
La foudre a fait fort
• : <

PANNE ELECTRIQUE Le coup de foudre qui a privé les Neuchâtelois de courant lundi soir
était d'une violence exceptionnelle. Les réparations ont été achevées hier après-midi

On n'avait jamais vu autant d'impacts de foudre sur la même zone: les cau-
ses de la panne électrique de lundi soir resteront dans les annales. Hier aux
Coeudres, sur la commune de La Sagne, on s'activait pour remettre en état

la ligne à haute tension la plus importante du canton. Banques et
commerces s'en sont sortis sans trop de dommages. PHOTO GALLEY
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C A N I C U L E

La Chaux-de-Fonds a
vécu hier une journée ex-
ceptionnellement chaude,
avec des températures qui
sont montées jusqu 'à 28,9
degrés. L'eau devient une
priorité...
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Le jour
le plus chaud

Alerte aux
extraterrestres!

CINÉ MA Steven Spielberg déclenche
une nouvelle «Guerre des mondes»

•'est aujourd'hui que débarque, sur les écrans de la pla-
îète Terre, le dernier film de Steven Spielberg. Une
'Guerre des mondes» qui tient ses promesses! PHOTO UIP
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i C'est demain que le Conseil fédéral effec-
tuera une halte à Saint-lmier. La popula-
tion est appelée à venir partager l'apéritif.
En toute décontraction. Pa9e 11

Le verre de l'amitié
Le Neuchâtelois Jean-Frédéric Jauslin, di-
recteur de l'Office fédéral de la culture,
a présenté ses priorités. Une aide plus ci-
blée et de la rigueur. page 15

La fin de l'arrosage
Christophe Otz souhaitait des parcours
plus faciles pour attirer le vrai populaire.
Pari réussi? La parole aux vététistes avant
la dernière étape à Marin. page 27

Plus facile, la Traits?

l'I'Jli'KOi ' M Par Stéphane Devaux 

D

ernier avatar d'une lé-
gislature déjà classée
monument historique

ou p r e m i è r e  p asse d'armes
d'un quadriennal p lacé sous
haute tension? A ce stade-ci
des événements, l'observa-
teur du Grand Conseil neu-
châtelois hésite encore. Reste
que le débat d'hier sur la
maîtrise des f inances a va-
leur d'indice: rien ne sera
simp le pendant quatre ans.
Et ceux qui esp éraient - ou
redoutaient - que la gauche
triomphante impose ses vues
en tout et sur tout devront
vite remballer, qui leurs illu-
sions, qui leurs craintes.
D'accord, la moiteur trop i-
cale qui sévissait dans l'hé-
micycle p eut expliquer cer-
tains échauff ements. Sans les
justif ier. Ê£ sans convaincre
l'observateur incapable de se

départir d'une sorte de ma-
laise. Comme si tout avait
baigné dans un halo d'inco-
hérence.
Incohérents, les députés neiir
châtelois l'ont bel et bien été.
En p articulier l'ancienne
maj orité libérale-radicale.
qui a balayé d'un revers de
manche un rapp ort qu'elle
avait p ourtant réclamé à cor
et à cri au moment du bud-
get 2005. Le Conseil d'Etat
avait p révenu: le rapp ort se-
rait bâclé, incomplet et déce-
vant, parce que p o n d u  dans
l'urgence avant la f i n  de la
législature. Déf a i t, il l 'est.
L'observateur qui s)f  est
aventuré confi rme que sa lec-
ture n'a rien de p oétique.
Sauf à considérer que le f l o u
qui l 'enrobe mérite ce quali-
f icatif... Cette par tie-là du
p a r l e m e n t  eût été bien insp i-

rée de se souvenir p ourquoi .
Incohérente aussi, la gauche
de la gauche, prompte à re-
p artir au combat, avec, che-
villée au corps, cette convic-
tion que le libéralisme est le
mal absolu. A-treUe déj à ou-
blié que le nouveau gouver-
nement de gauche a f ait de
l'assainissement du ménage
cantonal la p r i o r i t é  d'entre
les p riorités? Sinon, pour-
quoi auraitil tenu à mainte-
nir ce rapport à l'ordre du
j our?
Enf in, l observateurretien-
dra que cet après-midi f a i -
sait office de p r i s e  de temp é-
rature (sic!). Le Conseil
d'Etat a retiré son texte
avant le vote. Mais ce n'était
qu'un rapp ort d'inf orma-
tion. R p eut donc p oursuivre
sa réf lexion en s attelant au
budget. / SDx

Une part d'incohérence

G R A N D  C O N S E I L

Si les tensions partisanes
n 'ont pas été absentes des dé-
bats, les députés ont réussi
hier à se mettre d'accord sur
un point: renvoyer au Conseil
d'Etat les instruments desti-
nés à assainir les finances de
l'Etat. L'exécutif devra revoir
sa copie. page 2
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GRAND CONSEIL Une grande maj orité de députés ont refusé d'entrer en matière sur les instruments de pilotage
: destinés à assainir les finances de l'Etat. Ce mauvais accueil a contraint le gouvernement à retirer son rapport

\Par
C a r o l i n e  P l a c h t a
TZ 
et S téphane  Devaux

P

lus ou moins virulentes,
les attaques ont fusé tant
de l'aile gauche que de

l'aile droite de l'hémicycle du
Grand Conseil , à l'encontre
des méthodes proposées par
le gouvernement afin d'assai-
nir les finances de l'Etat. Jugé
trop teinté de l'esprit du
«new public management»
pour les uns, et pas assez fer-
mement inscrit dans cette vo-

,lppté pour les autres, le dos-
sier a été renvoyé à l'expédi-
teur. A l'exception du groupe
Socialiste , qui n'a, lui non plus,
pps fait montre d'un enthou-
siasme débordant à la lecture
de ces propositions, aucun
groupe n'a souhaité entrer en
matière sur ces instruments
d'évaluation et de pilotage
stratégiques. Bon gré mal gré,
le Conseil d'Etat n'a finale-
ment eu d'autre solution que
de se résigner à retirer son rap-
port.

Le premier assaut est venu
de l'extrême gauche: «Il ne faut
pas are obnubilé par l'illusion de
cette nouvelle méthode rationnelle,
ni p erdre toute distance face à ces
indicateurs de pilotage!, s'ex-
clame Jean-Pierre Veya, souli-
gnant qu 'il n 'est pas question
pour le groupe PopVertsSol de
soutenir ce rapport sur lequel
souffle»' «le vent unidirectionnel
des coupes budgétaires».

Un point en particulier a
soulevé l'ire de la droite: l'en-
gagement prévu d'une demi-
douzaine de collaborateurs,
afin de participer à l'évaluation
stratégique des prestations et
des subventions. Chacun à leur

«On ne pourra pas continuer

tour, les groupes libéral, radical
et UDC ont martelé une ferme
opposition à ces créations de
postes. Qualifié d' «usine à gaz»
par Jean-Bernard Wàlti , le rap-
port n'a pas séduit les groupes
radical et libéral , qui auraient
souhaité que le Conseil d'Etat
se comporte en patron , diri-
geant les opérations jusque sur
le terrain. Au nom du groupe
UDC, Pierre Hainard attend
surtout des mesures «courageu-
ses, immédiates et efficaces».

Seuls les socialistes ont ac-
cordé un soutien mou aux
principes énoncés. «Si la f o r m e
du flacon nous a peu  fait saliver, le
contenu nous a paru plus gou-
leyant», commente Pierre
Bonhôte, relevant que ce rap-
port «embaumant la technocratie»

les batailles idéologiques», a lancé Bernard Soguel à plusieurs reprises. PHOTO MARCHON

n'a pas manqué d'arracher
quelques bâillements au
groupe socialiste.

«fe ne vais pas vous remercier
pou r votre enthousiasme, répond,
quelque peu assombri Bernard
Soguel, président du Conseil
d'Etat. Ce rapport a été écrit dans
l'urgence, à la demande de la com-
mission de gestion et des finances.
Il s 'agit de méthodes techniques,
sur lesquelles le Conseil d'Etat te-
nait à vous consulter.» Promet-
tant i que des 'mesurés «draco-
niennes» seraient prises en
2006, Bernard Soguel a finale-
ment annoncé le retrait de ce
rapport. Non sans remarquer
«Vu la situation, il faut absolu-
ment que les autorités cantonales
p arlent un même langage et arrê-
tent de se chamailler.» /CPA

¦ SUR LE VIF ¦
ÉLECTION JUDICIAIRE l
Pas d'incompatibilité. Valen
fine Schaffter a été élue prési
dente du Tribunal du distric
de La Chaux-de-Fonds pa
une large majorité de 84 vois
Une question a cependant et
soulevée par le radical Jean
Bernard Wàlti: «Sachant que à
liens familiaux existent entre le m
nistre de la Justice el Madarri
Schaffter (réd: cette deniièn
étant la mère de ses enfants)
n 'est-on pas face à un cas d'incm
patibilit é?» Rappelant que ni l
Grand Conseil, ni le Consei
d'Etat ne sont habilités à l
surveillance des magistrat!
ressortant de la seule autoriti
du Tribunal cantonal , Bei
nard Soguel répond par la ni
gative: «Dans la mesure où il n y ,
pas de lien d'état civil, il n 'y a pu
d'incomp atibilité.» /cpa

Prostitution: oui sur le principe
Ce 

matin, les députes
neuchâtelois vont dé-
battre sur le détail des

articles de la future loi canto-
nale sur la prostitution et la
pornographie. Hier, ils en
onf'accepté le prinoipe.' re-
h'<^çàhti/ ;co*aUhë: <lë?*d*eman-

¦'d-a*! ië'gitoupe PôpVëft^ol, à
renvoyer le projet en com-
mission, histoire de mieux
approfondir les amende-
ments proposés.

Relativement nourri, le dé-
bat a mis en évidence la diffi-
culté, pour un petit Etat, de lé-

giférer sur des activités plané-
taires. Plus d'un député a re-
levé le caractère opaque, bien
que licite, de la prostitution,
se félicitant de l'approche
pragmatique et réglementa-
riste'du'Coiweil d'Etat.1 La loi
qu'il ' propose' vise en' ' ëffëï ' a
maîtt»6^'->'éfeï'-â cohtrôîëSnk
prostitution dans le canton,
comme à protéger les person-
nes prostituées et la popula-
tion (en étendant le champ
d'application à toutes les acti-
vités à caractère pornographi-
que). Elle poursuit enfin des

buts de prévention et de sou
tien à la réorientation. Objecj
tif simple et sans prétention]
souligne Bernard Soguel, au
nom du gouvernement «Mtm
le Conseil d'Etat ne veut p as pouî
ser'laprostitution'vers 'h clanda
timlé»'." "'' '¦' " I''"

< u"C'est pât-cé 'qd'it* iouhaitaij
«bien inscrire dans la loi la pn
vention et la p rotection» que U
groupe PopVertsSol prônaij
un renvoi en commission!
Battu, c'est en plénum qu'il
défendra ses amendements aï
lant dans ce sens, /sdx
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PANNE Le coup de foudre qui a privé d'électricité les Neuchâtelois lundi en début de soirée était d'une puissance
rarement observée. Les réparations ont été achevées hier après-midi. La dernière coupure de ce genre remonte à seize ans

Par
Fra n ç o i s e  K u e n z i

C*% 
était vraiment un
coup de foudre ex-
ceptionnel!» Porte-

parole du groupe EEF.Ensa,
Pierre Comte est catégorique:
«Même les sp édalistes de la météo
n 'avaient jamais vu autant d'im-
p acts de foudre sur une seule zone. »

Il a suffi d'un seul éclair,
lundi à 18h21 précises, pour
couper net, dans la vallée de la
Sagne, la ligne à-haute tension
reliant les hauts de Boudry à
Cornaux. Et pour priver
d'électricité tout le canton de
Neuchâtel (notre édition
d'hier) : «Les éléments de protec-
tion présents sur ks lignes n 'ont
p as résisté à une telle puissance.»

Hier, une équipe était sur
place. «Il a fallu rapp ondre la li-
gne sur quelques mètres, ajoute le
porte-parole. Techniquement,
tout est en ordre, mais par mesure
de sécurité, nous ne redémarrerons
sur cette ligne que demain en f in
d'après-midi (réd: aujourd'hui)
après avoir effedué tous les contrô-
les nécessaires. »

Cette ligne de 125.000 volts
est la plus importante du can-
ton. On peut la comparer à une
autoroute: une fois hors service,
on ne peut que dévier le trafic
sur des routes secondaires, voir
des chemins de traverse. Si le
courant n 'a été rétabli que vers
19K10, c'est parce qu'il a fallu ,
d'abord, savoir exactement ce
qui s'était passé, localiser l'en-
droit exact et dépêcher une
équipe sur place. Puis dévier ce
trafic vers des lignes à tension
moins élevée, qui ne peuvent
pas forcément répondre immé-
diatement à la demande d'élec-
tricité de re moment-là.

Beaucoup d'autres services
sont d'ailleurs liés à la bonne
marche du réseau électrique,
parfois par le biais de batteries
qui, une fois déchargées, ne
fonctionnent plus correcte-
ment. Un usager de La Chaux-
de-Fonds signalait par exem-
ple dans la nuit qu 'il lui avait
fallu attendre minuit pour
pouvoir à nouveau regarder la
télévision et surfer sur inter-
net, «Notre distribution dép end de
l'approvisionnement en électridtè
des nœuds installés dans les rues
ou les différents quartiers, expli-
que Stefan Hackh, porte-pa-
role de Cablecom. Ces nœuds,
qui sont des petites boîtes grises,
n 'ont été réalimentés en courant
p ar la centrale électrique que vers
minuit à La Chaux-de-Fonds».
D'où un brouillage des images
TV, et aussi l'impossibilité de
se connecter sur internet.

Idem pour le téléphone:
«Dans certaines régions, nous dispo-
sons de notre prop re système de se-
cours, mais ce n 'est p as le cas par -
tout», confirme Christian Neu-
haus, porte-parole de Swisscom.
Ailleurs, des batteries assurent le re-
lais durant environ 20 minutes,
mais ensuite elles se déchargent d, ef-
fedivement, il devient dijfidle, voire
impossible, de téléphoner».

Responsabilité pas engagée
,, La responsabilité d'EJnsa, se-

lon son porte-parole, n'est pas
.engagée, les éyen.tyel&d.orrima-
ges causés étant le fait d'un
événement naturel , qu 'ex-
cluent donc les contrats de
fourniture en électricité.
Claude Comte relève aussi que
la dernière panne survenue
dans le canton remonte à
1989. Elle avait duré 35 minu-
tes... /FRK

Hier aux Coeudres, une opération de haut vol a permis de rappondre les tronçons de cable sectionnes. PHOTO GALLEY

Les blocs de secours ont fonctionné
Banques. Les établisse-

ments bancaires disposent
d'ondulateurs et de groupes
de secours; qui prennent le re-
lais en cas de pépin. A la Ban-
que canto nale neuchâteloise,

;4a sai,iy/3garde desr do*anses, se
fait instgnt ànément Et l'infor-
mati^,fi!*5t désorçiais qféçen-
tralisée chez Unicible, à Lau-
sanne. Quant à la banque
Bonhôte & Cie, pas de souci
non plus: le groupe électro-
gène pourrait le cas échéant
fonctionner durant... trois ou
quatre mois! «Nous avons la
chance d'avoir hérité, dans les lo-

caux de l'ancienne Banque natio-
nale suisse, de systèmes de sécurité
très pe rfedionnés», se félicite
Jean-Paul Jeckelmann, direc-
teur.

Raff inerie. A Cressier, où
une fumée, noire impression-
nante s'élevait au moment de
la pangê ilup'y aura pas;.de
conséquences sur la produc-
tion: «Nous avions tout juste re-
démarré nos activités, après l'arrêt
dû à notre révision générale, note
Marc Veuve, directeur de la
raffinerie de Petroplus. Cette
pa nne ne nous aura f inalement
rdardés que de quelques heures,

même si cette p hase 'de redémar-
rage est assez délicate.» Une di-
zaine de personnes de piquet
ont été mobilisées. Aucun dé-
gât n 'a été signalé. Quant à la
filmée, elle était due à la libé-
ration de produits brûlés dans
l'atmosphère pour éviter une
surchauffe:, ,«JJne. coupure d'élec-
tricité va stopper les ventilateurs
chargés de refroidir les p roduits af -
f inés, précise Marc Veuve. Si
ces produits ne peuvent pas  être re-
froidis, ils p assent pa r des soup a-
pes d sont envoyés dans les torchè-
res, où les gaz sont alors enflam-
més- C'est spedaculaire, mais n 'a

rien à voir avec un incendie. Au-
cune p ollution ne se p roduit non
p lus.»

Migros. A la direction de
Migros Neuchâtel-Fribourg, à
Marin, la panne n'a pas eu de

• conséquences négatives i non .
plus: * «C'était juste avant ¦. la f e r -

\3Wf tmJh notre bloc de segvws a
pris  le relais sans encombre, expli-
que Maryvonne Monnier, res-
ponsable de communication.
Quant aux congélateurs d aux fri-
gos, voyant que la panne se pro-
longeait, les collaborateurs les ont
recouverts d des contrôles de tem-
pérature ont été effedués. » /frk

Un éclair «exceptionnel»

I EN BREF I
ÉLECTION TACITE m Berberat
ne s'est pas retiré. En com-
plément à ce qui été écrit hier
sur les recourants à l'élection
tacite au Conseil d'Etat , Didier
Berberat ne s'est pas reti ré de
son plein gré de la course
pour céder sa place au radical
Roland Debély. C'est bien le
comité du Parti socialiste qui a
pris la décision de ne présen-
ter que deux candidats, et pas
trois, au second tour à l'élec-
tion du Conseil d'Etat. Le
nombre de candidats étant
égal au nombre de sièges,
l'élection a donc été conclue
tacitement, /réd

Rubrique canton de Neuchâtel

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch

De l'hébergement des MEM
ASILE Huit personnes frapp ées de non-entrée en matière
résident dans un centre de premier accueil. Sur 248 cas

Jeudi dernier, le tribunal
administratif (TA) a inva-
lidé l'hébergement d'ur-
gence attribué aux per-

sonnes frappées de non-en-
trée en matière (NEM) dans
le canton de Vaud. Désormais,
ces personnes devront être ai-
dées financièrement comme
des requérants d'asile et ne
pourront plus être hébergées
dans des baraquements de la
protection civile. En quoi
cette décision touche-t-elle le
canton de Neuchâtel? Actuel-
lement, et depuis le ler avril

2004, «248 personnes frappées de
non-entrées en matière ont été enre-
gistrées par le service des étrangers
dans le canton de Neuchâtel», pré-
cise Serge Gamma, chef dudit
service. Parmi celles-ci, il es-
time à «une centaine au moins»
celles qui semblent avoir dis-
paru de la circulation , du
moins officiellement. Quel hé-
bergement et quel suivi pour
ceux qui n 'ont pas disparu?

Questions au conseiller
d'Etat Bernard Soguel (photo
arch), chef de l'économie et
responsable du dossier «asile».

Où sont logées les person-
nes frappées de non-entrée en
matière attribuées au canton
de Neuchâtel?

Bernard Soguel: Huit de
ces personnes sont actuelle-
ment logées dans l'un des cen-
tres de premier accueil neuchâ-
telois. Deux personnes sont
aux Cernets, une à Couvet et
cinq sont acUiellement héber-
gées dans un appartement,
considéré comme structure de
deuxième accueil. La diffé-
rence de régime réside dans les
prestations qui leur sont offer-
tes: les NEM ne bénéficient que
d'un soutien en nature. Ils ont

un toit, sont nourris et blan-
chis, reçoivent des soins de
base. Cela peut occasionner
des problèmes avec les requé-
rants d'asile en procédure, qui
disposent d'un peu d'argent.

La décision du Tribunal
administratif vaudois a-t-elle
une incidence sur le canton
de Neuchâtel?

B.S.: Non , car nous n'avons
jamais supprimé l'aide d'ur-
gence, même si elle n'est pas
demandée souvent. Et si nous
avions réfléchi , à l'époque, à
l'ouverture d'un centre d'hé-
bergement pour les NEM, nous
y avons renoncé: à voir les ex-
périences d'autres cantons
nous pensons avoir bien fait. A
Berne, par exemple, le centre
ouvert au col du Jatin a déjà
fermé ses portes faute de fré-
quentation. De plus, utiliser les
structures existantes nous
coûte moins cher.

Où se trouvent les autres
NEM attribués à Neuchâtel?

B.S.: C'est l'inconnue. Cer-
tains réapparaissent dans des
contrôles de police, d'autres
disparaissent définitivement.
/FLH

Médicaments au crible
SWISSMEDIC Trois entreprises

euchâteloises visées par une enquête
**>( wissmedtc enquête sur¦¦V trois sociétés neuchâte-
J loises accusées de com-
ercialiser des compléments
imentaires présentés comme
s médicaments contre des
aladies graves: cancer, sida
i sclérose en plaques, a indi-
lé hier le chef du service ju -
iique de l'institut des pro-
tits thérapeutiques, Andréas
ilsiger, confirmant une infor-
ation du «Temps». L'avocat
î ses sociétés rejette ces accu-
lions. Il estime aussi que les
squisitions menées auprès
s sociétés étaient illégales et
^proportionnées. Mais le Tri-
ai pénal fédéral (TPF),
i par l'avocat, a donné rai-
à Swissmedic.
elon l'arrêt publié cette se-
ne par le TPF, les perquisi-
is étaient justifiées parce
: les violations supposées de
oi sur les produits théra-
itiques ne semblaient pas
: des actes isolés. Et la dé-
iverte par Swissmedic de re-
ons étroites avec une so-
ie belge, déjà impliquée
is une précédente enquête,
c la collaboration d'un mé-

decin prêt à attester des effets
thérapeutiques des produits
concernés est «de nature à ac-
croître les soupçons d'une activité
sujette en Suisse à des autorisa-
tions dont les sociétés ne disposent
p as», poursuit le TPF.

L'enquête de Swissmedic
peut donc se poursuivre.
«Nous espérons f inir nos investiga-
tions d'id à la f in de l'année»,
précise M. Balsiger. Un des
principaux soucis de Swissme-
dic est de voir des patients sé-
duits par des promesses «men-
songères d irréalistes» abandon-
ner un traitement convention-
nel et voir leur état de santé se
déstabiliser. Pour les sociétés
en cause, le danger est de de-
voir mettre la clef sous le
paillasson. Aujourd'hui, leur
activité est paralysée et «il est
très difficile de les maintenir en
vie», précise leur avocat Leur
chiffre d'affaires atteint quel-
ques dizaines de milliers de
francs en Suisse et quelques
centaines de milliers en Eu-
rope. «Seule la Suisse a ouvert
une enquête. Les autres p ays ne re-
p rochent  rien à nos pro duits», a
ajouté l'homme de loi. /ats

PUBLICITE 

RU
Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.



LE LOCLE Douze adultes décrochent le CFC d'horloger après 2000 heures de cours. Cinquan te-huit autres lauréats
reçoivent le certificat pour l'un ou l'autre des modules d une formation chapeautée par la Convention patronale

P

lus de 2000 heures de
cours suivis en soirées et
le samedi: c'est ce que

douze lauréats ont subi sur plu-
sieurs années pour décrocher,
en emploi, leur CFC d'horlo-
ger praticien. Ils ont reçu leur
diplôme hier en fin de j ournée
à l'aula de l'Ecole technique
du Cifom (Centre intercom-
munal de formation des Mon-
tagnes neuchâteloises), au Lo-
cle. Lors de la même cérémo-
nie, 58 aunes adultes ont éga-
lement reçu un diplôme mar-
quant le terme d'un ou plu-
sieurs modules de cette même
fonnation, chapeautée par la
Convention patronale de 1 in-
dustrie horlogère suisse.

Cette formation modulaire
fractionne l'apprentissage en
emploi du métier d'horloger
en six modules qui peuvent
être acquis pour eux-mêmes
ou additionnés jusqu'au CFC.
Aux douze horlogers praticiens
récompensés au Locle s'ajou-
tent 17 personnes qui ont suivi
le module de base, 11 celui
d'achevage/réglage, 18 celui
d'assemblage et 12 le module
de posage/enboîtage (entre
185 et 460 périodes chacun).

Septante et une personnes
recevront les mêmes attesta-
tions la semaine prochaine au
CIP (Centre interrégional de
perfectionnement) de Trame-
lan et une quarantaine au

Groupement d établissements
publics du Haut-Doubs - Greta
-, à Morteau, les deux autres
lieux de formation modulaire
en horlogerie. La Convention
patronale s'enorgueillit ainsi
d'avoir formé, depuis onze ans,
900 personnes et délivré une
cinquantaine de CFC.

Efforts et perspectives
«Vous avez eu le courage d'entre-

p rendre, et vous avez réussi», a sa-
lué hier le directeur de l'Ecole
technique Paul-André Hart-
mann avant la remise des di-
plômes. Pour lui, les efforts
consentis pour une formation
qui correspond aux besoins
des entreprises de la région
sont un gage de meilleur em-
ploi, plus flexible et avec un
meilleur salaire.

Pour François Matile, secré-
taire de la Convention patro-
nale, les lauréats sont même
privilégiés à une époque où
les perspectives d'avenir sem-
blent plutôt sombres. «Votre
for mation, bien rodée, est liée à
une industrie dont la situation
p eut être qualif iée de bonne», a-t-il
souligné, en notant que la pro-
portion de personnes quali-
fiées dans la branche grimpe
auj ourd'hui à près de 60% ,
alors qu 'il y a dix ans, deux
tiers des employés de l'horlo-
gerie étaient des «petites
mains». /RON

Le palmarès
Module de base. Vebi Alija; Hervé
Chalon; Sébastien Courtot; Belen
Emmenegger; Hanane Frestaja-
mali; Garance Jeannet; Ana Luzaya-
dio; Stefano Marzo; Aftim Mehmeti;
Madalena Meireles; Sidik Nou-
nagnon; Marta Ramos Cardoso;
Gilles Renaud; Javier Rodriguez
(Meilleur résultat); Aksana Sha-
tokhina-Saner; Vincenzina Spe-
ranza; Stefenia Streit-Fintina.
Module achevage-réglage. César
Augusto Aguilar Grandez; Marie-
Christine Defferrard; Lina Dias
Bourquin; Emmanouel Fretzios;
Saskia Guye; Magda Legros; Sabrina
Monnet; Roza Neuenschwander; So-
phie Rossinelli (Meilleur résultat);
Jocelyne Rufer; Brigitte Wickart.
Module assemblage. Khoeum Aes-
chimann; Myma Boluwa; Nicola
Borrelli; Ana Braz; Redzifa Brkic;
Philippe Bueche (Meilleur résultat);
Léa Coppel; Mohamed El Idrissi;
Myriam Gaiffe; Claude Guenin; Pa-
trick Jornod; Mamita Kanyinda; Ni-
colas Miéville; Xavier Perregaux;
Sandro Sanchez; Marguerite Ser-
rano; Fabio Teseo; Catherine Vibert.
Module posage-emboîtage. Barba-
Castro Fabienne; Chappatte Frédé-
ric; Duplain Danielle; Jequier-Dubi
Frédérique (Meilleur résultat);
Guye Saskia; Humair Claudine;
Kohler Emilie; Lafranchi Thilore;
Nur Samantar; Obegi Victiria; Tran-
noy Hélène; Wermuth Jessica.
Module terminal avec obtention
CFC. Nathalie Berra; Virginie Beu-
ret; Loré Borle; Marie-Hélène
Conte; Steve Fallet; Véronique
Grange; Rafaël Moncho Pla; Sté-
phane Russo; Johann Seiler; Serge
Tinembart; Adriano Toninelli;
Biaise Willemin.

Autant d'heures de cours en soirée et le samedi méritent bien un diplôme. Des efforts qi
déboucheront prochainement sur un emploi. PHOTO GALLI

Des heures par milliers

Vibrant hommage aux formateurs
CPLN-EAM Les dessinateurs de la filière construction, tronc commun pour
quatre disciplines, ont reçu leur sésame. Coup de chapeau aux enseignants

D

ans une douce chaleur
de fin d'après-midi, le
somptueux j ardin du

Musée d'ethnographie (MEN)
a accueilli hier les nouveaux
diplômés en construction de
l'Ecole des arts et métiers.
Après un vibrant appel du di-
recteur du MEN, Jacques Hai-
nard, en faveur de sa nouvelle
exposition et une mention
toute particulière «pour ce rite de

Les jeunes diplômes ont eu droit chacun a un petit mot de félicitations personnalise.
PHOTO MARCHON

p assage qu 'est l'obtention d 'un di-
p lôme», les ex-apprentis des
quatre filières de fonnation
ont reçu leur diplôme séparé-
ment, par spécialités, avant de
se retrouver pour un hom-
mage de leur doyen, Thierry
Rousselet.

Une manière de faire sym-
bolisant cet apprentissage en
quatre ans, comprenan t un
an de tronc commun et des

spécialisations, un modèle in-
édit dans la formation duale
qui existe depuis dix ans. Un
modèle neuchâtelois qui
pourrait prochainement être
copié au niveau fédéral,
même si rien n 'est encore sûr
pour l'instant.

Enseignants encensés
Hier, il a aussi été question

des enseignants, «ces maîtres

d'apprentissages engagés, pas-
sionnés p ar la f ormation», sans
qui rien ne serait possible.
«Derrière chaque CFC se cache
un f ormateur», a rappelé
Thierry Ronsselot, souhai-
tant rendre à ces piliers indé-
fectibles «un vibrant hom-
mage». Les élèves n 'ont pas
été oubliés: pour chacun, le
doyen du secteur dessin de
l'aménagement du territoire
et des constructions a eu
pour chacun un petit mot
très personnel, leur souhai-
tant finalement un bon dé-
part, «non p as p our l 'avenir ou
la carrière, mais bien bonne
chance pour la vie». /FLH

Le palmarès
Certificat fédéral de capacité

de dessinateur en aménagement
du territoire. Paul Kungurov 5,0.

Certif icat f édéral de capacité
de dessinateur /dessinatrice en
bâtiment. Dania Diogo 5,0; Patri-
cia-Isabel Vieira Da Silva 5,0; Ma-
nuelle Sabrina Marra; Mélanie
Neuhaus; Steve Notari; Cyril Rada;
Benjamin Schild; Marilena Schi-
rinzi.

Certif icat f édéral de capacité
de dessinateur /dessinatrice en
génie civil. Julien-Pierre Boehlen;
Diego Caamano; Sébastien-Alain
Droz-Dit-Busset

Certif icat f édéral de capacité
de géomaticien /géomaticienne.
Patrick Vogt 5,5; Raphaël Bu-
chwalder 5,1; David Seuret 5,1;
Paul Jobin 5,0; Olivier Braak; Be-
noît Chèvre; Grégory Todeschini.

Sur le front de la vente
CPLN-EPC Huit nouveaux droguiste
certifiés après quatre années duales

N

ormal pour le béotien:
c'est dans les locaux de
l'Ecole supérieure de

droguerie que les apprentis de
la branche ont reçu, hier, leur
CFC. Les huit lauréats - un seul
garçon - n'étaient pourtant pas
dans leurs murs. «Nos apprentis
travaillent chez un p atron d suivent
une f ormation duale. Sur le p lan
scolaire, nous dép endons de l'Ecole
prof essionnelle commerciale», clari-
fie François Freléchoux, coordi-
nateur des apprentis droguistes.
Les hôtes de l'Ecole supérieure
de droguerie suivent, eux, une
formation bilingue de deux ans.
Les apprentis disposent, par
contre, de quatre années pour
faire le tour des finesses du mé-
tier, comportement face à la
clientèle compris. «La vente cons-

Conseils et services à la clientèle constitueront la forci
ces nouveaux droguistes (ici, le seul garçon de la volée)

PHOTO MARI

titue un volet imp ortant de cette*
mation, indique le responsal
de la commission des exami
de fin d'apprentissage. Aux t
mens, cette branche est élimirwli
si non maîtrisée!» Président
l'Association suisse des drogi
tes, le Fribourgeois Bernard I
boud a lui aussi insisté sur ce
force. «Avec les centres corm
ciaux, le libéralisme d les concer^
tions, nous vivons des heures a%
les. Conseils d services à la cliei
constituent votre force ». /STE i

Le palmarès
Certif icat f édéral de capi

de droguiste. Christelle Geiser
Joëlle Chautems 5; Vanessa Bouc
Amélie Freléchox; Randy Gel
Michael Goy, Mady Huguenin;
tasia Lehmann.



Emotion dans l'air
CLOTURE DU CONSERVATOIRE Les prestations ont suscité l'unanimité. Jacques Ditisheim a pris congé de son poste

à la tête de l'insti tution. Le canton vivra, lui, de grands changements avec la mise en réseau de l'enseignement musical
Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

C^ 

était le 
temps, hier

soir, où les élèves du
Conservatoire s'ap-

prêtant à partir en vacances,
ont offert à leurs parents, à
leurs professeurs, ainsi qu 'aux
nombreux mélomanes ras-
semblés à la Salle de musique
de La Chaux.-de-Fonds, des
tas de petites et grandes mer-
veilles, résultats d'une éduca-
tion musicale bien conduite.
Succès largement justifié tout
d'abord pour les plus jeunes,
dans les extraits de «Pollicino»
de Henze, dirigés par Martial
Rosselet.

Sait-on assez que l'assem-
blage flûte et harpe est l'un
des plus heureux qui soit. Le
jeu de Lavinia Mihai, celui de
Manon Pierrehumbert, dans
un mouvement d'un concerto
de Mozart, ont envoûté par la
plénitude sonore, aussi subtile
dans les moments lents, que vi-
goureux dans les motifs rapi-
des.

Nicolas Farine, chef d or-
chestre, a le don de communi-
quer son ardeur aux instru-
mentistes de l'Orchestre du
Conservatoire neuchâtelois.
Dès lors soutenue par un en-
semble majestueux, Noélie
Perrinjaquet, violon, s'est élan-
cée dans \ * le premier mouve-
jnent du_concerto.No 1 de Pro-,
kofiev. A cet univers irisé, Flo-
riane Steinegger, piano, a ré-
pondu dans la flamboyante ri-
chesse de couleurs du premier
mouvement du concerto No 2
de Rachmaninov. Christophe

Berruex, piano, a donné une
exécution aussi spectaculaire
qu 'habitées au concerto No 1
de Bartok.

Instants d'émotion
Jusqu 'ici Jacques Ditisheim

n'avait jamais pris la parole
lors d'une audition de clôture.

La voix serrée par l'émo-
tion, il a dit hier soir sa volonté
de retourner dans le rang,
parmi les étudiants, après dix
ans passés à la direction de
l'institution.

Auparavant Brigitte Bache-
lard, directrice de la Haute
Ecole Arc a commenté les nou-
veaux chemins que prendra
l'étude de la musique dans le
contexte HES en développe-
ment. /DDC

Le palmarès
Certif icats d'études non pro-

f essionnelles. Philippe Thommen,
trompette, option jazz, mention
bien , classe Mathieu Michel; Laetitia
Willy, harpe, mention très bien,
classe Anne Bassand.

Certif icat supérieur d'études
non prof essionnelles. Olivier
Grimm, piano, mention très bien,
classe Catherine Courvoisier.

Certif icats d 'entrée en section
prof essionnelle. Estefania Casano-
vas I Vilar, clavecin , classe Dorota Cy-
bulska; Cécile Tinguely, piano,
classe Valérie Brandt Luong; Carine
Ummel, piano, classe Nicolas Fa-
rine.

Diplômes d 'enseignement. Lio-
nel Aebischer, clarinette, mention
bien , classe Pierre-André Taillard;
Julien Annoni, percussion, mention
avec distinction, classe Maxime Fa-
vrod, Louis-Alexandre Overney et
Jacques Ditisheim; Jérôme Correa,
saxophone, mention avec distinc-
tion , classe Laurent Estoppey; An-

Sous la baguette de Nicolas Farine, l'Orchestre du Conservatoire a manifesté allant et plénitude. PHOTO GALLEY

nina Haug,. violoncelle, mention
bien , classe François Abeille; Anna
Heusler, violoncelle, mention très
bien, jtjÇa^spJrançois AbeiUg^Qljvjer
Membrez, percussion , mention avec
distinction , classe Maxime Favrod ,
Louis-Alexandre Overney et Jacques
Ditisheim; Anne-Violaine Pecoud,
violoncelle, mention avec distinc-
tion, classe François Abeille; Noélie
Peirinjaquet, violon, mention avec
distinction, classe Jean Piguet; Ma-

non Pierrehumbert, harpe, mention
avec distinction , classe Anne Bas-
sand; Magali Riederer, piano, men-
tion très bien, classe Catherjpe
Courvoisier; Attila Siklodi , hautbois,
mention bien , classe Patrick Mar-
guerat; Simon Stettler, clarinette,
mention avec distinction , classe
Pierre-André Taillard; Marcelo Sé-
bastian Tortosa, piano, musique de
chambre, classe Jorge Pepi; Mélody
Ehrensperger, enseignement des

branches générales, option solfège +
option écriture, classe Josianne Ro-
bert; Valentin Faivre, enseignement
des branches gépérales, option sol-
fège, classe Josianne Robert; Del-
phine Joly, enseignement des bran-
ches générales, option solfège + op-
tion écriture, classe Josianne Robert.

Attestation de perf ectionne-
ment. Dénie Andreeva Hosotte,
piano, mention très bien , classe Ca-
therine Courvoisier; Kathrin Beeri ,

violoncelle, mention bien, classe
François Abeille; Débora Sanchez,
flûte traversière, classe Michel Bella-
vance n i

Prix de virtuosité. Sivia Fadda
Baroni, flûte traversière, mention
bien , classe Michel Bellavance; Lavi-
nia Angela Mihai, flûte traversière,
mention très bien, classe Michel Bel-
lavance; Floriane Steinegger, piano,
mention bien, classe Catherine
Courvoisier.

CIFOM-ESTER Un damoiseau, 24 damoiselles et une volée de certificats de capacité! Depuis hier soir, et malgré
30% d'échecs, la profession compte bel et bien 25 nouveaux assistants en pharmacie prêts à relever tous les défis

Distribuer les diplômes a sans conteste été hier soir la posologie qu'il fallait impérativement appliquer. PHOTO MARCHON

V

ingt-cinq lauréats assis-
tants en pharmacie ont
fêté , hier soir à La Croi-

sée, à Malvilliers, l'aboutisse-
ment d'une importante étape.
Dix jeunes apprentis vont mal-
heureusement devoir atten-
dre une année supplémen-
taire pour tenter de franchir
ce pas.

«Les exigences n 'ont pas changé.
Nous enregistrons cependant cette
année 30% d'échecs! C'est un véri-
table raz-de-marée. Les nombreux
remaniements de l'école portent-ils
les fruits escomptés'? La sphère fa-
miliale joue-t-elle vraiment son
rôle?», s'est exclamé Pascal
Pillonel, président de la com-
mission des examens, en s'em-
pressant aussitôt de féliciter les
lauréats présents. «Soyez sérieux.
Soyez curieux professionnellement. »

Le gros souci de Jacques-An-
dré Maire, chef du Service de
la formation professionnelle,
semblait plutôt inhérent au
peu d'entreprises formatrices.
«Il y a 20 ans, un tiers des p atrons

formaient des apprentis. Au-
jourd 'hui, moins de 20% d'entre
eux acceptent déjouer ce rôle alors
que la formation duale est une va-
leur sûre. Vous qui, durant trois
ans, avez été confrontés aux exigen-

ces de votre patron, de la clientèle et
de vos collègues, vous vous êtes
forgé rapidement une personnalité
capable d'affronter la réalité du sa-
voir être!»

