuisine agencée et habitable, WC
séparés, hauts plafonds, parquets, chambre
haute, galetas. Libre dès 01.08. Fr. 1200.-
charges comprises. Tél. 076 567 68 65.

028-488568

NEUCHÂTEL, Seyon, 2 pièces. Fr. 870.-
avec charges. Urgent. Tél. 079 332 97 78.

028-488735

3 PIÈCES, beaucoup cachet, entièrement
rénové, cuisine agencée, 2 balcons, vue sur
le lac, parquets, ascenseur. Fr. 1380 - +
charges. Garage (eau + électricité). Fr. 180.-.
Libre dès le 01.08.05. Tél. 032 730 37 46, dès
17h. 028-488738

Immobilier on ŷ .
demandeém^^îmÇl
d'achat JP^S^
FAMILLE CHERCHE À ACHETER, mai
son avec cachet (maison de maître, vigne-
ronne ou ferme) éventuellement à rénover.
7 pièces ou plus + jardin, garage entre
Marin et Bevaix. Tél. 079 359 15 47,,

028-487689

FAMILLE CHERCHE TERRAIN pour villa,
ou villa région Yverdon-Neuchâtel.
Tél. 079 253 86 77. 028 488452

Immobilier "̂"̂ n
demandes (gfXJgjL
de location f* f̂p3̂
NEUCHÂTEL, cherche studio meublé. Si
possible pour 3 mois, libre dès août ou sep-
tembre. Tél. 032 721 41 55. o28 4887oe

Animaux *&nMs$
A DONNER, 4 CHATONS DE 2 MOIS.
Tél. 032 753 39 79. 028-483721

JE PRENDS SOINS DES OISEAUX dont
vous voulez vousséparer. Tél. 032 731 59 04.

028-488627

A vendre L-̂ &
A VENDRE, PALÉO, 4 abonnements
adulte, 6 jours: Fr. 300 - pièce.
Tél. 032 861 29 22. 028-488812

CARAVANE PLIANTE RAPIDO, équi-
pée. Tél. 032 853 41 19 ou tél. 079 424 88 25.

028-488758

PIANOS / PIANOS À QUEUE, neufs,
occasions, grand choix, tous prix, location-
vente 1er mois gratuit, tél. 079 332 06 57
WWW.fnX.Ch 130-168808

SALON EN CUIR VERT FONCÉ, 1 an et
demi, haute qualité. Acheté Fr. 4500 -,
vendu Fr. 1500.-. Tél. 032 721 39 69.

028-488725

TABLES MASSAGE PLIABLES ou fixes.
Esthétique: matérielscabine.Tél.07921203 60,
www.ifrec-sarl.ch 022-310803

perdu rrlî isTrouve<̂ J.^  ̂Il-il
PERDU CHATTE BLANCHE, pattes,
queue, oreilles brun, long poil, quartier
Jonchères, Bevaix. Tél. 079 392 58 60.

028-488756

Rencontres^ Sm>
HOMME AFRICAIN, 40 ANS, domicile à
Neuchâtel, cherche femme 35-55 ans, pour
une relation durable. Tél. 078 690 73 57.

028-488747

UNE AVENTURE CE SOIR? Contact
immédiat: Tél. 021 683 80 72. Photos:
www.elites.ch 022.305975

Vacances ^PHL
AU COEUR DES OLIVIERS, sur île
grecque, Bungalow 2-4 personnes, libre
août. Tél. 079 739 47 74. 028-487923

CÔTE D'AZUR, à louer dans villa, vue mer,
logement de vacances pour 5-6 personnes,
à 10 minutes à pied des plages, parking -
gardien. Tél. 079 776 64 89. 028-488731

CÔTE D'AZUR, VAAR, LE BRUSC, 2
minutes de la mer, appartement 4 per-
sonnes. Libre. Tél. 032 731 73 47, le soir dès
19h. 028-488719

LECCE, ITALIE, maison spacieuse, pour
1-2 famille(s), à 5 km de la mer. Tranquille.
Libre juillet et août. 1400 EU/mois. Pour
renseignements: tél. 079 516 21 13.

028-488689

SIVIEZ (NENDAZ), appartement de 172
pièces, pour 4 personnes, avec balcon.
Idéal pour la marche, week-end possible.
Fr. 300.-/semaine. Tél. 032 852 02 57.

028-486720

SUD FRANCE/STE M ARIE-LA-MER,
près Perpignan, maisons de vacances à la
mer. Piscine commune. Tél. 032 358 18 18
- 079 202 70 90. 028-485556

Demandes gj|2^
d'emploi HJsJ
"BOULANGERE ', PATISSIERE, confi-
seuse cherche place à 80%. Pour le 15 août
2005 ou à convenir. Tél. 032 841 46 35 ou
078 640 29 72. 028-488615

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

132-166544

HOMME (permis B) cherche travail comme
aide de cuisine, ouvrier d'usine ou net-
toyages. Parle l'anglais, un peu le français.
Tél. 078 894 76 69. 132-168523

JEUNE HOMME DE 15 ANS cherche un
job pendant les vacances, au mois de
juillet. Tél. 079 670 05 69. 028.488704

MAÇON INDÉPENDANT; "Cherche tra-
vail; Libra. Fait tous genres de maçonnerie
(rénovations , murs, plaques de jardin,
pavés etc.). Tél. 079 758 31 02 ou
032 926 28 78. 028-485125

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 028.48179s

Offres dpjyt?
d'emploi 95^U
JEUNE FILLE au pair pour notre garçon de
4 ans à Zurich, dès début août. Envoyez
votre dossier sous chiffre V 132-168525 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1. 

Véhicules 
^̂^̂^d'occasionsf^§jj0^

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028 488434

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 02s 46553»

MOTO YAMAHA DT 125, 1987, bon état ,
noire, 47 500 km, expertisée 2004.
Fr. 1000.- Tél. 079 578 54 92. 132-168516

A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

028 486636

DUCATI MONSTER 5406/2001,7300 km,
tout d'origine, non accidentée. Cause
vente: famille. Fr 13500.-. Tél.03292031 01
(répondeur). 132-168520

RENAULT ESPACE 4 2003, 93000 km,
moteur neuf 6000 km. GPS, phares xénon,
régulateur de vitesse, aide au parking, cro-
chet, roues d'hiver. Fr. 24900 -
Tél. 032 967 88 88. 132-168549

A VENDRE SCOTTER YAMAHA NEO'S,
12000 km, bon état. Fr. 850 - à discuter.
Tél. 079 632 43 74. 023-488737

Divers WÊ̂
\f t\ ucmciuMuc ocnviv>co. uuiMénage-
ments , Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devise!
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 02s-46864<

MASSAGE erotique. Sensuelle Asiatique.
Discrétion assurée. Tél. 078 690 69 10.

028-48863!

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, oui
c'est possible et c'est garanti 1 an. Sans
stress et sans prise de poids! TABAC Stop
Center, Tél. 032 753 47 34. 02e-4ea77i

ACHÈTE: ANCIENNES PIÈCES de mon
naie suisse de 1ct à Fr. 5.-; bijoux
médailles, monnaie en or. tél. 032 423 02 61

014-12091:

CASE DE CONGÉLATEUR à l'année. 10(
litres: Fr. 65-, 200 litres: Fr. 125 - , SOC
litres: Fr. 190.-. Tél. 078 602 85 29. 02e 46872:

CESSEZ DE FUMER, calmement et san:
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.
132-168561

ÉLECTROMÉNAGERS: lave-linge, sèche
linge, cuisiViiè're's, lave-vaisselle, etc. Répa
ration-toutes marques. Tél. 032 931 03 33,
028-466301

MASSAGES COMPLET de bien être
Douceur, compétence. Tél. 078 624 69 50.
132-168554

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa
tions 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 48564

MASSAGE EROTIQUE proposé par suis
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-48866

VOYANCE PROFESSIONNELLE
0901.72 56 63 (Fr. 2.50/min) 01
079 357 92 38. 132-16853
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Trop d'adultes ont des difficultés à lire Ml
et a écrire.Votre rôle est de les informer, AM
le nôtre est de les aider. Am
Association Lire et Ecrire, cours de base A\
dispensés dans 26 localités de Romandie JE

**j^^^_ Appelez-nous au ĵ



Optimisme et ambitions
FOOTBALL Comme prévu, Sylvio Bernasconi a été élu à la présidence de Neuchâtel Xamax SA au cours
d'une assemblée sans vaerue. L'entrepreneur est résolument tourné vers l'avenir. Deux nouveaux j oueurs

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

Mal
gré un contretemps

de 50 minutes dû à la
coupure de courant -

les actionnaires ont été dépla-
cés dans la patinoire annexe
du Littoral avant que l'électri-
cité ne revienne -, Neuchâtel
Xamax SA a tout de même
tenu son assemblée générale
dans la salle de curling.

Comme prévu, les action-
naires - qui représentaient
345.938 actions - ont élu le
nouveau conseil d'administra-
tion. Autour du président Syl-
vio Bernasconi, Michel Favre,
Antonio Lopez, Mes Jean-
Pierre Otz et Philippe Béguin
complètent le directoire neu-
châtelois.

«C'est une élection
à la Poutine»

Administrateur unique de
la SA jusqu 'à hier soir, Anto-
nio Lopez a d'emblée donné
la parole à Gilbert Facchinetti.
«Monsieur Xamax» s'est dé-
claré «entièrement d'accord avec
le p rogramme du nouveau conseil
d'administration», qui allait être
élu quelques instants plus
tard . Le président d'honneur
en a ,profité, pour placer une
dernière pique aux anciens dir
figeants. «Nous pouvons désor-
mais compter sur des personnes so-
lides qui ne cherchent pas la glo-
riok par égoïsme et pu re vanité. »
Voilà pour le dernier chap itre
concernant Alain Pedretti.

Après avoir pris acte des dé-
missions de MM. Pedretti, Cal-
ligaris, Gauthier, Facchinetti,
Giroud , Pacini et Wick, l'as-
semblée a élu en bloc leurs
successeurs, les 258 absten-
tions ne pesant pas lourd dans
le vote. «C'est une élection à la
Pouline.» Tels furent les pre-
miers mots du président Ber-
nasconi, qui a tenu a remercier
les actionnaires pour leurs ef-
forts financiers, leur confiance
et leur patience. «Sans vous,
nous n 'aurions jamais pu injecter

Sylvio Bernasconi, Antonio Lopez, Philippe Béguin, Jean-Pierre Otz et Michel Favre (de gauche a droite): le nouveau
conseil d'administration de Neuchâtel Xamax SA a pris les destinées du club en main. PHOTO MARCHON

de l'argent, synonyme de vrai nou-
veau départ, dans k club» assu-
rait Sylvio Bernasconi.

Le ;nou,vel,ihQpimt|/fia(0,,est
désormais résolmmfintb tourné
vers l'avenir. Avant de se proje-
ter dans le futur, il a néan-
moins dû consentir à de gros
efforts. «Outre l'augmentation
du capital-actions à hauteur de
1.601.272 francs, nous avons dû
payer 280.000 francs au Dj araf
de Dakar pour ne pas connaître
un départ à la Servette avec des
points de p énalité.» Et ce n 'est
pas fini. Neuchâtel Xamax
doit encore 200.000 francs
d'arriérés d'impôts à l'Office
fédéral des contributions et
900.000 autres francs à divers
fournisseurs. «Tout sera régU
aux alentours du 20juillet» affir-
mait Sylvio Bernasconi. Pour
en rester aux chiffres, Neuchâ-
tel Xamax SA a bouclé l'exer-
cice précédant avec une perte

de 1,6 million de francs, com-
pensée par l'augmentation du
capital-actions.

QVH (."OOAIV S.IIH9 90B16P .(T.')