Bien qu'un CFC ne soit plus
un but en soi «mais une étape im-
portante qui permet de se réorienter
si les besoins se font sentir», le di-
recteur de l'Ester, Georges
Vuilleumier, et la maîtresse de
classe Cécilia Modolo ont fait fi
d'une situation qui laisse effec-
tivement songeur et ont distri-
bué les précieux sésames qui ,
sans ouvrir toutes les portes,
étaient néanmoins, hier soir, le
remède qu 'il fallait prescrire.
/CHM

Le palmarès
Certif icat f édéral de capacité - as-
sistantes en pharmacie. Stéphanie
Bechtel 5,4; Hasnija Kurtic 5,4; Ma-
rie-Ange Jenny 5,4; Christine Bieri
5,3; Valérie Brechbùhl 5,2; Méryl Al-
laz 5,1; Meryem Yagicibulut 5,1; Na-
thalie Nobs 5,1; Ariane Cornu 5,0;
Linda Blanchard; Sébastien Bûtschi;
Monica Calcada Da Silva; Aurélie
Clerc; Husne Ercan; Céline Gaille;
Angélique Hainard; Vanessa Robert-
Nicoud; Andreia Santos; Cindy
Schaub; Granita Shala Ramosaj ;
Adriane Silva; Sarah Sunier; Tsilla
Sunier; Mélanie Vonlanthen; Elodie
Vuille.

Le sacra des as de l'officine



LA CHAUX-DU-MILEU Une tribu et ses bêtes ont investi la ferme du Grand-Cachot. Sculptés sur mesure pour le lieu
«les Passagers de vent» sont l'œuvre de l'artiste plasticienne Christine Aymon. Une exposition entre rêve et réalité

Par
S y l v i e  B a l m e r

L %  
époque a changé. La
télévision, les mangas
et les images de syn-

thèse sont passés par là. Les
personnages oniriques ont
pris corps à l'écran. Christine
Aymon leur rend une âme.
En hébergeant sa tribu à la
fondation Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, l'artiste valai-
sanne recrée la vie, entre
sculpture et installation.

«C 'est une monstre maison de
poupées! », s'est extasiée l'ar-
tiste plasticienne, en parcou-
rant les beaux volumes de la
ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. De l'écurie au bûcher,
ses personnages, créés spécia-
lement pour l'espace, y sé-
journeront jusqu 'au 14 août.

Grandeur nature
« Comme toujours dans mon

travail, il y a un moment où la
réalité dérap e. Dérap e et interroge
«Vaujourd'hui», explique-t-
elle. Loin d'une reconstitu-
tion historique, Christine Ay-
mon, attentive aux «repères qui
se perdent, aux rites de p assage
qui disparaissent», propose un
regard sur «une pe tite vie toute
simple, toute normale, en déca-
lage avec notre présent ordinaire
(...) et le zapping de nos existen-
ces» .

D'abord versée dans l'art
textile , l'artiste s'est, de fil en
aiguille, mise à sculpter. «Le
textile, c 'est comme une peau. Au
f inal, j 'ai mis des personnages de-
dans, f 'ai incarné ces peaux.»

Les Passagers de vent, une installation inscrite dans le rythme du temps, PHOTOS LEUENBERGER

Grandeur nature, hommes
ou bêtes se déclinent selon
«trois sortes de techniques entre
bois et papier mâché. Les souliers
sont tous sculptés dans le bois.
Certains personnages aussi.
D'autres sont recouverts de terre
ou de ciment». Un résultat raf-
finé , mais suffisamment brut
pour que l'on ne s'ennuie
pas. Jusqu 'aux chevelures de
paille, réalistes à en faire pâlir
les statues classiques.

La vie rurale d'antan, mise
en scène de manière onirique
par Christine Aymon, s'étend
à toutes les pièces de la mai-
son. Tandis que, sous l'impo-
sant tuyé, «la matrice», sèchent
saucisses et jambons, le jour

se levé dans l'écurie. Am-
biance de femme dans la cui-
sine, où sourdent les rires et
les éclats de voix. Dans une
cavité du mur de pierre, l'ar-
tiste a disposé une télévision
qui diffuse en boucle un feu
de cheminée. «Parce que nous
vivons entre virtuel et réel». A
l'entrée, l'archétype de la
grand-mère, les seins sur le
ventre, si majestueuse qu'elle
en devient inquiétante, suit le
visiteur de ses yeux électroni-
ques, | étrangement, • doux.
« Ceux de mon f ils», confie l'ar-
tiste. Plus loin, une enfant
s'amuse avec un astucieux yo-
yo au mouvement perpétuel.
Quant à l'homme, le voya-

geur, il regarde déjà plus loin.
Ailleurs.

Tombe ensuite le crépus-
cule. «La p ériode la p lus bizarre
de la journée, entre chien et
loup» . Sur un lit de feuilles
mortes, les gens dorment en
quinconce. Evocation de la
mort, mais aussi du rêve. «Pré-
texte à entrer dans une autre
aventure», sourit l' artiste, mali-
cieuse, avant d'engager le visi-
teur à rencontrer au grenier
les «Passagers de Vent».
Treize; silhouettes, imo^o.biles,
avancent pourtant . résolu-
ment vers le spectateur.
«Qu 'est ce qui est réel, qu 'est ce
qui ne l'est pas? », interrogent-
elles en silence.

Christine Aymon, ici parmi ses œuvres, une créatrice qui
compte sur la scène suisse de l'art contemporain.

Le visiteur attentif s'age-
nouillera parfois au milieu
des géants pour découvrir
d'autres créatures, naines cel-
les-ci. Pqtit, peuple de la Pfèce
percéj***:, J jonglev*ise d'oiseaux
ou porteuse d'air, un monde
de poésie s'invite dans celui
des colosses. La maison ap-
pelle les histoires. La con-

teuse Edith Montelle viendra
l'animer les vendredis
ler juillet et 12 août à 20 heu-
res. /SYB

A\ .h ?r-i
«Les Passagers de vent»

jusqu'au 14 août. Fondation
Ferme du Grand-Cachot-de
Vent. La Chaux-du-Milieu.
www.grand-cachot. ch

Squatters au Grand-Cachot

Pares pour les Promos
LE LOCLE Pour que le rendez-vous soit réussi, les organisateurs se mettent

en quatre. Police, transports publics et bien d'autres main dans la main

A

voir les restrictions de
circulation déjà mises
en place, notamment

pour permettre l'installation
des attractions foraines, la
Fête des promos a déjà com-
mencé. Ces mesures ne feront
que s'intensifier d'ici la fin de
la semaine. Le point avec le
commandant de la police lo-
cale, Jean-Louis Erard .

Des ce soir. Le trafic urbain
sera dévié par les rues de l'Hô-
tel-de-Ville, Jehan-Droz, des
Envers, de la Chapelle et du
Marais en direction de La
Chaux-de-Fonds. L'itinéraire
sera le même, en sens inverse,
pour rejoindre l'ouest de la
ville. Cette mesure sera appli-
quée aujourd'hui et demain de
19h30 à 23h et vendredi toute
la journée.

Durant le cortège. Samedi,
de 9h à llh30, l'itinéraire
ouest-est (vers La Chaux-de-
Fonds) empruntera les rues de
la Jaluse, des Primevères, des
Fiottet. de Beau-Site, de
Combe-Sandoz pour rejo indre
la Combe-Girard. Dans le sens
inverse le trafic sera dévié, au
départ de la Combe-Girard,
par les rues de la Combe-San-
doz, de la Joux-Pélichet,
d'Alexis-Marie Piaget et des En-
vers. Attention au secteur étroit
de la Combe-Sandoz, où la cir-
culation sera à double sens.

Comme l'an dernier, le cortège du samedi matin empruntera
un parcours traversant à trois reprises le centre-ville. Le
thème: les musiques du monde. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Pour le secteur nord de la ville
les usagers emprunteront les
rues de la Côte puis des Billo-
des.

Parcage. Tant la police que
les organisateurs recomman-
dent aux Loclois de se déplacer
à pied ou d'emprunter les
transports en commun. Toute-
fois, vendredi soir et samedi,
tant à l'est qu'à l'ouest du Lo-
cle, onze membres de la «Pol .
route» aideront les automobi-

listes à se garer sur les parkings
que les entreprises ont eu la
gentillesse de mettre à disposi-
tion.

Montage des stands. Il est
autorisé ce soir et demain soir,
de 19h30 à 23h, et vendredi
toute la journée, jusqu 'à
l'heure de l'ouverture, soit 17
heures. Un moment marqué
par trois coups de canon , la
sonnerie des cloches du Mou-
tier et l'interdiction définitive à

tous les véhicules dans le péri-
mètre de la fête.

Transports interurbains.
L'action commune des TRN ,
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, via le délégué de la jeu-
nesse, et de «Be my angel» of-
frira de nombreuses navettes
entre les deux cités du Haut,
avec, vendredi- et samedi, deux
bus qui continueront
jusqu 'aux Brenets: 8000 flyers
précisant tous les horaires ont
été imprimés. Ils seront remis
lors de l'achat du titre de trans-
port et sont disponibles à la
gare TRN et dans les bus. Des
bus qui seront nuitamment
plus sévèrement contrôlés.
«Tant pour la sécurité des passa-
gers que des conducteurs», indi-
que Jean-Pascal Droz, des TRN.
Départs et arrivées de ces na-
vettes: sur la rue M.-A-Calame,
à la hauteur du Musée des
beaux-arts.

Gare routière. Tant pour les
bus urbains que les cars pos-
taux, les arrivées et départs
sont situés au sud de l'Hôtel de
ville. Renseignements pour les
premiers au no de tél. 079 608
96 09.

A noter l'extension de l'offre
des bus pour Les Ponts-de-Mar-
tel et La Sagne d'une part, La
Brévine et le Val-de-Travers
d'autre part, avec des retours à
minuit , lh30 et 3 heures. /JCP

Carte vacances
encore en venti

M O N T A G N E S

Les
jeunes de 13 a 17

ans peuvent encore ac-
quérir la cartes vacan-

ces. Pour 25 francs , ce pré-
cieux sésame leur offre une
palette d'activités entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle
- piscines, musées et bus
TRN gratuits , deux séances
de cinéma, deux visites gui-
dées de La Chaux-de-Fonds.
Valables pour deux semaines
entre le 4 juillet et le 14 août,
les cartes sont en vente dans
les lieux d'activité (piscines,
musées, cinémas, TRN) et à
Tourisme neuchâtelois. /réd

I EN BREF |
LE LOCLE m Jeune chorale au
temple. La chorale Danieljean-
Richard donnera un concert de-
main à 20h au temple. Sous la
direction de Florence Aubert et
Lionnel Dubois, 88 enfants in-
terpréteront notamment des
chants du film «Les choristes» et
d'autres chansons françaises. Ils
seront accompagnés par Lion-
nel Dubois (piano), Stéphane
Tharin (basse), Olivier Carnal
(guitare) et Nicolas Zufferey
(batterie). Valérie Brasey assu-
rera la régie. L'entrée est libre,
avec une collecte vivement re-
commandée! Rappelons que la
chorale chante également sa-
medi matin sur la grande scène,
après le cortège des Promos.
/cld

LE L O C L E

Des démos d'équilibrism
sur deux roues à voir cett
fin de semaine. PHOTO PERRI

F

ormé il y a deux mois,
le BMX club Le Locle,
que préside Ludovi

Matthey, compte déjà 2
membres adeptes du BNfi
Fladand. Pour découvrir c
sport d'équilibre
d'adresse, certains d'entrt
eux seront en démonstra-
tion, vendredi (de 17h
22h) et samedi ( d e l l h à 2 :
heures). Ces démonstra-
tions seront le fait d'ama
leurs et de pros, avec u
start contest , samedi à 1
heures.

Elles auront lieu sur le ta
rain de basket de la rue BOUT
not, au sud du jardin Klaus
/jcp

Equilibristes en
démonstration!



J U S T I C E

Marcel (prénom fic-
tif) avait été con-
damné par le Tribu-

nal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, en novem-
bre dernier, à deux ans de
prison pour escroquerie. Ce
père de famille marié de 53
ans avait floué les Services
sociaux pour près de
200.000 francs d'aide sociale
indue en six ans (2625 fr. par
mois), alors qu 'il travaillait,
chômait ou touchait parallè-
lement des indemnités mala-
die. En 2002, il réalisait ainsi
un revenu confortable de
7800 francs par mois. La
condamnation était exem-
plaire pour la plus grosse es-
croquerie du genre com-
mise à La Chaux-de-Fonds.

L'homme repassait hier de-
vant le Tribunal correction-
nel, mats au Locle cette fois-
ci. Motif: sur recours du dé-
fenseur de Marcel, la Cour de
cassation avait jugé en mars
dernier que la peine était
trop sévère. Comme Marcel
n'avait pas d'antécédents ju-
diciaires et que la loi prône la
réinsertion, il aurait fallu pro-
noncer une peine compatible
avec le sursis auquel il avait
droit, soit 18 mois au plus.

Sous la présidence de Nico-
las de Week, le tribunal loclois
s'est exécuté, recondamnant
Marcel pour des actes tou-
jours considérés comme gra-
ves, mais à une peine de 14
mois d'emprisonnement,
avec un long sursis de cinq

uzhs? '/ ?8n * '"d H (
. . . . . . .

Arnaque à
l'aide sociale:
peine réduite

LA CHAUX-DE-FOND S Proposée par un «parlement» interne de l'institution, une agape a réuni
vendredi dernier les pensionnaires du home de La Sombaille et les gens du voisinage

Par
Léo By s a e t h

V

ivre dans un EMS et
souffrir d'isolement
n'est pas une fatalité.

Au home médicalisé de La
Sombaille, à La Chaux-de-
Fonds, en tout cas, on croit
dur comme fer que le besoin
de rencontrer les autres ne
s'éteint pas avec l'âge. Pas
plus, d'ailleurs, que le besoin
de s'informer, de discuter, de
concevoir des projets et de les
réaliser.

Vendredi dernier, un
groupe de pensionnaires a or-
ganisé, avec l'appui du person-
nel, une rencontre festive avec
les voisins du nouveau quartier
des Alérac. «Ce groupe, que nous
appelons «Parlement des aînés»,
existe depuis environ deux ans»,
explique le directeur Emile
Saison.

En l'occurrence, cette idée
de rencontrer les gens du
quartier est née au sein de ce
«parlement» , un type d'orga-
nisation unique en son genre à
sa connaissance. «Ils représen-
tent en quelque sorte les intérêts des
p ensionnaires», note le direc-
teur, acquis à cette forme de
démocratie directe aux ac-
cents... très helvétiques.

Les membres de ce groupe,
appuyé par du personnel de
l'équipe d'animation, ne man-
quent pas de dynamisme. «Us
ont concilies invitations d sont al-
lés les distribuer eux-mêmes», dit le
directeur. Le bouche à oreille
a fait le reste: la quasi-totalité
des habitants actuels de ce
quartier en construedon , soit
environ 45 personnes, ont ré-
pondu à l'invitation. Ce vérita-

Ce soir, un grand-papa inconnu sert un petit garçon du quartier. PHOTO LEUENBERGER

ble plébiscite réjouit le direc-
teur, qui ne s'y attendait pas.

Les aînés avaient préparé les
salades et le dessert, une salade
de fruits, tandis que les mem-
bres du personnel apportaient
léitt ' concoure ' j îbu-H ' lèi grilla-
des. Et, spontanément, les invi-
tés ont brillé au service, s'en-
traidant pour donner un coup
de main aux pensionnaires.

Les uns et les autres ont tel-
lement bien vécu la rencontre
que déjà des propositions ont
fusé. Certains habitants ont

promis de rendre prochaine-
ment la pareille aux aînés. La
proposition ravit le directeur.
Elle montre que la mayon-
naise a pris.

«En venant id, les gens se ren-
dent 'tiïrtipté que l'dàbîts&niéht est
ouvert: Et c 'est ce que nous avons
toujours recherché. Nous avons en
permanence le soud de responsabi-
liser nos pensionnaires, de les moti-
ver d de les stimuler». Et la ren-
contre, c'est bien connu, est
l'un des plus puissants stimu-
lants existant. /LBY

Un éventail de propositions
Les 

pensionnaires veu-
lent «rester dans le
cbtipy?&e «parlerh'èht

des aînés» a ainsi mis sur pied
des conférences sur l'histoire
suisse ou le réchauffement
climatique et demandé des
explications sur les votations.
Cela s'inscrit parfaitement
dans ce que l'institution met

par ailleurs à disposition ,
comme l'atelier mémoire,
qui rertCdhfrë'*dh 'franc suc-
cès, ou l'ergothérapie.

Les aînés veulent aussi se
distraire. Le home a, depuis
des années, des places réser-
vées au concert d'abonne-
ment et organise de mémora-
bles matches au loto! /lby

Quand les aînés régalent

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 14 repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds (CdF)
lundi à 18hl9 pour un malaise;
à 18h26 pour un transport de
malade à l'hôpital. Au Locle
hier à 10h48 pour un malaise,
transport à l'hôpital de CdF; à
U Vue-des-Alpes pour un
transport de malade à l'hôpital
de CdF; au Locle, à 15h59 et
16h03 pour des malaises, trans-
ports à l'hôpital de CdF.

Autres interventions. A CdF,
lundi à 18h36, deux fois à
18h45, deux fois à 18h55,
19H03, pour des personnes blo-
quées dans les ascenseurs à la
suite de la coupure de courant;
à 20h07 pour une alarme auto-
matique feu; au Locle, à 21h48
pour une alarme automatique
feu. /comm-réd
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Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises LA CHAUX-DE-FONDS Bonnes conditions pour la course de caisses

à savon du Bas-Monsieur dimanche. Cent-quarante concurrents en piste

P

arfaites conditions pour
la course de caisses à sa-
von - rebaptisée «speed

down» pour cause d'euro-
compatibilité - du Bas-Mon-
sieur dimanche dernier. «Heu-
reusement qu 'on n'a pas eu la
p luie de samedi, elle transforme les
pi stes en patinoire », note Phi-
lippe Berger, l'un des organi-
sateurs.

Environ 140 concurrents ont
participé à cette course anni-
versaire, la 20e, manche du
championnat romand. «Nous
avons laissé la manche suisse à
d'autres», précise Philippe Ber-
ger. Des participants du Valais,
mais surtout vaudois et fribour-
geois sont venus au Bas-Mon-
sieur, alléchés par le toujours
très beau pavillon des prix.
«Chacun a reçu un vase avec une

f leur en étain p our l'occasion».
Sur plus d'un kilomètre, la

course s'est bien déroulée pour
la plupart des pilotes, âgés
comme pour Tintin de 7 à 77
ans.

. Trois accidents sont à déplo-
rer, dans le dernier virage vers
le restaurant, malgré les bottes
de paille. Victime d'une frac-
ture, un concurrent a dû être

Dans leur side-car gagnant, Daniel et Alain Schâr. Les Jurassiens organisent ce week-end
la première course de speed down à Sornetan. PHOTO LEUENBERGER

hospitalisé. «Mais le p lus dange-
reux, ce sont les spectateurs qui
n'entendent p as  les voitures très si-
lencieuses».

Plusieurs Chaux-de-Fonniers
se sont distingués dans cette
manche du championnat,
Quentin Finger, deuxième en
speed car catégorie 6 à 9 ans,
et Alexandre Gabus, vainqueur
en catégorie speed car 18 ans et
plus en particulier. A noter que
les petits-enfants de Jean-Pierre
Oberli, cheville ouvrière de la
course - Jody, Stessy et Alain -,

régnent dans les catégories
hors championnat /ron

Speed car, 6-9 ans: 1. Michael a
Lerf (Ueberstorf); 2. Quentin Fin-
ger (CdF); 3. Joe Graf (Chézard);
4. Evan Finger (CdF). Speed car
10-13 ans: 1. Tobias Buser (Hâfelin-
gen). Speed car 14-17 ans: 1.
Adrien Muller (Bremblens); 3. Ma-
thias Kaufmann (La Cibourg); 5.
Damien Flatt (CdF). Speed car 18
ans et plus: 1. Grégory Horodonski
(France) ; Side car 15 ans et plus: 1.
Daniel et Alain Schâr (Sornetan/
Souboz). Bob car 15 et plus: 1. Rolf

et Manuela Oswald (Cordast). Ca-
rioli: 1. Mathias Bellaud (Orpund)
et Rolf Oswald (Cordast); 5. Phi-
lippe Roth (L'Isle) et Philippe Ber-
ger (CdF). Pneus pleins: 1. Vincent
Kunzer (Wavre); 2. Maïté Flatt
(CdF); 3. Sabrina Hilpertshauser
(CdF). Jeunes (hors champion-
nat): 1. Jody Oberli (CdF); 3. Va-
lentin Augsburger (CdF); 4. Sven
Rohrbach (CdF). Régionaux (hors
championnat): 1. Stessy Oberli
(CdF); 2. Alain Oberli (CdF); 3.
Brian Benacloche (CdF); 4. Ra-
phaël Hilpertshauser (CdF).

Les locaux descendent en force

Les sociétés
locales du Locle
sont en page 31

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: du
Vernôix, Industrie 1, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

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

¦ Club 44 «Le glaucome»,
conférences de Leila Sekkat
et Jean-Jacques Tritten,
19h30.

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 médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours , 9h-20h.

¦ Temple' Concert de la Cho-
rale Daniel-JeanRichard, 20h

lnpATTc —
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DOMBRESSON De nouvelles mesures
de sécurité routière seront instaurées

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

Q

uelque chose cloche
dans cette demande de
crédit de 182.000

francs! Comme les avis des ci-
toyens vont dans tous les sens,
nous devrions la rep ousser et pren-
dre le temps de réétudier plus à
fond le dossier.» Les propos te-
nus lundi soir, lors de la
séance extraordinaire du Con-
seil général de Dombresson,
par l'élue radicale Cindy
Amez-Droz et le libéral Teddy
Monnier font mouche. «Ces
nouvelles mesures de sécurité rou-
tière ne déplaisent qu 'à quelques
commerçants. Il faut savoir, ren-
chérit le président de com-
mune Pierre-Yves Bourquin,
qu 'avant de les mettre en place,
nous sommes allés les trouver cha-
cun personnellement. D 'autre
p art, il ne s 'agit p as de modifica-
tions mais d'améliorations, f e
vous rapp elle encore que le juge
d'instruction nous a mis en garde
sur la responsabilité de la com-
mune en cas de nouvel accident!»
Les arguments^ remettent les
pendules à l'heure. Le crédit
passe finalement la rampe à
l'unanimité.

Suite au drame qui , le
7 mars 2004, avait coûté la vie
à une fillette , le Conseil com-
munal s'est véritablement pré-
occupé de la sécurité aux
alentours des arrêts de bus.
Les travaux qu 'il va pouvoir
entreprendre dès septembre
concernent la rue des Arniers,
où un îlot central , un passage
pour piétons et des places de
parc à côté de la fontaine ver-

ront le jour. La zone d attente
du bus de la cure sera suréle-
vée de 18 cen-
timètres. A
l'est, une
place de parc
sera marquée
o f f i c i e l l e -
ment. L'ac-
tuel passage
pour piétons
sera remplacé
par un autre,
à l'ouest du
chemin de la
Cure, où une
zone d'at-
tente naîtra
au nord.

Futures
réalisations

La zone d'attente du bus,
au centre du village, sera elle
aussi surélevée de 18 centi-
mètres. Le passage pour pié-
tons sera remplacé par un
nouveau, en continuité du
trottoir de la rue des Oeu-
ches qui, elle, sera en sens
unique de la Grand-Rue à
l'ancien hangar des pom-
piers. Un nouveau passage
sera ajouté en ouest, relié à
l' arrêt de bus par un trottoir
surélevé, et un autre trottoir
sera construit entre la dro-
guerie et la boucherie. Des
places de parc seront encore
remplacées et d'autres recu-
lées pour permettre la créa-
tion d'un cheminement pié-
tonnier, en façade de l'im-
meuble du magasin Primo,
sécurisé par une bordure
obligeant les automobilistes à
s'arrêter. /CHM

L'endroit ou, le 7 mars 2004, une fillette a perdu la vie sera presque entièrement remodelé. Des marquages provisoires
servent actuellement de test. PHOTO ARCH-CHOPARC

Le prix de la sécurité

Autos volées dans un garage
NEUCHATEL Deux véhicules neufs

se sont volatilisés durant le week-end

M

auvaise surprise,
lundi matin au mo-
ment de la reprise

du travail, pour les em-
ployés d'un garage entre
les rues de la Pierre-à-Ma-
zel et de la Maladière, à
Neuchâtel: deux véhicules
neufs, des Audi A4 break,
avaient été dérobés durant
le week-end. «soit, indique
le communiqué de la po-
lice cantonale, entre le sa-
medi enfin d 'après-midi» et le
début de la matinée de
lundi.

«A l 'heure qu 'il est, elles se
trouvent sans doute en Rou-
manie ou dans un p ays balka-
nique. C'est actuellement là-
bas, et p as chez nous, que se si-
tue l 'essentiel du marché pour
ce genre de véhicules», indi-
que André Duvillard,
porte-parole de la police
cantonale.

Selon le communiqué de
la police , «les auteurs sont
entrés p ar effraction dans les
locaux du garage, où ils ont

découvert les clés». Ils se sont
ensuite enfuis avec les deux
limousines stationnées de-
hors.

A la suite de ce double
vol, la police cantonale
lance un appel à témoins.
Elle prie, en particulier,
«toutes les personnes qui au-
raient vu», entre le samedi à
15h30 et le lundi à 7 heu-
res, «des allées et venues, ou
des comp ortements susp ects
aux abords du garage» de
prendre contact avec elle
(tél 032 888 90 00). Elle
souhaite aussi que lui
soient rapportées les «allées
et venues et les comportements
suspects» aux abords du ga-
rage en question , 40, rue
de la Maladière. Et ce entre
samedi 15h30 et lundi 7
heures.

La police cantonale re-
lève enfin que «le vol de vé-
hicules neufs dans des garages
neuchâtelois demeure un
p hénomène exceptionnel » .
/comm-jmp

PONTARLIER ¦ Suisses aux An-
nonciades. Les Amis du musée
de Pontarlier proposent, du
3 juillet au 21 août, le 76e Sa-
lon des Annonciades. Une
quarantaine d'artistes y expo-

seront quelque 120 œuvres,
des artistes venus de Franche-
Comté et de Suisse. L'exposi-
tion est ouverte tous les jours
de lOh à midi et de 14h à 19
heures, /mdc
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Million à l'eau
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT Les comptes

de la Société de navigation sont au rouge vif

Les actionnaires de la Société de navigation, réunis hier à Neuchâtel à bord du «Fribourg»,
se sont inquiétés de l'avenir de la société. PHOTO ARCH-MARCHON

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

Un 
déficit de plus d'un

million de francs
pour 2004, une baisse

de la fréquentation et des re-
cettes qui stagnent: telle est
la situation de la Société de
navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat (la Navi-
gation), présentée hier de-
vant une trentaine d'action-
naires réunis à bord du «Fri-
bourg» à l'occasion de l'as-
semblée générale annuelle.

«La perte de l'exercice se
monte à 1,25 million de f rancs»,
a annoncé Valérie Garbani,
directrice des Transports de
la Ville de Neuchâtel et, à ce
titre, présidente du conseil

d'administration de la Navi-
gation. Un résultat négatif
qui inclut le déficit de Cap
Gourmand - la filiale char-
gée de la restauration à bord
- estimé à 511.000 francs.

Des chiffres «inquiétants»
comme l'a mentionné hier
l'un des actionnaires, surtout
au vu du nombre de voya-
geurs transportés sur les
courses régulières l'année
dernière. «La statistique p ré-
sente une diminution globale de
2%, sauf sur l'axe prinàpal
Neuchâtel - La Sauge - Morat
dont la f r équentation est stable.
Le service beal sur le lac de Mo-
rat est par contre en progression
de plus de 20%», a expliqué
Valérie Garbani.

«Perte d'attractivité »
Mais c'est principale-

ment le secteur des loca-
tions qui enregistre une vé-
ritable chute, de l'ordre de
16 pour cent. «Les courses
spéciales organisées pour des
entreprises ou des mariages res-
tent les plus rentables. Mais
actuellement, elles sont délais-
sées», a indiqué le chef
d'exploitation Pascal Pier-
rehumbert. Quant aux dif-
férentes manifestations à
quai - conférences, assem-
blées ou repas à bord des
bateaux — elles «ne p résen-
tent p lus d'attractivité» selon
le rapport de gestion.

L'avenir de la société?
Malgré une situation large-

ment déficitaire , les action-
naires ont avalisé les comptes
2004 et le rapport de gestion
à l'unanimité. De plus, ils ont
accepté de réduire la réserve
financière générale afin de

couvrir le montant de la
perte.

A l'heure des discussions,
l'un des participants a cepen-
dant osé la question que tous
attendaient: qu'en est-il de
l'avenir de la société? «Le con-
seil d 'administration a pris des
mesures, à l'automne, afin de pro-
poser un budgd équilibré d réa-
liste, a expliqué Jean-Michel
Germanier, administrateur
délégué. Nous avons diminué
l'offre, fait l'économie d'un ba-
teau et d'un équipage d réduit
l'effectif du p ersonnel de trois pos-
tes. Mais en aucun cas nos em-
ployés n 'ont subi de baisse de sa-
laire!» De plus, il a souligné
que le poste de directeur de
la Navigation n 'avait, pour
l'instant, pas été repourvu.
«Et nous travaillerons sans direc-
teur probablement encore pendant
une année. »

Pourtant aujourd hui, la si-
tuation est «correcte», a précisé
Jean-Michel Germanier. «Les
charges sont maîtrisées, ce qui
n 'était pas le cas en 2004. C'est
un motif d'espoir! La seule incon-
nue, ce sont les recettes, /encou-
rage la popul ation à se tourner
vers le lac, à venir s 'émerveiller de
la beauté des rives et à admirer le
paysage d'une manière origi-
nale!»

Et si la situation continue
de se dégrader, une fusion
avec la société de navigation
¦du lac de Bienne est-elle à
l'Ordre du jour? «Ça serait l'ul-
time , décision!, a lâché Pascal
Pierrehumbert. Pour l'instant,
on n 'en parle pas encore. Mais il
est virai que nous rencontrons les
mêmes p roblèmes et que nous
cherchons, actuellement, des sy-
nergies d des horaires com-
muns.» /VGI
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¦¦¦¦ ' 0zl^ * 4.^0 'JtZO h
Balrîiff?nÇ5H ^̂ ^̂ ^̂  W^̂  ̂ ^ m̂mA \\.

II'

, Du 28.6 au 2.7: V
Filet de saumon J,

p. 1 sans peau &¦??•. u
frais, de Norvège %%̂^àm\le kg
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ÉVIDEMMENT

NEUCHATEL Le législatif se penche sur
le problème de l'accueil extrascolaire

Les 
horaires du lieu d'ac-

cueil extrascolaire du
Carambole, à Neuchâ-

tel, seront élargis dès la mi-
août Le conseiller communal
Daniel Perdrizat l'a annoncé
lundi soir au Conseil général,
où les groupes radical,
PopVertSol, libéral UDC et so-
cialiste avaient déposé une in-
terpellation urgente à la suite
des tribulations de la Bar-
bouille.

Les signataires y relèvent
que la reprise de cette crèche
par la Ville au 1er avril - «af in
d'en éviter la fermeture p ure  d sim-
p le» - a certes satisfeit grand
nombre de parents et de mem-
bres du personnel. Mais ils sou-
lignent les «grands problèmes »
posés aux familles qui pla-
çaient aussi leurs enfants en
âge scolaire à la Barbouille,
avant et après l'école, ainsi que
pendant les vacances. Une
prestation à laquelle la Ville re-
noncera dès la mi-août.

Tout en comprenant la réac-
tion des parents, le directeur
des Services sociaux Daniel
Perdrizat a souligné que le
Conseil communal a Eut de
gros efforts pour sauver l'essen-
tiel de cette structure 'privée».

D a irappelé que la Barbouille
travaillait dans l'illégalité - 75
enfants pour 60 places - et
dans des locaux inadaptés au
parascolaire.

Pour pallier l'abandon de
cette possibilité d'accueil des
écoliers au centre-ville, le Ca-
ramjbole, rue de la Maladière,
sera ouvert l'après-midi dès la
rentrée (il fonctionne actuelle-
ment le matin et à midi). Da-
niel; Perdrizat s'est senti légi-
timé dans cette intention lundi
soiç puisque tous les groupes
du Conseil général se sont pré-
occupés de cet encadrement
des 6 à 10 ans. Sans compter
que la première signataire de
l'interpellation, la radicale Fa-
bienne Spichiger, s'est décla-
rée plutôt satisfaite de la ré-
ponse du Conseil communal
en ce qui concerne ces mesu-
res d'urgence.

Les formulaires d'inscription
2005-2006 au Carambole, rete-
nus jusqu'à la séance de lundi,
vont donc être distribués ces
jours. «A chaque rentrée, toutes les
p laces  sont remises enjeu », précise
Daniel Perdrizat La priorité
n'est pas donnée en fonction de
l'ancienneté, mais selon les be-
soins réels des parents. /AXB

Gros soucis pour les petits
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Scène du 1er août 21hOO MORENA SON (Cuba) latino

22K45 BRANCO LOCO (France) f unky
OOH30 LES VAGABONDS DE GIBOLESCU (Roumanie) tzigane

"̂̂^̂ """ ^^̂ t̂ îéTSs^V Scène du Temple 20K30 DILLUSION (Suisse - NEUCHATEL) rock atypique
M Restaurant M. et ts. nemontesi m r 22H15 ROOTSECOURS (France) reggae

Le Perroquet ETESe ¦ 00h0°ELKEE (Suisse) rock
\ \^Ouvert dès 7 h 30 Tél. 032 931 67 77 Espace enfants de I7h30 à i9hoo
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Vendredi et samedi des promotions: ^UnsM NT2 WATER PLEASE LES ALLUMEFEUX r

L 

Restauration chaude non-stop dès 11 heures || 
SOMPTHING - BMX

gâteaux au fromage ' ël Tente folklorique de 17H00 à OOH30 :
Tranche panée, pommes frites, salade verte Fr. 15.- =1 WATER PLEASE - PKB - BESKID GROUP OF DANCE AND

Ainsi que notre carte M SONG (Pologne) - BALADA (Roumanie) - BOALSERTER SKOTSPLOECH
m̂mmmmmmmmmmmwÊmmmmmÊËÊÊKmmmm Ê̂ËÊmÊmmmÊ  ̂ (Hollande) - SOMPTHING VILLAGE MORRIS (Angleterre) -

ORIGINAL ALPENTHALER _
^

Accueil dodo pour des Promos sans bobo! de 21hOO à 07h00 f f  V^

Samedi 2 Juillet ^̂ ^̂ ^̂
Scène du 1er août 21hl5 LES DAHUS (France) mix : reggae - tzigane - latino - arabich

f

23hOO MONG (Suisse) af ro - celtico - folk
00H45 ELECTRIC BAZAR CIE (France) rock n'roll - tzigane

Scène du Temple 19H30 MICHAEL IANI (Suisse - NEUCHATEL) rock groovie
20H45 ASHTON A. BLUES BAND(Suisse - NEUCHATEL) blues
22H30 ABRAXAS (Suisse) métissé

' * - - ' 00H15 IZUL (Suisse) rock f unky

I ^~Xï ^O I Espace enfants Animation 
de rue : ZEBRANO - CDF CONNECTION - WATER PLEASE

( ÛL fZZw Jr. " BESKID GROUP OF DANCE AND SONG (Pologne) - SOMPTHING
-̂WlWZ Z^CUIÛM VILLAGE MORRIS (Angleterre) - BOALSERTER SKOTSPLOECH
. Z ,  , - r - ,  n™„^ -on-, (Hollande) -BALADA (Roumanie) - LES ALLUMEFEUX - NT2 - BMX

; Gare 4, Le Locle Tel. 032 931 40 87

POUF les nromotionS' Tente folklorique de 17H30 à 02h00 (en cas de pluie dès 11H15)
r uui ic» pi uuiuuuu a. i WATE R PLEASE - LA BIDOUILLE - BESKID GROUP OF DANCE AND

Entrecôte café de Paris SONG
Pnmmpu fritp<; nu Knnohptti s (Pologne) - SOMPTHING VILLAGE MORRIS (Angleterre) -tommesjptes OU spaghetti 

g g BOALSERTER SKOTSPLOECH (Hollande) -BALADA (Roumanie) - ECHO
légumes 5 bE lA BINZ
Fr. 27.- "

Escalope panée Accueil dodo pour des Promos sans bobol de 21h00 à 07H00

Pommes frites ou spaghetti ig-wreii I
L FT.16.- )
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I N T E R J U R A S S I E N N E

Le 
nom du nouveau se-

crétaire général de l'As-
semblée interjuras-

sienne (AIJ) a été dévoilé hier,
à Moutier. Choisi parmi 52
candidats, il se nomme Ema-
nuel Gogniat (photo arch-Go-
gniat) et est
originaire de
Lajoux. Le
jeune Franc-
Montagnard
est né le 16

imars 1978 -
il en rit lui-
même. .. - et
est timlaire d'une licence es
lettres de l'Université de Ge-
nève, en histoire et philoso-
phie. Son mémoire de fin
d'études était d'ailleurs consa-
cré aux projets de places d'ar-
mes dans les Franches-Monta-
gnes et leur implication dans
la Question jurassienne. Le
jeune homme de 27 ans pren-
dra ses fonctions en septem-
bre ou en octobre.

L'atout microtechnique
: La création d'une région
intercantonale «Arc jurassien
des microtechniques» revêt
une grande importance pour
la région du Jura et du Jura
bernois. Cette appréciation fi-
gure dans un rapport prélimi-
naire de rATJ) présenté hier.

Ce projet d'«Arc jurassien
des microtechniques» entend
intégrer lejura et lejura ber-
nois dans un espace intercan-
àonal élargi. Il préconise la
création d'une région des mi-
crotechniques réunissant les
[cantons de Berne, dujura, de
[Neuchâtel et de Vaud. Le con-
cept vise à améliorer la visibi-
lité de l'Arc jurassien, en re-
^gard 

de son savoir-faire 
en 

mi-
[croteehnique. H est compati-
ble sur le plan externe avec
l'émergence d'une Europe
des régions. Sur le plan in-
terne, il s'inscrit dans la nou-
velle politique régionale de la
Confédération.

Le rapport préliminaire
doit à présent être étudié par
l'AIJ, qui va ensuite le trans-
imettre aux deux cantons si-
ignataires de l'Accord du 25
mars, le Jura et Berne. Pour
j l'ATJ, il importe que ce con-
cept soit réalisable dans un.
iref délai, financièrement
supportable et crédible.

Convers, rail et institutions
En ce qui concerne la liai-

son routière Renan-Les Con-
vers, l'ATJ a décidé de répon-
dre à la demande des maires
du Haut-Vallon qui avaient
sollicité son soutien. Dans une
autre déclaration, l'AIJ sug-
gère, surtout, au Conseil fédé-
ral d'engager la concrétisa-
ition de ladite liaison dans les
^meilleurs délais.
; En matière ferroviaire, l'ATJ
à décidé de demander aux
deux gouvernements canto-
naux d'intervenir de manière
conjointe et de soutenir tou-
tes les démarches permettant
la mise en place de meilleures
offres pour les pendulaires de
la région jurassienne en direc-
tion de Beme.

Lors de sa séance, l'Ai} a
également exprimé son impa-
tience devant la lenteur de la
mise en place de certaines ins-
titutions communes par les
deux cantons. Elle a notam-
ment cité l'office d'état civil
ou l'Office interjura ssien des
sports, /ats-jdj

Le secrétaire
général

est Taignon Surtout, pas de «chichis»
SAINT-IMIER Un passage à Mont-Soleil, un apéritif partagé avec la population: la «course d'école>:
que le Conseil fédéral effectuera demain se veut conviviale. Le pinard? Exclusivement neuvevillois!

Par
G é r a r d  S t e g m  ù 11 e r

Le 
panard ! Les gens au-

ront la possibilité de les
voir de près, de dialo-

guer avec eux. Eux? Les mem-
bres du Conseil fédéral pardi ,
qui ont choisi Saint-lmier et
sa région pour effectuer de-
main une halte à l'occasion
de leur traditionnelle «course
d'école».

Hier, les autorités imérien-
nes ont dévoilé les axes du
«dispositif» qui doit permettre
aux sept Sages, à la chance-
lière, au vice-chancelier ainsi
qu 'à la vice-chancelière de pas-
ser un moment agréable dans
ce coin de pays que nous ai-
mons. «Dispositif» , les guille-
mets sont de mise, car le maire
Stéphane Boillat et son second
André Schafroth ont surtout
privilégié un mot: convivialité.

Dégustations
Président de la Confédéra-

tion, Samuel Schmid a tenu à
ce que cette sortie de deux
jours s'effectue sur «son» terri-
toire, en l'occurrence le can-
ton de Berne. La délégation
du Palais fédéral débarquera
(en hélicoptère) aux environs
de 16h à Mont-Soleil, où lui se-
ront présentées les installa-
tions des centrales solaire et
éolienne ainsi que celles de
L'observatoire - astronomique.
Ensuite, elle visitera le musée
Longines, de même que
l'usine du même nom à Saint-
lmier.

Pour le bon peuple, c'est à
partir de 18h05 (!) que les
choses sérieuses débuteront,
avec un apéritif offert par la
Municipalité de Saint-lmier
sur la place du Marché. «Cette
rencontre avec la population doit
être accessible à tous», a martelé

Stéphane Boillat. Entre 500 et
2000 personnes sont atten-
dues.

C'est le vœu des sept Sages:
surtout pas de «chichis» lors
de la verrée. Ils seront là pour
faire santé, serrer des pognes -
on sait que certains excellent
dans ce genre d'exercice - et
dialoguer avec Monsieur Tout-
le-monde. Cinq tentes et deux
chalets seront dressés. De
nombreuses sociétés locales
ont répondu à l'invitation des
autorités imériennes, de
même que les bouchers, les
boulangers et les profession-
nels de la tête-de-moine. Le vin
servi proviendra exclusive-

ment de La Neuveville, patrio-
tisme cantonal oblige. Les
multiples dégustations s'achè-
veront à 19h, soit «p ile-poil» à
l'heure où le Conseil fédéral
mettra le cap sur l'Oberland.

Manif$5tation(s)^
f&jPareille visite fera évidem-

ment l'objet - outre la ferme-
ture de certaines routes -
d'une présence policière parti-
culière. «Dans la discrâion», as-
sure toutefois la Chancellerie
fédérale, qui joue à fond la
carte de la décontraction et de
la spontanéité. Idem du côté
de MM. Boillat et Schafroth:
«Pourquoi priverait-on la popula-

tion d'un instant aussi convi-
vial?» Reste que la convivialité
aura aussi son prix, via un cré-
dit extraordinaire de plusieurs
milliers de francs que le Con-
seil municipal de Saint-lmier
votera — aprèa l'ejseopade féde*
raie!

La coopérative Espace noir
a décidé de boycotter la mani-
festation. S'il y a de fortes
chances pour que le groupe
Bélier se mêle à la fête, c'est
surtout du côté du mystérieux
groupe «lemalin» que pourrait
surgir quelques désagréments.
Ce groupuscule, d'obédience
d'extrême gauche, avait déjà
fait parler de lui (en mal) lors

de la venue des délégués de
l'UDC Suisse à La Chaux-de-
Fonds, en début d'année. Il en
appelle à un rassemblement à
17h45 sur la place du Marché.
«Pendant que le peup leJrime, les

-'•¦eommllers--fédéraux s 'amusent»,
peut-on lire sur son tract qui
circule sur le Web.

«Une manifestation, c'est démo-
cratique», rétorque la Chancel-
lerie fédérale, persuadée que
tout se passera correctement.
«Si les choses venaient à tourner
au vinaigre, le Consdl fédéral re
noncerait à l'apéritif d s 'en irait il-
lico», assure Stéphane Boillat.

Avec les cartons de pinard?
/GST

Maîtresses à l'honneur
SAINT-IMIER L'école primaire était
en fête hier. Emotion au rendez-vous

L* 
école primaire de
Saint-lmier a pris
congé de Monique It-

ten, qui part en retraite antici-
pée, et félicité Nicole Zwahlen
pour ses 25 ans d'enseigne-
ment.

Enfants, membres des autori-
tés communales et de la com-
mission d'école et enseignants,
ils étaient
tous rassem-
blés hier
dans l'aula
surchauffée
du collège à
Saint-lmier.

C'est par
les chants de
la chorale
de l'école
que s'est ou-
verte cette
petite céré-
monie dé-
diée aux remerciements. Les
élèves de Nicole Zwahlen et de
Monique Itten (photo Zbin-
den) ont exprimé, en poésie
et en chanson , leurs remercie-
ments. Merci pour 35 ans de
bricolages, de voyages, mais
aussi de calculs et de dictées
pour celle qui va désormais

profiter d'une retraite antici-
pée, Monique Itten. Sa collè-
gue, Nicole Zwahlen, fêtait
quant à elle ses 25 ans d'ensei-
gnement.

Patrouilleurs félicités
Le corps enseignant tout

entier a lui aussi interprété
quelques chants destinés à ces

deux collè-
gues. Ca-
deaux et
fleurs ont
c o m p l é t é
cette petite
fête . Mais
les deux
professeures
n ' é t a i e n t
pas seules à
l 'honneur .
Pierre-An-
dré Rochat,
responsable

du dicastère des écoles, de
même que Bernard Henz, di-
recteur de l'école, ont tenu à
féliciter les patrouilleurs et pa-
trouilleuses scolaires, de
même que les parents du Pé-
dibus, qui travaillent chaque
jour pour la sécurité des en-
fants, / czz-f ournal dufura

I EN BREF WÊÊÊÊ
FOOTBALL m Coupe romande
des seniors en 2007 à Trame-
lan. La Coupe romande se-
niors 2007 a été attribuée au
FC Tavannes-Tramelan lors de
l'assemblée générale de l'ATE,
sections seniors, qui s'est dé-
roulée vendredi dernier à
Saint-lmier. C'est sur le site de
Tramelan que se déroulera cet
important tournoi qui réunit
une vingtaine d'équipes, /gst

CANTON m Regroupement
des chefs de section. Les cinq
chefs de section à titre princi-
pal du canton de Berne seront
répartis entre les commande-
ments d'arrondissement de
Berne et de La Neuveville. La
réorganisation décidée par la
conseillère d'Etat Dora An-
dres, directrice de la Police et
des Affaires militaires, se dé-
roulera en trois étapes et
s'achèvera à fin avril 2007. Elle
n 'entraînera aucun licencie-
ment, /comm-réd

«MIDI PILE» m Intégration
incertaine. Maxime Zuber
avait déposé au Grand Conseil
en décembre dernier une mo-
tion demandant que la région
francop hone du canton puisse
intégrer «Midi Pile» . L'exécu-
tif a proposé de modifier la
motion en postulat. Il se dit ce-

pendant prêt a étudier la pro-
position du député-maire de
Moutier afin de voir si l'inté-
gration du Jura bernois au fo-
rum intercantonal (Jura et les
deux Bâles) pourrait donner
des impulsions à l'économie
régionale, /réd

TRAMELAN m Contrôle des
champignons. Le mycologue
et expert fédéral Albert An-

ghern (rue de La Printanière
42, à Tramelan) se tiendra à
disposition du 20 août au
30 octobre (samedis et lundis
de 19h à 20h). En dehors de
cette période, le contrôle est
possible sur rendez-vous au tél.
032 487 42 21, aux heures des
repas. En cas de non-réponse,
on peut contacter Jean-Claude
Freléchox, aux Reussilles (tél.
032 487 62 35)./comm-réd

PUBLICITE 

*̂ Confirmer
nos acquis
Un franc sur trois
est gagné en Suisse
grâce à la vente , j
de nos produits en Europe. \
Ne prenons pas de risque,
l'Europe est notre meilleur client. 1

Oui Accords bilatéraux -̂̂ llm l
le 25 septembre BON POUR L'EMPLOI ÇJw" !

' ' ' E
www.accords-bilateraux.ch S
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me 
29, ve 1, di 3, ma 5 à 20h45 ¦̂raÏB avec Sylvie Testud, Sergi Lopez , Camille Gauthier K|
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CHAUSSURES
Réparations et ventes Ur*A. I Eî H «Tt^l̂ ^B
Service de clefs L̂^B*U |̂ ÂgC^A
/.a grande mode féminine et masculine I^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦''¦¦¦¦ ^̂^

fîue du Temple 29 • 2400 Le Loc/e • Té/. 032 937 60 36

ENTREPRENEUR s
effectue tous travaux

de maçonnerie, carrelage,
transformations, rénovations,

peinture, chapes, etc. "
Demandez devis au tél.

032 964 19 43 ou 079 751 79 57

AUBERGE DE L'AUVENT
À BOUDEVILLIERS

Vacances annuelles zK
dès le 4 juillet |
Tél. 032 857 28 58 I

Droguerie
Herboristerie
de la Gare s.àr.i.

Thomas Kunzi
Place de la Gare 4

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 12

ce

Demain jeudi
f €/ /O sur vos achats

*9 ^«r Début des \<V «»

COURS
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Renseignements et inscriptions
ADAGE -YLANG

ÉCOLE ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE
Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux

Tél. 079 633 35 45 E-Mail: info@adage.ch

| EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE AU CINÉMA "

¦ Jf'Vf'V Chaque jour à 15h, 17h45 et 20h30. BT JI f_Y:] Chaque jour ESSUM Chaque jour à 16h,
PA-tflklH Nocturnes ve et sa a 23h15. \Aj à\ Jif jl  à 18h15 et 20h45. WRÉgl\\W% 18h15et 20h30ûvàXÀ M̂OÊUM Age: 14 ans , suggéré 14 ans UJUKIII*B*AJ thitSdàMŜ àJt

. . .  .-  . - Age: 10 ans, suggéré 12 ans Age: 12 ans, suggéré 12 ansLes extraterrestres envahissent et Une comédie dÉlurée sur la vje %n begu gossfune belledominent la Terre. Mais une famille de chantier et ses déconvenues. Italienne et un pote qui a parfois
se bat pour survivre. Génial! « n àfhMàfàfmi ¦ ¦**&» un Q.I. d'une fouqère!

MB—i TRflynujir «-s %̂
f ' I | J 

¦ EÉÏÊC0 Chaque jour à 18h 15 1 ItPC Mut*¦—¦LJ—W..A..̂  —J J /-^Lĵ -̂ B Age: 10 ans , suggéré 16 ans *\i - -̂ ^̂ flK  ̂ Sm\ 11 : ; m MM Mm. à
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tilm de Woody Allen:  ̂ W^-A'Mi l' I n  LU comédie ou tragédie? A vous de voir! "* mWÊU
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A
VILLE DU LOCLE

? DÉVIATION DE CIRCULATION ^A l'occasion de la fête des Promotions, la circulation sera
déviée:
du vendredi 1er juillet 2005 à 7 heures au
dimanche matin 3 juillet 2005 à 12 heures
- pour le transit Est, par les rues: Hôtel-de-Ville, Jehan-

Droz - Envers - Chapelle - Marais - Girardet:
- pour le transit Ouest, par les rues: Girardet - Marais -

Chapelle - Envers - Jehan-Droz - France.
Les usagers de la route voudront bien se conformer à la
signalisation mise en place à cette occasion ainsi qu'aux
ordres de la police et de ses auxiliaires.
Dans les cas d'entrave au trafic ou de stationnement
compromettant gravement la sécurité, les véhicules seront
évacués et mis en fourrière aux frais des contrevenants.
Les conducteurs en infraction seront verbalisés conformé-
ment à la législation en vigueur. DIRECTION DE POLICE

Mm\ 132 168136

INFER̂ RGUES
L msr/NcroEor IAMGUE

Pour accueillir des étudiants étrangers
de 18 à 25 ans dans notre école de

La Chaux-de-Fonds, nous recherchons

des familles d'accueil
dès le 1er octobre 2005

Conditions: - demi pension (petit-déjeuner et souper
6 jours par semaine

- chambre pour 1 ou 2 personnes
- habitation proche des transports publics

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

>

La Chaux-de-Fonds
' Av. Léopold-Robert 76
Tél. 032 968 72 68

www.inteilangues.org tus-isesaj

f enseignement et formation J f avis divers ]

AEROPORT J LES lEPLATURES

Prix CHF
Foire Destination Date des vols », .Aller- retour

EMO Hannover Dy 1
l

au
£L= 998.-

septembre 2005

La solution la plus directe
pour vos voyages d'affaires

Toutes destinations européennes
Pour tous renseignements et réservations :

"*""¦ ARESA -"ÀïtiBRtàr RÉGIOTSÂtrtÊS^PLATURES S.A.
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 925 97 97 - Fax 032 925 97 96
E-mail : aeroportleseplatures@bluewin.chr r 132 168583DU0

I Le Combo avec propulsion -{=Z\

au gaz naturel. <*-*' °« idée? fraîches
** pour de meilleures voitures.

E?! r làïC um I ¦ jj* i m̂ m̂té

ÉMÊ&L»*. — v*000*

Pour l'été, mettez-vous au vert ...
Profitez, roulez écologique et meilleur marché.

Prix équivalent par litre : Fr. 1.02

Garage et carrosserie ™-™™
Maurice Bonny
Avec vous sur foufes les routes...

^p& 24-29, rue du Collège Téléphone 032 967 90 90
£? 2300 La Choux-de-Fonds www.bonny.ch

_ . . ^ ^ _ _ _  132-168391/DU0

Chez VW c'est déjà I été ///

PanSDOrt AutOS SA La Chaux-de-Fonds, Rue des Crêtets 90, tél. 0848 840 890
Nos prestataires de service;

/ êFâ^L Pansport Autos SA Garage de la Cour SA
\\JlfJ E Girardet 37, Le Locle, tél. 0848 840 898 Rue des Uttins 43, Peseux, tél. 032 731 77 44

\rnmW Autocarrefour Colombier SA CDS Automobiles SA
Par amour de l'automobile Av. de la Gare 28, Colombier, tél. 032 841 35 70 Rue fa Temple 34, Fleurier, tél. 032 861 16 37

Leniant
n'est pas une
marchandise¦5S

CCP: IO-I 1504-8
Terre de* hommiM

En Budron CB
IOS2 Le Mom-*ur.|_au*annp

Tél. (*) .¦ i.*6 ',i 66 66
Fax OJ I /o  5-1 66 77
E-mall inr.i .: (,ih , t.

^r̂ f^.tdh.ch
•̂ ^TgfflMB P

lllllllllllllll l 111;11^
—•—

dynamise votre carrière!
Validez vos compétences par l'obtention d'un diplôme.

Un métier qui ne s'improvise pas.

Une filière, 3 niveaux :

• Assistant(e) Acheteur(euse)
• Acheteur(euse) Confirmé(e)

• Etudes Supérieures d'Acheteur(euse)

Cours du soir à Neuchâtel

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

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
¦ V ÏVWHH l*K*MH II °22 305070/»x4Plus
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[]  avis divers j l

po?
Dick

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

| y-i 132-168612/29.06

HnaBycH
-?& Leitenberg

pà*** www-leitenberg.com

les vrais soldes
40%

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 30 47
Cap 2000 Angle Sud-Est - Peseux Tél. 032 731 24 55



LES B R E U L E U X

Q

uarante-cinq citoyens
ont suivi hier soir l'as-
semblée de commune
des Breuleux, prési-

dée par Jacques Prêtât. Ils ont
approuvé les comptes 2004, qui
sont meilleurs que prévu. En ef-
fet, le budget 2004 prévoyait un
découvert de 160.000 francs.
Les comptes bouclent finale-
ment avec un très léger béné-
fice (580 fr.) après amortisse-
ment (288.000 fr), et ceci sur
un roulement de près de sept
millions. Les bonnes surprises
se situent au niveau fiscal
(86.000 fr), à une baisse de la
participation aux hôpitaux
(37.000 fr.) et au social (100.000
fi-.). L'an passé, la commune a
investi pour plus de 540.000 fr.
(salle polyvalente, cinéma, tra-
versée du village) et la dette at-
teint 12,3 millions, soit
9414 francs par habitant, un
montant nettement supérieur à
la moyenne cantonale (+37%).

Les personnes présentes de-
vaient ensuite se prononcer sur
un crédit de 45.860 fr. corres-
pond à deux factures non comp-
tabilisées lors du décompte final
de la Pépinière qui était inter-
venu en décembre 2004. Au-
jourd'hui, l'architecte produit
deux nouvelles factures. L'une
concerne les frais de réglage du
chauffage, la seconde (41.700
fr.) la finition du parquet.

Au final , la construction de
cette salle polyvalente aura
donc coûté 7,068 millions de
francs, /mgo

Comptes 2004:
avec le sourire

Fête d'été
en trois temps

E

mmenée par Robert
Metthez, Martial Jacou-
lot et six sociétés locales,

la Fête d'été, au Noirmont, dé-
butera vendredi, dès 18h30,
avec le concert-apéritif de la
fanfare, suivi de la réception
des nouveaux citoyens et habi-
tants. Fondue, animation mu-
sicale, tombola et ouverture
du bar du Chant du Gros se-
ront au menu.

Les déjeuners à gogo des
Toétché précéderont, samedi,
l'ouverture du marché artisa-
nal (dès llh), la foire aux pe-
tits animaux ainsi que le troc
des fonds de grenier. Suivront
un match aux cartes (dès
14h), le tournoi du plus long
échange de badminton et une
démonstration de voitures té-
lécommandées (15h50). Puis
la danse envahira toutes les
cantines en soirée, ponctuée
d'un concert de la clique les
Toétché. Enfin , dimanche, la
matinée suivra le même pro-
gramme que samedi. La tradi-
tionnelle course de caisses à
savon humoristique est, elle,
prévue à 15h30.

A noter que la garderie Les
Nounours offrira ses services
samedi et dimanche. Les Pin-
ceaux en fête de Josette Mer-
cier seront en action diman-
che matin, tandis que Cinélu-
carne proposera le film «Brice
de Nice» pour une thune sa-
medi (20h) et dimanche
(18h). /MGO

LE N O I R M O N T

I

Davantage de points. I
I Jeudi 30 juin r BONUJ I
I sur tout l'assortiment. lH *̂ I I

M-CUMULUS vous permet de multiplier vos points par 5 dans tous les magasins Migros, m-electronics, DO IT + GARDEN,
micasa, Le Shop, OBI et sportXX.

¦
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Girobroyeur a la barre
ENVIRONNEMENT La Chambre d'agriculture dujura porte 1 affaire du

girobroyeur devant la justice. Son interdiction est-elle une atteinte à la liberté?
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Le 
bras de fer qui oppose

les protecteurs de la na-
ture et les défenseurs du

monde agricole connaît un
nouvel épisode. En effet , la
Chambre d'agriculture du
Jura vient de saisir la Cour
constitutionnelle au sujet de
l'emploi du girobroyeur, cet
engin capable de broyer pier-
res et souches sur un pâturage.
La chambre estime que l'inter-
dit fait parle canton de l'usage
de cet engin est une atteinte à
la propriété et à la liberté d'en-
treprise...

Ce sont les excès de quel-
ques agriculteurs dans la bana-
lisation du pâturage qui
avaient déclenché une fronde
contre le girobroyeur. Le can-
ton s'en est saisi et il vient de
modifier l'ordonnance sur la
protection de la nature. A
l'avenir, cet engin serait inter-
dit d'action sur les pâturages
boisés ou pâturages situés en
zone d'estivage, sur les bioto-
pes dignes de protection, sur
les objets portés à l'inventaire
fédéral, comme, les paysages
et les sites naturels, ainsi que
les marais d'importance natio-

Les excès de certains ont conduit à l'interdiction du girobroyeur sur de nombreuses zones.
Une décision qui n'est pas du goût de la chambre d'agriculture. PHOTO ARCH-GOGNIâT

nale. Enfin , figurent sur la liste
les périmètres de protection
du paysage inscrits dans les
plans d'aménagement local.

Trop loin
Du côté de la Chambre

d'agriculture, on regrette que
ce débat ait pris un caractère
émotionnel en raison de l'agis-
sement de quelques agricul-
teurs, des cas isolés. Pour Jean-
Paul Lâchât, secrétaire de la
chambre, l'ordonnance canto-

nale va beaucoup trop loin
lorsqu'elle interdit le giro-
broyeur non seulement sur les
pâturages, mais aussi sur les zo-
nes de protection du paysage
inscrits dans les plans locaux.
«Il y en aura quasi dans toutes les
communes dufura», insiste Jean-
Paul Lâchât.

Décision a donc été prise de
saisir la Cour constitution-
nelle. Les défenseurs des pay-
sans mettent en avant que ces
nouvelles règles constituent

une atteinte a la propnete et a
la liberté d'entreprise, deux li-
bertés garanties par la consti-
tution.

La Chambre jurassienne
d'agriculture aurait préféré
que le canton du jura opte
pour la formule neuchâte-
loise, plus souple et qui est ré-
gie par le système d'autorisa-
tions, chaque cas étant étudié.
Ce sera peut-être le cas si on
devait revenir à la case départ!
/MGO

PUBLICITE 



EDEN 03? 913 13 79
LES POUPÉES RUSSES
3G semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME auDI 15H30.
ME au MA 20h30.
VE et SA 23h15.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial «Auberge espa-
gnole»... Xavier a 30 ans et a réa-
lisé son rêve. Mais...

EDEN (ra> qi3 13 7Q 

MELINDA ET MELINDA
1™ semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F.ME au MA18h15.
De Woody Allen.
Avec Radha Mitchell, Chloë Sévi- .
gny, Will Ferrell.
Un personnage, 2 histoires écrites
par 2 scénaristes. L'un affirme que
la vie est une comédie, l'autre un
drame... Du Woody Allen pure
souchel

EDEN m? 913 *13 79

MADAGASCAR
Pourtous, suggéré ? ans.
V.F. LU au MA 14h, 16h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
sur... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

PLAZA 032 21613 55
LA GUERRE DES MONDES

¦ 1™ semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 15h, 17h45,20h30.
VE etSA 23h15.
De Steven Spielberg. Avec Tom
Cruise, Dakota Fanning...
En lre mondiale! D'après G. H.
Wells. Ils pensaient que les extra-
terrestres n'existaient qu'au
cinéma... Un Spielberg haletant,
explosif, immanquable!

SCALA 1 m?9i6i3ffi
L'AMOUR AUX TROUSSES
1" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans. M, ¦.*¦ ,.,,:
V.F.ME au MA 16h,18h15,20h30..|
De Phlfipp'è'de Chauveron. Avec '
Jean Dujardin, Pascal Elbe, Cate-
rina Murino.
Comédie! Deux flics partagent tout

; ou presque. Sauf que l'un d'eux
partage la femme de l'autre, discrè- :
tement. Et un jour...

SCALA 1 m? gifiiafifi

SIN CITY 5' semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F.VE etSA23h.
De Robert Rodriguez. Avec Bruce
Willis, Mickey Rourke.
D'après le comic-book culte de

' Frank Miller! Certains ont soif de
vengeance, d'autres recherchent
leur salut. Bienvenue à Sln City, la
ville du péché...

SCALA 2 CB?gifiiafifi
BATMAN BEGINS 3» sem.
12 ans suggéré Mans.
V.F. MEau MA15h,20h15.
VE et SA 23h15.
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 2 032916136ft

SA MÈRE OU MOI
2" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 18h.
De Robert Luketic. Avec Jennife r
Lopez, Jane Fonda, Will Arnett.
Comédie romantique incontour-
nable! Elle a trouvé l'homme par-
fait... puis elle a rencontré sa
mère... Aïe 1

TRAVAUX, ON SAIT v̂
QUAND ÇA COMMENCE...

IV* semaine.
î 10 ans, suggéré 12 ans.
•:VF MEau MA18h15,20h45.

De Brigitte Rouan. Avec Carole
Bouquet, Jean-Pierre Castaldi, Aldo I
Maccione.
Comédie! Pour dégoûter un amant I
pot-de-colle, elle met sa maison en I
chantier. Rien ne se passe comme I
prévu...

SCALA 3 na?gifiiafifi

l BABY-SITTOR
: 4" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 16h.
De Adam Shankman. Avec Vin
Diesel, Brittany Snow, Brad Garrett I
Action et comédie! Soldat d'élite, il \
doit protéger une famille pas triste
I du tout en jonglant du biberon et de

la gâchette .

SCALA 3 03? 916 13 ffi

CRAZY KUNG-FU 2' semaine. :

14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE et SA 23h.
De Stephen Chow.
Avec Leung Siu Lung, Stephen
Chow, Wah Yuen.
Une équipe de «simples» citoyens
doit protéger une rue contre un
gang d'affreux. Une Kung-Fu comé-
die bien déjantée!

ABC 03?gfi7go4?

KOKTEBEL
10 ans, suggéré 16 ans.

1 V.O. russe s-t f r.
•T MË*,VE,DI,MA'20h4tf.1 ¦¦"'¦!?-' '' • S
-JE etSA18h15,,.i< „..*..- ,,

De Boris Khlebnikov et Aleksei
Popogrebsky. Avec IgorTcheme-
vitch, Gleb Puskepalis.
Un père sans le sou et son fils, impa-
tient de grandir, voyagent de Mos-
cou à la mer Noire. Splendide road-
movie de la Nouvelle-Vague Russe.

ABC 03? 967 90 4? 
LES MOTS BLEUS
10 ans,suggéré Hans.
V.F. ME, VE, Dl 18h15.
JE, SA, LU 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
émouvante histoire.

CORSO m? 9*16*13 77

FERMÉ
DU 8 JUIN

AU 9 AOÛT2005

(FERMETURE
ANNUELLE)

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

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUT Hl milll ¦¦¦ jj

¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
FESTIVAL NIFF.

PROGRAMME DU MERCREDI 29.6.

AB-NORMAL BEAUTY. 17h45.
VO. 16 ans. De O. Pang.

NIGHT WATCH - NOCHNOI
DOZOR. 20h. VO. 12 ans. De T.
Bekmanbetov.

BROWNING GHOST. 22h45. VO.
12 ans. De M. Hafstrôm.

L'HOMME AMPHIBIE. 15h30. VO.
1*2 ans. De V. Chebotaryov.

PLANETA BURG. 18h. VO. 12
ans. De P. Klushantsev.

FUTURE CINÉMA. 20h30. 12 ans.

ART OF THE DEVIL 22h30. VO.
16 ans. De Th. Jitnukul.

COURTS MÉTRAGES SUISSES.
¦18h. VO. 12 ans.

IM STAUB DER STERNE. 20h 15.
12 ans. VO. De G, Kolditz.

TEST PILOT PIRX. 22h30. VO. 12
ans. De M. Piestrak.
¦ 'ARCADES
(Ô32 710 10 44) 
LA GUERRE DES MONDES. Me-lu

* 15h-17h45. Me-sa, lu 20h30.
Ve-sa 23hl5. Ma 15h-17h45-
?0h30. VO. 14 ans.

H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE. Di 20hl5. 12 ans.
VO.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
MY SUMMER OF LOVE. 18h30-
20h30. VO. 16 ans. De P.
Pawlikovsky.

BABY-SITTOR. 16h. 10 ans. De
A. Shankman.

THE VOYAGE TO THE PREHISTO-
RIC PLANET. Sa 13h45. VO ang.,
sans sous-titre. 12 ans. De C.
Harrington.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BATMAN BEGINS. Me, ve-ma
15h-20hl4. Ve.sa 23hl*5fJe
15h'-2"0H 15 en ' VO.1 > 12' M De
Oh.< Nolan. !- rn ">! "tvn v '

SA MÈRE OU MOI. 18h. Pour
tous. De R. Luketic.

¦ REX
(032 710 10 77) 
L'AMOUR AUX TROUSSES.
16hl5-18h30-20h45. 12 ans.
De Ph. de Chauveron.

SIN CITY. Ve-sa 23h. 16 ans. De
R. Rodriguez.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LES POUPÉES RUSSES. 15H15-
18h-20h45. 12 ans. De C. Kla-
pish.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
MILLION DOLLAR BABY. Ve-sa
21h. Di 20h30. 12 ans. De Cl.
Eastwood.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
FERMETURE ANNUELLE.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
BRICE DE NICE. Ve 20h30. Sa
20h. Di 18h. 7 ans. De J. Dujar-
din.

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

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
SIN CITY. Ve 20h30. Sa 21 h. Di
20h30. 16 ans. De R. Rodriguez.
FERMETURE ANNUELLE DU 4.7.
AU 25.8.

m CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
BATMAUSEG1NS. Me-je 2Ûh. Ve
20h30. Sa 21ti. Di 17h-20h. 12
ané> DèW'Nolan. twrfn

LASTDAYS. Sa 18h. Di 20h30.
VO. 16 ans. De G. Van Sant.
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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 9-12M/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'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert
jusqu'au 31.10. de lOh à 17h.

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 le;
groupes dès 10 personnes: ouver
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dûrrenmatt horizon-
tal» . Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7)
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé II
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé
rai. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée II
bre le mercredi. Jusqu 'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéra!
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU Vlh
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré
servation au 032 843 97 00. Ex
position «Duart, artiste militaire
au service de l'art» . Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves
grecques et étrusques». Ma-di
10-17h. Du 13.5. au 27.11.
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HORIZONTALEMENT
1. Jura en toutes lettres. 2.
Une femme qui vous re-
met en place. 3. Sa Rose
lui a valu des fleurs. Point
central. 4. Créer des liens.
Débutante dans le monde.
5. Ce qui t'appartient. Fin
prêt. Le néodyme. 6.
Indispensables à la cultu-
re. Lettre venue d'ailleurs.
7. Partais en éclats. 8.
Après vous! Parfum de
glace. 9. Ouvrage de réfé-
rence. Dont le goût laisse
à désirer. 10. Des pièges
tendus sous la nappe.
Point éclairé en premier.
VERTICALEMENT
li On se met dessus pour
eire cnic. ù. uonne une réception, bloc dollar, 3. Kéveille matin. Vieux cm
mins. 4. Pièce japonaise. Chicons venus de Belgique. 5. Couper le souffli
Se trouve au même niveau. 6. Mot pour mots. Réunion de cardinaux. 7. Ai
dessous de tout. Fit prendre la sauce. 8. Elle arrose Chartres. D'or à Canne
9. Sont au service du chef. 10. Femme aux doigts agiles. Vedette du parlant
Solution dans la prochaine édition.
Solution du Nn ?Fi4.
HORIZONTALEMENT: 1. Périscopes. 2. Atèle. Nova. 3. Rouets. Reç
4. Russifiera . 5. Ars. Ein. Gl. 6. Id. Crotale. 7. Névés. Ria. 8. Aron. Monde
9. Gîterai. E.T. 10. EEE. Attise. VERTICALEMENT: 1. Parrainage, i
Etourderie. 3. Reuss. Vote. 4. Iles. Cène. 5. Setiers. Râ. 6. SFIO. Mat. 7. Or
Introït. 8. Pore. Ain. 9. Everglades. 10. Sagaie. Été.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 255 \WLWW

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; fabrica-
tion 8-10h.

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904, té-
moin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7. au
13.8.). Jusqu'au 22.10.
HOME CLOS-BROCHET. Exposition
de Christiane Jeanmonod, pastels
à l'huile, acryliques. Tlj de 14 à
18h. Jusqu'au 3.7.
JARDIN BOTANIQUE. Exposition:
«Le nom des plantes en deux
mots», jusqu'au 3.7. Exposition
«Les plantes: 3,5 milliards d'an-
nées racontées par les fossiles».
Jusqu'au 7.8. Ma-di 14h-17h30.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment centra l - espace
public). Exposition de photogra-
phies «Emigration et retour-, récits
en images de migrants d'Armé-
nie». Lu-ve 8-17h. Jusqu'au 30.6.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CULTU-
REL, «a.comme» une exposition
verte, bleue, résistante et décen-
tralisée du Centre culturel du Val-

de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-di
10-17h. Visite guidée le sa à 12h
et sur rés. au 032 713 68 94.
Jusqu'au 16.10.

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'information
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 abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: 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. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 032751
38 07.
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«Oui à l'art provocateur»
CULTURE Directeur de l'Office fédéral depuis le ler avril, Jean-Frédéric Jauslin a présenté ses lignes directrices

et les mesures budgétaires qui toucheront l'OFC. Pour lui, la culture sert aussi à rendre les gens heureux
Entretien
J e a n - L u c  W e n g e r

Un 
peu fatigué, Jean-

Frédéric Jauslin recon-
naît que le temps con-

sacré à sa famille se restreint
depuis son entrée en fonction
le ler avril. Pourtant , le direc-
teur de l'Office fédéral de la
culture (OFC) pourrait parler
des heures sur cette terrasse
neuchâteloise. En ce vendredi
soir, le ciel se fâche, le vent se
lève, mais l'orage s'abat finale-
ment de l'autre côté du lac.

En entrant à la Bibliothè-
que nationale (BN), votre
mandat était de tout refaire.
Même mission à l 'OFC?

Jean-Frédéric Jauslin:
Non, bien sûr. L'OFC n'est pas
dans le même état que celui
que j'ai trouvé quand je suis
venu à la BN, de loin pas!
L'OFC n 'était pas un inconnu
puisque j 'y travaillais, dans une
fonction différente , depuis
une quinzaine d'années. Je
n 'ai donc pas eu de surprise
monumentale. Juste la confir-
mation que l'équipe en place
est de qualité et fait du bon tra-
vail. Ce que j 'ai découvert,
c'est que la coordination méri-
terait un effort.

Les milieux du cinéma
vous connaissent peu. Irez-
vous à Locarno?

J.-F.J.: Oh oui,je serai à Lo-
carno durant plusieurs jours.
Je suis peut-être peu connu,
mais c'est en train de changer.
Je suis allé à Soleure et aux «Vi-
sions du réel» à Nyon. J'ai ren-
contré presque toutes les orga-
nisations qui s'occupent de ci-
néma en Suisse. Le film est le
seul domaine rattaché directe-
ment à l'OFC Et il va le rester!

L'été dernier, Pascal Cou-
chepin a allumé la polémi-
que en déclarant que la cul-
ture était de gauche. Une
phrase que vous déf endez?

J.-F.J.: Non. La culture
n'est pas de gauche. Je pré-
tends que l'on doit s'occuper
de toutes les formes de cul-
ture: élitaire ou populaire, de
gauche ou de droite. Une des
facettes de la culture, c'est la
provocation. Je soutiens cette
idée et Pascal Couchepin aussi.
Le rôle de l'Etat n'est pas d'in-
tervenir au niveau du contenu.

La Confédération subven-
tionnerait la fête de jodleurs?

J.-F.J.: Non, mais à partir
du moment où 200.000 per-
sonnes s'y intéressent et y ont

«Pour une fois que je ne serai pas en photo avec un verre de blanc à la main», se félicite
le directeur de l'Office fédéral de la culture. PHOTOS GALLEY

du plaisir, le phénomène
existe. Le but de la culture,
c'est aussi de rendre les gens
heureux. Si l'enthousiasme
des gens suffit à payer une ma-
nifestation, l'Etat n'a pas à s'en
mêler. Mais ça ne veut pas dire

que l'Etat doit dénigrer ce type
d'événements. La culture pro-
vocatrice et élitaire a besoin de
plus de moyens pour pouvoir
vivre. Car il est important
qu'elle existe.

Vous avez postulé à l'OFC
puisque le terme de mana-
ger figurait dans l'annonce...

J.-F.X: J'ai dit en arrivant à
la BN que le management c'est
95% de problèmes humains.
J'ai complètement modifié
mon point de vue. En réalité,
c'est 99,9%! Quand vous avez
une équipe de 500 personnes,
vous faites beaucoup de gestion
de personnel. C'est très rare-
ment sur des problèmes techni-
ques que l'on bute. Les mésen-
tentes, les malentendus, les
manques de communication,
c'est ça qu'il faut gérer.

Pro Helvetia a modifie sa
politique de subventions.
Fini le saupoudrage?

J.-F.J.: C'est un choix qui
va perdurer. Les budgets ont
tendance à diminuer, alors
que les demandes augmen-
tent On va devoir être plus ri-
goureux. Mais trouver des cri-
tères objectifs est extrême-
ment difficile: Comment défi-
nir la qualité dans 1 le domaine
de l'art? On ne peut plus se
permettre de pratiquer le sau-
poudrage. C'est vrai en parti-
culier dans le domaine du film
où beaucoup de gens sont ac-
tifs, mais il n'est pas positif de
donner un petit peu à chacun.

On retrouve souvent les
mêmes personnes dans les
commissions. Qu'en pen-
sez-vous?

J.-F.J.: J'ai rencontré la
plupart des membres des com-
missions. J'ai vu des gens sou-
cieux de l'objectivité et com-
pétents dans leur domaine. Je
n'ai pas retrouvé d'esprit de
clan, de copinage. La ten-
dance va certainement être de
réduire le nombre de person-
nes dans les commissions.
Quitte à ce qu'elles soient sou-
mises à une plus grande pres-
sion. Vous savez, ils repren-
nent plus de coups qu'ils
n 'ont de bénéfices.

Vous devez aussi régler
les relations entre l'OFC et
le DFAE, qui déborde parfois
sur votre mandat...

J.-F.J.: (sourire). Mais non.
Je rappelle que, selon moi,
99,9% des problèmes sont re-
lationnels. Celui-ci en fait par-
tie. Il faut éviter que la culture
soit prise en otage par un dés-
accord entre personnes.

Impossible de terminer
sans évoquer l'affaire
Hirschhorn.

J.-F.J.: Je dois avouer que
je n'ai toujours pas réussi à
faire une analyse détaillée de
ce qui s'était passé et pour-
quoi l'affaire Hirschhorn avait
pris une telle ampleur. Je ne
comprends pas pourquoi c'est
parti dans le décor comme ça.
Au moment de la crise, c'est
ingérable.