«Simus n'avons pas
d'ambitions, personne
n'en aura pour nous»

Sylvio Bernasconi a ensuite
exposé les nouveaux objectifs
de Neuchâtel Xamax autour
du slogan: un club, un public,
un stade. «Il faut retrouver une
crédibilik, faire de Neuchâtel Xa-
max SA une entreprise autonome,
obtenir notre licence de j e u  sans
conditions, optimiser la formation
et maintenir notre équipe fanion en
Super League.» Avec un budget
de 4,7 millions de francs pour
les deux saisons à venir, le nou-
veau président se veut «opti-
miste mais ambitieux» en atten-
dant le coup de pouce du nou-
veau stade. «Pour la saison

Neuchâtel Xamax -
Shakhtar Donetsk
Après la gentille balade

de samedi face à Ararat
Erevan , Neuchâtel Xa-

max se fro ttera ce soir (19 h)
à La Tour-de-Trême (FR) à un
adversaire plus consistant.
Face au Shakhtar Donetsk, la
formation xamaxienne n 'aura
pas du tout le même visage
que devant les Arméniens. Si
Antic est toujours en vacan-
ces, Siqueira sera de retour.
Mauvaise nouvelle, Barea a dû
se faire poser huit points de
suture à la jambe et sera pro-
bablement absent samedi à
Saint-Etienne. «Je procéderai à
de nombreux essais, assure Alain
Geiger. Un attaquant argentin,
un milieu de terrain français et
un défenseur sénégalais, entre au-
tres, seront de la partw.» Cette
rencontre amicale servira sur-
tout à préparer le déplace-
ment stéphanois. «Face à un
adversaire de qualité, nous de-
vrons faire des tests, en prévision
de la suspension de Mangane. Je
vais fa ire tourner l'effectif» ter-
mine le Valaisan. /EPE

Massimo Lombardo arrive
Le 

directeur technique
Michel Favre a an-
noncé deux transferts.

L'ex-international (15 sélec-
tions) Massimo Lombardo et
le Macédonien Nebi Mustafi
seront Xamaxiens cette sai-
son. Le premier nommé, âgé
de 32 ans, a déjà bien roulé sa
bosse dans le monde du foot-
ball. Il est passé par Bellin-
zone, Grasshopper, Pérouse,
Lugano et Lausanne avant de
souffrir de la faillite de Ser-
vette. Depuis ce triste épisode,
il avait trouvé de l'embauche
du côté de Meyrin, où il a dis-

puté 11 rencontres de Chal-
lenge League le printemps
dernier. Il s'est engagé pour
une année avec option.

La deuxième recrue neu-
châteloise arrive de Grèce. Ce
milieu offensif macédonien
évoluait la saison dernière à
Levadiakos (D2). Cet interna-
tional a paraphé un contrat
portant sur les deux prochai-
nes saisons, avec option pour
une supplémentaire.

Par ailleurs, Michel Favre a
confirmé que des négocia-
tions étaient en cours avec Ba-
rea et Baumann. /EPE

2007-2008, j 'espère que k nou-
veau complexe amènera d'autres
moyens et que nous pourrons comp-
ter sur um. budget avoisinantZks
7 millions de francs » reprenait
l'entrepreneur.

Après avoir rendu hom-
mage à un Gilbert Facchinetti
ému aux larmes, Sylvio Bernas-
coni exposait ses desseins. «Si
nous n 'avons pas d 'ambitions, per-
sonne n 'en. aura pour nous. Nous

d'administration pour mener
à bien cette assemblée. Embal-
lez, c'est pesé! /EPE

avons une pleine confiance en
Alain Geiger qui aura pour objectif
d'obtenir des résultats dans ks li-
mites budgétaires à disposition.
Neuchâtel Xamax doit retrouver
ses kttres de noblesse. Nous ne p ou-
vons plu s attendre, plus douter.
Nous ferons tout p our que ksfans
reprennent k chemin de la Char-
rière. R ne faut p as avoir p eur du
TGV neuchâtelois. Pour moi TGV
signif ie très grandes victoires. »

Il n'aura pas fallu plus d'une
mi-temps au nouveau conseil

TOUS AZIMUTS
Le triplé compromis. Michel
Decastel et le Club Sportif
Sfaxien ont sérieusement hy-
pothéqué leurs chances de
réussir un triplé inédit. En
match aller de la finale de la
Coupe arabe , les Tunisiens -
ils ont terminé la rencontre à
neuf - se sont en effet inclinés
0-2 sur leur pelouse face à Al
Ittihad de Jeddah. Le match
retour aura lieu vendredi en
Arabie Saoudite, /réd.

Torino retrouve l'élite. Torino
a regagné sa place en série A
italienne en dépit de sa défaite
(0-1) après prolongation, face
à Pérouse, en match retour du
barrage, devant près de 50.000
spectateurs au stade Délie
Alpi. Torino avait enlevé le
match aller par 2-1./si

Hugge l à Francfort. Benjamin
Huggel jouera en Bundesliga
'a saison prochaine. Le milieu
bâlois s'est engagé pour trois

ans avec le néo-promu Ein-
tracht Francfort , club où il re-
trouvera Christoph Spycher.
Le montant du transfert serait
de 850.000 francs, /réd.

La Fifa généreuse. La Fifa a
créé une fondation dotée d'un
budget d'un million de francs
pour subvenir aux besoins de
la famille de Marc-Vivien Foé,
qui a succombé le 26 jui n 2003
à un arrêt cardiaque. Cette
somme doit notamment cou-
vrir les frais de scolarité des
trois enfants de l'ancien inter-
national camerounais, /si

Un géant à Lyon. John Carew
(26 ans) a signé un contrat de
quatre ans pour un transfert
de 7,65 millions d'euros en fa-
veur de Lyon. L'international
norvégien (195 cm , 92 kg)
portait la saison dernière les
couleurs du club de Besiktas
Istanbul après avoir joué à l'AS
Rome et au FC Valence, /si

Le pactole chinois
OLYMPISME Pékin a l'intention de consacrer plus de 40 milliards de dollars

à la construction d'infrastructures en prévision des Jeux de 2008

P

ékin a l'intention de
consacrer plus de 40 mil-
liards de dollars à la

construction d'infrastructures
en prévision des Jeux olympi-
ques de 2008. Cette somme
s'ajoute aux deux milliards
prévus pour l'organisation des
Jeux et à une autre enveloppe
de deux milliards de dollars
utilisée pour la construction
des sites olympiques. L'agence
Chine nouvelle écrit que
320 milliards de yuans
(38,7 milliards de dollars) se-
ront consacrés à la réalisation
avant 2008 de 860 projets d'in-
frastructure destinés à faciliter
le déroulement des Jeux. Plus
de la moitié de ce montant ser-

vira a améliorer les transports
publics dans la capitale chi-
noise et notamment à étendre
le réseau du métro.

Une somme de 4 milliards
de dollars sera par ailleurs con-
sacrée au secteur de l'énergie,
qui peine à satisfaire une de-
mande sans cesse croissante.
«El un milliard sera consacré au dé-
mantèlement de 69 villages à l'inté-
rieur de la ville même» poursuit
Chine nouvelle. L'agence ne
donne pas d'autres précisions
et ne dit pas où seront transfé-
rées les personnes vivant dans
ces villages. De nombreux «hu-
tong», ces petites rues bordées
de maisons traditionnelles
construites autour d'une cour,

disparaissent chaque année.
Des centaines de paysans ont
manifesté ce mois-ci dans un
faubourg de Pékin après avoir
été expulsés de leur terre, sans
indemnisation ni relogement,
pour laisser la place au Parc
olympique aquatique Shunyi.

Les investissements en ma-
tière de traitement de l'eau et
autres améliorations de l'envi-
ronnement atteindront quant
à eux approximativement
deux milliards de dollars.

Prudence parisienne
Si Pékin se prépare déjà

pour les Jeux olympiques
2008, Paris, de son côté, s'ac-
tive pour obtenir ceux de

2012. Son maire Bertrand De-
lanoë a prévenu lundi que
«c 'est loin d'être fait» pour que la
capitale décroche l'organisa-
tion des Jeux olympiques 2012.

Evoquant la date à laquelle
le CIO annoncera son choix à
Singapour, M. Delanoë a
ajouté: «Ufaut gagner k 6 juillet,
c'est loin d'être fait » parce que «il
y a une compétition très dure (...)
C'est difficik» . Le maire de Paris
a noté que «c'est vrai que Paris a
un très bon dossier, il y a un en-
thousiasme qui s 'est manifesté k
5 juin sur ks Champs-Elysées» qui
était «magique». Mais «ks autres
sont bons aussi: la compétition est
ouverte jusqu'au 6juillet», a mar-
telé Bertrand Delanoë, /si, ap



TENNIS Roger Fédérer a dû sortir le grand j eu en fin de match pour s'imposer 6-3 6-4 7-6 (8-6) en 2 h 14'
face à l'Espagnol Juan Carlos Ferrero. La série victorieuse sur gazon continue. Le Suisse affrontera Gonzalez

De noire envoyé spéc ial
T h o m a s  T r u o r i

Roger Fédérer prend le
quart à Wimbledon!
Hier en début de soirée,

il a dû batailler ferme pour venir
à bout de l'Espagnol Juan Car-
los Ferrero (25 ans, 31e à l'ATP)
en trois sets, 6-3 64 7-6 (8-6), et
trois heures de jeu. Un succès
du No 1 mondial - le 33e consé-
cutif sur gazon! - contre un
«mosquito» (moustique) qui
veut devenir phénix pour renaî-
tre de ses cendres. Et rattraper
ainsi un glorieux passé.

L'année 2003 fut sans doute
la meilleure cuvée pour Juan
Carlos Ferrero. L'Espagnol rem-
portait Roland-Garros (son seul
titre en Grand Chelem pour
l'instant), il atteignait la finale
de l'US Open et devenait No 1
mondial le 8 septembre 2003. Il
resta huit semaines au sommet
de la hiérarchie mondiale avant
de connaître une descente aux
enfers avec une pluie de pépins
physiques. La varicelle, des bles-
sures au dos, aux côtes, au ge-
nou et au poignet: rien n'a
été épargné à l'Espa- ,4j à
gnol. 4§Z

«Avec la varicelle, j  ai
vécu les moments les j
p lus difficiles de ma car- \
rière, estime Juan Car-
los Ferrero. Physique-
ment^ ja me suis i retrouve
0% et il m 'a fallu trois mois pour re-

Roger Fédérer remporte sa 33e victoire consécutive sur gazon. PHOTO KEYSTONE

trouver tous mes moyens, f iai con-
f iance et j e  sais que j e  peux rede-

fe  ̂
venir k Juan Carlos Ferrero
\ quejefusparkpassé. A la
g\ f in de l 'année, j 'espère être
S] dans le top 10» Avec sa
H faim de tennis et sa
W volonté de fer, l'an-
/ den No 1 ATP a failli
causer. bien des tracas à

Roger Fédérer.. , ;.i ,n

Un break dans chaque set et
tout semblait bien se dérouler
pour le No 1 mondial. Mais à 6-
5 dans la troisième manche, le
Bâlois ratait deux volées et com-
mettait une double faute. La
troisième manche se jouait au
jeu décisif et l'obscurité prenait
gentiment mais sûrement le
pouvoir sur le Centre Court,
C'est alors que .la.lumière jaillit

de la raquette de Roger Fédérer
qui serra encore davantage son
jeu pour boucler l'affaire et bé-
néficier d'un jour de repos au-
jourd 'hui avant d'affronter de-
main le Chilien Fernando Gon-
zalez en quart de finale.

Des défis physiques
La leçon de cette rencontre

contre Juan Carlos » Jienrero?
L'Espagnol a prouvé que des
jambes rapides et une incroya-

ble cadence en fond de court
pouvaient poser bien des pro-
blèmes au No 1 mondial, à con-
dition bien sûr de pouvoir le
neutraliser sur son revers. Et là
encore, c'est parfois que le côté
«faible» du Suisse qui a fait la
différence , notamment en long
de ligne. Mais dans les défis phy-
siques au fond du court, l'Espa-
gnol a souvent pris le dessus.
Heureusement pour Roger Fé-
dérer, le service et la volée s'avè-
rent encore et toujours des
coups décisifs sur gazon. Et le
Bâlois a prouvé une fois de plus
qu'il est bien le joueur le plus
complet du circuit.