J'ai aussi constaté que le
Parlement, surtout dans le
domaine de la culture, réagit
de manière très émotion-
nelle. Ce n'est pas une criti-
que, mais une constatation et
l'on doit tenir compte de ce
facteur. Si l'on veut provo-
quer, il faut connaître son en-
nemi. Alors attaquer le Parle-
ment au moment où l'on
parle du budget de Pro Hel-
vetia... /JLW

Les effectifs vont diminuer
; . f r *  .V '.Vil. AMÀUfl 33Î
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OFC compte 310
postes, occupés par
500 personnes. Ce

chiffre inclut le personnel du
Musée national, de la Biblio-
thèque nationale, de l'équipe
de direction et celle de l'en-
couragement à la culture. Le
budget est de 210 millions,
dont un quart est attribué à la
préservation du patrimoine et

trois quarts au soutien et à
l'encouragement de la créa-
tion. Le budget de Pro Helve-
tia, par exemple, fait partie de
ces 210 millions. L'OFC doit
économiser 1,3 million sur le
budget du personnel d'ici fin
2006. L'effectif sera diminué,
les primes de fidélité réduites
et des postes pourraient dis-
paraître, /jlw

Bio express
Directeur de 4'OFC 1 de-

puis cent jours, Jean-Frédé-
ric Jauslin est né au Locle il
y a 50 ans. Il habite au-
jourd 'hui Auvernier avec sa
femme et ses trois enfants.
Humaniste, il a dirigé et ré-
formé en profondeur la Bi-
bliothèque nationale. Un
parcours atypique pour un
mathématicien et informa-
ticien de formation, /jlw

Des plans quadriennaux

A  

l'occasion de mes cent
ans à la tête de l'Of-
f ice...», Jean-Frédé-

ric Jauslin accueillait hier les
journalistes dans un théâtre de
Berne. Si le lieu est choisi «parte
que c'est là que la culture s 'ex-
prime », le lapsus, lui, est invo-
lontaire. Successeur de David
Streiff à la tête de l'Office fédé-
ral de la culture (OFC) depuis
le ler avril, le Neuchâtelois a
constaté un budget négatif
dans les dépenses liées au per-
sonnel. Ses premières mesures
visent a économiser i.,ô million
d'ici fin 2006. D espère pouvoir
atteindre son objectif «en fai-
sant le moins de dégâts possibles ».
Malgré tout, «la confiance du dé-
but n'a pas  disp aru, au contraire».

Parmi les chantiers prioritai-
res de l'OFC, Jean-Frédéric
Jauslin cite la séparation claire
entre la conservation du patri-
moine et l'encouragement à la
création. En consultation
jusqu'à fin octobre, la loi sur
l'encouragement à la culture
devrait permettre de mieux dé-
finir les buts à l'aide de pro-
grammes prioritaires de quatre
ans. La Confédération assure le

pilotage, mandate un orga-
nisme interne à l'OFC ou ex-
terne (Memoriav ou Pro Helve-
tia, par exemple), mais ne s'oc-
cupe plus du contenu. L'OFC
joue ainsi le rôle de «donneur
d'impulsion». «Nous intervenons
sur la démarche et non sur le con-
tenu», rappelle Jean-Frédéric
Jauslin.

Une politique des musées ef-
ficace figure aussi à l'agenda de
l'OFC, qui tente actuellement
de répertorier les institutions.
Les chiffies sont précédés d'un
«environ» un peu inquiétant
Ainsi, de 340 en 1965, 906 en
2002, le nombre de musées
«lundi dernier» était d'environ
943. «Une évolution assez effa-
rante», juge le directeur.

Autre axe important, facili-
ter l'accès à la culture. «Ce n'est
pas un luxe, mais une urgence»,
s'enflamme Jean-Frédéric
Jauslin.. «Actuellement, nous tou-
chons touj ours les mêmes cercles.
Nous devons inverser le processus
en attirant les autres, lesjeunes no-
tamment». Dans ce sens, il note
le travail qu'effectue La Lan-
terne magique à Neuchâtel.

«Par nature, je suis du Haut»
Lors de la succession de

Jean Guinand au Conseil
d'Etat neuchâtelois en
2001, le Parti libéral avait
préféré Sylvie Perrinjaquet.
Un désaveu?

J. -F.J.: J'étais candidat à la
candidature. Ce n'était absolu-
ment pas un désaveu. J'ai fait
un mois et deux jours de poli-
tique et j 'ai appris énormé-
ment. J'ai été tout content
pour Sylvie Perrinjaquet avec
laquelle je m'entends très
bien. Le seul risque que je cou-
rais était de prendre une im-
mense veste. Cela n 'a pas été le
cas.

Vous avez été l'un des ar-
tisans de la création du
Centre Dûrrenmatt à Neu-
châtel (CDN). Est-il me-
nacé?

J.-F.J.: Je n 'en ai pas été
un artisan , il faut rectifier. La
BN abrite les archives Dûr-
renmatt. Par nécessité et par
intérê t, j 'ai été amené à m'in-
téresser au dossier. Malgré
toutes les difficultés , j e pense
que le Centre est superbe, ex-

Pensif, Jean-Frédéric Jauslin réfléchit à l'avenir du Centre Dûrrenmatt de Neuchâtel.

traordinaire. Par rapport au
plan que nous avions en 1995,
on peut dire que c'est un suc-
cès. L'équipe en place a su le
dynamiser. Maintenant , le
Parlement nous impose des
mesures d'économie. A la tête
de la BN, j'ai dû déclarer que
le Centre n'était pas priori-

taire. A mon corps défendant.
L'horizon étant 2007, je n 'ai
pas encore de solution.

Vous sentez-vous plutôt du
haut ou du bas du canton?

J.-F.J.: J 'ai plutôt une atti-
tude de quelqu 'un du Haut
dans ma manière d'échanger,

d erre avec les gens. Même si
j 'ai quitté Le Locle à l'âge de
10 ans. C'est peut-être un cli-
ché, mais il y a quand même
plus de chaleur humaine
dans le Haut Les gens du Bas
sont plus réservés. J'y vis de-
puis longtemps et mon édu-
cation est plutôt du Bas. /jlw
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CINEMA Oublié, le gentil «E.T.»! Steven Spielberg s'est approprié les extraterrestres de «La guerre des mondes»,
du romancier H. G. Wells. Des créatures hideuses et belliqueuses, qui réveillent le traumatisme de la menace terroriste

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Surgies du sol, d'immen-
ses machines de guerre
juchées sur trois pieds

désintègrent des humains pa-
niques, tandis que s'écroulent
les bâtisses alentour. Ces en-
gins de destruction sont pilo-
tés par des extraterrestres hi-
deux et sans pitié qui , en ce
début du XXIe siècle, ont dé-
cidé de mettre la Terre à feu
et à sang. Ils débarquent au-
jou rd'hui sur les écrans de ci-
néma de toute la planète .

En adaptant «La guerre des
mondes», le célèbre roman de
H. G. Wells, Steven Spielberg
tourne résolument le dos au
gentil «E.T.» (1982) et aux ex-
traterrestres pacifistes de «Ren-
contres du troisième type»
(1977). Si, dans un entretien
publié dans le magazine «Ciné
Live», le «wonder boy» du ci-
néma américain se défend
d'être devenu pessimiste, il a
néanmoins trouvé là matière à
un film très sombre, en phase
avec les menaces actuelles et
les angoisses qu'elles engen-
drent.

Un cataclysme naturel?
Ce jour-là, l'ex-femme de

Ray Ferrier (Tom Cruise) lui
confie la garde de leur fille Ra-
chel (Dakota Fanning) , 11 ans,
et dé leur fils Robbie (Justin
Chatwin), 17 ans, le "temps
d'un week-end. Confronté à
l'hostilité de ses enfants, ce
docker divorcé devra bientôt
conjuguer cette difficulté avec
une situation d'une toute au-
tre envergure. En effet , voici
que le ciel s'obscurcit et que se
lève un fort vent d'orage ac-
compagné de puissants éclairs.

Ray (Tom Cruise), un père dans la débâcle provoquée par I invasion des extraterrestres. PHOTO UIP

On songe à un cataclysme na-
turel, à un nouveau Lothar
puissance dix. Les voitures
tombent en panne. Un cratère
s'est creusé dans la rue, et voici
que le bitume se craquelle
comme sous l'effet d'un trem-
blement de terre. Sauf que
cette fois-ci, la terre enfante
une armada de tripodes: la
destruction de la planète bleue
commence, ravivant le trauma-
tisme de l'attaque terroriste
qui inévitablement habite ce
film de l'après-1 1 septembre
(allusion est faite à une me-
nace venue d'Europe!).

Mais contre ce terrorisme-là,
Ray et tous ceux qui , comme

lui, tentent de fuir, compren-
dront que les armes ne peu-
vent rien. La surpuissance
américaine se casse les dents
contre un ennemi apparem-
ment indestructible. On est
loin du triomphalisme viril et
béat célébré par .Roland Em-
menai dans «Indépendance
Day», où le président des Etats-
Unis en personne venait à
bout de la soucoupe des enva-
hisseurs... Ici , même l'Améri-
que «bigote» de G. W. Bush en
prend pour son grade: une
église figure parmi les pre-
miers bâtiments pulvérisés.

Dans cette débâcle apoca-
lyptique-là, Ray et ses enfants

ne pourront compter que sur
leur propre capacité à survivre.
En dépit du happy end, le
constat est, en effet , plutôt
amer: au milieu de ce sauve-
qui-peut généralisé, il n 'est pas
de véritables alliés. Mais c'est à
dessein , -̂ j ^

que^ielberg
isole ainsi son trio, dont il
épouse le point de vue sur ce
qui se passe. En resserrant le
champ sur Ray et les enfants,
et en ménageant plusieurs scè-
nes de huis clos, le cinéaste
renforce l'impact dramatique
des événements. Contraire-
ment à maints films à grand
spectacle, celui-ci n 'escamote
pas ses personnages derrière

les effets visuels, pourtant très
impressionnants.

Mais un autre enjeu aussi,
plus personnel en même
temps qu'universel, com-
mande cette focalisation: en-
fant de parents divorcés,
Spielberg met en scène une fa-
mille éclatée, partiellement re-
composée, «lia guerre des
mondes», c'est aussi l'histoire
d'un père qui n 'a pas l'étoffe
d'un héros et qui n 'est pas une
référence pour ses enfants. Un
père qui , au terme du cauche-
mar, se voit réhabilité. /DBO

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza-, lh57

A

uteur, entre aunes,
de «La machine à ex-
plorer le temps», de

«L'île du docteur Moreau»
et de «L'homme invisible»,
toutes œuvres qui ont été
adaptées au cinéma, Herbert
George Wells est considéré
comme l'un des maînes du
roman d'anticipation.

«La guerre des mondes»,
aune chef-d'œuvre du
genre, a été publié en 1898.
Wells y met aux prises les
Martiens et les Anglais, tota-
lement submergés par la su-
périorité technique de l'en-
nemi. Derrière cette inva-
sion extraterresne se des-
sine une dénonciation de la
politique colonialiste de
l'Angleterre victorienne.

L'invasion des rouges
Steven Spielberg n 'est

pas le premier cinéaste à
s'êne emparé du roman de
Wells. En 1952, en pleine
guerre froide, l'Américain
Byron Haskin en livre une
version fidèle et nés réussie,
qui assimile l'invasion des
habitants de la planète
rouge à la menace commu-
niste.:.

'Avant cela, en octobre
1938, Orson Welles avait
provoqué la panique avec
une adaptation radiophoni-
que: les auditeurs prennent
pour argent comptant les
faux flashes d'information
faisant état de l'invasion!
/dbo

Les premières
guerres

L'Amérique à feu et à sang

I EN BREF |
SWISS FILMS m Promotion ;
l'étranger. Après une année e
demie d'activité, Swiss Film
estime avoir renforcé la diffu
sion et l'image du cinéma hei
vétique à l'étranger. Née de li
fusion de trois institutions d'à
des au cinéma , elle est doté
d'un budget de 2,85 million
de francs , financé essentielle
ment par l'Office fédéral de II
culture et Pro Helvetia. A l'iî
sue d'une période d'essai à
trois ans, ses activités seronj
évaluées, /ats

SCHINDLER m Un musé
L'ancienne fabrique d'Osk
Schindler, à Cracovie, sera n
taurée et transformée en m
sée d'art moderne. Dans c
murs, l'industriel allemai
avait sauvé 1200 Juifs au cou
de la Seconde Guerre mo
diale. /ats

CHINE m Cent millions d'i
ternautes. Le nombre d'intf
nautes en Chine a dépassé
barre des 100 millior
L'agence Chine nouvelle n
pas précisé sur quelles bases <¦
établie cette statistique. Le go
vernement cherche à dévelo
per l'usage de l'internet toi
en le connôlant , afin d'emp
cher la diffusion d'inform
tions qui lui sont défavorable
ou d'opinions hostiles, /ats

S T A T I S T I Q U E S

L% 
offre cinématogra-
phique est bien diver-

l sifiée en Suisse, af-
firme ¦ l'Office fédéral de la
statistique. Les films améri-
cains confirment leur domi-
nation du marché, mais les
œuvres européennes* et d'au-
nes continents améliorent
leurs scores. Enne 2000 et
2004, le pourcentage de films
américains monnés en Suisse
a baissé (de 39,5% à 30,6%).
Mais leur part de marché n'a
fléchi que de 74,4% à 68,2%.

Chaque film américain est
davantage vu car un plus
grand nombre de copies cir-
culent dans l'ensemble du
pays. A l'inverse, les films
d'autres pays du globe sont
surtout projetés dans les ré-
gions urbaines. Les films de
l'Europe des 15 représen-
taient l'an dernier 42,6% des
films (38,4% en 2000). Le ci-
néma suisse reste le parent
pauvre, particulièrement en
Suisse romande. Si le pour-
centage de films helvétiques
exploités est passé de 10,8% à
11,9%, leur part de marché
n'est passé que de 2,4% à
2,5%. /ats

Moins de films
américains Fantastique cinéma asiatique

À VOIR AU NIFFF

D

epuis 2003, le Festival
du film fantastique de
Neuchâtel octroie une

place de choix aux films asia-
tiques via une section paral-
lèle qui leur est entièrement
dévolue. Cette politique de
programmation atteste de
l'importance grandissante des
cinématographies d'Extrême-
Orient en matière de cinéma
fantastique. Entre nous, il n 'y
a pas que dans ce genre que le
cinéma asiatique innove, foi
de Hou Hsiao-Hsien!

Névroses canines
Pour cette cinquième édi-

tion du festival , la section «New
Cinéma From Asia» présente
dix œuvres provenant de Co-
rée du Sud, Hong Kong, Japon,
Philippines et Thaïlande , qui
concourent pour le «Prix Mad
Movies du Meilleur film asiati-
que» . Parmi ces dix titres, l'on
vouera une attention particu-

lière à «Ail About My Dog», un
film à sketches nés jouissif, si-
gné par huit cinéastes japonais
qui ont planché sur divers types
de névroses canines, en em-
pruntant à différents genres ci-
nématographiques. Déjà pré-
senté à Cannes cette année,
«The President's Last Bang»,
de Im Sang-soo, est une comé-
die noire que l'on dit passion-
nante , car elle s'attache à dé-
crire sur un ton assez inusuel
les événements qui ont entouré
l'assassinat du dictateur sud-co-
réen Park Chung-hee.

Au menu (thaï) du jour
Signalons encore «Zebra-

man», du uès prolifi que Taka-
shi Miike (qui est aussi présent
dans la Compétition Interna-
tionale avec «Izo»). Annoncé
comme le film le plus loufoque
de son auteur, «Zebraman»
narre les tribulations burles-
ques d'un professeur médio-
cre. Frustré à la puissance
mille, ce dernier se lance dans
une imitation plus ou moins
réussie du superhéros qui a
bercé son enfance télévisuelle.

Aujourd'hui, deux œuvres
sans doute très frissonnantes

«Ab-Normal Beauty» raconte les pratiques mortifères d'une
jeune photographe. PHOTO SF

feront office de films d ouver-
ture de la section «New Ci-
néma From Asia». Le pre-
mier s'intitule «Ab-Normal
Beauty» et a été réalisé en
2004 par Oxide Pang
(Chun), un cinéaste qui œu-
vre entre Bangkok et Hong
Kong. Devenu culte pour
avoir réalisé avec son frè re ju-
meau «The Eye», une histoire
de cécité terrifiante dont
Hollywood est en train d'usi-
ner le remake, Pang narre
dans «Ab-Normal Beauty» les
pratiques mortifères d'une

jeune photographe aussi
troublante que troublée.

Le second «film d'ouver-
ture» est lui purement thaïlan-
dais: réalisé par le cinéaste Tha-
nitjitnukul, «Art Of The Devil»
raconte les heurs et malheurs
d'une famille de nouveaux ri-
ches décimée par un sort malé-
fique. Une œuvre forte qui
tend à prouver que le genre
fantastique est en train de com-
plètement bouleverser le pay-
sage cinématographique thaï
jadis dominé par la comédie
musicale! /VAD



SUISSE
SANTÉ Selon l'Institut de
prévention de l'alcoolisme,
les femmes enceintes ne
devraient pas boire d'alcool.

page 18

MONDE
NUCLEAIRE La France
l'emporte: le réacteur
expérimental Iter sera
construit à Cadarache.
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SAISON Hier a été le j our le plus chaud de l'année à La Chaux-de-Fonds. Le mois de juin se révèle tropical. La
prudence s'impose: ces conditions climatiques ont notamment provoqué une hausse des maladies cardio-vasculaires
Par
N i c o l a s  H u b e r

C

haud, ce mois de juin.
Presque torride, même!
Ces derniers jours ont

poussé le mercure vers des
pics - et des moyennes - in-
habituels pour un mois de
juin. Hier, les températures
sont montées jusqu 'à 28,9 de-
grés à La Chaux-de-Fonds (re-
cord de l' année dans la ville
horlogère) et 29,5 à Neuchâ-
tel. Cette première vraie pous-
sée de fièvre ne signifie pas
forcément que l'été s'écrasera
sous une canicule comparable
à celle de 2003. Mais tous les
cantons ont a ppelé leurs ci-
toyens à la prudence: bénies
par les fans de plaisirs esti-
vaux , les hautes températures
représentent bel et bien une
menace pour la santé.

Médicaments à surveiller
•'Beaucoup des recommanda-

tions tombent en fait sous le sens!,
s'exclame le médecin canto-
nal neuchâtelois Daphné Ber-
ner. Se mettre à l'ombre quand il
f ait chaud, feriner les volets pour
rafraîch ir son intérieur, beaucoup
boire... E en va de même pour les
eff orts p hysiques: p ersonne ne ten-
terait de battre un record sportif
en p leine canicule!»

Comme pour bien des ris-
ques sanitaires, certaines po-
pulations sont plus concer-
nées que d'aunes. En l'occur-
rence , les enfants et les aînés.

Pour les enfants, il s'agit
avant tout d'une question de
physique: vu leur petitesse, ils
ont un rapport taille/surface
qui les rend davantage sujets
à la déshydratation. Il est
aussi plus difficile de leur
dire de ne pas multiplier les
efforts , ou de les responsabili-
ser pour qu'ils emportent

partout avec eux une bou-
teille d'eau...

Les aînés, eux, sont des victi-
mes toutes désignées pour la
déshydratation: la sensation de
soif peut diminuer avec les an-
nées, et ils oublient de boire
régulièrement, ce qui entraîne
parfois des conséquences fâ-
cheuses (voir ci-dessous). La
déshydratation a été d'ailleurs
été la cause la plus commune
des décès dus à la chaleur chez

L'eau et l'air ont été aussi chauds l'un que l'autre, hier partout en Suisse. Cette dernière semaine de juin achève de faire
grimper des moyennes de températures au-dessus des normes. Rafraîchissement bienvenus. PHOTO KEYSTONE

les personnes âgées lors de la
canicule de 2003. Aune souci
possible: certains médica-
ments, comme les diurétiques,
peuvent accélérer la déshydra-
tation. Dans le doute, il est
conseillé de s'adresser à son
médecin pour savoir s'il con-
vient d'interrompre momenta-
nément un traitement.

«Les consignes de sécurité sont
bien connues dans les homes, re-
prend Daphné Berner. Comme

nos derniers contrôles l'ont véri-
f ié.» Le principal danger, pré-
cise là médecin cantonal, «ce
sont les p ersonnes isolées, sans con-
tact.» Les autorités ont
d'ailleurs projeté d'écrire une
Ietne d'information aux com-
munes, que celles-ci devraient
faire suivre à leurs aînés vivant
seuls. «C'est encore un proj et,
nous le fe rons p eut-être p our la p ro-
chaine vague de chaleur.» Pour
l'heure, Daphné Berner es-

ume la populauon neuchâte-
loises nés bien informée. «Les
médias p arlent énormément de la
canicule, rapp ellent les consignes
de sécurité. J 'ai pu vérifier autour
de moi qu 'elles étaient bien entrées
dans les esp rits. »

Elles ont intérêt à y rester:
les météorologues annoncent
un ciel plus nuageux pour cet
après-midi. Mais pas forcé-
ment des températures beau-
coup plus basses. /NHU

Ce qu'il ne
faut pas faire
¦ Oublier de boire. La déshy-
dratation est la plus com-
mune des conséquences de
la chaleur. Elle peut s'avérer
fatale. Il faut particulière-
ment veiller sur ceux qui
n'ont pas encore le réflexe
de boire (lesjeunes enfants,
qui ont besoin de beaucoup
d'eau) et sur ceux qui l'ont
peut-êne perdu (les aînés).

¦ Avoir une activité physi-
que. L'activité physique aug-
mente la température du
corps et sa déshydratation.
Elle dope donc les effets né-
fastes de la chaleur.

¦ Vivre dans un cadre trop
chaud. Fermer les volets
avant que le soleil frappe les
vines, rester à l'intérieur en-
tte midi et 16 heures. Pren-
dre des douches ou des bains
frais.

¦ Laisser quelqu'un dans
une ; voiture. Laisser un en-
fant ou un animal dans une
voiture parquée au soleil est
à prohiber. La température
peut grimper jusqu'à 80 de-
grés en quelques minutes...

¦ Sauter dans l'eau froide.
Un corps chaud plongé dans
l'eau froide reçoit un choc
qui peut provoquer une
perte de conscience. Et donc
une noyade, /nhu

Avant-goût de canicule

La Suisse,
mer tropicale

I

l n'y a pas que l'air qui
était chaud hier en
Suisse: l'eau a aussi

vécu ses poussées de fièvre.
La température est montée
jusqu 'à 20-25 degrés dans
ses lacs et rivières, selon les
mesures du Service hydro-
logique national.

L'Aar a ainsi affiché des
moyennes de 20 degrés à
Thoune et Berne. La Reuss
23 à Lucerne - même tem-
pérature que dans le Rhin.
Le Rhône, à Genève, s'est
doré à 24 degrés.

La région des Trois-Lacs
a été encore plus chaude.
Le canal de la Broyé, à Su-
giez, a affiché une moyenne
de 25,7 degrés. Celui de la
Thielle, à Champion , de 25
degrés. Le record suisse ap-
partient à Tresa (Tl), où la
température de l'eau a
connu un pic à 27,4 degrés.

Ces conditions idéales
pour la baignade ne doi-
vent pas faire oublier la
prudence. Il y a eu déjà 26
noyades cette année en
Suisse, dont 10 ces dix der-
niers jours, /ap-nhu

Urgences aux Cadolles
En cette saison de sports

estivaux et de grosses cha-
leurs, il est bon de rappeler
que le service des urgences
pour le bas du canton de
Neuchâtel reste pour l'ins-

tant (jusqu 'au mois d'octo-
bre) à l'hôpital des Cadol-
les. Et pas au nouvel hôpi-
tal Pourtalès, qui ne traite
que les urgences en pédia-
trie et gynécologie.

TENNIS Amélie
Mauresmo, la
bouffée d'air frais
de Wimbledon.
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SPORT

Ces 
derniers jours ont

été chauds, nés
chauds dans le canton

le Neuchâtel. Quelques chif-
res pour l'illusner.

Selon l'Observatoire canto-
lal, la température la plus
laute de ce début d'année à
Neuchâtel est un torride 32,7
legrés, mesuré le 22 juin. Il a
ait, en moyenne, 19,3 degrés
lurant les journées de ce
nois (16,6 est la norme). Et
2,4 si l'on enlève la première
noitié du mois, rafraîchie par
a bise. On y a compté huit
Durs «nopicaux» (avec des

maxima dépassant les 30 de-
grés).

A La Chaux-de-Fonds, Mé-
téosuisse a mesuré 28,9 degrés
hier, soit un de plus que le re-
cord 2005 constaté... ce lundi!
Il a fait en moyenne 18,7 de-
grés durant les journées de la
2e moitié de juin (la norme
est de 11,7). Mois donc nés
chaud aussi dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Mais on y
est encore nés loin du record
absolu mesuré le dimanche
31 juillet 1983: le mercure a
grimpé jusqu'à 33,6 degrés à
La Tchaux. /nhu

Record chaux-de-fonnier

L

ors de la canicule de
2003, près d'un millier
de Suisses sont décédés,

directement ou indirectement,
à causje de la chaleur. Alors
oui: ces hautes températures,
qui plaisent tant aux fans de
loisirs estivaux, peuvent êne
dangereuses. Mais pourquoi?
Questions à Reza Kehtari, mé-
decin-chef adjoint à l'hôpital
Cadolles-Pourtalès, à Neuchâ-
tel, et chef des urgences. Un
établissement qui a accueilli,
ces cinq derniers jours, envi-
ron le nombre de cas de mala-
dies cardio-vasculaires qu'il re-
çoit habituellement en dix
jours.

Reza Kehtari, comment l'été
peut-il être dangereux?

Reza Kehtari: D'au moins
nois manières! Quand le corps
humain perd rapidement une
part importante de son vo-
lume, cela peut entraîner un
état de choc. La déshydrata-

tion due à la chaleur par la
transpiration - une perte assez

. rapide et importante du vo-
lume d'eau - peut provoquer
cet état de choc.

La déshydratation ne peut-
elle pas aussi entraîner un pro-
blème cardio-vasculaire?

R.K.: Oui. C'est le
deuxième risque, et le plus
courant. Avoir moins d'eau

Se rafraîchir est vital pour
les aînés. PHOTO KEYSTONE

dans le corps, c'est aussi en
avoir moins dans le sang. La
viscosité de celui-ci augmente
donc, ce qui favorise la formaT
tion de caillots de sang. Sur-
tout chez les personnes âgées,
connues pour dès maladies
cardiaques. Elles sont plus fra-
giles, plus médicamentées, et
risquent une complication, par
exemple un infarctus cardia-
que ou une attaque cérébrale.
La déshydratation peut aussi
favoriser ou accélérer chez eux
la survenue de maladies gra-
ves. D'autant que les aînés sont
aussi souvent plus déshydratés
que les aunes personnes car,
avec l'âge, on perd la sensation
de soif.

Et la troisième menace?
R. K.: L'action directe du

soleil! Une insolation peut
provoquer des malaises, des
maux de tête, des vomisse-
ments, des noubles de la con-
science... /nhu

Pourquoi la chaleur tue



Quand bébé boit...
w

SANTE L'Institut de prévention de l'alcoolisme tire la sonnette d'alarme.
Quand maman boit, c'est bébé qui trinque et les atteintes sont sévères

Les femmes enceintes devraient s'abstenir de boire de l'alcool,
recommande l'Ispa. PHOTO KEYSTONE

Une 
femme enceinte ne

devrait pas consom-
mer d'alcool. L'Insti-

tut suisse de prévention de
l'alcoolisme et aunes toxico-
manies (ISPA) tire la son-
nette d'alarme sur les risques
que courent les bébés. Il a

lancé hier une campagne na-
tionale d'information.

Pour sa première campagne
sur ce thème, l'ISPA s'est alliée
à la. Fédération des médecins
suisses (FMH) et à la Société
suisse des pharmaciens
(SSPh). «Nous avons coordonné

une action conj ointe p our donner
p lus de p oids à un thème délicat,
diff icile à cerner et trop souvent
p assé sous silence» a expliqué
hier Michel Graf, directeur de
l'ISPA

La campagne «Grossesse et
alcool» a pour but de sensibili-
ser les femmes enceintes et
leurs compagnons sur les ris-
ques de la consommation d'al-
cool durant la grossesse. Les
médecins et les pharmaciens,
par le biais de la FMH et de la
SSPh interviendront désor-
mais auprès des personnes
concernées par la distribution
d'opuscules et des recomman-
dations concrètes.

Phénomène inquiétant
Le phénomène a pris de

l'ampleur ces dernières an-
nées, estime l'ISPA «Les femmes
consomment toujours davantage et
s 'enivrent toujo urs davantage»,
explique Michel Graf. Chaque
année, environ 140.000 fem-
mes, soit 4% de la population
féminine ont une consomma-
tion à risque et 66.000 d'enne
elles sont en âge de donner
naissance à un enfant.

A en croire une étude ré-
cente de l'Université de
Berne, deux tiers des futures
mères passent leur grossesse
sans qu'aucun médecin ou au-
ne gynécologue ne s'inquiète
de leur consommation d'al-

cool. Elles ignorent donc que
boire de l'alcool , même en pe-
tite quantité, peut nuire au fœ-
tus.

«Or les médecins, gynécologues
et autres sages-f emmes devraient
systématiquement, avec tact, ques-
tionner leurs p atientes enceintes
sur leur consommation d 'alcool et
les inf ormer des risques qu 'elles
courent», indique Ursula Stei-
ner, vice-présidente de la
FMH.

Ces risques sont concrets. Ils
ont été illusnés hier par le pro-
fesseur Patrick Hohlfeld, du
département de gynécologie
et obstétrique du Cenne hos-
pitalier universitaire vaudois
(CHUV) . «L'alcool est toxique
p our l'embryon et le fœ tus, il p asse
rap idement au travers du p lacenta
dont la capacité d'élimination est
bien moindre que celle de l'adulte»
explique-t-il.

Les conséquences chez l'en-
fant peuvent êne lourdes.
Même si en Suisse, les données
sur l'ampleur des atteintes
dues à l'alcool sont lacunaires,
indique le professeur Hohl-
feld, «on estime que 1000 enfants
p ar année sont touchés, dont 100
très gravement». Les symptômes
les plus marqués sont un re-
tard de la croissance, des ano-
malies faciales, des lésions du
système nerveux, des noubles
du comportement et des défi-
cits cognitifs. /ats

C A L M Y - R E Y

M

icheline Calmy-Rey
a eu un ennetien
«fructueux » et «ami-

cal» avec la secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza
Rice. Elle a émis le vœu
«d'intensifier» et de «structu-
rer» les relations bilatérales
avec les Etats-Unis et a ex-
primé son soucis sur les pri-
sonniers de Guantanamo.

«Ensemble, nous avons p u j e -
ter des bases solides p our un futur
dialogue structuré», a déclaré la
cheffe du Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) lors d'une confé-
rence de presse après sa pre-
mière visite officielle à Wa-
shington.

«Nos relations multilatérales
touchent diff érents secteurs»!, a-
t-elle dit. «Nous nous sommes
convenus de rechercher des mo-
dalités appropriées p our accroître
el structurer notre coop ération
dans les secteurs où nous avons
des intérêts mutuels», a-t-elle
aiouté.

La cheffe de la diplomatie
suisse a souligné que le rap-
prochement avec les Etats-
Unis ne mettait pas en cause
ses relations avec les pays voi-
sins. «Les buts du Conseil fédéral
et la p olitique à l'égard de
l'Union Europ éenne n'ont p as
changé», a- t-elle assuré.

Concernée par Guantanamo
Elle a dit avoir abordé la

question de la base améri-
caine de Guantanamo à
Cuba, «f oi dit que la Suisse se
sentait très concernée et en soucis
p ar le f ait que des catégories sp é-
cialisa dé p ersonnes appelées tom- '
battante ennemis ne soientyp as
protégées p ar les Conventions de
Genève», a déclaré la con-
seillère fédérale.

Les enttetiens des deux mi-
nisnes ont également porté
sur la question d'un nouvel
emblème de l'Organisation
internationale de la Croix-
Rouge, à côté de la croix et
du croissant, dans le cadre
d'un protocole additionnel
aux Conventions de Genève.
L'adoption de cet emblème
permettrait à Israël d'intégrer
l'organisation, /ats

Entretien
«fructueux»
avec «Condi»

La prostitution au grand jour
EGALITE Quinze organisations d'hommes se regroupent en association

faîtière. Au programme: la paternité, la sexualité et la violence

L* 
égalité des sexes vaut
aussi pour les hom-
mes. Quinze organisa-

tions alémaniques actives dans
la défense des intérêts mascu-
lins, ceux des pères notam-
ment, ont ainsi créé hier à
Berne l'association faîtière
mânner.ch. Elle souhaite
s'étendre à la Suisse romande.

«Nous n 'avons p as trouvé en
Suisse romande d'organisations ho-
mologues structurées», a dit Andi
Geu, l'un des fondateurs de
mânner.ch. «Mais le but est de
couvrir tout le p ay s», a-t-il aj outé.

Les quinze organisations
comptent quelque 2800 mem-
bres, dont une poignée de fem-
mes.

L'organisation veut s impli-
quer , dans des domaines
comme: la vie professionnelle,
la paternité, l'égalité, la sexua-
lité, la violence ou la forma-
tion. Elle demande des modè-
les de temps de travail plus
flexibles ou un personnel en-
seignant plus masculin au jar-
din d'enfants et à l'école pri-

maire. Mânner.ch s'engage
pour une reconnaissance de la
prostitution par la société. Les
clients ne doivent pas êne
monnés du doigt. Il leur faut
aussi assumer leurs responsabi-
lités vis-à-vis des péripatéticien-
nes, dont les droits à la santé et
à l'indépendance économique
doivent êne garantis, /ats.
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à deux crans. Poche frontale. Û  ̂ lli^EISEJ^BlBg /#////'/JtjWaWB™ (MUU^̂ ffM  ̂ 2!8ooo3 Wlwmm ÉmWémwÊu UJÈ'ÉTU fl fl fl fl / urWk ' 'urluunÊlm^^ ¦

I BÉfejf! M*Ml r# / Êlmmw tm%W9'' [,*~««>̂  ¦ F*§ | W,
/ MflarfiMWgJ*| 

^̂  
( prixmarchénnaicatifSS-j  / Prtxrrrarthé^nillaafrzBOM fl

Hifl r 1 ^̂ * *̂ ^t ! -à base de produits âI'£ûf&'*'tfril'K**w (T̂ w Ẑ- fl la
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pposé au duo He
sant/Barbier-MuIle
pour la reprise d

Léman Bleu, Edipresse jetl
l'éponge. Le groupe lausai
nois retire son offre de rec
pitalisation, la Ville de G
nève ayant affiché sa préfi
rence pour la propositio
de l'éditeur français He
sant et de son partenaii
Stéphane Barbier-Muller.

Début juin, Edipresç
avait fait une offre de n
prise, s'associant pour l'en
casion à Radio Lac et a
banquier genevois Nicol;
Gonet. Les nois partenaire
mettaient en avant une n
forme de Léman Bleu pa
sant par une professionnal
sation de la gestion de 1
chaîne locale genevoise.

Mi-juin, l'exécutif de 1
Ville de Genève, qui coi
nôle l'actionnariat, avait a
fiché sa préférence pour 1
proposition des investi
seurs Philippe Hersant-Sti
phane Barbier-Muller. L
garantie de déficits sur ein
ans proposée par le du
avait fait pencher la b;
lance. «Nous avonsf ermeme,
ref usé de p oursuivre dans la i
gique de surenchère f inancii
suggérée p ar la Ville de C
nève», souligne le group
Edipresse.

L'annonce survient
deux jours de l'assemblé
des actionnaires de Léma
Bleu, qui doit avaliser ]
choix de la Ville, /ats

Hersant
remporte
la mise

ANIMAUX ¦ Expériences
hausse. Le nombre d'anima
utilisés dans le cadre d'ex]
riences a augmenté en 201
492.000 rongeurs, lap ins
singes ont servi à des exp(
mentations, soit 3,6% de p!
qu 'en 2003. Il s'agit de la tr
sième hausse enregistrée (
quatre dernières années, a
diqué hier l'Office vétérinai
fédéral (OVF) dans un co
mimique. Le nombre de i
bayes soumis à des contraint
sévères a augmenté de 4,5'
souligne l'organe, /ats

I EN BREF ¦B
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SUISSE - UE Contrairement à la faible croissance, la libre circulation ne change rien
au chômage, ni aux salaires, démontre le Seco. Un non le 25 septembre serait dramatique

La frontière avec l'Allemagne: la libre circulation entrée en
vigueur en 2002 n'a eu pour ainsi dire aucune répercussion
négative. PHOTO KEYSTONE

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

Le 
chômage est resté sta-

ble malgré l'entrée en
vigueur de la libre «cir-

culation des personnes (juin
2002) et l' abandon de la pré-
férence nationale (juin
2004) . Et les cas de sous-en-
chère salariale sont rares. Ce
sont les conclusions du pre-
mier rapport, publié hier, de
l'Observatoire de la libre cir-
culation , qui réunit tous les
chiffres disponibles pour
cette période.

Depuis juin 2002, l'immi-
gration en provenance de
l'Union européenne (UE) a
un peu augmenté, et celle des
autres pays a diminué plus
fortement: globalement, l'im-
migration a donc reculé.
Pour Jean-Luc Nordmann,
chef de la division du travail
au Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (Seco), ce mouvement
est habituel en période de fai-
ble conjoncture économique.

Si le nombre de navailleurs
européens a quand même
augmenté, c'est que l'entrée

en vigueur de l'accord de li-
bre circulation a permis un
ratnapage. Des frontaliers
sont venus s'installer en
Suisse, des clandestins ont pu
régulariser leur situation. Et
l'économie a pu engager plus
facilement la main-d'œuvre,
qualifiée et non qualifiée,
dont elle avait besoin.

Taux de chômage constant
Le Seco admet que l'ins-

tauration de la libre circula-
tion a eu lieu à un moment
où la . demande de main-
d'œuvre était faible: le taux
de chômage, de 1,7% début
2001, était grimpé à 4%. Mais
ce taux n 'a pas augmenté de-
puis lors, y compris dans les
branches concernées par la li-
bre circulation, comme l'agri-
culture ^ le bâtiment ou l'hô-
tellerie.

Les chiffres à disposition
ne permettent pas d'exclure
qu 'une légère poussée du
chômage dans la région léma-
nique (Genève et Vaud) soit
due à la libre circulation.
Mais ils ne le démontrent pas
non plus. La différence entre

De gauche à droite: Peter Hasler (employeurs), Jean-Luc
Nordmann (Seco) et Serge Gaillard (syndicats) font cause
commune. PHOTO KEYSTONE

le taux de chômage des étran-
gers et des Suisses ne s'est
d'ailleurs pas réduite: le pre-
mier est toujours les double
du second.

Violation dans 2,5% des cas
Quant aux conditions sala-

riales, la surveillance s'est
mise en place progressive-
ment , exercée par les com-
missions tripartites (canton ,
patronat, syndicats). Depuis
mai 2004, elles remplacent le
contrôle du Seco et appli-
quent les «mesures d'accom-
pagnement» , ces lois fédéra-

les qui permettent de dénon-
cer les cas de sous-enchère sa-
lariales et d'abus.