A l'issue de son huitième de
finale , Roger Fédérer tenait à
rendre hommage à son adver-
saire du jour «Juan Carlos Fer-
rero est un joueur fantastique.
C'est toujours intéressant de jouer
contre lui et il fait parfois fait de
très beaux points. Il a dit qu 'il vou-
lait stopper k tenant de titre et c 'est
normal. Il a été une fois No 1 mon-
dial et il sait se motiver pour ks
grands rendez-vous. Je pense avoir
fait un match solide, mais ce fut
diffieik en début de rencontre avec
une partie du terrain au soleil et
une autre à l'ombre. J 'ai été solide
au service jusqu 'au dernier j e u
lorsque j 'ai servi pour le match. R
est clair que je suis content de l'is-
sue du jeu décisif. A la f in, j 'ai
senti la pression et mes pulsations
sont bien montées.» Et c'est sans
doute i dans , ces grands i mo-
ments que le Suisse produit
son meilleur tennis. /TTRUne première pour l'Espagne

L %  
Espagne sera repré-
sentée en quart de fi-
nale du simple mes-

sieurs à Wimbledon pour la
première fois depuis 1972,
grâce à Feliciano Lopez (No
26). Le gaucher de Tolède a
créé la seule surprise du jour
en sortant en trois sets (6-4 64
6-2) Mario Ancic (No 10).

Lopez, qui n'avait jamais ga-
gné plus de trois matches d'af-
filée cette année avant de dé-
barquer à Londres, a ainsi con-
firmé son éclatante victoire
face à Marat Safin. L'Espagnol
disputera son premier quart de

finale dans tm tournoi majeur.
Lopez aura cependant de la
peine à faire aussi bien que son
compatriote Manuel Orantes,
qui avait atteint le dernier
carré à Londres en 1972: son
prochain adversaire sera en ef-
fet Lleyton Hewitt (No 3).

Record russe
Le premier choc du ta-

bleau féminin a tourné à
l'avantage de Lindsay Daven-
port (No 1), qui s'est imposée
6-3 6-7 6-3 face-à Kim Clijsters
(No 15). L'Américaine aurait
toutefois dû s'éviter un troi-

sième set, puisqu'elle s'était
offert une première balle de
match dans le dixième jeu de
la deuxième manche.

Maria Sharapova, Svedana
Kuznetsova, Nadia Petrova et
Anastasia Myskina ont par
ailleurs permis à la Russie de
compter pour la première
fois quatre représentantes en
quarts de finale d'un tournoi
majeur. C'est même la pre-
mière fois qu 'une nation au-
tre que les Etats-Unis réussit
cette performance à Londres
depuis le début de l'ère
Open (1968). /si

PRINCIPAUX RESULTATS
Wimbledon. Troisième tournoi du
Grand Chelem (23,9 millions de
francs, gazon). Messieurs, huitièmes
de finale: Fédérer (S) bat JFerrero
(Esp-23) 6-3 64 7-6 (8-6). Roddick
(EU-2) bat Coria (Arg-15) 6-3 7-6 (7-
1) 6-4. Hewitt (Aus-3) bat Dent (EU-
24) 64 M 6-7 (7-9) 6-3. Grosjean (Fr-
9) bat Tursunov (Rus) 64 6-7 (5-7) 6-
3 3-6 6-1. Lopez (Esp-26) bat Ancic
(Cro-10) 6-4 6-4 6-2. T. Johansson
(Su-12) bat Mirnyi (Bel) 6-4 7-5 64.
Nalbandian (Arg-18) bat Gasquet
(Fr-27) 64 7-6 (7-3) 50. Gonzalez
(Chl-21) bat Youzhny (Rus-31) 7-6
(7-3) 7-6 (7-5) 6-3.
Tableau des quarts de finale (de-
main): Fédérer (S/1) - Gonzalez, He-
witt (Aus) - Lopez (Esp), T. Johans-
son - Nalbandian (Arg), Grosjean
(Fra) - Roddick (EU).
Dames, huitièmes de finale: Daven-
port (EU-1) bat Clijsters (Be-15) 6-3

6-7 (4-7) 6-3. Sharapova (Rus-2) bat
Dechy (Fr-16) 64 6-2. Mauresmo (Fr-
3) bat Likhovtseva (Rus-13) 64 6-0.
Kuznetsova (Rus-5) bat Maleeva
(Bul) 64 6-3. Myskina (Rus-9) bat
Dementieva (Rus-6) 1-6 7-6 (11-9) 7-
5. Petrova (Rus-8) bat Peschke (Tch)
6-7 (5-7) 7-6 (9-7) 6-3. Pierce (Fr-12)
bat Pennetta (It/26) 6-3 6-1. V.
Williams (EU-14) bat Craybas (EU)
64) 6-2.
Tableau des quarts de finale (mardi):
Davenport (EU) - Kuznetsova (Rus),
Mauresmo (Fra) - Mvskina (Rus),
Pierce (Fra) - V. Williams (EU), Pe-
trova (Rus) - Sharapova (Rus).
Premier tour du double mixte: Ar-
nold-Gagliardi (Arg-S) battent Mur-
ray-Peer (GB-Isr) 6-3 64.
Juniors. Premier tour du simple gar-
çons: Shooken (Inde) bat Roshardt
(S) 3-6 &0 6-3. /si

I SET À DIRE ¦
buisses a i honneur

Superbe reportage pro-
posé par la BBC hier matin.
Avec leur respect des uadi-
tions, les Anglais racontent
mieux que personne les bel-
les histoires. Notamment cel-
les de Martina Navratilova
(neuf succès en simple) et
de Pete Sampras (sept). Mais
les Suisses étaient aussi à
l'honneur avec Martina Hin-
gis, qui a remporté un titre à
16 ans et 278 jours, et Roger
Fédérer, désigné comme le
digne successeur de Pete
Sampras.

Six dixièmes de seconde
Les télévisions mettent de

plus en plus de moyens pour
proposer diverses statistiques
aux téléspectateurs. La
chaîne anglaise BBC a
même calculé le temps dont
dispose le relanceur avant de
renvoyer les «missiles» du
serveur. Contre Fédérer, ce-
lui qui retourne ne dispose
que de six dixièmes de se-
conde afin de prendre la
bonne décision.

Une paire de quinze
Feliciano Lopez a éliminé

Mario Ancic hier en hui-
tième de finale sur le score
dei&4 64 6-2. Umsuocès.qui
peut se résumer i,en mie
belle paire de quinze au ni-
veau du service. C'est que
l'Espagnol n'a perdu que 15
points sur ses mises en jeux
De l'autre côté du filet , le
Croate a réussi «l'exploit»
de servir 15 double fautes.

La «mamie» qui plonge
A 48 ans, Martina Navrati-

lova tient toujours une forme
étonnante. Associée à l'Alle-
mande Groenefeld, l'Améri-
caine est inscrite dans le dou-
ble dames. Au troisième tour,
elles ont battu la paire for-
mée de la Japonaise Asagoe
et de la Slovène Srebotnik
par 6-3 6-3. Personne n 'osera
dire que la «mamie», qui a
même plongé pour faire une
volée, n'a plus la santé. /TTR

Dites trente-trois!
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ngagée en saut a la per-
che à Schweinfurt, dans
un meeting international

pour cadets, la Chaux-de-Fon-
nièrejessica Botter a remporté le
concours en maîtrisant 3,75 m.
L'athlète de l'Olympic a ainsi at-
teint le but de sa saison, à savoir
[a qualification pour les Cham-
pionnats d'Europe juniors qui
luront lieu à Kaunas, en Litua-
nie. Elle disputera également les
championnats d'Europe cadets
la semaine prochaine en Italie,
[essica Botter a manifesté une
belle maîtrise en assurant toutes
sa barres de 3,40 m à 3,70 m au
premier essai. C'est à sa
deuxième tentative qu'elle s'est
Dffert la limite des championnats
d'Europe juniors, alors qu 'elle
n 'est que cadette. Deux cham-
pionnats continentaux en une
iaison, c'est prometteur! /RJA

Direction
la Lituanie Une page se tourne

ATHLETISME L'époque des glorieux Marion Jones, Tim Montgomery et Maunce Greene est
révolue. Le champion olympique Justin Gatlin réussit le premier doublé 100-200 m depuis 1985

Les 
championnats des

Etats-Unis, qui se sont
achevés dimanche à Car-

son, tournent une page aussi né-
buleuse que glorieuse de l'athlé-
tisme américain. Les absences
aux championnats du monde
d'Helsinki de Maurice Greene,
Marion Jones et Tim Montgo-
mery laissent place à une jeune
génération.

Sous le chaud et venteux ciel
californien, le 100 m a ressem-
blé à un véritable cimetière des
éléphants, avec les disparitions
des trois sprinters les plus mar-
quants de la décennie 1995-
2005. Les forfaits de Jones et
Montgomery n 'ont fait que vali-
der ce que le terrain aurait de
toute façon dévoilé: le couple,
englué dans des affaires de do-
page, est proche de la sortie de
piste. L'abandon sur blessure de
Greene en finale du 100 m sa-
medi enterre une génération de
trentenaires, qui aura bien du
mal à revêtir à nouveau le
maillot US. Le prochain grand
rendez-vous étant les champion-
nats du monde 2007. Avec ces
trois-là, c'est un palmarès de
trois titres olympiques et sept ti-

Justin Gatlin (à gauche, devançant Wallace Spearmon, au centre, et Tyson Gay), qui a
réussi le doublé 100-200 m à Carson, incarne la nouvelle génération. PHOTO KEYSTONE

très mondiaux en individuel et
deux titres d'anciens record-
men du monde du 100 m qui
est à classer dans l'histoire de
l'athlétisme américain.

Le chef de nie est évidem-
ment le champion olympique
du 100 m, Justin Gatlin, auteur
du premier doublé 100-200 m
aux sélections depuis 1985.

«Ne» a Athènes 1 ete passe,
Gatlin se pose véritablement
comme le leader de cette
équipe même s'il lui manque
l'exubérance d'un Greene ou le

sens de la communication
d'une Jones.

«Quand j e  regarde tous ces jeu-
nes, j e  me dis que j e  dois faire atten-
tion» souligne Gatlin qui parle
déjà comme «un vieux», alors
qu 'il n'a que 23 ans. Dans son
sillage, il emmène effectivement
toute une colonie d'athlètes qui
devrait exploser rapidement
comme Tyson Gay (22 ans) ou
encore Walter Dix (19 ans),
quatrième sur 100 m. Et que
dire de l'extraordinaire impres-
sion laissée par Kerron Clé-
ment, devenu dimanche le sep-
tième performeur de l'histoire
sur 400 m haies (47"24), ou de
Jeremy Wariner (21 ans), terri-
blement facile sur 400 m
comme il l'avait été lors de son
titre olympique.