Sur 40.000 contrats annon-
cés de juin à décembre 2004,
3500 contrôles ont été effec-
tués, concernant 14.000 per-
sonnes (surtout des tra-
vailleurs détachés pour de
courtes durées). Des viola-
tions de dispositions salariales
sont apparues dans 354 cas,
soit 2,5%. Pour le Seco, les
conditions suisses sont donc
largement respectées, et l'im-
pact de la libre circulation est
négligeable. /FNU

Si
gne tangible de

1'«union sacrée» en
prévision de la vota-

tion du 25 septembre: le
représentant du Seco,
Jean-Luc Nordmann, était
entouré hier du directeur
de l'Union patronale, Pe-
ter Hasler, et du secrétaire
dirigeant de l'Union syn-
dicale, Serge Gaillard .
Tous nois le disent sans
détour: un refus, ce jour-
là, de l' extension de la li-
bre circulation serait «dra-
matique» pour la Suisse.

Pour Peter Hasler, le rap
port de l'Observatoire dé-
montre que la libre circula-
tion ne s'est jamais traduite
par des migrations massi-
ves, ni dans l'UE depuis des
années, ni pour la Suisse
aujourd'hui, ni même en-
ne régions proches. «Les Al-
lemands de l'Est, malgré un
chômage de 20%, n 'ont pas
fondu sur les régions plus ri-
ches du pays », dit-il.

Union sacrée
pour le

25 septembre

Mesures renforcées
Quant au chômage, il

n!a rien à voir avec la. libre
circulation, mais est lié, à la
faible croissance en Suisse,
ajoute Serge Gaillard. Or,
un refus de la libre circula-
tion constituerait un frein
durable à la croissance,
puisque l'Union euro-
péenne - none principal
partenaire - devrait dénon-
cer la plupart de ses ac-
cords bilatéraux avec la
Suisse.

Tous deux notent encore
que les mesures d'accom-
pagnement actuelles ont
pennis d'éviter très large-
ment les pressions sur les
salaires. Elles seront
d'ailleurs encore renfor-
cées le 25 septembre, avec
l'extension de la libre cir-
culation (même si celle-ci
ne sera pleinement instau-
rée qu'en 2011) avec les dix
pays de l'Est nouvellement
membres de l'UE. /FNU

Emploi et salaires à l'abri
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LJ 
enquête menée après
l'arrestation d'un Va-

' laisan de 36 ans le 16
lars à Lausanne a permis de
ii attribuer 179 cambriolages
tans six cantons, dont celui de
feuchâtel. Il a cumulé un bu-
n de près de 140.000 francs,
.'individu a sévi enne juin
004 et mars 2005. L'enquête
|ui a suivi son arrestation a été
astidieuse en raison du nom-
M important de cambriola-
it, a indiqué hier la police va-
ùsanne. L'homme a notam-
ment sévi à 60 reprises en Va-
ùs, dont 23 fois dans la seule
wit du 10 au 11 mars enne
Irigue (VS) et Viège (VS). Ses
ibles principales étaient des
ommerces , des bureaux et
les établissements publics. Il
"énétrait dans les locaux en
'Hachant les cylindres des
X>rtes. /ats

Il aurait 179
cambriolages
à son actif

I EN BREF I
PRESSE m Consolidation
pour la «Mittelland Zeitung» .
Le succès de la «Mittelland
Zeitung» conduit ses partenai-
res, quatre sociétés éditrices, à
renforcer et à développer leur
collaboration. A l'avenir, AZ
Medien Grappe va reprendre
en deux étapes la participa-
tion de 35% détenue par Pu-
bliGroupe au sein de Vogt-
Schild Holding AG. AZ Me-
dien Grappe confie à Publici-
tas la commercialisation de
ses journaux sur le marché
publicitaire. Par ailleurs, AZ
Medien Grappe et Vogt-
Schild Grappe regroupent
leurs activités d'impression.
Ce redimensionnement en-
traînera la disparition de 50
places de navail d'ici 2008.
/ats

COUPURE DE COURANT m
Au tour de la ville de Bâle.
Après le canton de Neuchâ-
tel lundi (lire en page 3),
une coupure de courant
d'une demi-heure s'est pro-
duite dans les quartiers ouest
de la ville de Bâle hier en fin
d'après-midi. Elle a été pro-
voquée par un coup de fou-
dre qui a frappé la ligne à
haute tension Bâle-Basse-
court (JU). Le réseau télé-
phonique a aussi été mis
hors d'usage. Par ailleurs,
hier soir, le fournisseur de
courant bernois BKB a égale-
ment annoncé un dérange-
ment sur une ligne à haute
tension. La panne , dont la
cause n 'est pas connue, s'est
produite dans l'Oberland
bernois, /ats

Au tour du Tribunal fédéral
GOUVERNEMENT Christoph Blocher veut réduire les

coûts de 20%. «Ils augmentent constamment», dénonce-t-il

A

près une réduction de
coûts de 20% au Dé-
partement fédéral de

ju stice et police (DFJP),
Christoph Blocher propose le
même exercice pour le Tribu-
nal fédéral. Il s'explique.

Christoph Blocher, êtes-
vous légitimé à demander
au Tribunal fédéral de ré-
duire ses coûts?

Ch.B.: Ce n'est évidemment
pas au gouvernement de déci-
der du budget du Tribunal fé-
déral. Maisj'ai la responsabilité

de proposer au Conseil fédéral
le nombre de juges dont a be-
soin un ttibunal. J'ai donc prié
le Tribun;îl fédéral de me pré-
senter différentes variantes en
vue d'une réduction de coûts
de 20%, car ces dernières an-
nées, les coûts ont constam-
ment augmenté, alors que nous
avons révisé la loi fédérale d'or-
ganisation judiciaire et instauré
deux nouveaux tribunaux, le
Tribunal pénal à Bellinzone et
le Tribunal administratif à
Saint-Gall, qui déchargent en
partie le Tribunal fédéral.

Quel accueil votre propo-
sition rencontre-t-elle?

CH.B.: La réaction est plu-
tôt celle d'un refus, ce qui
est compréhensible: per-
sonne ne réduit volontiers
les coûts. Certains juges fé-
déraux ont également fait
valoir qu'ils n'étaient pas ha-
bitués à un tel exercice. Mais
ils sont également responsa-
bles de la gestion du Tribu-
nal, c'est d'ailleurs la raison
pour laquelle ils disposent
de secrétaires généraux.
/PBE
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RG SSR idée suisse
(dont font partie la Té-
lévision et la Radio ro-

mande) se prépare à un
manque-à-gagner de 160
millions de francs d'ici 2009.
Pour y faire face, elle veut
économiser 80 millions de
francs dès 2007 à travers les
restructurations en cours.
Elle réaffirme sa volonté de
délocaliser le télétexte.

«Nous aurons vraisemblable-
ment 10% de moyens en moins
dans quatre ans», a déclaré
hier Armin Walpen. «Nous de
vous économiser», et ce sont les
projets nationaux qui feront
le gros de l'effort , soit 45 mil-
lions de francs. Le directeur
général de la SSR n'a pas
chiSré le nombre des d'em-
plois qui passeront à la
trappe dans ce premier train
de mesures. Mais l'enneprise
mettra à profit les fluctua-
tions naturelles des em-
ployés.

Un équilibre trompeur
C'est pour disposer de

cette marge de manœuvre
qu'elle avait annoncé en
mars déjà la réduction de
Swissinfo à un site internet en
anglais et la régionalisation
de Swiss TXT - avec à la clé la
suppression de 70 à 80 pos-
tes. «Mais le sort de Stmssinfo dé-
p end à présent de la décision du
Parlement».

Selon la SSR, l'équilibre fi-
nancier des comptes 2004 est
trompeur la société ne
pourra plus, à l'avenir, com-
penser les retombées négati-
ves (70 millions de francs) de
la nouvelle loi sur la radio et
la télévision (LRTV), ni l'ex-
plosion des droits de retrans-
mission des compétitions
sportives. Mais la SSR dit ne
vouloir couper dans les pro-
grammes qu'en dernier res-
sort, une fois épuisé le poten-
tiel d'économies des frais gé-
néraux.

Opposé aux mesures envi-
sagées, le Syndicat suisse des
mass média demande quant
à lui «une augmentation mesu-
rée» de la redevance, /ats

Il faut
économiser
80 millions
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La Chaux-de-Fonds, studios 
Rue de la Chapelle: Studio libre de suite, cuisinette agencée.
Loyer de Fr. 380- charges comprises.
Rue de la Charrière: Studio meublé, libre de suite, cuisinette
agencée. Loyer de Fr. 540- charges comprises.
Rue Jaquet-Droz: Studio libre de suite, cuisine agencée.
Ascenseur. Loyer de Fr. 535- charges comprises.
Rue du Nord: Studio libre de suite, cuisinette avec buffet.
Loyer de Fr. 375 - charges comprises.

www.faerset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds M£Mfftpj
TéL 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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Av. Charles-Naine 3

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

commerces
- Possibilité d'obtenir une

subvention
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• Cuisine aménagée
• Proche du cenftreJi/ilte ~
• Balcon *§
• Transports en commun â -proximité

? Libre de suite à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch L̂%
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dès CHF 22 990.- dès CHF 26 490.- dès CHF 33 190.-
1.6L<105ch/77 kW), 8airbags,ABS, 2.0 L 16V (138ch/102 kW), ABS, V6 2.5 L(150 ch/110 kW). 2 portes
EBD, BAS et TCS, climatisation etc., EBD, contrôle de traction, climati- latérales arrière coulissantes, 7 places,
système de navigation VDO avec sation etc., système de navigation ABS, climatisation, verrouillage
radio/CD incl. Egalement disponible: VDO avec radio/CD incl. Egalement central, etc., système de navigation ¦

2.0 L16V et 2.0 L CRDi diesel disponible: 2.0 L CRDi diesel VDO avec radio/CD incl. Egalement
disponible: 2.9 L turbodiesel

Consommation mixte I/10O km (catégorie de rendement énergétique, CO, g/km): Cerato 1.6 L: 7,0 (C, 167) ~ Cnrens 2.Q.1: 8.1 (C, 192) - C<« nival 2.5 L V6.11.0 (D, 261)
3 ara de garantie. Pra nets recommandés, WA comprise. 'OMn? valable' dès signature du contrat a compter do 15.6.05 et immatriculés jusqu'au 31.6.05.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.kia.ch 

^̂ ^̂  ̂
Plus pour votre argent.

<3yjJ) KIA MOTORS
2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77
2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48

144-153161/4>4Plus

^4j A louer ^
/ Etoile 1

à La Chaux-de-Fonds
? 1 pièce

• Cuisines agencée ou aménagée
• Transports publics à proximité i
• Proches du centre-ville

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch L̂\
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A remettre

Café-restaurant
NE et La Chx-de-Fds

032 755 97 20

www.maiket-projects.com
028-488955/DUO

A remettre
Café-

kiosque
à La Chx-de-Fds

032 755 97 20
www.markel-projecb.com

028̂ 88956/DUO

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

/ps À LOUER ^̂ V
W La Chaux-de-Fonds '- Ŷ

3'A PIÈCES
Tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1040.- ch. compr.

4% PIÈCES
Tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1095.- ch. compr.

(I MARC JORDAN!
\ ĝ 026 470 42 30^

A louer a La Chaux-de-Fonds, pour tout
de suite ou date à convenir

Appartements
RUE DU DOUBS, quartier collège de
l'Ouest, 6 pièces, cuisine agencée.
Eventuellement avec poste de concier-
gerie.
RUE DU MONT-D'AMIN 11, 2 chambres
à coucher, grand salon-salle à manger,
cheminée, balcon, cuisine agencée.
Fr. 1145 - avec charges.
RUE NUMA-DROZ 160, 3% pièces, 2",
balcon. Fr. 735.- avec charges.
RUE DU 1er -MARS 13, 1 pièce, cuisine
agencée, ascenseur. Fr. 397 - avec
charges. Réservé aux personnes dès
55 ans ou rentiers Al.
RUE DU CRÊT 1, appartements avec
cuisines agencées: studio meublé:
Fr. 550.-; 2 pièces, rénové: Fr. 675 -
avec charges.
ABRAHAM-ROBERT 39, cuisines agen-
cées, 2 pièces dès Fr. 721.-;
3 pièces dès Fr. 1012.-; 3% pièces dès
Fr. 1160 - avec charges.

Local commercial,
atelier ou bureau

RUE DU DOUBS 156, 1 grand +
3 petits locaux avec dépendances,
surface totale 150 m2.
S'adresser: GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6, 2302 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 968 75 78.

Valais, Haute-Nendaz
A 5 minutes de la télécabine

«4 Vallées», ait. 1450 m, à vendre

chalet
indépendant avec
café-restaurant

Appartement 6V2 pièces, accès facile,
situation unique, vue imprenable.

Fr. 465 000 -
www.xavier-allegro.ch
Tél. 078 608 66 83.

036-291012/ROC 036-291012/ROC

S
™ "lA teosur

À LA CHAUX-DE-FONDS
:,:*¦¦:;:. WÊt

appartement
de 4 pièces

mmmmmiBBr-

Dans magnifique immeuble rénové de la
place du Marché, composé de:
cuisine agencée - salon et salle à manger

séparés par des portes coulissantes -
2 chambres à coucher - parquets -
balcons - grand hall avec armoires - S

salle de bains et WC séparés. i
Immeuble avec chauffage central S

et ascenseur. Cave.
Libre tout de suite.
Rue Neuve 8.

"""OsPi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Ctaa-rte-Fonds

#
( info®gerancia-boll'ger.ch

Tél. 032 91190 90 www.genncia-boDiger.cti

A remettre
Boutiques

à NE
032 755 97 20

www.markel-projects.com

028-4889S7/DUO

A remettre à La Chaux-de-Fonds

GARAGE
Très bien situé. Bonne clientèle.
Faire offre sous chiffres
R 132-168571 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-
Glâne 1- 132-168571

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

f  commerces J

r immobilier il
L à louer JJ

A remettre
Petite épicerie

à NE

032 755 97 20

www.markel-projecls.com

028-488959/DUO

f immobilier 7/
/ à vendre Jl



IRAK ¦ Deuxième député
abattu. Le doyen du Parle-
ment irakien , Dhari al-
Fayyad, a été tué hier avec son
fils et trois gardes dans un at-
tentat suicide visant son con-
voi. L'organisation d'Abou
Moussab Zarqaoui , considéré
:omme le chef d'al-Qaïda en
Irak, a revendiqué cette atta-
que. Agé de 87 ans, Dhari al-
:ayyad avait été élu sur la liste
rhiite de l'Alliance unifiée ira-
denne arrivée en tête du scru-
in. C'est la deuxième fois
ju'un membre de l'Assem-
)lée nationale, issue des élec-
ions du 30 janvier, est assas-
iné. /ats-afp-reuters

WSSIE m Des détenus se
nutilent. Quelque 260 déte-
ins d'une prison de l'ouest
le la Russie se sont mudlés
j our protester contre leurs
:onditions de détendon , a an-
îoncé hier le Parquet régio-
îal, qui n 'a fait état que de
liesses légers. Une ONG a
lotir sa part avancé le chiffre
le 500 mudlés. Le Parquet a
ixp liqué que les détenus vou-
aient ainsi se plaindre «des re-
f i s  de détention, d 'actes de l'ad-
ninistration pénitentiaire et de
nesures de coercition physique».
'ats-afp

TALIE m Consommation re-
ord d'électricité. Alors que
es températures n 'en finis-
ent plus de grimper en Italie,
a consommation d'électricité
atteint hier un record dans
: pays en raison du recours
nassif aux appareils de clima-
isation. Dans une ambiance
noite , des appareils de clima-
isadon ont ete contraints a
arrêt en raison d'une sur-
harge temporaire des cir-
uits électriques. Ces dénué-
es années, la climadsadon a
lit de nombreux adeptes en
talie. /ats-afp

'RANGE ¦ Johny Hallyday
ntendu au palais de justice
le Nice. Johny Hallyday, ac-
usé de viol par une hôtesse
srs d'un séjour à bord d'un
acht au large de Cannes en
001, a été entendu durant
h45 hier après-midi au palais
le justice de Nice par les
leux juges d'instruction char-
lés du dossier. Le chanteur
st ressorti sourire aux lèvres
te cette audition où il était
ntendu comme témoin as-
isté. Aucune charge n 'a été
etenu contre lui , a-t-on indi-
lué de source judiciaire.
Qu 'ai-je donc fait, à vrai dire,
Wr mériter une troisième humi-
iation p ublique?», s'était aupa-
avant interrogé le chanteur
lans une lettre adressée aux
Jges. /ap

LEJIBREFJIBI

La France l'emporte
ENERGIE Le réacteur expérimental de fusion Iter sera construit à Cadarache, dans le sud-est

du pays. Objectif: trouver une solution de rechange aux centrales nucléaires actuelles

Le 
reacteur expérimen-

tal de fusion nucléaire
Iter sera construit en

France. Cet ambitieux pro-
gramme international de dix
milliards d'euros vise à trou-
ver une source d'énergie pro-
pre et durable.

Les six partenaires de ce
programme de recherche
(Union européenne, Russie,
Chine, Japon, Etats-Unis, Co-
rée-du-Sud) ont signé hier une
déclaration commune stipu-
lant que le réacteur serait
construit à Cadarache, dans le
sud-est de la France.

«Aujourd'hui, une page  de
l'histoire de la coop ération scientifi-
que internalionak a été écrite,
s'est réjoui le commissaire eu-
ropéen à la Science et à la re-
cherche Janez Potocnik. Main-
tenant, il s 'agit de f inaliser l'ac-
cord, afin que la construction
puisse commencer au plus vite. »

Ce choix met fin à un an de
bataille francojaponaise. Le
site français a en effet été pré-
féré au projet présenté par le
Japon.

Les adversaires du
projet dénoncent un
délire technologique

dangereux
Iter abritera pendant plu-

sieurs décennies le pro-
gramme de recherche sur la
fusion nucléaire contrôlée. So-
lution de rechange à la fission
nucléaire utilisée dans les cen-
trales actuelles pour produire
de l'énergie, la fusion thermo-
nucléaire contrôlée a l'ambi-
tion de reproduire ce qui se
passe au cœur du Soleil.

Pour les partisans du projet,
l'installation d'Iter (Interna-
tional Thermonuclear Expéri-
mental Reactor) devrait ouvrir
la voie à une énergie propre,
puisque la fusion n 'entraînera
pas de production de déchets
à très longue durée de vie.

Ses adversaires, comme les
écologistes, dénoncent pour
leur part un délire technologi-
que «dangereux», «non créateur
d 'emplois dans la région» et qui
va engouffrer des milliards.
Greenpeace souligne de son
côté que le coût du projet Iter
est estimé à 10 milliards d'eu-
ros sur 30 ans, dont cinq pour

En bas à gauche, les installations (existantes) du Commissariat français à l'énergie atomique. En haut à droite, les futurs
bâtiments du réacteur expérimental. PHOTO KEYSTONE

la construcUon de 1 installa-
tion. L'organisation souligne
que le projet «n 'aboutira pas à
des résultats concrets avant la
deuxième moitié du siècle, s 'il
aboutit un jour ».

Pendant des années, les
scientifiques ont tenté sans
succès d'obtenir ce processus
de fusion. Après plus de trente
ans d'efforts , le processus est
loin d'être maîtrisé. Le projet
Iter va attirer les meilleurs
chercheurs et ingénieurs du
monde, a indiqué José Manuel
Barroso, président de la Com-
mission européenne.

Iter permettra de dépasser
les expérimentations en labo-
ratoires et constituera, à n'en
pas douter, un saut dans les
performances, estime pour sa
part Kurt Appert, vice-direc-
teur du Centre de recherche
en physique des plasmas
(CRPP) de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL); /ats-afp-reuters

Kil.W.WlfclliH Par Jacques Girard „,.„.,,-,,.,, .. . 

L J  
attribution du réac-
teur expérimental Iter
à la région d'Aixen-

Provence constitue aussi pour
la Suisse une bonne nouvelle,
et p as seulement en raison de
sap roximité. Si la Suisse ne
f a i t  p as p a r t i e  des p r o m o t e u r s
d'Iter, de nombreux cher-
cheurs helvétiques sont asso-
ciés, et depuis longtemps, au
développ ement de ce qui cons-
titue l'un des p lus f a n t a s t iques
déf is scientif iques de l'histoire
de l 'humanité.
C'est le cas notamment d'une
bonne centaine de scientifiques
de l'Ecole p oly technique de
Lausanne ou de l'Institut Paul
Scherrer de VMigen. Et Cada-
rache, en concentrant p l u s  de

Un rêve de toute-puissance, mais si lointain
1000 chercheurs de p r e m i e r
p lan, associés au centre nu-
cléaire déj à installé sur le site,
deviendra un p ôle d'excellence
et d'innovation exceptionnel
La f u s i o n  nucléaire, plus sûre
que la f ission - elle ne p eut
s'emballer -, rep résente en ef-
f e t  rien moins que le rêve de
p o u v o i r  disposer d'une éner-
gie inépuisable. Ceci à une
époque où la consommation
ne cesse de croître et où la dé-
p endance à l 'égard du pétrole
se fait lourdement sentir. La
f u s i o n  produit moins de dé-
chets radioactif s et de p lus
courte durée de vie que la f is-
sion. Ce p roblème, cepen-
dant, demeure. Mais Iter est
un p r oj e t  exp érimental à très

long terme. Son app ort scien-
tif ique sera à coup sûr f é -
cond, un p eu à l'image de ce-
lui des p rogrammes spatiaux.
La maîtrise de la f usion est
p oursuivie depuis une tren-
taine d'armées. Elle ne sera
p as acquise, si elle devait
l 'être un j o u r, avant un demi-
siècle, de l'aveu même des
chercheurs les p lus «pointus».
Dans ce long intervalle, U
fau dra de toute f a ç o n  répon-
dre à la hausse de la de-
mande en énergie. Il serait
donc incomp réhensible que
les énergies renouvelables
«classiques», ou la recherche
consacrée aux économies
d'énergie, pâtissent du «choix
de Cadarache». / J Gi

i
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Le 
diocèse de Rome a ou-

vert hier le procès en
béatification de Jean

Paul II. Cette procédure est
lancée moins de trois mois
après la mort , à 84 ans, du
pape polonais. Le dossier, une
fois instruit , passera ensuite
entre les mains de la Congré-
gation vaticane pour la cause
des saints, avant la ratification
par le pape.

Le cardinal qui préside le ui-
bunal a souhaité que la fuUire
béatification soit rapidement
suivie par la canonisation (l'ins-
cription sur la liste des saints).
La suite du procès pourrait du-
rer plusieurs années, /ats-afp

Début de
la béatificationDes bateaux-prisons américains?

DROITS DE L'HOMME Le rapporteur spécial 'des Nations unies sur la torture parle de
«très sérieuses accusations». Il se base notamment sur les déclarations d'anciens détenus

Des 
accusations «très sé-

rieuses» laissent penser
que des prisonniers

soupçonnés de terrorisme
Sont détenus sur des ba-
teaux-prisons secrets améri-
cains. Le rapporteur spécial
des Nations unies sur la tor-
ture, Manfred Nowak, l'a af-
firmé hier.
F «7? existe de très, très sérieuses
accusations selon lesquelles les
Etats-Unis entretiennent des
camps secrets, notamment sur des

bateaux» qui évolueraient sur
l'océan Indien, a déclaré l'ex-
pert autrichien. «H ne s 'agit que
de rumeurs, mais elles apparais-
sent suffisamment fondée s p our
mériter une enquête officielle», a-t-
il ajouté, se basant notamment
sur les déclarations d'anciens
détenus.

Jeudi dernier, Manfred No-
wak et trois autres experts de
l'ONU chargés des droits de
l'Homme avaient annoncé à
Genève l'ouverture d'une en-

quête sur les détenus de Guan-
tanamo, un an après avoir in-
troduit une demande de visite
sur la base américaine à Cuba,
et dans d'autres lieux de dé-
tention à travers le monde. Les
Etats-Unis n'ont pas spécifi-
quement refusé la visite des
experts, mais ils ne l'ont pas
non plus acceptée, malgré une
mise en demeure qui a expiré
le 15juin.

Quelque 520 personnes
soupçonnées de terrorisme

sont actuellement détenues
sans procès à Guantanamo.

Le recours à des bateaux-
prisons permet, si cela est
confirmé, d'interroger des
prisonniers en toute confi-
dentialité et à l'abri de tout
contrôle, a estimé un expert
britannique de questions de
sécurité, Francis Tusa. «En
eaux internationales, vous n'êtes
sur le territoire de personne et
vous p ouvez affirmer que vous
n'avez à obéir à aucune autre

loi» que celle qui règne à
bord du bateau, relève ce
chercheur.

«Celapermet d'opérer des inter-
rogatoires très durs sur un pri-
sonnier important, avant même
que l'on sache que vous l'avez at-
trapé», a-t-il encore indiqué. Il
a fait état de possibles déten-
tions sur l'île britannique de
Diego Garcia, que les Améri-
cains utilisent comme base
militaire dans l'océan Indien,
/ats-afp



L'emploi reste en rade
PARIS Pour l'OCDE, le marché du travail restera peu dynamique en Europe.
La Suisse sera en dessous de la moyenne, mais profitera d'un chômage faible

Le 
marché du travail a de

la peine à se redresser
dans les 30 pays mem-

bres de l'Organisation de coo-
pération et de développement
économiques (OCDE) . Cette,
organisation ne table que sur
une croissance de l'emploi de
1,1% cette année, comme en
2004, puis sur une progression
de 1,3% en 2006. La Suisse res-
tera en-dessous de ces moyen-
nes.

Dans son rapport sur «Les
perspectives de l'emploi en
2005» publié hier, l'OCDE es-
time que ses membres ne de-
vraient connaître qu' «une lente
amélioration» sur le front des
créations de jobs.

Rééquilibrage
Elle explique la lenteur du

redémarrage par la hausse des
prix du pétrole et les fluctua-

évoqués pour les Etats-Unis.
L'organisation estime que
l'emploi devrait y croître cette
année de 1,6% pour une
hausse du PIB de 3,6% En
2006, ces taux devraient eue
en augmentation de respecti-
vement 1,1% et 3,3%.

Chômage élevé en Europe
Résultat, le chômage en Eu-

rope devrait «se maintenir à des
niveaux élevés jus qu 'en 2006". Il
touchera «près de 15 millions dt
personnes " dans l'Union euro-
péenne (UE), ce qui corre-
pond à un taux de 8,2%, en lé-
gère hausse par rapport aux
8,1% de 2004. Le taux devrait
ensuite se replier à 8% en
2006.

En Suisse, la chômage de-
vrait s'inscrire à 4% cette an-
née, puis 3,5% en 2006, soit
nettement mieux que la
moyenne. Ces données ne
sont pas directement compa-
rables avec celles fournies par

La Suisse devrait connaître cette année une croissance de
l'emploi de 0,3%, nettement inférieure à la moyenne euro-
péenne de 1,1%. PHOTO KEYSTONE

Suisse, cela signifie que l'em-
ploi devrait augmenter de
0,3% cette année, après une
progression de 0,2% en 2003,
puis de 1,1% en 2006.

L'OCDE réitère par ailleurs
ses attentes de hausse du pro-
duit intérieur brut (PIB) hel-
vétique de 1,3% en 2005, puis
2% en 2006. En Europe, c'est
l'Espagne qui connaîtra cette
année la plus forte embellie
du marché du travail, avec une
hausse de l'emploi de 2,7%
(PIB en hausse de 3%). Parmi

les principaux voisins de la
Suisse, l'emploi devrait croître
de 0,3% en france en 2005, de
0,6% en Allemagne et stagner
en Italie.

dons des changes des mon-
naies. Le scénario de l'organi-
sation basée à Paris part toute-
fois de l'idée que la conjonc-
ture devrait s'améliorer au se-
cond semestre de cette année,
avec de grosses divergences.
La croissance devrait ralentir
aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne, tout en retrouvant
du tonus en Europe. L'OCDE
parle de «rééquilibrage». Pour la

Recul du PIB
Selon l'OCDE, ce dernier

pays est en outre le seul à
s'acheminer vers une baisse du
PIB sur l'année, de 0,6%. La
croissance devrait eue de
1,4% en France et 1,2% en Al-
lemagne. Ces chiffres demeu-
rent timides comparés à ceux

le Secrétariat d Etat a 1 écono-
mie (seco), l'OCDE utilisant
des bases de calculs différentes
pour cause de comparaison in-
ternationale. Selon cette insti-
tution , le chômage moyen hel-
vétique de 2004 a ainsi été de
4,2% , conue 3,9% annoncé
par le seco. /ats

UNAXIS « Phase finale. Le
bras de fer pour la prise de
contrôle du groupe technolo-
gique Unaxis est entré hier
après-midi dans sa phase fi-
nale. La société de participa-
tions autrichienne Victory des
financiers Mirko Kovats et
Ronny Pecik paraît assurée de
l'emporter. Victory devrait
cette fois parvenir à faire pas-
ser ses propositions devant l'as-
semblée générale extraordi-
naire qu'elle a elle-même ini-
tiée. Celle-ci a d'ailleurs élu
Mirko Kovats à une écrasante
majorité à la présidence du
conseil d'administration, /ats

CREDI T SUISSE u Développe-
ment en Chine. Le Crédit
Suisse renforce sa présence en

Chine avec l'ouverture, hier,
d'une filiale à Canton, dans le
sud du pays, /ats

PÉTROLE m Accalmie. Les
prix du pétrole se repliaient
hier matin après avoir frôlé 61
dollars la veille. Mais les analys-
tes estiment que la flambée
continuera tant que la de-
mande sera vive et les capacités
de raffinage limitées, /ats-afp

DÉTAIL m Progression. Les
chiffres d'affaires du com-
merce de détail en Suisse en
avril ont progressé de 2,4% en
termes nominaux par rapport
au même mois de l'an dernier
et de 2,7% en termes réels a
fait savoir hier l'Office fédéral
de la statistique, /ats
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ŝr w
BLJfr

f *J j  ij \^BjTJ

REUTERS # JJ- rra
KNOW. NOW. SWÉH ÊxS
juugrp swiss ticMAMci virt-x

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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d "'"SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

6208.5 10405.6 1.5448 1.2810

+0.28% +1.11% +0.20% +1.02%

Paiements, i; . ) Mi tui Xw^zz ^mam, m 1
placements et consultation̂ ĴIËSl ~ {
de vos comptes sur l|
www.bcn.ch > BCN-Netbanking *- #_ /'̂ ¦¦- k̂\

/ préc. haut bas î gS Ï̂^ŒS EffiE : fflŒ 
ffl ^̂ SE

<» svLMariœtindeX Lima ' eS.vTSio A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Qi Swiss Performance Index EBI 4703'42 4783- 87 42'403 Pelikan Hold. P +7.7% Afipa P -16.9% 

^
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Dow Jones (New York) IBE1 10290.78 10984.46 9708.40 Quadrant N +7.2% Golay Buchel P -6.6% c
Nasdaq Comp. (New York) WMj% 2045.20 2191.60 1750.82 Afj „ ,  52% Metraux Svcs N J5% C

¦— DJ Euro Stoxx 50 t 41 3132.50 3195.43 2911.48 ^"pa bJ
r . „  ̂

Metrauxj>ycs N i$2l 
c

"B DAX 30 (Francfort ) lygl 4523.82 4637.34 4157.51 Pnvate Equity N +M5i Swiss Intl Air N -U% c
FTSE 100 (Londres) EfflEI 5043.50 5121.90 4765.40 BCduJura P +5.1% Lsne-Ouchy N -33%. C

C C
^

mZaI?[ , HPI ,ÎIÎÎ-ÏÏ Âl ,SSÎ-H LoebBP +4724 1 r Canon N -3M C
__ Nikkei 225 (Tokyo) | 11414.28 11975.46 10770.58 | T | c

SMI 28/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 8.78 8.68 9.02 6.01
Adecco N 58.20 58.30 68.35 55.25
Bâloise N 63.05 62.75 67.00 44.65
CibaSCN 74.70 74.05 88.48 7237
Glanant N 17.10 17.00 2U4 14.34
CSGroup N 49.80 49.90 53.50 37.05
Givaudan N 744.00 739.50 810.00 711.00
Holcim N 76.75 76.20 79.90 62.85
Julius Baer N 77.50 75.40 87.60 63.15
Kudelski P 44.85 45.30 47.45 3100
Lonza N 69.80 69.50 77.90 5130
Nestlé N 329.25 328.50 339.00 276.00
Novartis N 6035 60.55 61.95 5335
Richemont P 4330 42.95 44.10 29.60
Roche BJ 159.10 158.80 162.50 11735
Sorono P 823.50 811.00 915.00 70730
SGSN 874.00 876.00 902.50 643.00
Swatch N 3835 36.10 36.50 2730
Swatch P 17830 176.60 179.10 130.00
Swiss Life N 16930 169.70 187.70 126.75
Swiss Ré N 78.80 78.25 87.75 6635
Swisscom N 412.75 411.75 470.00 401.75
Syngenta N 13230 131.80 137.50 99.40
Synthes N 14130 149.60 149.00 116.75
UBS N 99.05 98.25 105.50 8035
Unaxis N 173.40 175.50 18430 95.60
Zurich F.S.N 218.10 215.90 22230 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 133.30 131.00 153.00 98.50
BatigroupN ' 17.20 17.20 18.90 10.80
Bobst Group N 50.00 49.75 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 80.40 81.50 86.00 34.00
CicorTech.N 8200 83.60 86.00 41.50
Edipresse P 690.00 680.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 107.00 106.80 115.00 89.73
Geberit N 808.00 806.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 387.00 383.50 396.75 271.00
Gurit-Heberlein P 920.50 911.50 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 199.00 199.00 206.20 152.20
Logitech N 83.70 80.70 82.25 52.10
Mikron N 15.15 15.15 17.80 11.60
Nextrom P 12.55 12.50 20.55 5.00
Phonak N 46.80 46.70 48.50 32.65
PSP N 55.60 55.45 57.75 45.25
Publigroupe N 356.50 356.50 403.00 325.25
Rieter N 365.00 353.50 394.75 310.00
SaurerN 79.00 78.30 83.00 58.10
SchweiterP 219.00 214.50 263.75 201.50
Straumann N 269.00 265.50 289.00 217.00
Swiss N 9.25 9.59 12.30 6.80
Von Roll P 2.30 2.31 2.95 1.01

28/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.08 20.03 21.49 16.25
Aegon 10.58 10.46 11.00 8.14
Ahold Kon 6.69 6.66 7.04 4.96
Akzo-Nobel 3249 32.48 36.28 24.87
Alcatel 8.95 8.92 12.88 8.14
Allianz 95.30 94.05 102.04 7270
Axa 20.66 20.50 21.44 15.60
Bayer 27.74 27.35 28.78 18.48
Carrefour 39.90 39.59 41.99 33.44
DaimlerChrysler 33.70 33.34 39.16 29.83
Danone 7295 72.25 77.10 6230
Deutsche Bank 63.69 63.16 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14.87 14.68 16.89 13.17
E.ONAG 73.00 72.65 73.59 56.30
Ericsson LM (enSEK) .. .  25.20 25.20 26.30 19.40
France Telecom 22.60 22.58 24.99 18.81
Heineken 25.56 25.46 27.60 23.42
ING 23.05 2282 24.00 17.92
KPN 6.68 6.46 7.53 5.94
L'Oréal 59.20 58.55 67.45 51.50
Lufthansa 10.16 9.97 11.49 8.46
LV.M.H 63.35 62.75 64.80 49.90
Métro 41.20 41.10 44.39 34.36
Nokia 13.97 13.97 14.59 10.62
Philips Elect 21.02 20.91 2266 17.79
Reed Elsevier 11.47 11.46 11.90 9.86
Royal Dutch 54.85 53.00 53.10 39.96
Saint-Gobain 45.51 45.11 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 67.90 67.25 74.10 51.70
Schneider Electric 6205 61.25 63.30 49.20
Siemens 60.72 60.55 63.65 53.05
Société Générale 83.05 82.05 84.90 64.80
Telefonica 1339 13.26 14.61 11.11
Total 196.10 193.70 196.60 153.60
Unilever 53.80 53.50 56.70 44.05
Vivendi Universal 25.73 25.42 25.98 19.06
Vodafone (en GBp) 134.25 133.50 146.75 132.75

(prix indicatif 3000 è 6000 litres!
dernier précèd.

Huile dethauflage par 100 litres . . . .  74.80 74.80
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|52 semaines) s
3M Company 77.10 75.79 90.28 73.45 E
Alcoa Inc 26.37 26.09 34.98 25.92 S
Ailria Group 65.19 64.97 69.67 44.75 S
Am. Express Co 54.00 53.37 58.00 47.70 s
AT 8( T 19.06 18.85 20.00 13.59 s
Baxter Intl Inc 37.72 37.15 38.22 28.25 s
Boeing 62.45 61.76 66.09 46.60 s
Caterpillar Inc 97.80 96.92 102.97 68.50 E
Chevron 57.00 57.25 63.15 46.21 F
Citigroup Inc 47.02 46.77 49.99 42.11 r
Coca-Cola Co 4287 42.33 51.36 38.30 ,
Dell Computer 39.55 39.27 42.57 32.71 ,
Du PontCo 44.94 44.52 54.90 39.89 ~
Exxon Mobil 59.09 59.30 64.35 44.00 L

Ford Motor 10.40 10.12 16.10 9.09
General Electric 35.15 34.61 37.72 31.43
General Motors 3436 33.47 47.89 24.68
Goodyear Co 14.95 14.27 16.08 9.03
Hewlett-Packard 23.66 23.51 24.70 16.10
IBM Corp 7530 73.88 99.10 71.87
Intel Corp 26.33 25.86 27.97 19.64
Johnson 81 Johnson 66.07 65.65 69.99 54.37
McDonald' s Corp 28.24 28.16 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.07 25.05 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.83 54.28 57.20 47.52
Pfizer Inc 27.90 28.08 34.62 23.52
Procter 8. Gamble 53.33 52.67 57.00 50.60
Time Warner 16.97 16.90 19.85 15.47 lJ

dem. préc. dem. préc. dem. préc
ont Equity Asia 6430 64.85 Bond Corp H CHF 107.85 107.75 Green Invest 10225 1031
ont. Eq. Europe 124.30 125.55 Bond Corp EUR 106.15 106.10 Ptflncome A 118.71 118J
ont Eq. N-Am. 201.85 202.20 Bond Corp USD 101.55 101.30 Ptflncome B 125.31 1251
ont. Eq. Tiger 57.70 58.25 Bond Conver. Intl 100.85 101.20 Ptf Yield A 139.87 14(11
ounl Eq. Austria 159.25 158.05 Bond Sfr 95.15 95.15 Ptf Yield B 145.75 145J
ount. Eq. Euroland 105.75 106.75 Bond Intl 97.75 97.80 Ptf Yield A EUR 101.47 1011
ount. Eq.GB 170.00 171.20 Med-Ter Bd CHF B 107.00 107.04 Ptf Yield B EUR 108.51 108J
ount. Eq. Japan 5904.00 5871.00 Med-Ter Bd EUR B 111.55 111.45 Ptf Balanced A 161.11 161i
witzerland 254.50 255.80 Med-Ter Bd USD B 114.03 113.97 Ptf Balanced B 166.01 166i
m&M. Caps Eur. 11134 112.16 Bond Inv. AUD B 13131 131.19 Ptf Bal. A EUR 98.89 99*
m&M. Caps NAm. 127.86 127.86 Bond Inv. CAD B 137.97 137.84 Ptf Bal. B EUR 103.08 103.1
m&M. Caps Jap. 16583.00 16467.00 Bond Inv. CHFB 114.22 114.22 Ptf Gl Bal. A 152.78 153i
m&M. Caps Sw. 24290 244.20 Bond Inv. EUR B 72.61 72.49 Ptf Gl Bal. B 154.62 155.1
q. Value Switzer. 117.60 118.05 Bond Inv. GBP B 71.35 71.09 Ptf Growth A 199.99 200J
ector Communie. 165J7 167.51 Bond Inv. JPY B 11881.00 11867.00 Ptf Growth B 203.12 204J
ector Energy 593.04 591.71 Bond Inv. USD B 119.90 119.71 Ptf Growth A EUR 91.21 911
ector Finance 450.87 454.80 Bond Inv. Intl B 11132 111.23 Ptf Growth B EUR 93.69 94J
ect. Health Care 406.47 411.23 Bd Opp. EUR 10430 104.10 Ptf Equity A 227.18 228J
ecto r Leisure 264.93 268.61 Bd Opp. H CHF 100.60 100.55 Ptf Equity B 228.17 229J
ector Technology 147.43 149.78 MM Fund AUD 169.97 169.95 Ptf Gl Eq. A EUR 85.06 85i
quity Intl 144.65 145.85 MM Fund CAD 167.83 167.81 Ptf Gl Eq. B EUR 85.06 851
merging Markets 130.60 130.70 MM Fond CHF 141.69 141.69 Valca 276.55 2771
old 580.30 585.65 MM Fund EUR 94.18 94.18 LPP Profil 3 138.80 138J
ife Cycle 2015 106.60 107.05 MM Fund GBP 110.46 110.45 LPP Univ. 3 128.80 129J
ife Cycle 2020 108.60 109.20 MM Fund USD 171.04 171.03 LPP Divers. 3 145.95 146.'
ife Cycle 2025 110.70 111.40 Ifca 342.50 339.50 LPP0eko 3 104.80 1051

Chan ge MEEM ĝ-gmM m̂
****' Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1;

j'achète
Eurod) 1.5252 1.5638 1.5225 1.5725 0.63 EUR .
Dollar US (1 ) 1.2622 1.2922 1.2325 1.3225 0.75 USD.
Livre sterling (1) 2.294 2.352 2.245 2.405 0.41 GBP
Dollar canadien (1) 1.023 1.047 0.9975 1.0775 0.92 CAD.
Yen (100) ¦ 1.1473 1.1763 1.1075 1.2125 82.47 JPY.
Dollar australien (1) 0.964 0.992 0.9325 1.0325 0.96 AUD.
Couronnes norvégiennes (IOO) . 19.19 19.67 18J3 20.4 4.90 NOK.
Couronnes danoises (100) I 20.47 I 20.99 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK.