Chez les femmes, le «jeu-
nisme» est également de ri-
gueur avec le phénomène Ally-
son Félix (19 ans), déjà vice-
championne olympique du
200 m, ou Lauryn Williams (21
ans), vice-championne olympi-
que du 100 m. La fluide Allyson
a confirmé son talent en réussis-
sant le meilleur chrono de 1 an
née (22"13)./si

EN BREF
CYCLISME ¦ Le nez dans les
graviers. Lance Armstrong (33
ans), grand favori du prochain
Tour de France (02.07-24.07), a
fait une chute sans gravité la se-
maine passée à l'entraînement
près de Nice. Le Texan, sextu-
ple vainqueur de la Grande
Boucle, qui s'est légèrement
coupé au visage, est tombé
alors qu 'il utilisait son vélo du
contre-la-montre. /si

HOCKEY SUR GLACE
¦ Simpson prolonge. La saison
2005-2006 du championnat de
LNA n 'a pas encore commencé
que Zoug a prolongé le contrat
de son entraîneur Sean Simpson
de deux nouvelles années. Le
Canadien est désormais sous
contrat jusqu 'en 2008. /si

ESCALADE m Une première
pour Lâchât. Le Jurassien Cé-
dric Lâchât (20 ans) a rem-
porté sa première victoire lors

de la Coupe du monde de diffi-
culté du week-end dernier à
Schlieren (ZH). Il s'agit de la
première victoire d'unn Suisse
depuis 11 ans. /réd. *.-» w s

ESCRIME m Une couronne à
défendre. Emmenée par son
champion olympique Marcel
Fischer, l'équipe de Suisse mas-
culine aura à coeur de défen-
dre son titre à l'épée lors des
championnats d'Europe de Za-
laegerszeg, en Hongrie, dès au-
jourd 'hui. Sophie Lamon est
légèrement diminuée par une
blessure, /si

ATHLÉTISME m Greene pas à
la Pontaise? Maurice Greene
(30 ans), blessé à la cuisse gau-
che samedi en finale du 100 m
des championnats des Etats-
Unis, sera forfait à la réunion
de Paris-Saint-Denis vendredi ,
et probablement à celle de
Lausanne, le mardi 5 juillet , /si

Bon bilan neuchâtelois
SION Seize médailles, dont sept d'or, pour la délégation
oui neuchâteloise aux championnats régionaux juniors

Les 
championnats régio-

naux juniors de Sion se
sont soldés par un bon

bilan neuchâtelois avec sept ti-
tres, cinq médailles d'argent et
quatre de bronze. Chez les ca-
dets A, Robin Seiler (CEP) a do-
miné le 200 m. Sa victoire en
22"48 atteste de la qualité. Au
saut en hauteur, Gabriel Surdez
(FSG Le Locle) a confirmé son
aise en maîtrisant 1,83 m pour
décrocher l'argent Même mé-
tal pour David Schulze avec une
mesure de 31,29 m au disque.
En passant 3,00 m à la perche,
Dimitri Gianni (CEP) a pris le
bronze.

En cadettes A, la Chaux-de-
Fonnière Grâce Muamba a

triomphé sur 200 m avec un
chrono national de 25"38, éta-
bli avec vent contraire. Avec un
chrono de 62"29, Tiziana Pie-
poli (FSG Le Locle) a rem-
porté le bronze sur 400 m, alors
que Marie Vaucher (Olympic)
terminait troisième également
sur 300 m haies, créditée de
49"72. En cadettes B, Valentine
Arrieta s'est imposée sur 80 m
en 10"12 et sur 80 m haies en
11 "90. Elle a ensuite maîtrisé
2,20 m à la perche. Tiflany Lan-
gel a largement imposé sa su-
prématie sur 3000 m avec un
temps de 10'20"56. Le lende-
main, elle imposa un tempo
élevé sur 1000 m avant que la
Lausannoise Margaux Lûscher

impose sa manière dans un
style efficace. Mais Tiffany Lan-
gel, deuxième, a signé un
chrono de valeur avec 3'02"72,
alors que la Locloise Barbara
Dell'Atti laissait aussi une excel-
lente impression avec un qua-
trième rang en 3'07"95.

Chez les cadets B, Jordan Sca-
rinzi (CEP) a remporté nette-
ment le 80 m en 9"33, avant de
dominer le poids avec 13,97 m.
Il gagnera encore l'argent au ja-
velot avec 44,56 m. Pour com-
pléter le tableau, citons la mé-
daille d'argent au disque de
Luca Santioli (CEP, 37,10 m) et
le bronze sur 1000 m ecolières
de Fanny Combe (Olympic) en
3T5"30. /RJA

T R I A T H L O N

D

urant le week-end se
sont disputés, à Spiez, les
championnats suisses ju-

îiors. Ce fut l'occasion pour la
Uiaux-de-Fonnière Pauline
'urro (15 ans) de remporter la
nédaille de bronze - et d'être sé-
ectionnée pour le championnat
l'Europe juniors par équipes
l'Alexandroupolis (Grèce) le
H juillet. Elle a réussie les pres-
ations suivantes: 400 m natation
:n6'02" (deuxième temps); 12,5
un de vélo en 26*04'* (quatrième
emps) et meilleur chrono de la
:ourse à pied (9*38"). Chez les
jcolières, Fanny Combe (Ponts-.
le-Martel) a décroché l'argent
ivec les prestations suivantes: na-
ation l'54" (deuxième temps);
élo 10'58" (deuxième chrono)
:t course 4'01" (troisième
emps). /RJA

Pauline Purro
sélectionnée

F O O T B A L L

Arrivé de Neuchâtel Xa-
max M21, le nouvel en-
traîneur de Colombier

Fathi Manaï - qui succède à
Pierre-Philippe Enrico, parti
jouer à Cortaillod - pourra
compter sur Dario Costanzo
(La Chaux-de-Fonds) et Jé-
rémy Decastel (Serrières) la
saison prochaine en deuxième
ligue interrégionale.

Arrivées Dario Costanzo
(FCC), Jérémy Decastel (Serriè-
res), Samir Kurtic (Audax), Par
trick Calani (Marin), Thomas
Bûhler et Bastien Nicoud (NE Xa-
max M21), Kandé Bassirou (Cor-
celles).

Départs: Pierre-Philippe Enrico
(Cortaillod), Nicolas Wutrich
(Serrières, prêt), Antonio de
Piante (Le Locle), Raphaël Stoppa
(Cortaillod), Pascal Weissbrot
(Bôle), Aimir Huric (?). /réd.

Avec Costanzo
et Decastel

1x13 Fr. 82.144,50
37x12 453,50
526x11 23,90
3788x10 3,30
Somme attendue au premier rang du
Prochain concours: Fr. 50.000-

3x5 Fr. 3903,40
•27x 4 92,20
2015x3 3.-
Somme attendue au premier rang
du prochain concours: Fr. 300.000 -

* 9, A ? 10, V, R
* 9, 10, V A 8, 9, V, D
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PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
i. chopoulou 61,5 D. Bonilla Y. Fouin 25/1 0p9p6p 4 - Mûr pour une victoire. Notre jeu Hier à Longchamp

Demain ' „, ., . , .  , 4*
à Compièqne 2. Symphony Of Psalms 61 T. Gillet J. Hammond 12/1 6p3p0p 16 - Vraiment bien engage. 16* Prix des gravilliers (tous partants)

Prix de la Ville 3. Le Strezza 60 R.Thomas C. Head 6/1 3p6p1p 12 - Il doit courir en progrès. 1
jj

* Tiercé: 16-9-13.

de Compiègne 4 KasNk 58,5 D. Boeuf D. smaga 4/1 7piP9p 8 - Avec Peslier pour se 3 S
uarté+: !f" n"!!"!!' ,.

/"nlat rénninn 1 ,, 7 Quinte+: 16-9 -13 -12 - 15.ipiai, reumun 1, 
ue 0n Blues 58 CP Lemaire D. Lowther 17/1 6p2p4p réhabiliter. 1 „course 1, v v v 

q pi l • H I ' V 7 Rapports pour 1 franc
1600 mètres, 6. Lougo 57,5 M. Blancpain H. VD Poele 18/1 7p0p8p J " PlUS loin de la Vente. 

 ̂
Tiercé dans l'ordre: 1072,50 fr.

départ à 13H50) 7. Passion Des Aigles 57,5 F. Spanu C. Barbe 14/1 0p6p3p 7 " " P6Ut SUrV°ler leS C°UP ** P0*" Dans un ordre différent: 214,50 fr.
débats 2 Quarté+ dans l'ordre: 12.508,10 fr.

*j  ̂ « s 8- ^9ron SJA 0- Peslier C Barbe 11!} °P°P2P 
1 . Ce|a devjent 

. Au 2/4 Dans un ordre différent: 1242.-
ia'fe*4 W^M 9- Crysphard'sWish 57 R. Marchelli T. Larrivière 65/1 9p0p0p ,.„. ., 4 "-

16
A 

Trio/Bonus (sans ordre): 42,70 fr.

\ jJ % JmtÊi I 10- Royal Puck'R 56 T. Jarnet P. VD Poele 32/1 0p7p9p . , , , .  pour 14 fr. Rapports pour 2,50 francs

. | Stolen 55 T.Thulliez M. Boutin 30/1 3p2p7p 
" eS m°yenS e ien 4 - X - 1 6  Quinte* dar* l'ordre: tirelire

HVfVjRUl Talre - Le gros lot Dans un ordre différent: 13.364,25
Mjjflyj^UeaJg 12. Stag Party 54,5 E. legrix F. Doumen 9/1 8p4p0p 4 fr.
B™L

^
a- * -  13. Mina Moto 54 V.Vion Rd Collet 

" 
25/ 1 0p0p5p LES REMPLAÇANTS: 1* Bonus 4: 269.-

Cliquez aussi sur v v c ° Bonus 4 sur 5: 134,50 fr.
www.longues oreilles.ch 14, Marnix 53,5 T. Huet F. Chappet 28/1 6p0p9p 6 - Il est étreint par le \ Bonus 3: 30,25 fr.
Seule la liste officielle 15. Moore's Mélody 53,5 S. Pasquier A. Royer-Dupré 40/1 1p2p0p doute. 2 Rapports pour 5 francs
PMU fait foi r ,. „, . 3 *

16. Satchmo Bay 53 G. Benoist C. Boutin 15/1 4p9p7p 5 - Il peut passer I épaule. 7 2 sur 4: 75,50 fr.
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Au Crédit Agricole, vous bénéficiez de tous les services d'une grande Crédit Agricole Nos bureaux sont ouverts
banque de proximité. Nouveau! Le Bureau de représentation du Crédit Bureau de représentation du mard i au vendredi,
Agricole de La Chaux-de-Fonds vous propose des solutions innovantes, de La Chaux-de-Fonds 9h-12h/ 13h30-18h
des conditions attractives de rémunération de l'épargne et une offre 37, rue Daniel-JeanRichard et le samedi , 9h-12h
très intéressante de financement de votre habitation principale ou Case postale 322
secondaire. Au Crédit Agricole , la qualité de l'accueil , de l'écoute et du 2301 La Chaux-de-Fonds Renseignez-vous.
conseil sont des priorités. Vous pourrez compter sur les compétences Tél. 032 910 52 92 Venez nous rendre visite.
d'un conseiller charg é d'établir avec vous une relation vraiment Fax 032 910 52 90
personnalisée.

Premier groupe bancaire français , le Crédit Agricole est une grande banque universelle ^̂ Ë &̂ (^131̂  ^ Î^T Ù^C-i Ti X C  CW P̂de proximité , qui figure parmi les principaux établissements mondiaux. Les Bureaux de C^̂ lf '''*"¦"' ' " ̂ " 
l\ I V< V/ Ufc

représentation de La Chaux-de-Fonds et d'Yverdon-les-Bains , ouverts en juin 2005, et celui m^̂ ^̂  ̂

B A N Q U E  

& A S S U R A N C E S
de Neuchâtel , dont les portes s'ouvriront en septembre 2005, sont une émanation du Crédit §
Agricole Franche-Comté , l'une des premières Caisses rég ionales du Groupe Crédit Agricole. |
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H Ursonate et autres
H poèmes amusants

Poésie sonore de Kurt Schwitters
La Ursonate (1932) de Kurt Schwitters est une des oeuvres
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H Un peu, beaucoup,
Q dites-le-moi toujours

Poèmes et chansons d'amour

——M Deux jeunes femmes vont se retrouver , une nouvelle fois , enco-
re, sous la clarté de la lune ou sur scène. Pour elles, l'amour est
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A chacun son lot
de malchance

Les 
47 km du parcours de

la Coupe du Chasseron,
disputée dimanche, ne

ont pas de tout repos. Si les
îommes souffrent , les machi-
îes sont également mises à
ude épreuve. Valentin Girard
i ainsi été victime d'une cre-
aison alors qu'il accompa-
rnait les hommes de tête, Phi-
ippe Vullioud et Daniel Para-
lis. Toutefois, il n 'a pas été le
eul à connaître une telle més-
iventure. Danilo Mathez a été
âché par sa monture non loin
le l'arrivée. «J 'ai dû f inir à pied
tj 'ai perdu trois ou quatre rangs,
infirmait le Colombin. C'est
léjà la troisième fois que cela m'ar-
ive cette saison.» «Oui, mais c 'est
a troisième fois en deux courses»
St venu ajouter le président
le sa formation, Jean-Mary Si-
none. Cherchez le poissard!

Danilo Mathez a terminé la
:ourse à la force du jarret.

Pressé d'en finir
Patrick et Yvan Jeannerod,

vainqueurs de la catégorie tan-
dem, n'ont, eux non plus, pas
été épargnés par les soucis
techniques. Au sortir du bois,
juste avant d'effectuer la der-
nière petite boucle précédant
l'arrivée, c'est à pied que les
deux hommes sont apparus.
Alors qu'ils possédaient près
de dix minutes d'avance sur
leurs premiers poursuivants,
c'est tout de même au sprint
que les deux Vaudois ont ter-
miné. Pressé, le pilote a même
réussi à semer son équipier...

Virage dangereux
Le Grand Prix de Formule 1

d'Indianapolis a beaucoup fait
parler de lui récemment.
Comme une banderole van-
tant les mérites des pneus Mi-
chelin se trouvait près de l'arri-
vée, le speaker n 'a pas hésité à
baptiser le virage au nom de
l'entreprise française. Fort
heureusement, le «virage Mi-
chelin» n 'a pas fait de victime.

Calendrier surchargé
La Coupe du Chasseron a

réuni 436 participants, y com-
0 pris tous les enfants. Un score

honnête, sans plus. Si les orga-
nisateurs se montraient satis-
faits, ils pouvaient tout de
même nourrir quelques re-
grets. «Il est évident que
l 'Eoktike (réd.: qui s'est dispu-
tée samedi à Tramelan) nous a
fait de l 'ombre, confirmait un
membre du comité d'organisa-

Assurés de la victoire bien avant la dernière boucle, Patrick et Yvan Jeannerod ont tout de même terminé leur parcours
au sprint... à côté de leur machine. PHOTOS GALLEY

tion. Le calendrier est bien
chargé et nous aurions accueilli
bien plus de monde sans cette con-
currence.» Toutefois, une solu-
tion semble se dessiner pour
les années à venir. «Dans la me-
sure où la Zêta Bike n'existe plus,
l'Eok'bike pourrait reprendre la
date laissée libre» enchaînait le
comitard. Tout le monde y
trouverait son compte.

Grosse organisation
L'organisation d'une man-

che de la Jur 'Alp Cup n'est pas
de tout repos. Seul, un comité
ne peut pas tout assumer. «Nous
avons besoin de 60 personnes pour
aiguiller les coureurs, calculait le
responsable des parcours. Le
tracé traverse très souvent des routes
cantonales, il faut donc prendre

toutes les p récautions nécessaires. A
cela, viennent encore s 'ajouter les
gens qui travaillent aux buvettes.
En tout, nous sommes une centaine
à œuvrer p our cet événement. » Et le
résultat semble convenir à tous
les participants et suiveurs.

Bon pronostic
Speaker n'est pas un métier

de tout repos. Il faut toujours
veiller à susciter l'intérêt des
spectateurs. Celui de la Jur'Alp
Cup s'est donc livré au petit
jeu des pronostics. «L'an der-
nier, le vainqueur (réd.: Ludovic
Fahrni) avait mis 1 h 42'. Celui
de cette année devrait se situer
dans les mêmes chronos» cla-
mait-il. Bien vu, Philippe Vul-
lioud a franchi la ligne 1 h 44'
après être parti. /EPE

Fort heureusement, le «virage Michelin» n'a pas fait de
victimes aux Passes.

D

epuis la faillite de Ser-
vette , le Stade de Ge-
nève n'a plus eu droit

à des rencontres de haut ni-
veau. Les premiers à se plain-
dre de cet énorme gâchis
sont les stadiers. L'un d'eux
ne cachait pas désarroi. «Je ne
fais pas ce boulot pour l 'argent,
mais j e  gagne 60 francs à chaque
rencontre p our 7 lieures de travail
se lamentait notre homme.
Quand Servette était en Super
League, j 'avais au moins droit à
un sandwich gratuit...»

Le cri du cœur
Les murs de l'enceinte ge-

nevoise portent encore le
courroux que les supporters
des «grenat» ont à rencontre
de Marc Roger. Les plus fâ-
chés ont tagué: «Roger tu nous
o coulés, on va te noyer.» Per-
sonne ne semble être pressé
d'effacer ce cri du cœur...

Allez les Xamaxois!
Même s'ils n'étaient pas

nombreux, quelques curieux
genevois sont venus assister au
festival de Neuchâtel Xamax
fece à Ararat Erevan. Des con-
naisseurs? Pas forcément si
l'on en juge aux remarques
dont ils se sont faits les au-
teurs: «Ils ne jouent p as si mal ces
Xarnaxois!» a-t-on pu entendre

Sans la moindre publicité et quasiment vide, le Stade de
Genève n'a pas vraiment fière allure. PHOTO LAFARGUE

dans la tribune. Xamaxois un
jour, Xamaxien toujours.

Bonjour tristesse
Faillite de Servette oblige,

toutes les publicités ont été reti-
rées du Stade de Genève à quel-
ques exceptions près. Du coup,
le petit bijou du bout du lac a
vraiment l'air squelettiqùe. Et
d'une tristesse affligeante.

Prochain numéro?
A la belle époque, la Fonda-

tion du Stade de Genève édi-
tait un magazine à l'effigie de
son joyau. «Le Stade de Ge-
nève, distributeur de rêve», tel

en était le titre. Le dernier nu-
méro se trouve en quantité in-
dustrielle sur les présentoirs.
Le hic, c'est qu'il date de l'au-
tomne 2003...

Espions brimés
Deux espions stéphanois ont

fait le déplacement pour vi-
sionner Neuchâtel Xamax. Les
sbires d'Elie Baup désiraient
évidemment filmer la partie de
samedi. Une manœuvre qu'ils
n'ont pu accomplir puisque la
TSR s'était réservé les droits de
la rencontre. Nul doute que les
espions se sont tout de même
procurés une cassette. /EPE

Même pas un sandwich!
Le 

centenaire du FC Flo-
ria aura été une réus-
site. Le match de gala a

rencontré un franc succès
dont se réjouissait le président
Olivier Collin: «Nous remercions
tout k monde et nous sommes hy -
per heureux. Ce genre de rencontre
perme t défaire rêver ks enf ants et
démontre notre\bonne entente avec
k FC La Chaux-de-Fonds.» Ce
dirigeant était surtout soulagé
que cette partie ait pu se dé-
rouler. «A 15 h, nous ne savions
pas si nous pou rrions j o u e r »
avotiait-il. Un terrible orage
s'abattait alors sur les Monta-
gnes neuchâteloises. Heureu-
sement, la réussite fut arrosée
seulement à la buvette.

Même des pom-pom girls
On n'avait rien oublié du

côté du terrain des Pâqueret-
tes. Haies d'honneur pour les
équipes, remises de cadeaux
et autres fanions, tout a été
fait selon les règles de Part H
y avait même des pom-pom
girls pour animer le début de
la partie et la mi-temps.

Sifflets pour l'assistant
Lors de la présentation des

arbitres, Daniel Gillian, un as-
sistant de M. Grau, eut droit à
quelques sifflets. Explications
du président du FC Floria:

«C'est un ex-arbitre du club. Nous
ne nous sommes pas quittés en très
bon termes.» Pas très joli quand .
même...

Jolis gestes
On le sait, les matches ami-

caux sont souvent chers pour
les organisateurs. «Nous avons
eu de la chance, soulignait Oli-
vier Collin. Meyrin ne nous a de-
mandé que de payer son déplace-
ment et le souper. Le FCC est
venu gratuitement et nous lui
avons offert à manger. » Coût de
l'opération: quelque 2500
francs. Voilà des jolis gestes
appréciés à leur juste valeur.

Un spécialiste du gril
On a beaucoup grillé du

côté de la Charrière ce week-
end. Samedi soir, on a dénom-
bré trois fêtes. Celle du FC
Floria, une autre à la buvette
du FCC et une troisième à
celle du Pavillon des sports. A
ce dernier endroit, trois nou-
veaux cinquantenaires avaient
invité leurs familles et amis. Et
qui était préposé au gril? Loïc
Burkhalter, dont la maman fê-
tait ses 50 ans. «C'est un vrai
spécialiste» assurait son père.
Voilà une reconversion toute
trouvée après le hockey sur
glace. /JCE

Le FC Floria a fêté dignement son centenaire, les juniors
du club s'en souviendront. PHOTO GALLEY

Une réussite bien arrosée
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TSR
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Des héros ordinaires. Film TV.
Suspense. Fra. 1992. Réalisation:
Peter Kassovitz . 1 h 30. 1/6. Stéréo.
Contrôle d'identité.10.40 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Un mariage éclair. 12.45 Le
12:45. 13.10 Washington Police.
Etudiant criminel. 14.00 Arabesque.
Beverly, Phil lis, Eve et les autres.
14.50 Arabesque. Bataille pour la
présidence. 15.40 Vis ma vie. 16.05
Ma famille d'abord, ô samba!
16.30 Deuxième chance. Amour
interdit. 17.20 Sous le soleil. Un
soupçon de jalousie. 18.10 Le court
du jour. Athletissima. 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 A bon entendeur
Au sommaire: «Allemagne: tou-
risme funéraire à prix cassés» . -
«Bananes: le test éthique».

Brad Pitt, Julia Roberts.

20.45
Le Mexicain
Rlm. Thriller. EU. 2001. Réalisa-
tion: Gore Verbinski. 2 h 10.
Stéréo. Avec: Brad Pitt, Julia
Roberts, James Gandolfini, JK
Simmons.
Jerry, un loser, lié à un intrai-
table parrain par un malheureux
accident de voiture, doit, pour
finir d'éponger sa dette, rame-
ner du Mexique un pistolet
légendaire. Mais Samantha, la
petite amie de Jerry, ne l'entend
pas de cette oreille. Furieuse,
elle fait ses valises .et part
refaire sa vie à Las Vegas...

22.55 Epouse-moi
Film. Comédie. Fra. 1999. Réali-
sation: Harriet Marin. 1 h 30.
Avec : Michèle Laroque, Vincent
Pérez, Miki Manojlovic, Arnaud
Giovaninetti.
0.25 Italian for Beginners. Film.
Comédie dramatique. Dan. 2000.
Réalisation: Lone Scherfig. 1 h 50.
Avec : Peter Gantzler, Lars Kaalund,
Anette Stovelbaek, Anders W Ber-
thelsen.

TSR
7.00 Zavévu. Au sommaire: «Jua-
nito Jones». - «Zepi et Zinia». -
«Patates et Dragons» . - «Simsala
Grimm» . - «Cédric» . - «Martin
Mystère». - «Yu-Gi-Oh!» . - «Heidi».
10.05 EuroNews. 11.00 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. Quarts de finale
dames. En direct.
18.20 Les Anges

du bonheur
Le jeu parfait.
19.05 Simsala Grimm
Les six cygnes.
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 L'hôpital

des animaux
Le professeur et son phoque.
Une chienne originaire de Milan,
atteinte d'une tumeur au cerveau,
attend les soins des meilleurs spé-
cialistes européens.