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Verj

Once/USD 43505 438.05 7.05 735 874.5 j
Kg/CHF 17829 18079.0 289 299.0 35899 3664!
Vreneli 1 100 113.0 I - - I - .

Achat Vi
Plage or 17850 18200!
Plage argent - 340

dernier préo
Rdt oblig. CH 10 ans 2.03 2J
Rdt oblig. US 30 ans 4.25 <
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.16 «
Rdt oblig. GB 10 ans 4.23 '
Rdt oblig. JP 10 ans 1.21
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TENNIS Amélie Mauresmo n'est pas la plus belle du circuit et son mental a souvent tendance à s'effriter
lorsque la pression monte. Cela n'empêche pas la Française de développer un jeu plaisant et différent

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

A

mélie Mauresmo n 'est
pas ce qui se fait de
mieux en matière de

féminité. De solides épaules -
dont la gauche avec un ta-
touage - et des biceps de
boxeur: la Française fait plus
penser à Popeye qu 'à Pamela
Anderson. En plus, même si
elle habite Genève, Amélie
Mauresmo (25 ans, 175 cm et
69 kg) a un gros désavantage
dans le cœur des Romands.
Ces derniers sont saoulés,
spécialement pendant Ro-
land-Garros, par les commen-
taires chauvins des journalis-
tes français.

Eh bien la No 3 mondiale
en a aussi un peu marre de
tous ces espoirs qui reposent
sur elle! Des attentes se trans-
formant en une pression
qu 'elle ne parvient jamais à gé-
rer. En résumé, Amélie Mau-
resmo est à la France ce que
Tim Henman est à l'Angle-
terre. Brillants sur l'ensemble
de la saison, ils ont toutes les
peines du monde à confirmer
à domicile. L'Anglais (30 ans)
ne remportera sans doute ja-
mais Wimbledon. La Française
a encore de belles années de-
vant elle, mais Roland-Garros
¦et toute Impression médiatique
tricolore qui l'accompagne
semble chaque année un
obstacle plus insur- Âm
montable. Et Lon
dres, deux semaines
après Paris, voilà un
menu qui sourit à la
droitière française
«fe n 'aborde pas Wimble- ̂ MQ
don comme l'Open d'Austra-
lie ou l'US Open. C'est juste après
Roland-Garros où j 'ai souvent
vécu des désillusions. C'est pour-
quoi j 'aborde les choses un peu dif-
féremment à Londres, f e  m'y sens
tout de suite à l'aise. Le gazon y est
pour beaucoup et j e  m'y adap te très
vite. »

Amélie Mauresmo: une bouffée d'air musclée au milieu de joueuses manquant cruellement d'imagination, PHOTO KEYSTONE

Au niveau des résultats, il
n 'y a pas photo: c'est à Wim-
bledon qu 'Amélie Mauresmo
se sent le plus à l'aise, même
si elle fut finaliste à l'Open
d'Australie em>il999a>(défaite

contre la Suissesse Mar-
tina Hingis). Elle a at-

9L teint trois fois les
52» demi-finales (bat-
|« tue en 2002 et 2004
iLuj par Serena
WJ Williams) à Lon-
™ dres. Pour sa troi-
sième apparition dans le

dernier carré, la Française
défiera demain la No 1 mon-
diale, l'Américaine Lindsay
Davenport. Un sacré mor-
ceau - au propre comme au
figuré - qui ne fait pas peur à
la Française. Elle vient en ef-
fet de passer cinq tours dans

cette troisième levée du
Grand Chelem sans concé-
der la moindre manche.

Le slice et la volée
Si pour-obtenir un coup lifté

il est nécessaire de bien gratter
la balle, il n'est pas inutile de
gratter un peu la surface afin
de ne garder que l'essentiel
chez la No 3 mondiale: son
jeu. Son mental ne supporte
pas toujours la pression et son
physique est plutôt celui d'un
déménageur. Cela n'empêche
pas la Française de développer
un tennis vraiment séduisant.
Et tellement plus varié que ce-
lui des sœurs Williams ou de
toutes ces Russes qui ne savent
que cogner et hurler depuis la
ligne de fond, «fe sais que don-
ner du rythme dans l'échange n 'est

pas une solution contre beaucoup
de joueuses du circuit, lâchait
hier Amélie Mauresmo après
son succès 6-3 6-4 contre la
Russe Anastasia Myskina en
quart de. finale, f 'ai essayé , de
jouer des balles slicées avec un re-
bond très bas.» Et comme si son
sens tactique ne suffisait pas, la
Française y ajoute une touche
de panache qui ravit les specta-
teurs. Ses montées au filet sont
une véritable bouffée d'air au
milieu d'autres joueuses man-
quant cruellement d'imagina-
tion. «Venir à la volée est parfois
un numéro d'équilibriste, sourit la
Française. R y a aussi une petite
dose de bluff. Mais si mes appro-
ches sont bonnes, j 'ai un pou rcen-
tage de réussite satisfaisant. »

Franchement, une joueuse
maîtrisant la volée qui rem-

porte Wimbledon, ce serait le
pied. Et tant pis pour les belles
jambes de la Russe Maria Sha-
rapova! /TTR

|RéSUUïï|̂ BI
Wimbledon. Troisième tournoi du
Grand Chelem (23,9 millions de
francs, gazon). Dames, quarts de fi-
nale: Davenport (EU-1) bat Kuznet-
sova (Rus-5) 7-6 (7-1) 6-3. Shara-
pova (Rus-2) bat Petrova (Rus-8)
7-6 (8-6) 6-3. Mauresmo (Fr-3) bat
Myskina (Rus-9) 6-3 64. V. Williams
(EU-14) bat Pierce (Fr-12) 6-0 7-6
(12-10). Ordre des demi-finales:
Davenport (EU-1) - Mauresmo (Fr-
3), Sharapova (Rus-2) - V. Williams
(EU-14).
Double mixte. Deuxième tour:
Bryan-Navratilova (EU-5) battent
Arnold-Gagliardi (Arg-S) par for-
fait
Juniors. Simple garçons, deuxième
tour: Luisi (Vén) bat Sadecky (S)
64 6-4. /si

Plutôt des framboises
Un journaliste allemand a

demandé à Roger Fédérer
ce qu'il pense des traditions
à Wimbledon avec l'absence
de publicité autour des
courts, les joueuses et les
joueurs qui doivent être en
blanc ou les fameuses fraises
anglaises, «f adore j o u e r  en
blanc, a répondu le Suisse. Et
ce n'est pas plus mal lorsqu 'il n 'y
a p as trop de publicité. Quant
aux f raises, j e  dois bien avouer
quej 'ai plutôt mangé beaucoup
de f ramboises ces derniers
temps.» La recette secrète
pour devenir No 1 mondial?

Fraises stables
Le prix des fraises, juste-

ment, n'est pas monté de-
puis l'année dernière à
Wimbledon. Il faut toujours
débourser deux livres an-
glaises (environ cinq francs)
pour un petit gobelet com-
prenant dix -fraises et un
peu de crème. En 2004,
28.000 kilos de fraises ont
été engloutis. De quoi faire
un beau bénéfice!

Encore plus de liquide
Ceux qui vendent des

boissons à Wimbledon se
-̂ £cQttent4es-mains: la-chaleur

londonienne de ces. der-
niers temps a fait monter
leurs ventes. En 2004,
17.000 bouteilles de Cham-
pagne, 100.000 verres de
bière, 30.000 litres de lait
frais et 300.000 tasses de thé.
et de café ont été consom-
més. Les chiffres de 2005
sont bien partis pour grim-
per comme le mercure dans
les thermomètres.

Presque tout est parfait
Avant de s'imposer en

deux manches face à sa
compatriote Nadia Petrova,
la Russe Maria Sharapova
(photo Keystone) n'a pas
toujours eu la vie facile hier

| SET À DIRE |

en quari
de finale .
Un des
commen-
tateurs de
la chaîne
de télévi-
sion an-
glaise BBC
en a pro-
fité pour
g l i s s e r

cette belle phrase: «Tout est
parfait chez Maria Sharapova,
sauf son tennis!»

Parier contre soi
La rumeur est dans l'air

de Wimbledon: il y a des
joueurs qui parient contre
eux-mêmes. En Angleterre,
où les possibilités de parier
sur des rencontres sportives
sont nombreuses, les
joueurs qui ne pensent pas
aller aussi loin dans le ta-
bleau que Fédérer ou Rod-
dick ont trouvé le bon
moyen pour s'assurer un
gain supplémentaire en cas
de défaite dès les premiers
tours. /TTR

Enfin un peu de variété

Un Chilien sur la route de Fédérer
On 

attendait Joachim
Johansson, Nikolay
Davydenko ou en-

core Mikhail Youzhny... Ce
sera finalement Fernando
Gonzalez (photo Keystone)
qui défiera Roger Fédérer
cet après-midi dès 14 h.

Le champion olympique de
double a surpris les observa-
teurs en se hissant pour la troi-
sième fois de sa carrjère en
quart de finale d'un tournoi
majeur. Le Chilien, dont le
jeu s'exprime à la perfection
sur les surfaces dures ou sur

terré battue, n'avait jamais dé-
passé le stade du troisième
tour à Church Road.

Le droitier de Santiago -
quart de finaliste de l'US
Open 02 et du French Open
03 - n'est pas surpris de se re-
trouver à pareille fête. «Pour la
première fois, j 'ai bien préparé
Wimbledon. fai disputé le
Queen 's, puis une exhibition la se-
maine précédent le tournoi. L'an-
née passée, j 'étais arrivé à Londres
cinq ou six jou rs avant Wimble-
don, mais cela ne suffit pas » ana-
lyse Gonzalez, qui estime que
son slice de revers est bien
plus efficace sur herbe.

Régularité
«Le voir en quart de f inale ne

me surprend que moyennement
compte tenu des joueurs qu'il a af-
fron tés, relève pour sa part Ro-
ger Fédérer. Son service et son
coup droit sont dangereux pour
tout le monde, f e  p ensais que
Youzhny le gênerait plus, f e  ne
suis pas âonné qu 'il se soit im-

po sé, mais c'est une preuve de soli-
dité d'avoir passé l'épaule en trois
manches. Ce qui me surprend le
plus, c'est sa constance.»

Le Bâlois devra faire preuve
de la même régularité que
face à Juan Carlos Ferrero s'il
entend figurer dans le dernier
carré du tournoi majeur qui
lui tiend le plus à cœur. Le nu-
méro un mondial sait qu'il de-
vra varier au maximum les ef-
fets. Son revers, surtout son
slice, devra s'approcher de la
perfection. Sinon, il s'expo-
sera aux attaques de Gonzalez
qui est également capable de
faire le jeu avec son revers
frappé à une main, «fêtais pro-
che de p erdre un set à Roland-
Garros» rappelle Roger Fédé-
rer, qui avait fêté son qua-
trième succès en quatre mat-
ches face au Chilien au troi-
sième tour a Pans. «Mais le fait
déjouer sur herbe devrait me favo-
riser» conclut le Bâlois, qui
reste sur 33 succès de rang sur
gazon, /si

Sur terre battue à Genève. Le
barrage entre la Suisse et la
Grande-Bretagne, dont l'en-
jeu est le maintien dans le
groupe mondial de Coupe Da-
vis, se déroulera à Genève, sur
terre battue. La rencontre se
disputera du 23 au 25 septem-
bre à Palexpo. Roger Fédérer
jouera à cette occasion pour la
première fois de l'année de-
vant son public, /si

[nui il n un jj

Avec la crème de la WTA. Le
Zurich Open, qui se déroulera
dans le nouveau Hallensta-
dion du 15 au 23 octobre,
pourra compter sur la pré-
sence de quatre membres du
top 15 de la WTA. Liqdsay Da-
venport (WTA 1), Amélie
Mauresmo (WTA 3), Justine
Henin-Hardenne (WTA 7) et
Patty Schnyder (WTA 11) se-
ront de la partie, /si

Retour... sur le billard . Michel
Kratochvil (26 ans) a été con-
traint à se soumettre à une
nouvelle opération au genou
gauche, dans une clinique de
la capitale. Le Bernois devra

observer deux mois de repos.
Cette intervention, la
deuxième en dix mois, a été
rendue nécessaire, son genou
le faisant encore souffrir. Il a
été opéré à sept reprises ces
trois dernières années. Le Ber-
nois, qui n 'a pas disputé le
moindre match de simple en
2005, est retombé à la 231e
place mondiale, /si

Que de malchance pour Michel
Kratochvil. PHOTO MARCHON



FCC

Le 
contingent du FCC

s'est enrichi d'un nou-
veau nom. L'interna-

tional M18 Felipe Barroso a
en effet signé un conuat qui
le lie au club de la Charrière
jusqu 'au terme de la saison
2008. Ce défenseur central
né en septembre 1987 arrive
en provenance d'Etoile Ca-
rouge et il a chaudement été
recommandé par Bernard
Challandes. Il s'est entraîné
hier pour la première fois
avec ses nouveaux partenai-
res, sous l'œil de Fabrizio
Zaccone qui a pris ses fonc-
tions de directeur sportif,
/réd.

Un espoir
pour trois ansEn plein chantier

FOOTBALL La valse des essais a débuté pour Neuchâtel Xamax, qui a accroché le Shakhtar
Donetsk. Malgré la proximité de la reprise, Alain Geiger pas pressé de boucler son recrutement

La Tour-de-Trêine
E m i l e  P e r r i n

La 
période est aux tests. Il

fallait s'attendre à voir
des joueurs inconnus

dans les rangs neuchâtelois. Le
public a été servi. C'est un Neu-
châtel Xamax totalement expé-
rimental qui en a décousu avec
les Ukrainiens du Shakhtar Do-
netsk. Trois Français (Bock-
horni , Plessis et Secric), un Sé-
négalais (Sow) , un Albanais
(Agolli), un Croate (Bojo) et
un Albano-Croate (Uusufi) ont
pu tenter de montrer de quoi
ils étaient capables.

Face à un adversaire qui dis-
putera la prochaine Ligue des
champ ions, ce Neuchâtel Xa-
max new-look s'est fort bien
comporté. En première pé-
riode, Rey et consorts ont op-
posé une belle résistance,
même si les hommes de Mir-
cea Lucescu ont monopolise le
ballon. C'est pourtant Neuchâ-
tel Xamax qui ouvrait le score.
Superbement servi par Mara-
ninchi , Bojo pouvait - d'une
frappe pure ras de terre -
tromper le portier adverse. Il a
fallu un coup franc dévié pour
que les Ukrainiens reviennent
au score. Peu avant la demi-
heure, tout était déjà dit. Les
occasions ne furent pas légion
et le jeu se déroulait principa-
lement au milieu du terrain.

En seconde mi-temps,- les
Ukrainiens pressaient encore
un peu sur le champignon, pri-

Jean-François Bedenik a sauvé le match nul en toute fin de partie. PHOTO ARCH-LAFARGUE

vant les Xamaxiens de cuir. Mal-
gré tous leurs efforts , les cham-
pions de la passe à dix n'inquié-
tèrent pas franchement Bede-
nik. Il Mait attendre la dernière
minute pour voir Timoshiuk dé-
cocher un missile qui filait sous
la barre. Bedenik s'envolait
pour préserver le match nul.
Les curieux ne se sont pas en-
nuyés et Alain Geiger a pu se
faire une idée plus précise sur
les hommes qu 'il avait à disposi-
tion. «C'était un match typique de
préparation, intéressant, convenait
le Valaisan. La différence de niveau
s 'est bienfait sentir f a c e  à cette équipe
qui disputera tout de même la Ligue

des champions. Néanmoins, nous
avons bien résisté avec notre dizaine
de nouveaux joueurs, même si les
Ukrainiens sont très puissants et
plus p résents dans les duels. Mon
équipe est jeune.» Les enseigne-
ments de cette partie étaient
ailleurs, puisque Neuchâtel Xa-
max est en plein recrutement.
«Nous avons pu travailler avec
Lombardo et Mustaf i. L'arrivée de
Lombardo me p ermettra de faire
jouer Griffiths en attaque. Ainsi,
j 'espère que plus de bons ballons par-
viendront aux attaquants».

< Alain Geiger est en quête d'un
défenseur central, d'un gaucher
et d'un attaquant Malgré la

proximité de la reprise, l'ex-in-
ternational n'est pas pressé. «Au-
cun des éléments en test n 'est sorti du
lot f e  ne suis p as inquiet au niveau
du continent, de nombreux joueurs
sont sur le marché. On verra si on
trouve l'oiseau rare. Certes, il faut
remplacer MTuti, mais j e  ne suis p as
pressé défaire signer un attaquant. R
n 'y a pas d'affolement. »

Chaudron bien rempli
C'est donc avec le même con-

tingent qui s'est frotté à Ararat
Erevan, gonflé par les arrivées
de Lombardo et Mustafi, I que
Neuchâtel Xamax prendra la
route de Saint-Etienne ven-

dredi. Pour l'occasion, le chau-
dron devrait être bien rempli.
Les supporters des «vert» qui ac-
quièrent un abonnement sont
m effet invités pour le retour
des Stéphanois sur la scène eu-
ropéenne. Par ailleurs, le match
retour a été fixé au dimanche
10 juillet (17 h 30) au Stade de
Genève. Mais c'est encore loin
tout ça. /EPE

NEUCHATEL XAMAX-SHAKHTA R
DONETSK 1-1 (1-1)
La Tour-de-Trême: 200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 12e Bojo 1-0. 24e Bredun 1-
1.
Neuchâtel Xamax lre mi-temps:
Bedenik; Bockhomi, Siqueira ,
Sow, Agolli; Lombardo, Plessis,
Mustafi, Maraninchi; Bojo , Rey.
Neuchâtel Xamax 2e mi-temps:
Bedenik; Bockhomi (69e Aka'a),
Secric, Sow, Siqueira; Lombardo
(58e Nuzzolo), Plessis (58e Man-
gane), Mustafi (74e Munoz),
Agolli; Uusufi , Bojo (58e Dou-
din).
Shakhtar Donetsk lre mi-temps:
Lavstuwka; Kulakov, Hubshman,
Lewandowsky, Florea; Djulaj; Bre-
dun, Pukanich, Rat; Marica, Die-
lik.
Shakhtar Donetsk 2e mi-temps:
Pletikosa; Cygrinsky, Barcauvan,
Karamuska, Fledesky; Stoican, Ti-
moshiuk, Rat; Moldovan, Puka-
nich, Forin.
Notes: soirée estivale, pelouse en
parfait état Neuchâtel Xamax
sans Barea (blessé), Cordonnier,
Geiger, Soufiani , Oppliger, Grif-
fiths ni Baumann (au repos).
Avertissements à Florea (25e, anti-
jeu ), Lombardo (32e, jeu dur),
Maraninchi (33e, antijeu), Kula-
kov (35e, jeu dur) et Rey (43e, an-
tijeu) .' CôUjp's de coin: 5-7 (4-1). -

I TOUS AZIMUTS I
Matches amicaux. Werdon
Yverdon - Rapid Bucarest 3-1
Buts: 19e Jaquet 1-0. 30t
Aguirre 2-0. 71e Grosso 3-0
81e Buga 3-1. Celerina GR. Zu
rich - Wil 3-1. Buts: 6e Dze
maili 1-0. 40e César 2-0. 70<
Rapisarda (autogoal) 2-1. 73<
Rafaël 3-1. /si

Les Reds renoncent. Commi
prévu, Liverpool a renoncé i
prendre part au tournoi d<
Saint-Gall, le mercredi 13ju ille
à l'Espenmoos. Le club anglai
disputera ce jour-là son pre
mier tour préliminaire de la Li
gue des champions, dont il es
le tenant du titre. Les Brodeur
devront donc se contenter d'af
fronter le Hertha Berlin er
match amical, /si

Retour au bercail. L'ex-interna
tional suisse Marco Walker (3!
ans) quitte le club de deuxièmi
Bundesliga Mainz pour Old Boy
(2e ligue). Le défenseur, qu
avait fait ses débuts en LNA à Lu
gano en 1990, n 'avait disputé h
saison dernière que dix parties
qui plus est avec la deuxièmt
garniture de Mainz. /si

Parme en mains helvétiques.
Parme, pensionnaire de Série
A italienne, est désormais entre
les mains d'une holding helvé
tico-anglaise dont le siège est à
Lugano. La transaction pour le
rachat du club est estimée à
30 millions d'euros./si

Comme les grands. Un jour
après le match ayant opposé l'Ar-
gentine au Brésil en demi-finale
de la Coupe des Confédératioru
en Allemagne, la sélection ar-
gentine a suivi le chemin tracé
par son aînée lors du Mondial
M20. Elle s'est ainsi défaite 2-1
du Brésil grâce à une réussite ob.
tenue dans le temps supplémen
taire. Elle sera opposée au Nige
ria, facile «tombeur» du Maroc
3-0 à Kerkrade en finale./si

Kanu ambassadeur. L'attaquant
de West Bromwich, Nwankwo
Kanu a été nommé ambassa
deur de bonne volonté de
l'UNICEF au Nigeria. Agé de 2f
ans, Kanu, qui a joué aussi à Ar-
senal, l'Ajax Amsterdam et l'In-
ter Milan, s'occupera plus parti-
culièrement des problème!
d'hygiène et de pauvreté tou
chant la jeunesse nigériane, /si

Cheyrou retrouve Smicer. Le
Français Bruno Cheyrou (27
ans) a été prêté pour un an i
Bordeaux. Le milieu interna
tional de Liverpool est li
deuxième recrue bordelaise en
provenance du club vainqueui
de la dernière Ligue des cham
pions, après la signature du
Tchèque Vladimir Smicer. /si

COUPE DES CONFÉDÉRATIONS Le Brésil et l'Argentine
poursuivront à Francfort un affrontement de longue date
Pour sa septième édition,

la Coupe des Confédé-
rations s'offre ce soir à

Francfort une première fi-
nale sud-américaine entre
deux voisins à la rivalité anté-
diluvienne, le Brésil et l'Ar-
gentine. Le vainqueur rejoin-
dra au palmarès la France,
seul pays à avoir remporté ce
trophée à deux reprises,
en 2001 et 2003.

JLes Argentins avaient gagné
la première édition de la com-
pétition, qui s'appelait encore
la Coupe du roi Fahd, en bat-
tant l'Arabie Saoudite (3-1) en
finale en 1992. Cinq ans plus
tard, toujours en Arabie Saou-
dite, le Brésil s'adjugea le tro-
phée en atomisant l'Australie
(6-0) lors du dernier match. Il
s'inclina en revanche face au
Mexique (4-3) lors de la finale
en 1999, à Mexico.

L'Argentine a elle aussi
perdu une finale contre le Da-
nemark (2-0) en 1995 en Ara-
bie Saoudite. Deux faux pas
peu fréquents pour deux pays
dont les vitrines débordent de
trophées: les «aunverde» ont
glané cinq titres mondiaux et
sept Copa America, les «gau-
chos» ont soulevé deux fois la
Coupe du inonde et 14 fois la
Copa America.

Et si jamais ils étaient repus
de victoires, la perspective de
rencontrer le vieux rival sud-
américain aiguise les appétits

des deux côtés. «C'est une riva-
lité éternelle» affirme le capi-
taine brésilien Ronaldinho.
Elle dure depuis 1908 ou 1914
selon les fédérations qui ne
s'accordent même pas sur le
nombre de matches disputés.
Pour les Argentins, il y en a eu
92, ils en ont remporté 37, en
ont perdu 33 et ont concédé
22 matches nuls. Les Brési-
liens n 'en recensent que 87
et ils affirment mener au
score avec 33 victoires contre
32 défaites et 22 nuls.

De juteuses primes
En finale de la Copa Ame-

rica 2004, les Argentins
avaient crié victoire un peu
trop tôt et s'étaient fait re-
jo indre dans le temps addi-
tionnel, à la suite d'un but
d'Adriano, avant de s'incliner
aux tirs au but. Un revers ef-
facé par une performance
éblouissante le 8 juin à Bue-
nos Aires (3-1) face à des Bré-
siliens dépassés. «R est impossi-
ble de maintenir tout au long
d'une p arlie le système de j e u  mis
en œuvre par l'Argentine ce jour-
là, estime cependant le sélec-
tionneur brésilien Carlos Al-
berto Parreira. Rs ont pu jouer
à ce rythme p endant seulement 30
minutes, mais ont eu la chance de
marquer trois buts p endant cette
période. Mais aucune équipe ne
p eut jouer comme cela pendant 90
minutes.»

Les faits lui ont donné rai-
son lors de cette Coupe des
Confédérations, où l'Argen-
tine a manqué de constance.
Privée de Javier Saviola, sus-
pendu, elle s'appuie néan-
moins sur un arsenal offensif
imposant dirigé par un Ri-
quelme aussi brillant contre
l'Allemagne (2-2) en poule
que transparent contre le
Mexique en demi-finale (1-1,
6-5 aux tab), et dans lequel
brille Luciano Figueroa, co-
meilleur buteur de la compé-
tition (quatre buts).

Côté brésilien, l'artificier
en chef se nomme Adriano,
auteur d'un doublé contre
l'Allemagne (3-2) en demi-fi-
nale. Lundi, il s'est fait mal à
la cheville gauche, mais son
état n'inspire pas d'inquié-
tude, à l'inverse de la défense
«auriverde» guère rassurante
depuis le début du tournoi.

Le vainqueur touchera une
prime de 2,275 millions d'eu-
ros contre 1,94 million pour le
finaliste malheureux. Le ga-
gnant du match pour la troi-
sième place, qui opposera en
fin d'après-midi à Leipzig l'Al-
lemagne au Mexique, tou-
chera 1,7 million d'euros, la
prime s'élevant à 1,42 million
d'euros pour le quatrième. Les
équipes ayant participé à la
compétition (Japon, Australie,
Grèce et Tunisie) recevront
chacune 853.000 euros, /si

Une rivalité éternelle Presque une mimrevolution
JUNIORS F Fini le championnat,

place aux tournois-animation

Le 
tootbalf des entants du

canton va vivre une
mini-révolution. L'Asso-

ciation neuchâteloise (ANF),
sur la directive de l'Associa-
tion suisse (ASF), va en effet
étendre le concept des tour-
nois-animation à l' ensemble
de la catégorie «juniors F»
(1997-1998), supprimant donc
du même coup son champion-
nat. Désormais, les clubs qui se
sont inscrits se retrouveront
les mercredis après-midis et sa-
medis matins pour de petits
tournois et pour suivre des
«ateliers-football» .

L'ANF organisera tout
Une innovation qui en en-

traîne évidemment d'autres.
«Désormais, les «F» ne joue ront
p lus à sept contre sept sur la largeur
d'un terrain, mais à cinq contre
cinq sur une surface d'environ
35 m x 20 m» explique Alain
Grosjean, membre de la com-
mission des juniors de l'ANF.
Quatorze gamins qui courent
après le ballon sur un terrain
gigantesque: voilà donc une
scène révolue. «Cela permettra
aux enfants de toucher plus de bal-
lons et d'assister à beaucoup de
buts.» L'équipe «au repos» ne
restera, elle, pas inactive. «Elle
sera engagée dans des peti ts ate-
liers-animation permettant notam-
ment le développement de la coordi-
nation, précise cet entraîneur
de Bôle. Petits slahms ballon au
pied, tirs de précision, jonglages,
etc. Il y en aura vraiment p our tous
les goûts. »

Et, bonne nouvelle pour les
clubs, l'ANF se chargera de
tout au niveau organisationnel.
«On ne va surtout pas laisser tom-
ber la catégorie, rassure Alain
Grosjean. Nous attribuerons les
tournois aux clubs semaine après
semaine, et il y en aura pour tout le
monde! On p eut même imaginer
qu 'un club organise deux tournois
p ar tour. » Voilà qui doit récon-
forter les clubs qui se faisaient
déjà du souci pour leur bu-
vette. «Avant , les juniors F disp u-
taient six matches, donc trois à do-
micile, la cantine n 'était donc p as
plus f r équentée, surtout que les p a-
rents amènent généralement leurs
enfa nts au match et les récupèrent
juste après. »

L ANF s attend évidemment
à certaines réticences. C'est
pourquoi elle convoquera tout
prochainement les clubs, ins-
crits et non-inscrits, pour expo-
ser le concept. «La souplesse
prime. R y aura diverses possibili-
tés: tournois uniquement - avec
l'une ou l'autre animation quand
même -, animations ou la combi-
naison des deux. »

Si le changement peut paraî-
tre important , c'est l'enfant qui
devrait en tirer le plus grand
profit , au niveau technique no-
tamment. «L'essentiel, c'est que
quelque chose se passe pour ces foot-
balleurs en herbe» avoue le res-
ponsable juniors d'un club de
la région. Et alors ils pourront
rêver, pourquoi pas, de pren-
dre un jour la place des Frei ,
Millier ou autre Zuberbûhler.
/DBU



I EN BREF |
ATHLÉTISME m Belz pas à
Paris. Christian Belz a décidé
de faire l'impasse sur la réu-
nion de Golden League de Pa-
ris, vendredi. Le spécialiste des
longues distances, qui a ob-
tenu la limite qualificative
pour les Mondiaux d'Helsinki
sur 10.000 m, participera ainsi
aux championnats de Suisse ce
week-end. /si

AUTOMOBILISME m Indiana-
polis, suite. Les sept écuries
équipées Michelin ayant refusé
de participer au GP des Etats-
Unis de formule 1, prétextant
un danger lié à des pneus in-
idaptés, comparaîtront au-
jourd 'hui devant le Conseil
mondial de la FIA. Elles risquent
ie lourdes sanctions financières
pour avoir saboté cette course.
Michelin entend de son côté dé-
dommager les spectateurs amé-
ricains en leur remboursant le
billet. Par ailleurs, il propose
i acquérir 20.000 uckets pour le
SP 2006, et de les offrir aux fans
ésés cette année./si

Ralf Schumacher déjà de re-
tour. Le pilote allemand Ralf
Schumacher (Toyota), victime
i'un accident au GP des Etats-
Unis de Formule 1, est prêt à
effectuer son retour à l'occa-
iion du GP de France, le
5 juillet «f 'ai totalement récupéré
ie mon accident et j 'attends avec
blaisir mon retour à la course en
France» a annoncé le cadet des
rères Schumacher, /si

CYCLISME m Pas copain-co-
>ain. Jan Ullrich (31 ans),
j rincipal adversaire de l'Amé-
icain Lance Armstrong, af-
irme qu 'il n 'est pas son ami.
'Je n 'ai même pas son numéro de
bortabk. Nous sommes des rivaux
\portifs, pas  ¦ des amis» a dit le
icul vainqueur allemand du
four de France (1997) à un
nagazine allemand, /si

ESCRIME m Lamon de la par-
ie. Sophie Lamon a confirmé
ia participation à l'épreuve in-
iividuelle des championnats
i Europe , aujourd hui a Za-
aegerszeg, en Hongrie. La
Drésence de la double cham-
Dionne du monde juniors
"tait incertaine en raison
l'une blessure à la cuisse, /si

OLYMPISME m Singapour bien
jardé. Singapour mobilisera
2000 personnes pour la sécu-
dté de la 117e session du CIO
(5 au 9 juillet ) qui désignera la
dlle organisatrice desJO d'été
2012. Il s'agit de l'une des plus
;randes opérations de sécurité
ians l'histoire de l'île-Etat. /si

ECHECS m Bienne mise sur la
eunesse. Le Festival internatio-
nal de Bienne a misé sur lesjeu-
nes talents pour sa 38e édition
lui débute le 16 juillet. Parmi
les participants au tournoi des
jrands maîtres figure le pro-
iige norvégien Magnus Carl-
>en âgé de 14 ans. Le plus
eune grand maître actuel au
inonde aura pour adversaire le
champion des Etats-Unis Hi-
karu Nakamura (17 ans), ainsi
ijue l'un des deux meilleurs ju-
niors de la planète , l'Ukrainien
*\ndrei Volokitin (19 ans) . Le
Biennois Yannick Pelletier sera
aussi à nouveau de la partie, /si

DOPAGE m Des produits par
internet. La garde civile espa-
gnole a annoncé avoir saisi
370 kg de produits à usage
sportif , surtout des anaboli-
sants, à Sitges, près de Barce-
lone. Elle a interpellé deux
personnes qui les écoulaient
par internet, /si

L'atout helvétique
TRIATHLON Olivier Marceau, l'homme en forme du moment, sera l'outsider des championnats

d'Europe de Lausanne le 20 août. Le parcours cycliste devrait convenir au Franco-Suisse

Le 
profil sélectif du par-

cours à vélo des cham-
pionnats d'Europe de

Lausanne devrait plaire à Oli-
vier Marceau, qui sera l'un
des principaux atouts helvéti-
ques. Le néo-Suisse, cham-
pion du monde en 2000 sous
les couleurs de la France, sort
de deux victoires sur le circuit
européen X-Terra.

Hors des sentiers battus,
Marceau est l'homme en
forme du moment. Dimanche
dernier, il a remporté en Sar-
daigne la deuxième manche
du circuit européen X-Terra,
la version nature du triathlon,
avec VTT et course sur che-
mins. Une semaine plus tôt, il
s'était déjà imposé dans la pre-
mière étape, à Hluboka (Tch).

Dérivatif salutaire
Discipline relativement nou-

velle au succès grandissant, le
X- Terra permet aux spécialis-
tes lassés des tracés parfois mo-
notones des triathlons urbains
de se ressourcer et de renouer
avec les racines de la disci-
pline. «Aujourd'hui, avec k

«drafiing» (red.: qui autorise la
course en peloton à vélo) et la
multip lication des p arcours plats,
k triathlon traditionnel est devenu
nettement moins intéressant, es-
time Marceau. Autrefois, j e  pou-
vais faire la différence en partant
seul à vélo. Désormais, ce n 'est pra-
tiquement plus possibk.» En effet ,
avec l'élévation du niveau gé-
néral, l'élite s'est densifiée , ce
qui favorise les courses grou-
pées à vélo. «Si on rouk, on em-
mène tout k monde dans sa roue et
on f init par se faire passer en
course à pwd » déplore le hui-
tième des derniers Jeux olym-
piques d'Athènes.

«Je ne mettrai
pas le paquet
avant 2007»

A Lausanne, vu le profil assez
tourmenté du parcours, Mar-
ceau trouvera peut-être le
moyen de faire valoir ses gran-
des qualités de cycliste. Tout en
sachant qu'il ne partira pas fa-
vori parmi les Suisses, rôle qui
échoit à Sven Riederer, médaillé

de bronze à Athènes et redouta-
ble aussi bien à vélo qu'en
course à pied. Mais Marceau ne
fait pas une fixation sur ces
championnats d'Europe. Avec
le X-Terra, qui lui a pennis
d'empocher 15.000 dollars l'an
dernier avec sa médaille d'ar-
gent aux Mondiaux à Hawaï, il a
trouvé une nouvelle source de
motivation, «fe me fais plaisir, c'est
ce qui me permet  de continuer après
quinze ans de carrière. »

Marceau (32 ans) se voit
poursuivre jusqu'aux Jeux de
Pékin. Mais fidèle aux précep-
tes chinois, il ménagera sa
monture d'ici là: «Psychologi-
quement, j e  ne tiendrai pas
jusqu 'en 2008 si j e  pars tout de
suik à bloc. Je ne mettrai pas k pa-
quet avant 2007.»

Plus que jamais, ce double
national franco-suisse (réd.: sa
mère est Biennoise) a choisi
de joindre l'utile à l'agréable.
L'hiver dernier, il s'est préparé
trois mois en Australie, tout en
y organisant un stage d'entraî-
nement pour une dizaine
d'athlètes. Histoire de prépa-
rer sa reconversion, qu'il ima-

I

I faudra avoir des qualités
d'acrobate et de grim-
peur pour s'imposer aux

championnats d'Europe de
Lausanne le 20, août. Les or-
ganisateurs ont mijoté un
parcours sélectif et spectacu-
laire, qui pourrait déboucher
sur des surprises. Ces cham-
pionnats serviront de répéti-
tion générale aux Mondiaux
que la Ville olympique mettra
sur pied les 2-3 septembre
2006. Les meilleurs Suisses
voudront profiter de l'au-
baine pour briller devant leur
public, un an après le bronze
du Zurichois Sven Riederer
aux JO d'Athènes.

Souvent très à l'aise à vélo,
les Helvètes peuvent se réjouir
du parcours proposé. Au
menu du tracé cycliste figu-
rent cinq boucles de huit km,
avec à chaque fois une mon-

tée à 10,5%, d'une longueur
de 580 m à l'Avenue d'Ouchy,
et une descente vertigineuse
de 12t,5.%, r<oJ

«Très technique»
«Le parcours est très technique,

avec les descentes et les virages. H
sera possibk défaire la différence à
vélo» a relevé à Lausanne le
président du comité d'organi-
sation, Claude Thomas. Selon
lui, il pourrait y avoir «de sa-
crées surprises». Le tracé de
course à pied, constitué de
quatre boucles de 2,5 km, sera
quant à lui entièrement plat,
avec arrivée devant le Château
d'Ouchy. La natation consis-
tera en deux boucles de 750 m
devant le Musée olympique.