Dennis Quaid, Andie MacDowell.

20.35
Dîner entre amis
Rlm TV. Drame. EU. 2001. Réali-
sation: Norman Jewison. 1 h 35.
Avec: Dennis Quaid, Andie Mac-
Dowell, Toni Collette, Greg Kin-
near.
Gabe et Karen, journalistes culi-
naires renommés, forment un
couple idéal. Mais leur paisible
existence bascule quand ils
reçoivent Beth, une amie de
longue date. Celle-ci leur
annonce que son couple n'est
plus.et que Tom, son e -̂époux,
ĵsNfistallé pvec sa rnàméike,1-1

j^ej iôtesse de l'air...
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour.
23.05 Banco Jass.
23.10 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea.
Les pianos de l'été.
Irène Jacob, qui se trouvait
parmi le public, se souvient de
ses meilleurs moments passés
au festival.
0.55 Textvision.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Julia Corsi, commissaire.
Face à face. 10.20 Medicopter. Le
crash. 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
Jack tente une nouvelle fois de
convaincre Phyllis de l'épouser. Paul
apprend que Christine est de retour
à Genoa City...
14.40 Le Chemin

de l'espoir
FilmTV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: Elodie Keene. 1 h 35.
16.15 New York

police judiciaire
Un corps encombrant.
17.10 Preuve à l'appui
Menace au plutonium.
18.05 7 à la maison
La solitude ça n'existe pas. (1/2).
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

C. Dechavanne et P. Carmouze.

20.55
La ferme
célébrités
Télé-réalité. En direct. La finale.
Voici venu le temps des bilans.
Car ce soir, tous les fermiers res-
capés quitteront définitivement
la ferme de Visan. C'est en effet
ce mardi qu'a lieu la finale de
«La ferme célébrités». Qui aura
su s'adapter aux conditions de
vie rustiques et convaincre
Jean-Philippe et les téléspecta-
teurs? Qui succédera à Pascal

1 Ôfmëta, vàftiiqueur del la pre-
mière édition?
23.30 Le droit de savoir
Magazine. Société.
Tsunami: où est allé l'argent
des Français?
Les organisations humanitaires
qui ont récoltés les fonds sont
montrées du doigt. Elles ont
déserté les pays sinistrés sans
rien reconstruire.
0.55 Reportages. 1.25 Aimer vivre
en France. 2.15 MuayThaï, en route
vers la gloire.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
Spéciale «Fil à la patte».
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
La fin d'un beau roman.
14.45 Le Renard
L'innocent.
15.50 Rex
Série noire.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Gare centrale.
Alors qu'elle doit bientôt se marier,
Lydia Wright décide de rompre avec
Al, qui a reporté la date de la céré-
monie à plusieurs reprises.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Animateurs en plein vaudeville!

20.55
Un fil à la patte
Théâtre. Au théâtre des Variétés.
Inédit. Mise en scène: Francis
Perrin. Pièce de: Georges Fey-
deau. Avec : Thierry Beccçiro,
Marie-Ange Nardi, Eglantine
Eméyé, Eve Ruggieri.
Le cour de Fernand de Bois
d'Enghien, aristocrate ruiné,
balance entre deux femmes: la
chanteuse de café-concert
Lucette Gautier et Viviane
Duverger, la fille d'une baronne.
Pragmatique, il demande la
main de la seconde, pour refaire
sa fortune.
23.25 Un fil à la patte,

côté cour,
côté jardin

Documentaire. Théâtre. Inédit.
Gros plan sur les préparatifs de
la pièce «Un fil à la patte», de
Feydeau, montée par Francis
Perrin.
0.15 Comme au cinéma, l'émission.
Invités: Vincent Lindon, Isabelle
Carré, Gérard Darmon, Zinedine
Soualem, Roschdy Zem.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15
Plus belle la vie. 9.45 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. Passion. 11.30
Bon appétit, bien sûr. Poireaux et
aubergines sur lit d'épinard. Invité:
Henri Charvet, chef cuisinier. 12.00
Edition de l'outre-mer. 12.10 Edi-
tion des régions. 12.30 12/14 natio-
nal. 12.55 Edition des régions.
13.25 Un contre tous. 14.00
Urgences dans l'Ouest. 14.50 Le
magazine du Sénat. 15.00 Ques-
tions au gouvernement.
16.05 Outremers
Maire, une fleuriste tahitienne.
16.35 L'été

de tous les records
A Saint-Cyprien.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 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

. L architecture romane.

20.55
La carte
aux trésors
Jeu. Présentation: Sylvain
Augier. Les trésors historiques

; de la Charente-Maritime.
Nouveautés à signaler: les télés-
pectateurs pourront bénéficier
d'indices tandis que les deux
meilleurs candidats de l'été
s'opposeront au cours de la der-
nière émission. Ce soir, Amélie
(31 ans) et Yann (32 ans) tente-
ront de résoudre les énigmes
proposées. Épreuve sportive:
VTT.' c:*
23.15 Soir 3.
23.40 Paris couleurs
Documentaire. Histoire. Fra.
2005. Inédit.
Un siècle d'immigration en
images.
Un siècle d'histoire souvent
ignorée du métissage de la
société française défile en
images d'archives.
0.35 Un petit tour en famille. Docu-
mentaire. 2.45 Soir 3.

m
6.00 M6 Music. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.45 Tubissimo.
11.50 Malcolm. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille. Leçon d'aviation.
13.30 Isabella

mène l'enquête
Film TV. Policier. EU. 2001. Réalisa-
tion: Michael Kennedy. 1 h 40.
15.10 Les Mots du coeur
Film TV. Drame. EU. 1995. Réalisa-
tion: Gabrielle Beaumont. 2 heures.
Se sachant condamnée, une femme
atteinte d'un cancer s'efforce de
rapprocher ses deux enfants de leur
future nouvelle mère.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
La star inconnue.
18.55 Charmed
Pour l'amour d'un fils (1/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Le sens des valeurs.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

«Aymeric: I ado rebelle».

20.50
Il faut
Sue ça change!

agazine. Société. Parents,
ados: un face-à-face explosif.
Au sommaire: «Aymeric: l'ado
rebelle». À 15 ans et en
quelques mois, Aymeric a tota-
lement changé de style vesti-
mentaire, d'attitude et a cessé
de communiquer avec ses
parents, dépassés par la situa-
tion. - «Emily, 15 ans: la
seconde maman de la famille».
- «Une mère trop envahis-'-
santé». JI
22.50 L'île maudite
Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réalisation: Rémy Burkel.
1h39.
Avec : Julie Debazac, Philippe
Bas, Stephan Guérin-Tillié,
Judith El Zein.
Sandra et ses amis ont décidé
d'ouvrir un club de vacances
sur une petite île grecque.
0i30 Zone interdite. Mariage: le
plus beau jour de leur vie.

france (?
7.00 Debout les zouzous. 9.45
C'est notre affaire. Montres, une
industrie en sursis. Invité: Pierre Bur-
gun, P-DG des «Montres Pierre
Lanier» en Alsace. Au sommaire:
««Bell & Ross», la montre haut de
gamme». - «Portraits de collection-
neurs de montres». 10.15 Question
maison. 11.05 L'univers des préda-
teurs. 12.00 Midi les zouzous.
14.30 L'été de la santé. 15.00 Les
robots du futur. 16.00 Danse, strass
et stress. 17.00 Nicaragua intact.
18.00 Corée du Nord, le chantage
nucléaire. Quelles sont les relations
entretenues par les Etats-Unis et la
Corée du Nord depuis 1992? Martin
Smith fait le point sur l'instabilité de
leurs rapports.

arte *
19.00 Les derniers paradis. Le mont
Kenya, coeur sauvage de l'Afrique.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Les majordomes
ou l'art de servir. Passion, énergie,
dévouement. 20.39 Théma. Du nou-
veau à l'Est.

Paysage hivernale de Goldap.

20.40
La Sibérie
Riolonaise

ocumentaire. Société. Ail.
2005. Réalisation: Irène Lange-
mann.
Un an après l'adhésion de la
Pologne à l'Union européenne,
le 1er mai 2004, les premiers
effets de l'élargissement se font
sentir, notamment à Goldap,
petite ville thermale de Mazurie
orientale, à deux pas de d'en-
clave russe de Kaliningrad. Les
subventions européennes circu-

MfiW&ut n'est pas'R&i?- pour
Atfant.
21.45 A l'est de l'Europe
Documentaire. Société. Fra -
Pol. 2005. Réalisation: Chris-
tophe Talczewski.
La frontière orientale de la
Pologne est devenue, depuis le
1 er mai 2004, la plus longue de
l'Union européenne.
22.40 Coeurs en dérive. Film TV.
0.15 Arte info. 0.30 Die Nacht/La
nuit. Marc Coppey. 1.25 Le prix de
la paix. Documentaire.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
iournal. 10.20 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Culture et dépen-
dances. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Le mondial des
pauvres. 18.00 TV5, le journal.
18.25 En haut des marches. Film.
20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le point. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Rideau rouge. 0.10 Jour-
nal (TSR). 0.35 TV5 , le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.05 Un
siècle d'écrivains. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.20 Ambre a disparu. Film TV.

Eurosport
8.30 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Mécaniques. 9.30
France/Turquie. Sport. Basket-ball.
Jeux méditerranéens. Eliminatoires
dames. 10.30 Tunisie/France. Sport.
Volley-ball. Jeux méditerranéens.
Eliminatoires messieurs. En direct.
12.15 Coupe des Confédérations.
Sport. Football. Les temps forts.
12.30 Espagne/Croatie. Sport. Vol-
ley-ball. Jeux méditerranéens. Elimi-
natoires messieurs. En direct. 14.15
Championnats du monde. Sport.
Beach-volley. Finale dames. 15.15
Meeting de Prague. Sport. Athlé-
tisme. Grand Prix II IAAF. 17.00
'eux méditerranéens. Sport. Nata-
tion. Finales. En direct. 18.30 Coupe
des Confédérations. Sport. Football.
Les temps forts. 18.45 Rallye de
''Acropole. 20.00 Haru Basho.
Sport. Sumo. 21.00 Dimitri Sartison
(All)/Adversaire à déterminer. Sport.
Boxe. Réunion de Cuxhaven (Alle-
magne). Poids lourds-légers. En
fea 23.00 Couoe des Confédé-

rations. Sport. Football. Les temps
forts. 23.15 Eurosport info. 23.30
Rallye de l'Acropole. 0.45 Grande
Boucle féminine 2005. Sport.
Cyclisme. Retour sur les deux pre-
mières étapes. 1.00 Watts.

CANAL+
8.00 Info(C). 8.30 Osama. Film.
9.50 Les fauves chasseurs de
singes. 10.40 Uzak. Film. 12.25
Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45
En famille chez les ours à
lunettes(C). 13.40 Le journal des
sorties(C). 14.00 Poids léger. Film.
15.25 Internationaux de Grande-
Bretagne. Sport. Tennis. Quarts de
finale dames. En direct. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20 Full
Métal Alchemist(C). 18.50 Info(C).
18.55 Best of Le Grand Journal de
Canal+(C). 19.45 Zapping(C).
19.55 Jour de tennis(C). 20.20 Best
of 7 jours au Groland(C). 20.45 Best
of Les Guignols(C). 20.55 The
Contender. 22.25 Polly et moi. Film.
0.00 La Faute à Voltaire. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.20 Le Rebelle.
14.10 Le Renard. 15.15 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.10 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 Ciné 9 express. 20.20
La Vie de famille. 20.45 Les trois
Ninjas se révoltent. Film. 22.25
Double Jeu. Film.

TMC
10.20 Carnet de plongée. 10.50
Soko, brigade des stups. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 12.00
TMC cuisine. 12.30 Festival de la
télévision de Monte-Carlo. 13.15
Les Aventures de Sherlock Holmes.
14.15 Les Mystères de l'Ouest.
15.10 L'Homme de fer. 16.05
Kojak. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Victor et François. Film TV. 19.40
TMC Météo. 19.45 Festival de la
télévision de Monte-Carlo. 20.35

TMC Magic. 20.50 Madame du
Barry. Film. 22.40 Vega. Film TV.
0.15 Festival de la télévision de
Monte-Carlo.

Planète
12.35 Au zoo de Melbourne. 13.35
Situation critique. 14.00 Alerte !
Aux abris !. 14.30 Le tour du monde
en ballon. 16.05 L'autre monde du
silence. 16.30 Maris à tout prix.
18.05 Billet aller simple. 19.05 Via-
gra, l'or bleu. 19.45 Alerte ! Aux
abris!. 20.15 Problèmes écolo-
giques au Brésil. 20.45 Passion
pour le passé. 22.35 Sauvetage de
l'extrême. 23.00 Mortels volcans.
23.25 Chroniques de l'Afrique sau-
vage.

TCM
9.15 Le Trésor du pendu. Film.
10.45 Mogambo. Film. 12.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 12.50 Fort
Bravo. Film. 14.30 Lone Star. Film.
16.45 Superman. Film. 19.05
Superfly. Film. 20.45 Seule dans la
nuit. Film. 22.35 Tin Cup. Film.

TSI
14.20 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 Willow. Rlm. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Le sorelle McLeod.
18.55 Anticipazioni attualità.
19.00 L' ospedale degli animali.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita seconde
Jim. 21.00 La vérité di Jane. Film TV.
22.35 Telegiornale notte. 22.55
Jordan. 23.40 Nikita.

SF1
14.50 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop am Flughafen Zurich. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tierarzt Dr.
Engel. 16.55 Um Himmels Willen.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5GEGEN5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der Allé. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Zischtigsdub.
23.35 Tagesschau. 23.45 CSI :
Miami.

ARD
15.00 Fliege, dieTalkshow. 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 Dicke.
21.05 In aller Freundschaft. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Made-
leine. 0.00 Nachtmagazin. 0.20 Die
Schwester der Braut. Film. 1.50
Tagesschau. 1.55 Fliege, die Talk-
show.

ZDF
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. 18.05 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. 20.15 Bis dass derTpd
uns scheidet. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Was
heisst hier schon Familie?. 22.45
Gottschalk & Friends. 23.40 Heute
nacht. 0.00 Hait durch, Paul. 0.45
Ohne jeden Ausweg. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael,
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Giganten der Tiefe,
21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr mal
hin. 22.15 Aktuell. 22.30 Schla-
glicht. 23.00 Religion und Sexua-
litat. 23.45 In der Hitze der Nacht.
0.30 Brisant. 1.00 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 RTL
Eventkino prasentiert: King Kong.
0.40 Golden Girls. 1.05 Susan. 1.30
Das Familiengericht.

I Vt
15.00 Telediario 1.15.45 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 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Las cerezas. 0.15 Redes. 1.00
Prisma. 1.30 Conciertos de radio-3.

Kir
15.15 Entre Nos. 15.45 Como se
faz.... 15.50 Portugal no Coraçâo.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Canada contacto. 20.55 Voz. 21.00
Telejornal. 22.15 Contra Infor-
maçâo. 22.20 Prôs e contras. 0.25
Canada contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.10 Una donna americana. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1. 17.20 Che tempo fa. 17.25 Le
sorelle McLeod. 18.10 La banda.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Miss Italia nel
mondo 2005. 21.00 La signora in
giallo. Film TV. 22.50 TG1. 22.55
Assassinio suU'Orient Express. Film
TV. 0.25 Miss Italia nel mondo
2005. 0.50 TG1-Notte.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 17.35 Le Superchicche.
17.45 Pip Pop Pattle. 17.50 8 sem-
plici regole. 18.15 Sportsera. 18.30
TG2. 18.50 JAG, awocati in divisa.

19.40 Art Attack. 20.00 Classici
Warner. 20.10 II derby del cuore.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 II derby del cuore. 23.05
TG2. 23.15 II viaggio, Grazie alla
vita. Film.

Mezzo
15.45 Les Indes galantes. Opéra.
18.50 L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Réci-
tal Raphaël Wallfisch et John York.
Concert. 22.00 Les Solistes de la
fondation Beracasa. Concert. Mont-
pellier 2000: Per Tengstrand. 22.55
L'agenda des festivals. 23.00 Blues
Session. Concert. Sherman Robert-
son. 0.00 Lucky Peterson. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Mein Vater,
die Tunte. Film TV. 22.20 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 0.20
Sat.1 News, die Nacht. 0.40 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
21.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00 22.00 Eco.décode. Magazine
économique 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.05 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de là mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

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

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.20
Le grammophone 10.02 Pronos
PMU 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00 100%
Musique 16.05 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La ques-
tion cinéma 17.20 Profil 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Plein tube
19.00 Rappel des titres 19.02
100% Musique

RFJ
7.50 La moulinette de P.-A. Mar-
chand 8.10 Jeu PMU 8.30 Flash
infos 10.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu de rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00 Verre azur 13.15 Eclats
de rire 16.05- Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps

L'essentiel des autres programmes



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
graïuu ex anonyme, m-ve io-iyn ,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste ,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
lQh ce Q_ 10h
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils , recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
sens aietetiques, naoy-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
r\r\ oo i .. :« i A I 7uon «+ .,« o i nuUU OJ. l_U-JC lt-1/IIJU CL VC O-i.£U.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llri30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS 1̂ 1—— Î M
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27 48,
ma-je 8-llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information , prévention et traite-
ment 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
domicile , pour tout le district du
Locle et la commune de La
Sagne: 032 933 00 00, Grand-

Rue 16, 2400 Le Locle. Pro
Senectute: 032 933 00 04,
Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30,
perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire : jeudi 14-
18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,

ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8
12h, ma-je 14-lSh, 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.
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Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon» , Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
H'on+rairlac nrr\ur\a Hoc nrr,r-hoc

rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
11* ot a, lax /«a/  <x>.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
oe jeuui lous les ueux rnuib. roui
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
nnnnr/.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, 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 con-
sultation pour les problèmes de
toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032

481 15 16. www.fondation-con-
tact.ch
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
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h , 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La

Neuveville. Soins infirmiers , aid
familiale et ménagère , Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et servie
pédopsychiatrique, consultation
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 48;
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10
St-lmier, 032 942 44 94;
Tramelan , 032 487 62 22; La
Neuveville , 032 752 45 24.
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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 domi-

cile 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.
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables
de 8h à lOh. Soins infirmiers
(jours ouvrables) de 16h à 17h.
En dehors de ces heures un répon^
deur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.

) CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri

- 8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

Centre de rencontre et d'aninu
tion (Cora). Fleurier , 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis , Pro Senectute , consul
tations juridiques.

I VAL-DE-TRAVERS ——i—M

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil ,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados , destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans
rue du Râteau , ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tesl
anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél
967 20 91.
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Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu'au
31.7.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
François Knellwolf «Boules
mabules» , sculptures et Jaques
Schreyer «La chute d'Icare»,
gouaches, oeuvres récentes. Je-
ve 17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18 et sur rdv 079 474 43 11.
Jusqu 'au 15.7.

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.

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

EQ53I
Galerie L'Enclume. Exposition
de Barbara Gabathuler, peintu-
res et Muriel Bobillier-Buhler,
sculptures. Me-di 15-18h30
ou sur rdv 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 XI le siècle. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu 'au 10.7.

Galerie Jonas. «Hommage à
Daniel de Coulon» . Oeuvres de
Daniel de Coulon , Charles

Robert , Franz-Karl Opitz,
Michel Engel et Ivo Soldini.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 26.6. au
31.7.

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

Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet ,
peintures et travaux sur papier
et Claude-Alix Renaud, céram
ques, sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032 i
186 1 28 87. Jusqu'au 2.7. I. .

BFy*§W¥Tt¥r^H
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Marie-
Claude Gyger , pastel et techni;
que mixte. Me-di 15-18h30,
ou sur rdv au 032 857 24 33;
Jusq u'au 10.7.

Château. Galerie d'art contewj
porain. Exposition de Vacossir
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.
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¦ AVIS MORTUAIRES ¦HHHHHHHH ĤHH
Ta vie fu i  un exemple de dévouement et de simplicité.
Rep ose dans la p aix éternelle du Seigneur.

Monsieur André Humbert à Bière, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Claude Humbert et Agnès, et leurs enfants,
Les descendants de feus Fritz et Sophie Gygi-Gerber
Les descendants de feus Adémard et Cécile Humbert-Robert-Nicoud

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe HUMBERT

née Gygi
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 89e année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 2005

La cérémonie sera célébrée le mercredi 29 juin à 11 heures au Centre funéraire, suivie de l'incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Claude Humbert
Colline 25, 2400 Le Locle

Toute simp le est l'éternité,
bien p lus f acile que la terre;
l'inconnu qui reste un mystère
p arf ois s 'entrouvre en vérité.

Marie Herrmann

Madame
Marie-Madeleine BROSSARD-JECKER

s'en est allée discrètement, dimanche à l'âge de 76 ans suite à une longue maladie affrontée avec
courage et dignité.

Carmen Brossard

Michel Brossard

Les descendants de feus Aurélie et Laurent Jecker-Voirol

Les descendants de feus Ursine et Paul Brossard-Surdez

Les familles parentes et amies.

Une cérémonie d'adieu aura lieu le mercredi 29 juin à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 2005

Nous remercions le personnel du Home de la Sombaille pour sa gentillesse et ses soins attentifs.

Domicile de la famille: Carmen Brossard, Retraite 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

Aimez-vous les uns les autres
comme j e vous ai aimés.

Jean-Pierre et Heidi Liechti-Wiedmer
Carine et Philippe Donzé-Liechti, Samantha
Fabienne et Thierry Wenger-Liechti , Benoît et Gaëtane
Barbara et Arnaud Lemaître-Liechti, Alizé

Denise et Adriano Crameri-Liechti
Vincent Crameri
Dominique Crameri et Isabel Machado, Jordan

Josiane Gaille-Liechti et Pierre Werthmûller,
Laurence Chételat, Jonathan et Loris Cserer

Madame Hélène Calame-Bàrtschi

Les descendants de feus Aurèle et Marie-Louise Bârtschi-lsler
Les descendants de feus Edouard et Lina Liechti-Gerber

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

Madame
Jeanne LIECHTI

née Bârtschi
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement lundi dans sa 92e année, après
un long déclin.

Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une f ois.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 30 juin, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Le Valanvron 7

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home de la Sombaille pour son dévouement et
son accompagnement.

La direction et le personnel de Comadur SA au Locle
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre HUG

fidèle collaborateur depuis de nombreuses années.
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-488920

Société éditrice:
SNP Société Neuchâteloise

de Presse SA
Editeur: Fabien Wolfrath
Directeur des rédactions:

Mario Sessa
Impression:

Centre Presse, Neuchâtel

Rédaction en chef
Rédacteur en chef:

Mario Sessa
Rédacteur en chef adjoint:

Patrick Oberli
Chef d'édition:
Jacques Girard

Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz

redaction&exoress. ch
Tél. 032 723 53 01

Rédaction
Canton de Neuchâtel: Stéphane
Devaux (resp.), Nicolas Huber,

Florence Hûgi, Françoise Kuenzi ,
Caroline Plachta.
ne. canton@lexoress. ch

Neuchâtel & Littoral: Alexandre
Bardet (resp.), Philippe Chopard,
Jean-Michel Pauchard, Brigitte
Rebetez , Santi Terol, Florence
Veya.
neuchatel@lexoress. ch

Vallées: Christiane Meroni , Mariano
De Cristofano.
vallees@lexoress. ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.),
Svlvie Ralmpr Irène Rrnççarrl I éi
Bysaeth, Claire-Lise Droz, Robert
Nussbaum, Jean-Claude Perrin.
montaenes@limpartial. ch

Jura et Jura bernois: Gérard
Stegmiiller (resp.), Michel Gogniat,
Miguel Garcia.
j ura. bernois@limpartial. ch
lura.canton@limoartial.ch

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Daniel Burkhalter, Julian Cervifïo,
Emile Perrin, Patrick Turuvani ,
Thomas Truong.
SDort@lexoress.ch

Culture et société: Dominique
Bosshard (resp.), Sophie Bourquin,
Alexandre Caldara, Yvonne Tissot,
Jean-Luc Wenger.
masazine@lexpress.ch

Suisse/Monde/Economie: Jacques
Girard (resp.), Chantai Amez-Droz,
Eugen io D'Alessio, Pascal Hofer.
ch-monde-eco@lexpress. ch

A Berne: François Nussbaum.
Edition régionale:
Michel Merz (resp.), Nicolas Bringolf
Serge-André Maire , Manuel
Montavon, François Treuthardt.
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David
Marchon.
Infographiste: François Allanou.