Côté suisse, sept athlètes
ont déjà assuré leur sélection:
Brigitte McMahon, Magali di
Marco Messmer, Nicola Spiri-

rig, Sven Riederer, Olivier
Marceau et Reto Hug. D reste
cinq places à prendre, trois
chez les i • messieurs et i deux
chez les dames.

Parmi les principaux pré-
tendants, le Vaudois de
Grandson Didier Brocard s'en
voudrait de manquer le ren-
dez-vous. Quoi qu'il en soit,
les Suisses «courront p our la ga-
gne», comme le soulignent les
organisateurs.

Avec les épreuves populai-
res, entre 2000 et 2500 athlè-
tes sont attendus sur les deux
jours. Le budget, pour les
championnats d'Europe uni-
quement, se monte à 600.000
francs, couverts en grande
partie par la Ville. Pour les
Mondiaux, il atteindra 1,6 mil-
lion, dont environ 300.000 à
400.000 fiancs restent à trou-
ver, /si

Un parcours sélectif

gine bien en prise directe avec
son sport En attendant, Mar-
ceau continuera à se défouler
sur les terrains souvent très
exotiques de l'X-Terra, comme
en avril dernier, lors de son
succès à l'épreuve de Saipan,

Olivier Marceau, l'as des tracés tourmentés, devrait apprécier
la course lausannoise. PHOTO KEYSTONE

aux Iles Mariannes. En Suisse,
les amateurs de cette disci-
pline, qui n 'en est ici qu 'à ses
balbutiements, pourront se fa-
miliariser avec le triathlon en
nature lors de la course du lac
Noir (FR) , le 23juillet. /si
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ImmobilieSJS p̂^^
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CORMONDRECHE, appartements en
PPE, de 3/J, 4'/i et S'A pièces. Deuxième
étape. MS Immobilier. Tél. 079 439 13 66,
www.matile-sauser.ch 132-168557

CORMONDRECHE, villa contiguë de 4
pièces avec jardin, situation très calme. MS
Immobilier tél. 079 439 13 66. 132-168559

GORGIER, 2 villas jumelles de 160 nv habi-
tables , soit 6/2 pièces. Parcelle de 465 m"*,
situation agréable. Finitions au gré du pre-
neur, Fr. 660000.-, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-312400

LE VAL-DE-RUZ, à la porte de NEUCHÂTEL,
le paysage, l'air pur, le calme, villa: 2 appar-
tements, 1 double studio, équipement
confortable, grande terrasse, 2 garages +
places de parc avec atelier en abside, idéal
pour artisan Terrain 1400 m2. Estimation
Fr. 760 000.-. Tél. 032 932 11 31. 028-488859

MÔTIERS (NE), villa, mitoyenne de 5'A
pièces, dans quartier résidentiel. Fonds
propres nécesssaires: Fr. 90000.-. Loyer
Fr. 1150.- + charges. Tél. 076 326 86 91.

028-48870C

ROCHEFORT, 920 m2, terrain à construire.
Tél. 079 500 45 25. 028.488929

VAL-DE-RUZ, 6/2 pièces, vue imprenable,
écologique.Fr. 670000.-.Tél.0797720477.

028-488904

VALANGIN, 2 villas individuelles liées par
un couvert à voitures, architecture
moderne, 163 m2 habitables, soit 6 pièces,
parcelles de 700 m2. Finitions au gré du pre-
neur. CHF 595000 -, www.homeplus.ch,
032 721 43 45. 022-312554

VILLIERS, villa familiale mitoyenne exis-
tante de 6 pièces, situation calme et enso-
leillée. Projet Finance tél. 079 439 13 66.

132-168566

Immobilier i)̂ ^|L
à louer ^^Tpft
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES meublé.
Libre le 01.08.2005. Tél. 032 731 80 40.

028-488905

AREUSE, Ch. des Pinceleuses 5; apparte-
ment 3itpièces, 100 m2, deuxième étage,
grand balcon, lumineux, tranquillité, ver-
dure, avec garage et place de parc exté-
rieure. Pour le 1 " septembre. Fr. 1625 - tout
compris. Tél. 032 841 42 35, dès 19 heures.

AUVERNIER, appartement loft de 164 m2,
vue imprenable, 2 salles d'eau avec jacuzzi,
cuisine agencée. Libre début juillet. Peut
être aménageable en habitation bureau ou
autre. Fr. 2350-+ charges,chauffageinclu.
Tél. 079 679 76 79. 028.488B90

BOUDRY, rue Ph-Suchard 10 A, 2 pièces
au rez-de-chaussée, cuisine agencée, bai-
gnoire, terrasse, en parfait état. Libre dès
le 01.07.05. Fr. 850.- + 150.- de charges.
Tél. 079 771 53 75. 132.168588

BÔLE, attique, 3/2 pièces, cuisine agencée.
Libre 01.10.2005. Tél. 079 587 28 54 ou
032 731 17 93. 028-488845

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 13,
6 pièces, cuisine agencée, proche des
centres commerciaux. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-166574

A CHAUX-DE-FONDS, Crêt 8, rez sur jar-
din, 3 pièces dont séjour avec coin cuisine
équipé (cuisinière et frigo), bain/WC, cave,
grenier, place de parc privée, libre disposi-
tion du jardin. Cachet ancien, bois, pierre
naturelle, parquets. Dès le 1" août 2005 ou
à convenir, loyer Fr. 690 - charges com-
prises. Tél. 032 968 14 96 - Gérance Pierre
Aubry. 132-168570

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 20, 2
pièces, cuisine semi-agencée, balcon,
ascenseur. Proche du centre ville. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-166431

, LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 4/2
1 pièces, cuisine semi-agencée, balcon +
. dépendances, quartiertranquille. Libre tout

de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.
- 132-168117

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 127,
3/2 pièces, salle de bains et WC séparé, bal-
con, jardin. 2" étage. Fr. 918-charges com-

i prises. Libre tout de suite. Tél. 078 67619 77.
132-168596

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue du Locle,
' appartement ide 5 pièces rénové, cuisine

agencée, balcon, ascenseur. Loyer de
Fr. 1390.-char'ges comprises. Libre tout de

; suite. Pour tout renseignement:
'. tél. 032 910 92 20. 132-168601

CORNAUX, Etroits 34, appartement 3
pièces, cuisine agencée et habitable, hall,
salle de bain, balcon. Libre de suite, entrée
à convenir. Location mensuelle Fr. 850 - +
charges Fr. 140.- + parking Fr. 15- Fidu-
ciare D. Jaggi SA Tél. 032 724 40 88.

028-488953

CORNAUX, 41/ pièces, cuisine agencée, 2
places de parc. Fr. 1085 - charges com-
prises. Libre leOI.08.2005. Tél. 0787151677.

028-488861

CRESSIER, Planches-Vallier 5, apparte-
ment de 3 pièces, T'étage. Fr. 910-charges
comprises. Possibilité de garage individuel.
Libre le 01.08.2005. Tél. 079 357 51 32 -
078 825 00 36. 028-48S836

HAUTERIVE, libre tout de suite, 3/2 pièces,
balcon, garage. Fr. 1350 - charges com-
prises. Tél. 032 753 90 88. 028-488876

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6,
appartement de 3/2 pièces, 82 m2, terrasse,
calme. Eventuellement place de parc.
Libre. Fr. 900 - + charges et parc. Visites:
jeudi 30 juin dès 10h. Tél. 032 853 47 12 -
tél. 079 467 28 26. 028-488884

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36,2/2
pièces + grande cuisine agencée. WC
séparé, douche. Entièrement remis à neuf.
Près de Jumbo et d'un arrêt de bus. 3"
étage, ascenseur, concierge. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 750 - + charges Fr. 130 -
= Fr. 880.-. Tél. 032 861 25 56. 02B-488090

LA CHAUX-DE-FONDS, Combettes 2,
pour le 01.09.05 ou date à convenir,
3 pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, parquet, moulures, Fr. 800 - charges
comprises. Tél. 032 9;14 28 48, en soirée.

132-168574

LE LANDERON, Vieille Ville, studio équipé,
parquet, cheminée, cachet ancien, restauré,
cave. Libre tout de suite. Fr. 670.-/mois
charges comprises. Tél. 032 751 11 85.

LE LOCLE, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée. Éventuellement concierge-
rie. Loyer modéré. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 14 85. 028.488872

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3e étage, cuisine et salle de bain agen-
cées, garage, balcon, cave, grenier. Fr. 1070-
charges comprises. Tel. 032 931 62 76, heures
des repas. 132 168353

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

028-488601

NEUCHÂTEL, ZONE PIÉTONNE,
superbe appartement de 6 pièces, classé de
270 m2, 2 salles d'eau plus cheminées +
grande cuisine agencée, 1" étage, multiple
usage, bureau, habitation ou mixte. Prix
Fr. 3280.- + Fr. 250.-d'acomptedécharges.
Tél. 032 866 16 55. 028-488829

NEUCHÂTEL, centre ville, beau studio,
cachet Fr. 760 -Tél. 078 874 13 36 028 488885

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces, tout
confort, cachet Fr. 1 100-Tél. 078 874 1336.

028-488888

NEUCHÂTEL, centre ville, 2 pièces,
confort Fr. 880 - Tél. 078 874 13 36.028 488893

NEUCHÂTEL, centre ville, joli petit studio
mansardé Fr. 665 -Tél. 078 874 13 36.

028-488886

NEUCHÂTEL, Moulins 17-19, dans les
combles, duplex de 2 pièces, coin cuisine
agencée, salle de douche. Libre de suite,
entrée a convenir. Location mensuelle
Fr. 900 - + charges Fr. 90- Fiduciaire
P. Jaggi SA. Tél. 032 724 40 88. 02s 488952

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-488254

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, magni-
fique duplex 60 m2 un espace mezzanine,
cuisine ouverte agencée, parquet, poutres
apparentes. Fr. 1260 - charges comprises.
Libre dès le 01.07.2005. Tél. 078 854 45 11.

028-488912

NEUCHÂTEL, URGENT, 5/2 pièces, sub-
ventionné, avec vue, proche des TN et
école. Libre 01.08.2005. Tél. 032 721 16 05
ou 079 693 52 03. 028-488944

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif, libre de suite,
tél. 032 753 12 52. 022-310108

PESEUX , libre dès octobre, 3 pièces duplex,
cuisine agencée, salle de bain baignoire, bal-
con, calme, ascenseur. Loyer Fr. 1410-
charges comprises. Tél. 079 652 99 75.

028-488819

PESEUX, Chasselas 13, 5/2 pièces,
Fr. 2070 - avec charges, garage Fr. 110.-.
Libre 01.11.05. Tél. 078 691 89 75. 028-488850

SAINT-AUBIN, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, vue sur le lac, 2' étage.
Libre dès le 01.08.2005. Fr. 980.-.
Tél. 032 841 54 29 - tél. 079 405 62 35.

028-488750

SERRIÈRES, à 1 minutes du lac, apparte-
ment 3 pièces, 2e 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

SERRIÈRES, 3/2 pièces, cuisine agencée.
Libre tout de suite. Fr. 1150 - charges com-
orises. Tél. 079 320 36 17. 028.48893a

Immobilier gn y^̂demandeM^&^m\
d'achat JP̂ ^̂
HAUT OU BAS du canton, couple cherche
villa ou terrain. Agence s'abstenir.
Tél. 079 355 43 19 132-168565

Animaux *&o$ia&
MAGNIFIQUES CHIOTS Labrador-
Retriever beiges, noirs avec pedigree. Vac-
cinés, microchips, excellente santé. Tél.
0041 79 530 41 67. 156-730863

A VENDRE CANICHE NAINS, Toy ou m i ni-
toys. Tél. 026 660 12 93 ou 079 401 65 10.

196-150288

GENTILLE CHATTE BLANCHE, très
joueuse, à donner. Tél. 032 853 48 75.

028-488672

GOLDEN RETRIEVER MÂLE, 4 mois,
doré, avec vaccins, pedigree et papiers.
Tél. 079 320 36 17. 023 488937

Cherche fgb\ \|Li
à acheter - -̂  ̂^p
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

CHERCHE À ACHETER, BARQUE. Occa -
sion ou neuf avec ou sans moteur. Maxi-
mum 2,30 m x 6,50 m. Tél. 032 846 19 59.

ACHÈTE ANTIQUITÉS, anciens meubles,
pendules, bronzes et tableaux à l'huile de
toutes peintures. Tél. 079 791 00 37.

A vendre f̂l^
BELLES ANTIQUITÉS, objets de marine,
art africain et asiatique, pendules, établi
d'horloger, meubles et tapis anciens, etc.
Tél. 032 968 25 51, heures de bureau.

132-168602

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

036-291438

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE, en
chêne, en blanc, bon état. Prix à discuter.
Tél. 032 753 44 38, le soir. 028-488870

GUITARE ÉLECTRIQUE avec housse et
ampli, Fr. 295 -, tél. 079 332 06 57 130 -168809

UT BICO, 200x100, Fr. 2250 -, cédé à Fr. 500-,
cause double emploi. Tél. 079 778 94 89.

20 TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie^. 100- à Fr. 350.-/pièce.Tél.0266681789
- 079 392 38 03. 130-168887

Perdu TlhStW'̂ MTrouvé< Ĵ^  ̂M
LA PERSONNE QUI A EMPORTÉ par
erreur un sac plastique gris argent, jeudi
dernière la Boutique Collection à Neuchâ-
tel, peut téléphoner au Tél. 078 633 82 55
pour rendre le matériel emmené. 028-488862

Rencontrê ffïMi WtÈr
SAMEDI 9 JUILLET, A TOUS COEUR
organise à l'Ours à Court, grande soirée
pourtoutes personnes célibataires, anima-
tion + musique + repas. Tél. 078 657 04 88.

HOMME, 40 ANS, fatigué de souffrir par
amour, aimerait rencontrer sa moitié. Per-
sonne indécise et pas sérieuse, s'abstenir.
Tél. s.v.pl. au 076 522 22 40. 028-437761

Vacances ^^g^CORSANICO. Dans moulin restauré à 4 km
de la mer, appartements 4-5 personnes, dis-
ponibles jusqu'au 9 juillet. Tél. 07977134 69.

TOSCANE-CASTIGLIONE. Attique pour
4 personnes, à 700 m de la mer. Disponible
en juillet. Tél. 079 771 34 69. 022312357

Demandes ]S2i?
d'emploi \ BP
CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, travaillant
seul, cherche emploi. Tél. 079 766 16 76.

028-488853

DAME RETRAITÉE CHERCHE TRAVAIL
à domicile, 2 à 3 heures/jour. Ecrire sous
chiffre L 028-488718 à Publicitas S.A., case
postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.

028 487773

MAMAN SUISSE fait votre ménage, travail
soigné, prix raisonnable. Tél. 079 203 23 32.

132-168586

PEINTRE EFFECTUE TOUS TRAVAUX,
appartements, façades. Tél. 079 717 34 25.

028-488290

Offres mfcSmi
d'emploi ç&®§^U
CHERCHE PERSONNE de confiance pour
nettoyage ponctuel de maison. Voiture indis-
pensable. Salaire déclaré. Tél. 079 337 77 89.
Région Marin. 028-488943

CHERCHE DES DÉLÉGUÉ(E)S commer-
ciaux(ales) dynamiques pour espaces
publicitaires destinés à l'habitat et à l'arti-
sanat pour le Canton de Neuchâtel. Com-
missions motivantes. Tél. 079 250 46 35
jp.kunstler@hotmail.com 014-121229

FAMILLE DE RESTAURATEUR région
Neuchâtel, avec un enfant de 2 ans et un à
venir, recherche jeune fille au pair pour
début juillet 2005. Tél. 079 698 16 02.

028 488936

RESTAURANT à la Chaux-de-Fonds,
cherche personne avec patente, urgent,
Tel 07fi d/M 14 RA I-,-..IBSK-I7

Véhicules ^̂ Sfepd'occasion^^Êmm*
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-488434

A BON PRIX, ACHÈTE, VOITURES,
BUS. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028-484152

MOTO YAMAHA DT 125, 1987, bon état,
noire, 47500 km, expertisée 2004.
Fr. 1000.- Tél. 079 578 54 92. 132 168516

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02e-467585

ATTENTION! Achat à bon prix, autos, bus,
camionnettes. État sans importance. Paie
cash. Tél. 079 214 09 37. 028-486637

AUDI S3, bleue nuit, 10.2002, 225 CV,
90 000 km, CD-Bose, cuir, Fr. 31000.-.
tél. 079 707 31 51. 014-121110

BMW Z3, 1.9, gris métallisé, passez l'été
les cheveux au vent, Fr. 27000.-.
Tél. 079 632 32 50. 028-437966

HONDA DOMINATOR 650 rouge,
10000 km, Fr. 4500.-. Tél. 079 632 32 50.

028-487968

Divers PR^>
MASSAGE erotique. Sensuelle Asiatique.
Discrétion assurée. Tél. 078 690 69 10.

ACHÈTE ANTIQUITÉS, montres,
meubles, tableaux, miroir, bronzes, argen-
terie, horlogerie, pendules, bijoux, etc.
Tél. 079 307 94 64. 006 481256

CESSEZ DE FUMER, sans effort, naturel-
lement. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

VOTRE JARDIN, VOUS FATIGUE? Je
m'en occupel Tél. 032 968 03 67. 132-168634

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Il venait de fêter son trente-deuxième
anniversaire. Deux années seulement
séparaient le frère et la sœur, mais,
curieusement, Juliette s'était toujours
sentie beaucoup plus âgée que lui.
De loin, elle observa son visage aigu à
la peau mate, ses yeux noirs de gitan,
ses cheveux bouclés plantés bas. Un
visage qui exprimait l'intelligence et la
sensibilité, mais aussi un tourment
secret.
Elle savait lequel.
Un moment, Juliette s'était demandé si
son frère viendrait à l'enterrement.
Quand elle lui avait téléphoné la triste
nouvelle, il lui avait pourtant promis
sans hésiter de venir. Il avait tenu
parole. C'était un exploit car il n'avait
jamais remis les pieds dans la région
depuis le drame. Il l'avait fait aussi pour
son ami Florent Fondblanche, son ami
qui l'avait soutenu naguère avec

Juliette, Janine et Paul Bertin , leurs voi-
sins d' alors et, naturellement, les Per-
ret durant les années difficiles qu 'il
avait passées dans la Légion étrangère.
Leurs parents nourriciers étaient décé-
dés depuis plusieurs années. Juliette et
Robin Jérôme étaient des enfants de la
«Ddass», des gosses de l'Assistance
publique, comme on disait autrefois au
village. Leurs parents naturels avaient
trouvé la mort dans un accident de voi-
ture. A l'époque, ils étaient âgés res-
pectivement de sept et cinq ans, il
n'était pas question d'une adoption et
ils n 'auraient pas supporté d'être sépa-
rés.
Aussi, la Ddass les avait-elle placés
ensemble chez les Perret, de braves
gens qui avaient de l' amour à revendre
et qui , au fil des années, malgré leurs
petits moyens, avaient envisagé de les
adopter pour de bon. Mais ils y avaient

renoncé, devant les difficultés que ce
projet soulevait. Ils formaient
d'ailleurs une vraie famille et l' affec-
tion que le couple donnait aux deux
orphelins leur était rendue au centuple.
Juliette et Robin ne se souvenaient plus
guère de leur petite enfance passée à
Lyon. Une fois pansée la terrible bles-
sure et comblée un peu la perte, ils
avaient grandi joyeux et insouciants
dans ce village dauphinois qui était
devenu le leur. On ne pouvait reprocher
qu 'une chose aux Perret: de les avoir
trop choyés!
La ferme, louée, qu 'ils occupaient au
hameau Champier avait été vendue par
les anciens propriétaires. Elle était
située un peu à l'écart du village et
Juliette n 'avait pas l'occasion d'y pas-
ser, même pour revoir les Bertin,
qu 'elle croisait d' ailleurs au bourg.

(A suivre)
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Alors, plus facile?
VTT Christophe Otz souhaitait proposer des parcours plus faciles pour attirer davantage

de populaires sur la Trans. L'objectif a-t-il été atteint? Dernière étape ce soir à Marin

i *fgg m 

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

En 
raison d'éléments

principalement finan-
ciers - un vélo et un cas-

que coûtent tout de même
beaucoup plus cher qu 'une
paire de chaussures et un
short -, la Trans VTT ne con-
naîtra jamais le même succès
populaire que le Tour du can-
ton , qui a encore battu des re-
cords de participation cette
année pour sa 20e édition.
Christophe Otz, l'organisa-
teur, en est bien conscient,
mais son but, cette année,
était «de proposer des par cours
plus faciles, histoire d'attirer k vrai
populai re». C'est ce qu 'il avait
annoncé le 26 mai dernier, à
une semaine du premier
coup de pédales.

Cinq semaines plus tard, à
quelques heures du tomber de
rideau de la version 2005, 12e
du nom, l'heure du bilan a
sonné et la question mérite
d'être posée: «Alors mesdames et
messieurs les p op ulaires, plusfacik
cette Trans 2005?»

Louis Godet, 49 ans, Au-
vernier (lie Trans!): «fe suis
tout à fait d 'accord avec k sou-
hait de l'organisateur.̂Ctet lepo -

t pf t lf tij e, , qui doit
être au centre de
l 'attention. Les
étapes étaient, à
mon avis, moins
techniques cette
année. Même si j e
dois dire que la

dernière descente à Cernier, très
technique, grasse et avec des
cailloux, je ne l'ai pas vraiment
appréciée, f e  suis d 'ailleurs plutôt
un adepte des parcours faciles.
Mon plaisir, c 'est de rouler.
D'ailleurs, cela fait  quatre ou
cinq ans que je pars depuis chez
moi, à Auvernier, en vélo pour al-
ler faire l'étape. Il y a eu une pe-
tite entorse ce mercredi puisque
ma femme m 'a déposé à La
Tourne.»

Les descentes techniques, voila ce qui pose passablement de problèmes a certains populaires sur la Trans. Pour la
majorité d'entre eux, les chemins de la Trans sont devenus beaucoup plus abordables. PHOTOS LEUENBERGER

Aurélie Ballot, 27 ans, F-Les
Fins (deuxième Trans): «Les
deux ou trois premières épreuves
étaient très techniques. Mais
comme la météo a
souvçf tl t , été de
notre côté ces der-
niers mercredis,
ks terrains
n 'étaient pas trop
gras et donc bien
roulants. A mon
avis, les p arcours sont bien comme
ça. Bons comme moins rapides,
tout k monde y trouve son
compte. »

Laurent Vuille, 49 ans, Le
Locle (septième Trans): «R y a

en tout cas eu des
p rogrès. Cette an-
née, il n 'y a eu
que très peu de
rouk, ce qui est
bien. R est au-
jourd 'hui plus fa-
cile de dépasser

sur certains cliemins, plus larges.
Par contre, j e  pense que ça doit are
psychologiquement assez dur pou r
certaines dames s 'élançant avant
les messieurs et qui se font dépasser
par touLlej mande...» 

ah
Vinciane Cohen-Cols, 41

ans, Savagnier (troisième
Trans): «A mon avis, les parcours
ne sont pas devenus plus faciles , f e
ne suis p as sure
que cela va attirer
davantage de po-
pulai res. Mais
p our are hon-
nêk, j e  n 'ai pas
vraiment de pro-
p osition à f aire. R
faudrait peut-être trouver des des-
centes moins techniques. Mais bon,
comme j'ai eu un accident il y a
deux ans avec près de dix f ractu-
res, c'est p eut-être davantage la
crainte qui park. Ce que j e  trouve
dommage, ce sont ces chemins
étroits où des ralentissements obli-

gent ks gens à mettre kpk d à terre.
Et ça, ça embête les autres!»

Gian Antonio Piccolo, 39
ans, La Chaux-de-Fonds
(sixième .Trans):- «C'est désox-.
mais neueinenî
p lus abordabk.
Lors de mes pre-
mières p articip a-
tions, il y avait
davantage de sen-
tiers étroits, et les
p arcours étaient
aussi p lus techniques. Au-
jourd 'hui, tout k monde peut y
p articipe r.»

Manon Steiner, 16 ans,
Chézard-Saint-Martin (troi-

sième Trans):
«C'est assez dur
cette année, j e
trouve. A mon
avis, il faudrait
davantage de
chemins blancs
pour ks gens qui

font peu de vélo, ou pas souvent.
Les descentes sont peut-être aussi
trop techniques pour autant de
monde. »

Aurélien Roche-MerediUi ,
ÏR ans. T.p T.nrl p i ,

tn «Tra 
( p r e m i è r e
Trans): «Dans
l'ensembk, ce n 'est
pas trop dur, même
si certains passa-
ges sont assez tech-
niaues. Sur k vlan
p hysique, c'est abordabk. Pour ma
part, si c'âait un peu plus techni-
que, avec davantage de chemins
étroits, ça me plairait bien...»

Des descentes donc trop
techniques, selon une bonne
partie des populaires, «fe com-
prends, mais les singles, on ne peut
les mettre qu 'en descente, sinon il
faudra it p ousser à la montée, ana-
lyse Christophe Otz. Et, avec une
descente technique, ks gens vont
quand même moins -vite...» /DBU

C O U R S E  À P I E D

La 
chaleur a certes régné

lors du cross de Bôle ,
mais elle était heureu-

sement moins accablante en
forêt pour les plus de 200 par-
tici pants. La course a été lan-
cée par le toujours aussi fon-
ceur Marc-Henri Jaunin , en
connaisseur puisque record-
man de l'épreuve depuis
1998. Seul Jonathan Schmid,
dont c'était le retour depuis
sa victoire comme junior en
1999, a pu suivre le train. Le
temps de s'adapter au rythme
de Jaunin et Schmid s'est dé-
cidé à accélére r au pied de la
montée principale. Opéra-
tion réussie! Il le devancera
même de plus d'une minute
sur la ligne d'arrivée.

Du côté féminin, en maî-
tresse des lieux, Nathalie Fahrni
est parvenue à lâcher Vinciane
Cohen-Cols pour terminer avec
une confortable avance d'une
trentaine de secondes.

Classements
Dames. Juniors: 1. Stéphanie Métille
(Colombier) 54*56" 1. Seniors: 1. Cé-
line Clerc (Bôle) 53'17"2. 2. Laure
Rondez (La Chaux-de-Fonds)
58'LTS. Vétérans I: Nathalie Fahrni
(Bôle) 45'06"5. 2. Anouck Mathey
(Cortaillod ) 46'58"2. 3. Valérie Dû-
raisin (Boudevilliers) 47'02"1. Vété-
rans H: 1. Vinciane Cohen-Cols (Sa-
ragnier) 45*41 "0. 2. Elisabeth Jeckel-
mann (Neuchâtel) 50'38"9. 3. Isa-
belle Joly (Colombier) 53'00"9. Vété-
rans III: 1. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 51'14"9. 2. Silvana
Ferrari (Couvet) 53'45"5. 3. Gislaine
PellarfdaTBôntIiy)"62'21 '5. Tàdettes
A: 1. Liicié" 'Babel (Neuchâtel*)
24"10"3. Cadettes B: 1. Elodie Char-
millol (Cormondréche) 30'31"1.
Ecolières A: 1. Sophie Gnaegi (Cor-
celles). B: 1. Coralie Gibson (Cor-
taillod). C: 1. Julie Delay (Les Ponts-
de-Martel). D: 1. Jordane-Laura
|aunnin (Werdon). Animation: 1.
Axelle Mûler (Bôle).
Messieurs. Elites: 1. Jonathan
Schmid (La Sagne) 36*16**7. 2. Chns-
[ophe Benoît (Le Landeron)
59'42"8. 3. Patrick Baretto (Neuchâ-
lel) 39'59"6. Seniors: 1. Marc-Henri
[aunin (Neuchâtel) 37*18"0. 2. Pa-
trick Clerc (Dombresson) 38'16**0. 3.
Stéphane Ravier (Bevaix) 38'33"4.
Vétérans I: 1. Michel Hunkeler (Cor-
mondréche) 39'16"8. 2. Antony Du-
raisin (Boudevilliers) 42'19"7. 3.
Pierre-Philippe Enrico (Bôle)
43 05"2. Vétérans II: 1. Gérard Mo-
rard (Neuchâtel) 42'09"9. 2. Ruedi
Keller (Zurich) 45'24"6. 3. Luc Eca-
bert (Bôle) 48'03"3. Vétérans III: 1.
tVrmir Schaller (Neuchâtel) 45*51"4.
2. Pietro Corradini (Neuchâtel)
50'lO"7. 3. Charles Schlunegger (La
Chaux-de-Fonds) 53*06"5. Cadets A:
1. Michael Verniers (Savagnier)
20'00"4. Cadets B: 1. Romain Loeffel
(La Chaux-de-Fonds) 23*59"6. Eco-
liers A 1. Grégory Hofinann (Be-
raix). B: 1. Robin Enrico (Bôle). C:
1. Archibald Soguel (Neuchâtel). D:
1. Arno Wust (Neuchâtel). Anima-
tion: 1. Loris Ducommun (Dombres-
son). /AFI

I EN BREF I
CYCLISME m Et de trois pour
Bràndli? La Suissesse Nicole
Brândli (26 ans) tentera d'en-
lever pour la troisième fois le
Tour d'Italie dames, dont le
départ sera donné vendredi à
San Vendemiano. La Zuri-
choise a déjà remporté
l'épreuver en 2001 et 2003.
Le Tour d'Italie dames par-
courra quel que 858 km en
l'espace de dix jours , /si

IBANÇOJ^SSJBB
V 6, 10, D, A ? 9, V,
* D, R , A * 8, 9, R

Seuls en tête
après cinq km

I CLASSEMENTS APRÈS QUATRE ÉTAPES
Toutes catégories: 1. Philippe Vullioud
(Neuchâtel) 2 h 38'17"0. 2. Laurent Ball-
mer (La Chaux-de-Fonds) à l'57"3.3. Ni-
colas Lûthi (Marin-Epagnier) à2'38"6. 4.
Thierry Scheffel (La Chaux-de-Fonds) à
3'12"5. 5. Jonas Vuille (La Chaux-du-Mi-
lieu) à 3*24"6. 6. Cyril Calame (Les
Ponis-de-Martel) à 4'12"6. 7. Thierry Sa-
lomon (Neuchâtel) à 4'52"6. 8. Christo-
phe Geiser (Dombresson) à 6'59"0. 9.
Nicolas Hêche (Colombier) à 8'04"4.
10. Pierre Berberat (La Chaux-de-Fonds)
à9'36"l.
Elites (1976-1986): 1. Philippe Vullioud
(Neuchâtel) 2 h 38'17"0. 2. Laurent Bail-
mer (La Chaux-de-Fonds) à 1 *57"3. 3. Jo-
nas Vuille (La Chaux-du-Milieu) à
3'24"6.
Masters I (1966-1975): 1. Thierry Schef-
fel (La Chaux-de-Fonds) 2 h 41'29"5. 2.
Raphaël Lucas (F-Châteleu) à 8*03" 1. 3.
Christophe Singele (La Chaux-de-
Fonds) à 12'36"5.
Masters II (1956-1965): 1. Thierry Salo-
mon (Neuchâtel) 2 h 43'09"6. 2. Martin
Bannwart (Hauterive) à 5'12"0. 3. Mi-
chel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
17'32"3.
Vétérans I (1955 et plus âgés): 1. Georges
Lûthi (Marin-Epagnier) 2 h 50'25"5. 2.
Bernard Maréchal (Marin-Epagnier) à
11'22"8. 3. Alberto Sanchini (La Chaux-
de-Fonds) à 23'49"7.
Juniors (1987-1988): 1. Nicolas Lùlhi
(Marin) 2 h 40'55"6. 2. Xavier Bron (Les
Hauts-Geneveys) à 14'50"8. 3. Raphaël
Gindrat (La Chaux-de-Fonds) à 19'07"0.
Cadets (1989-1990): 1. Nils Correvon
(Cornaux) 2 h 59*15"0. 2. Jérémy Hu-

guenin (Neuchâtel) à l'44"5. 3. Thibault
Gerber (Coffrane) à 5'44"1.
Tandems: 1. Romain Marceau (F-Doubs)
3 h 05'06"0. 2. Christophe Auberson (La
Neuveville) à 16'02"7. 3. Raphaël Léo-
nard (Couvet) à 17'12"7.

Toutes catégories: 1. Joëlle Fahmi (La
Sagne) 3 h 15'06"0. 2. Caroline Barth
(La Chaux-de-Fonds) à l'12"6. 3. San-
drine Schreyer (Bevaix) à 14'39"5. 4. Vir-
ginie-Chloé Pointet (Les Geneveys-sur-
Coffrane) à 15'19"4. 5. Annick Béguin
(Chézard-Saint-Martin) à 20'48"9. 6. Bé-
nédicte Bâchli-Martin (La Landeron) à
23'05"8. 7. Elisabeth MumenUialer
(Gais) à 23'13"0. 8. Magali Fatton (Cou-
vet) à 23'49"7. 9. Sandy Fischer (F-Aire-
la-Ville) à26'02"9. 10. Karinejoriot (Les
Hauts-Geneveys) à 26'18"2.
Elites (1976-1986): 1. JoëUe Fahmi (La
Sagne) 3 h 15'06"0. 2. Caroline Barth
(La Chaux-de-Fonds) à l'12"6. 3. Annick
Béguin (Chézard-Saint-Martin) à
20*48"9.
Masters I (1966-1975): 1. Magali Fatton
(Couvet) 3 h 38'55"7. 2. Ariette Porret
(La Sagne) à 7'00"1. 3. Carine Meillard
(Bôle) à 7*25"3.
Masters II (1965 et plus âgées): 1. San-
drine Schreyer (Bevaix) 3 h 29'45"5. 2.
Bénédicte Bâchli-Martin (Le Landeron)
à 8'26"3. 3. Elisabeth Mumenthaler
(Gais) à 8'33"5.
Jeunesse (1987-1990): 1. Virginie-Chloé
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane) 3 h
30'25"4. 2. Marine Besson (F-Pontarlier)
à 14'47"0. 3. Lorraine Truong (Môtiers)
à 14*47"7. /réd.

S

elon l'adage, toute
bonne chose a une fin.
Et pour la Trans VTT

2005, l'épilogue ce sera ce
soir à Marin, au terme de la
cinquième étape . (17 km,
+440 m). Un parcours abor-
dable pour tout le monde, se-
lon Christophe Otz, «avec des
montées et des descentes larges».

Les concurrents se retrou-
veront devant le CIS, à La
Tène, sur le coup de 19 h. «Les
départs seront donnés toutes ks
minutes et p lus toutes les deux.
Comme il y a quelques passages
sur des routes cantonales, cela
nous perm ettra défaire une écono-

mie de cinq minutes de blocage des
chaussées» précise l'organisa-
teur. Les vététistes prendront
alors la direction de Montmi-
rail par la route goudronnée,
puis passeront sous le sous-
voie autoroutier avant d'af-
fronter «la fameuse montée
du Poggio». Après un passage
vers le Loclat et la traversée de
la route cantonale Saint-Biaise
- Cornaux, ils grimperont vers
les Fourches. Par les chemins
des Delènes et des Carrières,
ils gagneront ensuite le Villa-
ret et la forêt du Trembley. «Ils
ressortiront en dessous du golf de
Voëns et emprunteront un très joli

singjk en faux-plat descendant et
en sous-bois k long du golf, pour
ressortir au Villaret.» Là, les pre-
miers pourraient croiser les
plus retardés sur 150 m. «Mais
selon mes calculs, cela ne devrait
pas concerner trop de monde» es-
time Christophe Otz. La des-
cente empruntera donc quasi-
ment le même chemin pour
ressortir dans le village de
Saint-Biaise et remonter sur
les Fourches. Puis, ce sera re-
tour sur Marin par le «Pog-
gio», et avec une petite boucle
à La Tène.

Un bien joli programme
pour terminer, non? /DBU

Quelques passages routiers
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Zur Verstarkung unseres bestehenden Verkaufs-
teams im Innendienst suchen wir einen ca. 25- bis
40-jahrigen technisch / kaufmannisch versierten

Wir erwarten:
• Abgeschlossene Ausbildung und Praxis

in der elektro-technischen Branche
• Erfahrung in der Kunden -Beratung

und -Betreuung am Telefon
• Einsatzwille und Durchsetzungsvermôgen
• 2-sprachig: Franzôsisch und Deutsch
• Kenntnisse von MS-Office

Wir bieten:
• Intéressantes Verkaufsprogramm
• Grûndliche Einfùhrung und Weiterbildung
• Verantwortungsvolle Position
• Zeitgemâsse Anstellungsbedingungen

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den ùb-
lichen Unterlagen und Foto z.H. Herrn W. Huber.

Wyser + Anliker AG 8302 Kloten
Tel. 044 - 815 22 33 Steinackerstr. 29

-JJ. { m a n u f a c t u r emetalem
f ( * j i 'f'C a d r a n s s o ig n é s

Nous désirons engager pour notre département
joaillerie:

Personne minutieuse
qualifiée en horlogerie

pour polissage
et divers travaux fins

au binoculaire
Date d'entrée en fonction: à convenir. ct.ii,
Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à:
METALEM S.A., Service du personnel
Concorde 29, 2404 LE LOCLE

132-168620

^POWEff 1

Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Programmeurs-régleurs CNC

• Décolleteurs CNC

• Opérateurs CNC (2x8)

• Opératrices (salle blanche - 2x8)
• Visiteuses de production (2x8)

g Contactez Manpower SA - Division Technique
S chaux-de-fonds@manpower.ch
S Avenue Léopold-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds
' Tél. 032 914 22 22 

Cherche
afin de compléter son équipe

Un cuisinier
avec expérience, pour début juillet

Restaurant de Tête-de-Ran
Tél. 079 698 16 02

028-J88934/DUO

offres d'emploi

L'EXPRPSS [Imp artial
Nous recherchons:

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

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

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

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

Entrée en fonctions : au plus vite.

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

O^l JMW Neuchâteloise
^̂ Û  ̂ de Presse SA

Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel 02s 4BB84O/DUC

Bourgeon, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Amont Dugong Marge Vaguer
Azur F Fabacée Marre Verte

B Banjo G Galago Métro Vigne
C Camp Galipot N Nigelle Vodka

Centre Gardon Nurse Y Yen
Coq Gérante O Oka Z Zig
Couplet Glamour P Palmier Zoner
Cygne ' Grillon Parlé

D Dentale Gruyère Penny
Dépense Guitare Pudding
Dériver I Image R Ravie
Devis J Jet Revenir
Dilemme K Kir Rigole
Disposer L Lagon S Sérac
Draguer M Magenta Ska
Droit Mailing V Vache

29/06/0
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ton avenir
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Métiers de la

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 15
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www.viscom.ch

Vous partez en vacances?
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ORO VIVO
AIMEZ-VOUS LES BIJOUX?