' Dessinateur: Jean-Marc Elzingre.

Abonnements:
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49

clientele@limpartial.ch

Régie des annonces:
Publicitas SA,
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

lachaux-de-fonds@oublicitas.ch

1 L'IMPRESSUM |
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Très touchée par votre présence, votre sympathie, vos messages pleins d'amitié,

vos fleurs, vos prières, vos dons, lors du décès de

Monsieur
Arthur MATILE

sa famille vous dit merci.

Chaque signe est une flamme de réconfort et de consolation.
Le Locle, juin 2005

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrésjours)
Valeurs hebdomadaires

du 20 au 26 juin
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 23.2 0.0
Littoral Est 22.6 0.0
Littoral Ouest 16.7 0.0
Val-de-Ruz 21.1 0.0
Val-de-Travers 22.3 0.0
La Chaux-de-Fonds 19.8 0.0
Le Locle 22.4 0.0
La Brévine 17.8 0.0
Vallée de La Sagne 18.5 0.0

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi régu-
lier de la consommation
d'énergie de chauffage .

Attention: l'emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début janvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec le
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20)./comm
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Naissances - 12.06. Engiz,
Eliz-Gûl, fille de Engiz, Ali Ni-
hat et de Engiz née Teke, Elif.
14. Guyot, Linnéa Albine, fille
de Guyot, Alain Michel et de
Wahlstrôm Guyot née
Wahlstrôm, Karin Maria. 16.
Imeri, Fjolla, fille de Imeri, Ah-
met et Imeri née Rexha , Vlora.
¦ Mariages - 24.06. Froide-
vaux, Raoul et Spycher, Sté-
phanie; Eberl , Pascal Gérard
et Simoni, Gaëlle Mariève; Piz-
zagalli, Fabrice Marc et Leita ,
Nadia.
¦ Décès - 17.06. Maurer,
Pierre Edouard , 1926, époux
de Maurer née Martin , Marie
Madeleine; Châtelain , Francis
Albert, 1933, veuf de Châte-
lain née Schwarz, Huguette
Marguerite. 20. Froidevaux
née Gaufroid , Jeanne Julia Vir-
ginie, 1919, veuve de Froide-
vaux, Edmond.
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Martim, Marta
et Vasco De Barros

ont l'immense plaisir
d'annoncer

la naissance de

Pedro,
Maria

le 22 juin 2005
à Lisbonne
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Samuel, Julien et leurs A
parents ont l' immense joie
d'annoncer la naissance de

Benjamin
le 26 juin 2005

Un grand merci au Dr
Z. Birkas et à toute l'équipe
de la maternité de Couvet.

I Famille Philippe et Stéphanie
Voisard-Rezek

Gare 8
2400 Le Locle

V 132-168646 'J
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Après moult péripéties,

Wesley peut enfin annoncer
l'arrivée de sa petite sœur

Christen,
Ebony

née le 26 juin 2005,
j 3 kg 300, 49 cm, à 23h04.

Un grand merci à toute
l'équipe de la maternité

!

de l'Hôpital de Saint-lmier.
Brigitte et Christophe
Kanyama Lembwadio

2615 Sonvilier
S-nSc! ,c lu^„ 132-168657 -* '' ^'&^—-J
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CORTAILLOD m Conducteur
recherché. Le conducteur qui
a heurté un portail, jeudi der-
nier entre 13h et 15h, sur la
place du Temple, à Cortaillod,
à la hauteur du n° 13, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Gortaillpd, tél. 032 889
62 26. /comm.,

I LE FAIT DIVERS I

¦ AVIS MORTUAIRES ¦HBHM ĤHHHHHH
Les membres et amis du FC Les Brenets

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Marcel BISE
papa de Daniel et Jean-François, joueurs du FC Les Brenets.
Ils présentent à toute la famille leurs sincères condoléances.

132-168649



Pas cher payé

I COURRIER DES LECTEURS ¦
A P R O P O S  D ' U N  V I O L

Par ces quelques mots, j 'ai-
merais dire mon indignation et
ma colère de voir lajustice ac-
corder pour un viol (notre édi-
tion du 23 juin) , particulière-
ment odieusement perpéué ,
une peine de 18 mois seule-
ment, et de plus, en accordant
le sursis. Par chance, le violeur
profitait d'un autre sursis de 45
jours d'emprisonnement, qui ,
lui, heureusement a été levé. Je
dis par chance, car ce violeur
mérite bien la prison ferme.

Comment se peut-il que no-
tre justice puisse accorder un
sursis alors que la victime, âgée
de 16 ans, sera marquée à vie
par l'acte horrible d'un

homme de 12 ans son aîné
Dans la même édition , à pre
pos des mauvais payeurs net
châtelois , on nous dit que ton
passe par la fonnation. Quel!
fonnation donne notre justio
à celui qui aura la même idé
que ce violeur? Ne t'inquièj
pas, on t'accordera le suret
même si tu as déjà une auto
condamnation en suspens
Totit passe par la fonnatiot
mais quelle fonnation? La tolj
rance ou un retour à des \j
leurs judéo-chrétiennes?

Hommes de loi, réveille
vous pour que justice soit fait
Erino Lehmann,
Colombier

Glissade
Aa

Belgrade

¦ CLIN D'ŒIL —

La canicule n'épargne pas
Belgrade.. Si les fortes chaleurs
font le malheur des personnes
âgées, elles sont une aubaine

pour les jeunes et les amateurs
de baignades de la capitale de

la Serbie et de l'Union de
Serbie-et-Monténégro , située au
bord du Danube, PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION 1
«Lautref ois
on était dans

le rouge, ce soir
on est dans

le noir, c'est sans
doute un heureux
p résage p our un
club qui j o u e  en
«rouge et noir!»

Michel Favre,
directeur technique

de NE Xamax, pendant
la panne d'électricité

qui a retardé hier l'assem-
blée générale du club.

Le dernier criW f̂ ; \
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usqu'à preuve du con-
traire bien sûr, crier de-
meure un excellent
moyen d 'extérioriser ses

sentiments. Crier de joie, de
plaisir, de peur, de douleur...
Au scandale, à la trahison,
crier son indignation, quand ce
n'est pa s famine, misère... Ah,
pousser des cris, qu'ils viennent
du cœur ou d 'ailleurs, quelle dé-
livrance! Une bonne «poutzée»,
rien de tel pour remettre les idées
en place aux insolents et imper-
tinents qui s 'en viennent, sou-
vent sans crier gare, perturber

notre quotidien, déjà bien assez
chaud sans ces complications.

Au-delà de ces vociférations,
il y a le dernier cri, très ten-
dance, qui fait trembler jusqu'à
la p rude  Albion et dont l 'écho
nous p arvient p ar pe t i t e  lu-
carne interposée. Du coup,
comme le Tout-Wvmbledon, tout
un chacun s 'interroge non pas
tant sur les probabilités de voir
Maria Sharap ova et Roger Fé-
dérer conserver leur titre, mais
sur les conséquences de la trans-
fo rmation des courts engazon-
nés en véritable basse-cour. Le

génie du Balais et la grâce de la
Russe ne suffisent en effet pas à
couvrir ces cris tellement stri-
dents qu'ils en deviennent aga-
çants. Comme de bien entendu,
les spécialistes se sont penchés
sur la question pour parvenir à
la déduction que si les belles de
match crient au moment de
frapper leurs balles, ce n'est pas
pa r pla isir. H fut un temps, au-
jourd 'hui révolu, où le silence
était de mise sur les courts.

Satanée tendance, dévoreuse
de dernier cri...
J e a n - F r a n ç o i s  Berdat

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

ciel a bon cœur, rayons
degrés sont distribués a'
générosité. Profitez
l'action, c'est le dem
jour. La dépression
golfe de Gascogne ihiji
pour demain des ora)
de derrière les fagots.

Prévisions pour la jo
née. Le bonimenteur
service n'a pas besoin :
crier à hue et à dia -chm
les rayons». Vous le rerri
quez à l'inévitable trans
ration dès que vous vc
aventurez à découvert]
soleil, l'énergie du bel]
tre amène le mercure à-
degrés. Ne comptez j
sur les nuages élevés et]
cumulus pour de l'ombl

Les prochains j o i l
Orages forts demain, p
mitigé et plus frais.
Jean-François Ruml i

I LA MÉTÉO DU JOUR

L'octogénaire reçoit
un ordre de marche

I LES INFOS INSOLITES I

A 81 ans, Fola Coats est de-
venue sans doute un peu âgée
pour s'enrôler dans la Marine
américaine. C'est pourtant
l'invitation que cette arrière-
grand-mère a reçue de l'US
Navy, lui demandant de re-
jo indre les Seabees, les unités
de génie de la Navy.

«foi beaucoup ri quand j 'ai
reçu la lettre, f 'ai dit à ma famille
que j 'avais vraiment hâte de tou-
clier mon paquetage et mon uni-
forme », a dit Fola Coats, dont
le mari a servi durant la Se-
conde Guerre mondiale et
dont les deux fils ont fait le
Vietnam.

«f 'imagine qu 'ils se sont dit
que nous étions une famille avec
un grand passé militaire».

La lettre invite Fola Coats à
rejoindre le coips de réserve
des Seabees, où elle pourra
soutenir les efforts de l'US
Navy en prêtant ses talent!
dans des spécialités telles que
les travaux publics , le génie ci
vil, la mécanique, l'électricité,
la sidérurgie ou la maçonne
rie.

Fola Coats a exp liqué que
cette lettre avait fait le tour de
la famille, déclenchant à cha-
que fois l'hilarité.

«El le p ire de tout ça c 'est qui
j 'ai horreur de l 'eau, souligne
l'octogénaire, f e  ne sais menu
p as nager. Alors je pense que cese
rait un peu difficile pou r me
d'embarquer et de p artir su
l'océan» , /ap

Canicule: en classe
dans la cour de récréation
Pour faire face à la chaleur,

une école primaire de Mont-
pellier a décidé de faire des-
cendre les classes dans la cour
de récréation, a-t-on appris
hier auprès de sa directrice.

Depuis plusieurs jours, le
mercure dépasse les 30 de-
grés à l'intérieur des bâti-
ments de l'école Jean Mer-
moz, installée dans des lo-
caux de type Pailleron , où
sont scolarisés quelque 180
élèves.

«L 'hiver, c 'est très difficile à

chauffer. Et l ete, on étouffe litti
ralernent. Nos stores sonl bloqui
et les fenêtres ne s 'ouvrent mêm
p as», a affirmé à l'AFP la di
rectrice Ida Zaij. Celle-ci ré
clame à la municipalité I'in
lallation de «ventilateurs» e
de «brasseurs d'air» .

Lorsque les cours se lier
nent dans les classes, les élé
ves bénéficient de récréation
prolongées, au cours desquei
les ils sont «arrosés». La di

irection encourage vivemen
les jeux d'eau, /afp
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