Pour notre bijouterie ORO VIVO à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons une

vendeuse en bijouterie
environ 20%

Vous êtes une vendeuse engagée et profession-
nelle de la branche de la bijouterie (ou horloge-
rie) ou de la mode. Vous appréciez le contact avec
notre clientèle et vous avez la compétence de la
conseiller aimablement et avec enthousiasme.
Vous vous intégrez facilement dans une petite
équipe. Vous êtes une personne fiable, pleine de
motivation et orientée à la vente.
Nous vous offrons un travail motivant dans un
environnement professionnel où vous pourrez
exprimer votre enthousiasme et votre indépen-
dance.
Avons-nous éveillé" votre intérêt? Kfëiïs""~rîous
réjouissons de recevoir votre lettre de motivation
ainsi que votre dossier complet à l'adresse
suivante:
ORO VIVO SA, Mme Chantai Tramaux
Métropole-Centre, rue Daniel-Jeanrichard 23
2300 La Chaux-de-Fonds «7.706977

V% LA PIMPINIÈRE"
*ll „* Fondation en faveur des personnes
\JrJmu)ààà^ l̂ handicapées du 

Jura 
bernois

$̂ $̂y 2710 TAVANNES
Nous gérons des lieux de résidence, d'habitat et de travail
destinés à des adultes avec une déficience mentale.
En prévision du départ à la retraite de l'actuel titulaire, le
poste suivant est à repourvoir:

Comptable
ayant pour tâches:
**- l'organisation administrative du service comptabilité;
> la gestion financière opérationnelle de l'institution;
****- l'organisation et le suivi du parc informatique.
Nous souhaitions engager une personne répondant au
profil suivant:
**¦ formation supérieure en finance et comptabilité;
>¦ maîtrise de la comptabilité analytique;
> connaissances étendues en matière d'informatique;
>¦ expérience de plusieurs années en comptabilité à un

poste à responsabilité;
> sens du travail bien fait, précision, rigueur, ouverture

d'esprit.
Pour toute information, merci dé contacter M. Gérard
Mathez, directeur, au No 032 482 64 94.
- Nous offrons des conditions de travail intéressantes et un

salaire fixé selon les normes du canton de Berne.
- L'entrée en fonction est prévue pour le 1er décembre

2005.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats doivent parvenir jusqu'au 9 juillet 2005 à
l'adresse suivante:

LA PIMPINIERE
Direction
Rue H.-F.-Sandoz 64

V 2710 TAVANNES j
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Pacific Blue. 10.40 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Rencontre du troisième type. 12.45
Le 12:45. 13.10 Washington Police.
La quarantaine. 14.00 Arabesque.
15.40 Vis ma vie. 16.05 Ma famille
d'abord. Plein les yeux! 16.30
Deuxième chance. Pour ne pas la
perdre. 17.20 Sous le soleil. Lune de
sang. 18.10 Le court du jour. Athle-
tissima.
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 Scènes de ménage
Libido des ados: entre fleur bleue et
porno.
Invitée: Dominique Durussel, ani-
matrice en éducation sexuelle à
Profa. Au sommaire: «La première
fois». - «Ados et porno». - «Com-
ment gérer la libido de nos ados?».

Bruno Madinier, Ingrid Chauvin.

20.45
Dolmen
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réalisation: Didier Albert 1 h 40.
4/6. Inédit Avec: Ingrid Chau-
vin, Bruno Madinier, Xavier
Deluc, Yves Renier.
Marie et Lucas se sont quelque
peu rapprochés et décident
finalement d'unir leurs forces
Sour comprendre le mystère qui
ouleverse l'Ile. Lucas place le

site de Guénoc sous sur-
veillance vidéo. C'est le meilleur
moyen de savoir s'il s'agit d'un
événement surnaturel ou d'une
mise en scène...
22.25 Une histoire

de spectacle
Magazine. Culturel.
Invité: Yves Lecoq, humoriste.
Depuis plus de quinze ans, Yves
Lecoq est une des voix de l'é-
mission satirique «Les Guignols
de l'info».
23.20 Profession imposteur. Du 4x4
à la scène Drag Queen. 0.15
Garage. La compil de l'été 2005.
1.00 Swiss Lotto.

m
TSR

7.00 Zavévu. 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 mes-
sieurs. En direct. A Wimbledon, à
Londres. Stéréo.
18.30 Tintin et l'Affaire

Tournesol
Rlm. Animation. Big. 1964. Réalisa-
tion: Ray Goossens. 1 heure. Stéréo.
Enlevé par des espions alors qu'il
travaillait sur une étrange machine,
le professeur Tournesol donne du fil
à retordre à Tintin et au capitaine
Haddock, qui tentent de le retrou-
ver coûte que coûte.
19.30 La Beauté du

diable
20.00 Banco Jass
20.05 Drôles d'histoires
Au sommaire: «Grenouilles
géantes». - «Les Iguanes» .

Raquel Welch.

20.20
Les Cent Fusils
Rlm. Western. EU. 1969. Réali-
sation: Tom Gries. 1 h50. Avec:
Jim Brown, Raquel Welch, Burt
Reynolds, Fernando Lamas.
Au Mexique, dans les années
1910, un policier auxiliaire noir
américain prend fait et cause
pour les Indiens, contre les sol-
dats gouvernementaux.

ATTENTION: le film pourrait être
déprogrammé au profit du foot-
ball): demi-finales du champion-
nat du monde des moins de 20
ans.
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Swiss Lotto. 23.04
Banco Jass. 23.05 Le court du jour.
Athletissima.
23.10 Charcuterie fine
Documentaire. Société. Fra.
Réalisation: Rémy Batteault.
Rémy Batteault rend hommage
à ses parents, propriétaires de
la célèbre charcuterie Batteault
à Beaune.
0.10 Textvision.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 11.15 La Ferme
Célébrités. 12.05 Attention à la
marche 1. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Jack et Phyllis se sont fiancés. Brad
reproche à Ashley de l'empêcher de
se rapprocher de Colleen...
14.40 Un chien

du tonnerre
Film TV. Jeunesse. Can - EU. 2002.
Réalisation: Robert Vince. 1 h 35.
Un chien part à la recherche de ses
chiots, qui ont tous disparu des
foyers dans lesquels ils avaient été
placés. Des enfants lui viennent en
aide.
16.15 New York

police judiciaire
Volte-face.
17.10 Preuve à l'appui
18.05 7 à la maison
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Julie Andrieu, Catherine Laborde.

20.55
La grande soirée
anti-arnaque
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet et Isabelle
Brès.
Invités: Julie Andrieu, Catherine
Laborde, Nathalie Simon,
Michel Boujenah, Arthur, Jean-
Luc Reichmann. En compagnie
de ses invités, Julien Courbet
présente à nouveau une grande
soirée consacrée aux arnaques.
Le but de l'émission: proposer
aux téléspectateurs quarante
questions pour ne plus se faire

savoir.
23.20 Les Experts
Série. Policière. EU. 2000.
Avec : William L. Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan,
George Eads.
«Equipe de nuit«. - «Un mil-
lionnaire malchanceux» .
1.05 La Ferme Célébrités. 1.55
Aimer vivre en France. 2.50 Embar-
quement porte n°1. 3.20 Scottish
Games, la force de la tradition. 4.10
Histoires naturelles.

france 
^

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.45 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Soif de vérité.
Enquête sur la mort de l'employée
de maison de deux frères céliba-
taires, patrons d'un bar de nuit à
Munich.
14.50 Le Renard
Un bon avocat.
15.50 Rex
Le faux coupable.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Ne me posez pas de questions, je
ne mentirai pas.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Enrique Murciano.

21.00
FBI,
portés disparus
Série. Policière. Inédits. Avec :
Anthony LaPaglia, Eric Close,
Poppy Montgomery.
«L imitateur». Une maman dis-
paraît de chez elle alors qu'elle
revenait du supermarché. Jack
se souvient d'avoir enquêté
douze ans auparavant sur la
disparition de cinq femmes
dans des circonstances étrange-
ment similaires. - «Ces chers
enfants». Ethan Sawyer, un ado-
lescent sans histoires, disparaît
en pleine nuit.
22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Peut-on vivre toute une vie
dans le mensonge?
Invité: Arno Klarsfeld.
0.50 Journal de la nuit. 1.15
Mischka. Rlm. Comédie dramatique.
Fra. 2002. Réalisation: Jean-François
Stévenin. 1 h 50. Inédit. 3.05 Emis-
sions religieuses. 3.50 24 heures
d'info. 4.10 Haïti .

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.00 Mercredi C sorties. 10.10
Plus belle la vie. 10.40 La croisière
s'amuse. Un coup de roulis. 11.30
Bon appétit, bien sûr. Tarte aux myr-
tilles. InvitérEdouard Loubet, chef '
cuisinier. 12.00 Edition de l'outre-
mer. 12.10 Edition des régions.
12.30 12/14: Journal national.
12.55 Edition des régions. 13.25
Un contre tous. 14.00 Urgences
dans l'Ouest.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Mon kanar
16.35 L'été

de tous les records
A Saint-Cyprien.
Au sommaire: «Le coup de pied le
plus haut». - «Water-polo». -
«Rampe à roller». - «Touch-rugby».
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.15 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Église Saint Sulpice.

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Prés:
Patrick de Carolis. Le Paris rive
gauche.
Au sommaire: «Au coeur du
Quartier latin». Une visite de la
célèbre université parisienne. -
«Côté rive gauche». L'historien
Pierre-André Hélène ouvre les
portes de l'hôtel Séguier. -
«Montparnasse à la folie».
Meret Meyer, petite-fille de
Marc Chagall, présente la
Ruche, l'une des dernières cités
d'artistes.

. 23.00 Soir 3.
23.20 Légende
Documentaire. Cinéma. Fra.
Jean Gabin par Philippe Labro.
Acteur inoubliable à la pré-
sence exceptionnelle, Jean
Alexis Moncorgé, alias Jean
Gabin, disparaissait le 15
novembre 1976, à l'âge de
soixante-douze ans.
0.15 Plus belle la vie. 0.50 L'été de
tous les records.

m
6.00 M6 Music. 9.00 M6 boutique.
9.45 M6 Kid. 11.50 Malcolm.
12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Notre
belle famille. L'examen de passage.
13.30 La Rose

des sables
FilmTV. Drame. AH. 1999. Réalisa-
tion: Hans Gunther Werner. 1/2 et
2/2.
En 1908, une jeune Allemande
décide de partir dans le Sud-Ouest
africain pour y pratiquer la méde-
cine. Elle y rencontre l'amour et de
nombreux problèmes.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Sur le fil du rasoir.
18.55 Charmed
Pour l'amour d'un fils (2/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
L'after.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Yaël s 'essaye à l'hypnose.

20.50
Paranormal
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Rotenberg. Ils
ont tenté l'expérience!
Au sommaire: «Hypnose: phé-
nomène de foire ou technique
efficace?». Avant de devenir
pour un temps les élèves de
l'hypnotiseur Alban de Jong,
Yaël, Anthony et Edouard ne
savaient presque rien de l'hyp-
nose. Leur entraînement, qui a
duré trois semaines, a remis en
question leurs certitudes. -
«Voyance: perception extrasen-
sorielle, illusion ou hasard?».
22.55 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2003.
Avec: Dylan Walsh, Julian
McMahon, Joely Richardson,
Jonathan Del Arco.
«Masculin/féminin«. - «Les
yeux de l'amour».
0.40 Secrets d'actualité. Au som-
maire: «O.J. Simpson: le procès du
siècle». - «L'étrange voleur de
tableaux». 2.00 M6 Music/Les nuits
de M6.

france (?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 C'est
notre affaire. L'eau, un précieux
marché. Au sommaire: «Le marché
des bonbonnes d'eau». - «Décryp-
tage de la multitude d'offres d'eaux
minérales». 10.15 Question mai-
son. Au sommaire: «Tendances: la
colocation». - «Dossier: la maison
du développement durable». -
«Rencontre: les forges de Laguiole» .
- «Visite: chez Eric Lopez». - «SOS
maison: organiser une chambre
d'enfant». 11.05 L'univers des pré-
dateurs. La nuit. 12.00 Midi les zou
zous. 14.30 L'été de la santé. 14.55
Avis de sorties. 15.05 Sénégal, la
piste aux découvertes. 16.05 Les
gardiens du Gange. 17.05 Indoné-
sie, les îles de feu. 18.00 Journal
d'une femme afghane.

arte *
19.00 Les derniers paradis. Costa
Rica, le parc national de Corcovado.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Les majordomes
ou l'art de servir.

F. Mitterrand et son conseiller.

20.40
Spin Doctors
Documentaire. Politique. Fra -
GB. 2004. Réalisation: Paul Mit-
chell et Tania Rakhmanova. 2/2.
Dans l'ombre des présidents.
Les conseillers en image, ou
«spin doctors», entérinent la
conversion de la politique au
règne de l'image. Jaloux du
succès du «modèle américain»,
les Etats du Vieux Continent ont
appliqué à leur tour les prin-
cipes de ces experts en commu-
nication.
21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Philippines (2):
le séparatisme au Mindao.
22.40 Le Coup de feu
Rlm. Drame. Ail. 2003. Réalisa-
tion: Dito Tsintsadze. 1 h 40.
VOST.
Avec : Fabian Hinrichs, Lavinia
Wilson, Johan Leysen, Ingeborg
Westphal.
0.20 Arte info. 0.35 Court-circuit (le
magazine).

DG
11.05 Soluble dans l'air. 11.30
Autovision. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30
La Nourrice. Rlm TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Ter-
ritoires 21. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Le Poète de Castelo. Rlm.
18.40 Gilberto Freyre, le maître
d'Apipucos. Rlm. 18.55 La Peau du
chat. Film. 19.10 Brasilia, contra-
dictions d'une ville nouvelle. Rlm.
19.30 Langage de la persuasion.
Film. 19.40 Aleijadinho. Film.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. 20.30 Journal (france
2). 21.00 Temps présent. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Le rêve de
Sao Paulo. 0.10 Journal (TSR). 0.35
TV5, le journal Afrique. 0.50 TV5,
l'invité.

10.00 Quarts de finale messieurs.
Sport. Handball. Jeux méditer-
ranéens. En direct. 11.30 Watts.
12.00 Sport Traveller. 12.15 Coupe
des Confédérations. Sport. Football.
Les temps forts. 12.30 Quarts de
finale messieurs. Sport. Handball.
Jeux méditerranéens. En direct.
14.00 1re demi-finale. Sport. Foot-
ball. Coupe des Confédérations.
15.00 2e demi-finale. Sport. Foot-
ball. Coupe des Confédérations.
16.00 Jubilé George Weah. Sport.
Football. 17.00 Coupe des Nations.
Sport. Equitation. 18.00
Italie/France. Sport. Volley-ball. Jeux
méditerranéens. Eliminatoires
dames. En direct. 20.00 Le maga-
zine olympique. 20.30 Open de Har-
rison (Etat de New York). Sport. Golf.
Les meilleurs moments. 21.30
Open de France. Sport. Golf. Les
temps forts. 22.00 Rolex Transatlan-
tique Challenge. Sport. Voile. 22.30
Business Class. 22.45 La sélection
du mercredi. 23.00 X-Adventure

Raid Séries. Sport. Multisports.
23.45 Rnale. Sport. Football. Coupe
des Confédérations. 1.30 Grande
Boucle féminine 2005. Sport.
Cyclisme. 3e étape.

v.r***l »/******» '¦
10.00 Nasiques de Bornéo. 10.55
Tout pour l'oseille. Film. 12.25
Info(C). 12.35 Zapping(C). 12.45
Cap sur les terres vierges du
grizzli(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Visiteurs en
Amérique. Rlm. 15.30 Internatio-
naux de Grande-Bretagne. Sport.
Tennis. Quarts de finale messieurs.
En direct. 18.20 Full Métal Alche-
mist(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 Gui-
gnols(C). 20.55 Au secours, j'ai 30
ans I. Film. 22.30 Thirteen. Rlm.
0.05 Majorettes. Film. 0.25 Bébé
requin. Film. 0.45 Présomption.

BHBHI
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 Le Bûcher
des vanités. Rlm. 22.50 Stars bou-
levard. 23.00 Les enquêtes impos-
sibles.

TMC
12.00 TMC cuisine. 12.15 Festival
de la télévision de Monte-Carlo.
13.00 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 13.55 La Petite fille en cos-
tume marin. Film TV. 17.00 Da
Vinci. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Vega. Rlm TV.
19.40 TMC Météo. 19.45 Festival
de la télévision de Monte-Carlo.
20.35 TMC Magic. 20.50 Le Retour
de Sherlock Holmes. 22.40 Lola
Montés. Film. 0.30 Festival de la
télévision de Monte-Carlo.

Planète
13.40 Situation critique. 14.05
Alerte I Aux abris!. 14.30 Le «Da
Vinci Code» révélé. 16.15 L'ennemi
intime. 18.00 Meurtres à l'étude.
19.45 Alerte I Aux abris I. 20.15
Problèmes écologiques au Brésil.
20.45 La Garde républicaine: mi-
ange mi-motard. 21.40 Un tour
sous contrôle. 22.35 Mortels trem-
blements de terre. 23.00 Mortels
volcans. 23.25 Chroniques de
l'Afrique sauvage.

TCM
13.20 Mini biographie de Gène
Kelly. 13.30 Jo. film. 15.00 Chan-
tons sous la pluie. Film. 16.50
«Plan(s) rapproché(s)». 16.55 Casa-
blanca. Film. 18.40 L'Année de
tous les dangers. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 A
l'est d'Eden. Film. 22.40 «Plan(s)
rapproché(s)» . 22.50 Beetlejuice.
Film.

I JI
15.05 Hunter. 15.55 Jurassic Park.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 18.55
Anticipazioni attualità. 19.00 L'os-
pedale degli animali. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 La vita seconde Jim. 21.00
Hurricane Carter, il grido dell'inno-
cenza. Film. 23.30 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.35 Tele-
giornale notte. 23.55 Jordan.

SF1
15.15 Schâtze der Welt. 15.45
Telescoop am Flughafen Zurich.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tie-
rartz Dr. Engel. 16.55 Um Himmels
Willen. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5GEGEN5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kulturplatz. 23.00
ch:filmclub.

15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.10
Match pour la 3e place. Sport. Foot-
ball. Coupe des Confédérations. En
direct. A Leipzig (Allemagne). 20.00
Tagesschau. 20.15 finale. Sport.
Football. Coupe des Confédérations.
En direct. A Francfort (Allemagne).
Commentaires: Gerd Rubenbauer,
Gerhard Delling et Gunter Netzer.
23.15 Tagesthemen. 23.43 Das
Wetter. 23.45 Die Helden von Bern.
0.45 Tagesschau. 0.55 Monrak,
magische Liebe. Rlm.

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. 18.00 SOKO Kôln.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.25 Kùstenwache.
20.15 Kanzleramt. 21.00 Kanzle-
ramt. 21.45 Heute-journal. 22.15
Abenteuer Wissen. 22.45 Gott-
schalk & Friends. 23.40 Heute
nacht. 0.00 Das Geheimnis um Bee-
thovens Haar. 1.00 Heute. 1.05 Von
Hôlle zu Hôlle. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Ôsterreich. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Stilles Land. Film TV. 0.05 Leben
live. 0.35 Brisant Classix. 1.05
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wânden. 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 Der
tote Taucher im Wald. Film. 22.05
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30
Das Familiengericht.

i vc
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
Flo Splunge. 22.30 Enfoque. 23.45
Estravagario. 0.30 El Mundo en 24
horas.

Kir
15.15 Entre Nos. 15.45 Como se
faz.... 15.50 Portugal no Coraçâo.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Europa Contacto. 19.00 PNC. 20.55
Voz. 21.00 Telejornal. 22.15 Contra
Informaçâo. 22.20 Segredo de jus-
tice. 23.15 Terras do espirito. 0.00
A Aima e a gente. 0.20 Europa
Contacto.

IiMI I
15.10 Miracolo a mezzanotte. film
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG 1. 17.20 Che tempo fa. 17.25 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 21.00 Miss Italia nel
mondo 2005. 23.55 TG1. 0.00 XX
secolo.

15.40 Felicity. 16.25ï ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Norman Normal. 17.35 Le Super-
chicche. 17.45 Pip Pop Pattle. 17.50
8 semplici regole. 18.15 Sportsera.
18.30 TG2. 18.50 JAG, awocati in
divisa. 19.40 Art Attack. 20.00
Classici Wa rner. 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 21.00 Streghe.

22.40 TG2. 22.50 Bulldozer. 0.45
TG Parlamento.

Mezzo
15.45 Finale des Voice Masters de
Monte-Carlo 2002. Concert. 17.45
Les couleurs de l'orchestre. 17.55
Musiciens en herbe. Concert. 18.20
Symfollies. 18.30 Firing Range. Rlm.
18.50 L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Au
détour d'un rythme, voyage musical
en Bulgarie. 21.50 Les Solistes de la
Fondation Beracasa. Concert. Mont-
pellier 2000: Plamena Mangova.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Duke Ellington. Concert. Concerts
sacrés. 0.00 Off The Road.

3MI I
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 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Wolffs
Revier. 21.15 Der Pfundskerl. Film
TV. 23.15 SK Kôlsch. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Niqht.

Canal Alpha
8.00 Journal régionaf du lundi et
mardi en boude 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15,21.15,22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Magazine 3.00 Journal à
l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.05 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j 'me mêle 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

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

RFJ
5.45 Le journal du matin 6.37 Etat des
routes 7.20 Le JDM à la une 7.50 La
moulinette de Pierre-André Marchand
8.35 Verre azur 10.02 Pronos PMU
10.15 L'invité 11.45 Jeu du rire 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Trock en stock 13.00 Vene
azur 13.15 Eclats de rire 16.05 Plein
tube 16.30 CD de la semaine 16.45 La
question dnéma 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.32 Question de
temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00 Les Matinales 6.30 Flash 6.34
Etat des routes 7.20 Question de
réponses 7.45 Revue des unes 8.00
Journal 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 14.00 Flash info 16.05 Plein
tube 1630 CD de la semaine 16.45 La
question dnéma 17.20 Profil 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 Plein tube 19.00
Rappel des titres/100% Musique

—————— L'essentiel des autres programmes —«



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92. .
Information diabète'.' Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-l<7h, 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
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12h/14-
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 *ati'vèidredi.
Violences - Solidarité-femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

| i i i i iMii ni iniin M
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, 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 fami-
liale, 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,
lu/ve 8h-l lh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30,
perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi 14-
18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931

01 71. Ma 10-15h, me 15-21h
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handicapées
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
Chasseraï-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, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52 78
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
dMiBilé:"g64 66 22, Wlm 66 '
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à lOh. Soins infirmiers
(jours ouvrables) de 16h à 17h. En
dehors de ces heures un répondeur
renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29
80, si ndrf 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 anima
tion (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis , Pro Senectute , consul
tations juridiques.CANTON a RfcinN m

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
d'entraides, groupe des proches,
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.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact : Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA) .

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence 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
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
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
ANAAP).
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.

NEUCHATEL
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.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 1
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.

Bjjmi
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-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet,
peintures et travaux sur papier
et Claude-Alix Renaud , cérami-
ques, sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu'au 2.7.

Galerie 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.
Jusqu'au 10.7.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de Vacossin,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 853 15 31.
Cours de sauveteurs.
Samaritains, 857 14 08 (ouest),
853 46 59 (centre).
Infirmières indépendants à 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.

I VAL-DE-RUZ |



Le 29 juin 1380, Louis d'Anjou devenait
l'héritier du royaume de Naples

i~  i 

¦ I I I I I I MM IUI WM

En  
cette année 1380, la

reine Jeanne, qui régnait
à Naples, n 'avait plus

d'héritier. Elle était, de plus, en
difficulté: il lui fallait donc à la
fois un successeur et un cham-
pion. Son choix se fixa sur
Louis ler d'Anjou, le frère du
roi de France Charles V, qui
avait reçu le Maine et l'Anjou
en apanage de son père le roi
Jean le Bon: le 29 juin, elle
l'adoptait, ainsi que ses descen-
dants. Cette adoption est en
fait à l'origine des guerres d'Ita-
lie: un des descendants de

Louis d'Anjou , Charles V, der-
nier des Anjou-Valois, léguera
tous ses biens et ses droits, no-
tamment en Italie, au roi de
France Louis XI en 1481. Ce
dernier, trop occupé par les lut-
tes internes dans le royaume,
n'aura pas le loisir de s'occuper
de cet héritage. Mais son fils
Charles VIII entreprendra de
les faire valoir par les armes...

Cela s'est aussi passé
un 29 juin

2003 - Le Hamas et le Dji-
had islamique décrètent une

trêve de trois mois des atta-
ques anti-israéliennes, suivis
par le Fatah qui suspend ses
actions pour six mois, tandis
que l'Etat hébreu entame son
retrait du nord de la bande de
Gaza.

2002 - Les forces israélien-
nes font exploser le quartier
général de l'Autorité palesti-
nienne à Hébron dans lequel,
selon l'armée, se terraient
une quinzaine de Palesti-
niens.

2001 - Les autorités serbes
remettent l'ex-président you-

goslave, Slobodan Milosevic,
au Tribunal pénal internatio-
nal (TPI), où l'ancien chef
d'Etat doit répondre à des ac-
cusations de «crimes contre
l'humanité». Le secrétaire gé-
néral de l'ONU, Kofi Annan,
est réélu pour un deuxième
mandat de cinq ans.

2000 - Décès de Vittorio
Gassman, 77 ans, acteur ita-
lien qui avait été à l'affiche de
quelque 124 films de 1946 à
1999.

1998 - Suicide de l'ancien
maire serbe de Vukovar,
Slavko Dokmanovic, poursuivi
pour crimes de guerre par le
Tribunal pénal de La Haye.

1996 - Le parquet de Paris
classe l'affaire du dossier de
l'appartement HLM attribué
au fils de Jean Tiberi.

1995 - Décès de Lana Tur-
ner, 75 ans, actrice améri-
caine.

1994 - Bernard Tapie est
mis en examen pour abus de
biens sociaux, abus de crédit
et fraude fiscale par le juge
d'instruction parisien Eva
Joly-

1992 - Assassinat à Annaba
du chef de l'Etat algérien Mo-
hamed Boudiaf.

1989 - Condamnation à la
réclusion criminelle à perpé-
tuité pour André Olivier, Max
Frérot et Emile Ballandras,
principaux responsables de la
branche lyonnaise d'Action
directe.

1980 - Les sept principaux
pays industrialisés du monde
occidental décident de fixer
un plafond à leurs importa-
tions derpêfrôle pour "mettre
leur économie à l'abri des
pressions de l'Opep.

1967 - Malgré des protesta-
tions internationales, Israël
réunifie Jérusalem au lende-
main de sa victoire dans la
guerre des Six Jours.

1966 - Hanoï et Haïphong
sont bombardées par les Amé-
ricains pour la première fois.

1965 - Les parachutistes
américains participent à leur
première opération offensive
au Sud-Vietnam, en attaquant
une position communiste à 30
km au nord-est de Saigon.

1949 - La politique d'apart-
heid (développement séparé)
entre en application en Afri-
que du Sud.

1946 - Les autorités britan-
niques arrêtent plus de 2700
Juifs en Palestine dans le ca-
dre d'une campagne contre le
terrorisme.

1943 - Les forces américai-
nes débarquent en Nouvelle-
Guinée.

1939 - En se posant à Lis-
bonne, le «Dixie Clipper»
inaugure la première liaison
aérienne commerciale entre
les Etats-Unis et l'Europe.

1896 - L expediUon du
commandant Marchand part
pour Fachoda afin de prendre
possession du Soudan au nom
de la France.

1880 - La France annexe
l'île de Tahiti.

1672 - Le roi Louis XIV re-
pousse les conditions de paix
hollandaises.

Ils sont nés un 29 juin
- Le peintre flamand Pierre

Paul Rubens (1577-1649);
- L'écrivain italien Gia-

como Leopardi (1798-1837);
- L'aviateur et écrivain fran-

çais Antoine de Saint-Exupéry
(1900-1944). /ap

Que la grâce du Seigneur Jésus
soit avec tous!

Monsieur Tell Droz

Raymond et Josiane Droz-Voegtli, à Cernier
Olivier Droz
Nicolas et Sylvie Droz-Bovet et leur petit Mathéo

Huguette et René Bigler-Droz, à Gumefens (Fribourg)
Anne et Roger Sterchi-Bigler

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

Madame
Hélène DROZ

née Vuilleumier

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand'maman, arrière-grand'maman, tante,
nièce, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie lundi dans sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 1er juillet, à 14 heures.

Hélène repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de Chasserai 86

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DES HAUTS-GENEVEYS
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Madeleine BROSSARD-JECKER

maman de Monsieur Michel Brossard, administrateur.

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
r 028-J89234

Les sociétés locales répé-
titives (avec rendez-vous
fixes) paraissent chaque pre-
mier mercredi du mois.

AMIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys, sa 2 et di 3
ju illet, clé à disposition aux
postes de police du Locle et à
la Ferme-Modèle.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au Bar Le Rubis.
Tous les mardis, VTT, départ à
18h, à l'Hôtel de ville. Ve ler
et sa 2 juillet , fête de la jeu-
nesse, stand du club. Gardien-

nages, sa 2 et di 3 juillet, Le
Fiottet: L. Stanschi et C. Val-
lon. Roche-Claire: Libre.
CONTEMPORAINES 1924 ¦
Me 29 juin , rendez-vous sur la
place Bournot. Départ de la
course à 9h30 (présence in-
dispensable 5 min. avant le
départ).
ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE m Lundi 4

juillet, 20h, répétition au local
de la Maison de Paroisse (rue
des Envers 34). Nouveaux cho-
ristes bienvenus. Renseigne-
ments, tél. 032 926 53 80 ou
032 931 49 19.

¦ LES SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE ¦

¦ LES FAITS DIVERS I
F R A N C H E S - M O N T A G N E S

H

ier aux environs de 6h
du matin, une panne
de courant a frappé

les Franches-Montagnes, no-
tamment le secteur situé entre
Le Cernil et Saignelégier.

C'est un incendie dans un
transformateur près de La
Theurre qui est à l'origine de
cette coupure. Les FMB sont
intervenus rapidement et le
courant a été rétabli peu après
7 heures, /mgo

LE CRÊT-DU-LOCLE « Ca-
rambolage. Hier vers 17h,
une collision en chaîne impli-
quant trois véhicules s'est pro-
duite sur la route cantonale
entre Le Crêt-du-Locle et La
Chaux-de-Fonds. Dégâts ma-
tériels, /comm

NEUCHÂTEL m Piétonne bles-
sée. Lundi vers 16h30, une
voiture; conduite par une ha-
bitante dé Neuchâtel, circulait
sur la route cantonale à Neu-
châtel, en direction ouest,
dans une colonne de véhicu-
les. A la hauteur du garage Ro-
bert, la conductrice déporta
son auto sur la droite afin
d'éviter un véhicule qui avait

ralenti pour laisser passer une
piétonne. Une collision se pro-
duisit alors avec la piétonne,
une habitante de Neuchâtel,
qui traversait la chaussée. Bles-
sée, la passante a été transpor-
tée au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel. /comm

BOUDRY m Appel aux témoins
après une collision. Lundi en-
tre 18h30 et 20h30, un véhi-
cule de livraison conduit par
un habitant de Prilly (VD) cir-
culait sur la bretelle de sortie
Boudry, sur l'autoroute en di-
rection de Lausanne. Voulant
poursuivre en direction de
Lausanne, le conducteur
changea de voie et une colli-
sion se produisit avec une au-
tomobile conduite par une
habitante de Renens (VD),
qui circulait sur la voie de
gauche, également en direc-
tion de Lausanne. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

AGASSIN

Panne
de courant
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Après le verbe aimer, le verbe aider
est le plus beau du monde.

Madame Béatrice Tschanz-Donzé

Michel et Francine Tschanz-Marlétaz, à Etoy
Sabrina Tschanz, à Lausanne
Johan Tschanz, à Clarens

Madame Thérèse Donzé-Genin et famille
Les descendants de feus Emile et Alice Donzé-Joly

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

Monsieur
André TSCHANZ

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami qui s'est
endormi paisiblement lundi à l'âge de 84 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 1er juillet, à 11 heures.

André repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Michel Tschanz
Route de Plantay 71
4163 Etoy

La'faraJi tient à exprimer saj-jj-atitudg^u pe?sonp̂ (̂ fÇ)jjje^ë la Sombalî Rçyr son 'dévçijèfl̂ Qt.et
son accompagnement, si vous le souhaitez vous pouvez faire un don au No de cep. 23-826-0.

I REMERCIEMENTS ^—
A celles et ceux qui,

par leurs témoignages, leurs envois de fleurs, leurs marques de sympathie nous ont rappelé que

Pierre-Alain
était aimé, estimé et respecté,

toute notre reconnaissance et nos sincères remerciements.
Marlyse Maire et famille

Le Locle, juin 2005.
132-166710



Médecin soupçonné à tort
830.000 fr. d'indemnité

I I LES INFOS INSOLITES H

Un 
médecin locamais

de 42 ans soupçonné
à tort d'avoir voulu

tuer sa mère recevra une in-
demnité de 830.000 francs.
C'est ce qu 'a accordé le can-
ton du Tessin après le classe-
ment de la procédure faute
de preuves. Le médecin avait
passé cinq mois en détention
préventive et s'étai t vu infli-
ger une interdiction provi-
soire de pratiquer. L'agres-
seur n'a toujours pas été re-
trouvé.

L'affaire remonte au 27 mai
2003. La mère alors âgée de 64
ans avait été découverte incon-
sciente sur un chemin lon-
geant la rivière Melezza près

de Locarno. Son fils avait été
arrêté le jour même. La procé-
dure pour tentative de meur-
tre a été close le 5 juillet 2004
faute de preuves. L'avocat du
médecin a ensuite déposé une
demande d'indemnités en rai-
son du manque à gagner en-
traîné par l'interdiction de tra-
vail.

Selon le juriste Giorgio Bat-
taglioni , réagissant hier à des
informations de plusieurs mé-
dias, la somme de 830.000
francs est la plus importante
octroyée jusqu 'ici dans le can-
ton. Elle est toutefois pratique-
ment complètement couverte
par l'assurance conclue poul-
ies cas de ce genre, /ap

Grande revue pour Nelson

I CLIN D'OEIL —

La Grande-Bretagne a donné hier le coup d'envoi des fes-
tivités du bicentenaire de la bataille de Trafalgar , retentis-
sante victoire navale, le 21 octobre 1805 au large des cô-
tes andalouses, de l'amiral anglais Nelson sur les flottes
française et espagnole. Après une grande revue navale, 17
navires ont participé à une reconstitution de la bataille à

Portsmouth, en présence de la reine Elizabeth II d'Angle-
terre et de milliers de spectateurs. Dix tonnes de poudre à
canon, d'impressionnants moyens pyrotechiques et une ré-
plique du «HMS Victory» (photo) - à bord duquel Nelson a
perdu la vie pour gagner la gloire posthume - ont été mis
en œuvre pour cette cérémonie. PHOTO KEYSTONE

11 n riïïïïinri HB
«Us avaient

l'habitude de j eter
k Coran dans la
cuvette des toilet-
tes. Cela arrivait
régulièrement et
c 'était destiné à

nous provoquer.»
Un ancien détenu russe

du camp de Guantanamo,
Airat Vakhitov,

qui a confirmé hier
à Moscou de précédentes

accusations d'anciens
détenus pakistanais.

»èT?»«fc7UJ 'p

u**. Jw
L e s  

trains qui s arrêtent,
les lumières qui s 'étei-
gnent, ks ordinateurs

qui plantent et, combk du com-
bk, la télé jouant la neige en
en p lein été... C'est la série noire
de l'électricité qui nous lâche.
Nous nous sentons soudain pe-
tits, impuissants et même aban-
donnés dans ce monde hyper -
technicisé. Que nous est-il ar-
rivé? Nous avons eu le temps
de méditer assis sur une valise
devant des voies désertes ou f a c e
à un écran qui refuse de passer
plus loin les messages si ur-

gents. Il y a ceux qui ont p r i s  ça
comme une fatalité, patience et
bonhomie à la clé; et il y a les
autres qui ont pointé des coupa-
bles et lâché des volts de colère.
Si ces contretemps n'étaient pas
arrivés, il aurait fallu les in-
venter. Simplement pour rappe-
ler que nous sommes peu  de cho-
ses dans cette toile d'araignée ré-
gentant notre quotidien. Dans
les bars éclairés aux chandelles,
on a refait un autre monde et
sur les paliers de locatifs après k
rituel «Votre télé à vous, elle
marche», on a ri et pr i s  tout k

temps nécessaire a tailler k bout
de gras. Peut-être même que
dans neuf mois, la natalité
neuchâteloise f e r a  un petit
bond... Les philosophes l'ont ex-
pliqué aux râleurs: les pannes
sont utiles pour nous révéler ks
bonheurs noyés dans les habitu-
des et la f a c i l i t é .  Les vides et ks
absences nous font aussi ressen-
tir un manque jusque-là ignoré,
comme ces petits billets sans pré-
tention, juste un peu  de couleur
différente dons un monde si sé-
rieux.

Irène Brossard

f c *4è *éèè*« t« • • • ***

On est peu de choses

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 34°
Berne beau 31°
Genève peu nuageux 30°
Locarno beau 30°
Sion beau 33°
Zurich beau 30°
En Europe
Berlin peu nuageux 22°
Lisbonne très nuageux 22°
Londres beau 24°
Madrid beau 28°
Moscou très nuageux 21°
Paris très nuageux 31°
Rome beau 31°
Dans le monde
Bangkok pluie 35°
Pékin très nuageux 31°
Miami très nuageux 25°
Sydney très nuageux 16°
Le Caire très nuageux 23°
Tokyo très nuageux 33°

/ â
\Retrouvez la méteo V

sur les sites \)
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch j

rubrique meteo /
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Fins de séries
Situation générale.

L'atmosphère brade ses
derniers rayons superscin-
tillants et ses degrés de
fournaise. Un front ora-
geux veut mettre de l'or-
dre dans la boutique du
ciel, dans le désordre et en
le mettant à feu et à sang.

Prévisions pour la jour-
née. Le décor a la mine
chiffonnée dès le réveiL
C'est l'étuve, Apollon fait
de petits signes sans cœur,
entre deux nébuleux et
dans une humidité pe-j
santé. Ensuite, il y a des:
cris et des chaudes larmes,;
des coups de tonnerre ej l
de grosses averses. Le mer-,
cure amorce sa chute et ne
dépasse pas 26 degrés.

Les prochains jours!
Accalmie demain, puis
perturbé et frais.

Jean-François Rumley

I LA METÉ0 DU JOUR I

L'homme sous toutes
les coutures à Milan

Le bal des défilés de pret-à-
porter masculin printemps-été
2006 s'est ouvert dimanche à
Milan. Les stylistes Dolce &
Gabbana et Versace ont misé
sur le supersexy pour conqué-
rir l'homme moderne.

Tranchant avec cette ten-
dance, le Britannique Bur-

berry, sous la houlette du
jeune créateur Christopher
Bailey, a joué sur le style mili-
taire et safari, tout en mainte-
nant son côté British dans une
présentation plus sobre. Ennio
Capasa, styliste de Cosuime
National , a pour sa part opté
pour l'époque rock n 'roll. /ats

La collection printemps-été 2006 de Dolce & Gabbana ne
propose pas uniquement des tenues sexy. PHOTO KEYSTONE


