
Des écoliers de La Coudre ont fêté hier
leur nouvelle structure d'accueil parasco-
laire . Musique, animations et lâcher de
ballons étaient au programme, page 9

Enfants enchantés

VAL-DE-TRAVERS Un accident de la circulation à l'entrée de Fleurier a fait un mort et
quatre blessés graves. Les victimes sont cinq j eunes hommes de la région âgés de 17 à 24 ans

Un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule hier peu avant lh du
matin entre Buttes et Fleurier, avant que l'auto percute un arbre. Qua-
tre occupants de la voiture ont été éjectés. Ils luttent contre la mort. Le

cinquième, prisonnier de l'habitacle, est décédé sur les lieux. Les
causes de l'accident ne sont pas encore connues, PHOTO DE CRISTOFANO
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Drame de la routeSur la vague
du succès

F O O T B A L L

Depuis qu il a quitté la
Suisse pour le continent
africain - en janvier 2000 -,
Michel Decastel (photo
arch-Leuenberger) n'en fi-
nit plus de collectionner les
titres. A la tête du Club
Sportif Sfaxien , le Neuchà-
telois s'apprête à partir
dans les jours à venir à la
conquête d'un triplé inédit.

page 23

C E N T R E  DE LA S A U G E

Tout sur
nos oiseaux

page 2

CONCURRENCE Le National adopte
la loi sur le marché intérieur

Pierre Triponez (à droite), le directeur de l'Usam, a vaine-
ment proposé, lors du débat au National, d'exiger des
minimas de formation. PHOTO KEYSTONE
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Pour faire sauter les
verrous cantonauxUne impulsion essentielle

1 Par Patrick Oberli 

A u  
moment de décider de

son ouverture vers une
Europ e élargie, la

Suisse se souvient qu'elle doit
aussi fa ire le ménage dans sa
maison. Ainsi, hier, le Con-
seil national a accepté la ré-
vision de la loi sur le marché
intérieur.
Rébarbative dans son
énoncé, cette loi n'est cepen-
dant p as qu 'un j ouet p our j u-
ristes. Ses eff ets touchent le
citoyen dans son quotidien.
Qu 'il soit p atron, travailleur
ou consommateur. Pourquoi?
Parce que c'était sur l'an-
cienne version de cette loi et
ses ramif ications que les can-
tons s'appuyaient p our ériger
des barrières à la liberté
d'exercer. Plus clairement:
c'est à cause de cette loi qu 'un
avocat ne p ouvait p laider
que dans un canton, qu'un

hôtelier ne p ouvait être actif
que dans un canton ou qu'un
psychiatre ne p ouvait soigner
que dans un canton... On
s'arrêtera là. Bien que la
liste, qui recense plus de 50
profess ions et touche 250.000
actif s, pourrait être longue
comme un jour sans p ain.
Le Conseil national a donc
accepté déf aire «sauter le
verrou». Bref, de libéraliser,
en p ermettant à toute p er-
sonne déjà professionnelle-
ment active dans un canton
de prop oser ces mêmes servi-
ces dans un autre. Une véri-
table révolution dans les
mentalités qui sera toutefois
malaisée à digérer tant les
prérogatives régionales y sont
encore vivaces.
Evidemment? cette ouverture
va modif ier les habitudes.
Bon nombre de p etites entre-

p rises vont grincer des dents
f ace à une concurrence sup-
p lémentaire, probablement
agressive. Les cantons en con-
sultation avaient déj à réagi
en p rétextant la nécessité de
préserver une certaine qua-
lité. Du vent! A moins de dé-
considérer son voisin.
L'enjeu de ce changement,
jj ui doit encore obtenir l'aval
du Conseil des Etats, est
énorme. Même si ses consé-
quences sont encore diff icile-
ment mesurables, il aura
déjà le mérite de redonner
un p eu d'air à un esprit
d'entreprise moribond. Avec
à la clé un zeste de croissance
et quelques créations d'em-
p loi. En ces temps d'encépha-
logramme économique p lat,
l'impulsion est plus que bien-
venue. Elle est essentielle.
fPOb

Ils attendent le feu vert de Cuche
La branche de la construction affiche un excellent bilan 2004.
La réalisation du tunnel de Serrières est très attendue. page 3

T E N N I S

La LNA dans
le viseur
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La cérémonie de la pose de _==^
la première pierre de la nou-==°
velle usine de Comadur
(Swatch Group), au Col-des- _____
Roches, a eu lieu hier matin. Q

__^_jOLe bâtiment est déjà joliment s =^sorti de terre et devrait être *-
opérationnel en décembre S
prochain. ¦-
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NATURE Déj eunes passionnés, membres de l'association Nos Oiseaux, ont écrit «Les bons coins ornithologiques
de Suisse romande». Cent dix-neuf sites, dont 21 neuchàtelois, y sont décrits. Une invitation à de belles promenades
Par
N i c o l a s  H u b e r

Des 
oiseaux, y en a plein

le ciel. Mais quels sont
les lieux les plus propi-

ces à leur observation? Des pas-
sionnés viennent d'apporter
leur réponse en publiant «Les
bons coins ornithologiques de
Suisse romande». L'ouvrage,
présenté hier au centre nature
de La Sauge (Cudrefin),
dresse lé portrait de 119 sites,
dont 21 dans le canton de
Neuchàtel. Autant d'invita-
tions à de belles balades dans
la nature.

Les auteurs? Les membres
de l'association Nos Oiseaux
(Société romande pour
l'étude et la protection des oi-
seaux, fondée à Neuchàtel en
1913). Plus précisément ceux
de 25 ans et moins, dont le
groupe fonctionne comme
une entité autonome. Ce sont
eux qui, il y a dix ans, ont com-
mencé à décrire leurs sites de
prédilection dans leur journal
(«Le Héron»). Vingt rédac-
teurs se sont attelés à rédiger
les informations réactualisées,
80 personnes ont collaboré à
cet ouvrage de 300 pages édité
par Nos Oiseaux.

Sites coups de cœur
Parmi les 119 sites, les orni-

thologues amateurs trouveront
les incontournables, dont le
Fanel (terres d'élection duasu-
perbe martin-pêcheur) ou la
rade de Genève. Mais aussi - et
surtout - des lieux moins con-
nus, «des coups de cœur de gens
qui habitent tout p rès, qui s 'y ren-
dent p arfois quotidiennement!»,
précise Sylvain Antoniazza,
président du Groupe des jeu -
nes de Nos Oiseaux.

Ces sites-là ont fait l'objet de
discussions éthiques: fallait-il
en faire la «publicité» alors
qu'ils ne sont pas préparés à y
recevoir des foules? Les jeunes
ornithologues ont alors écarté
les sites trop fragiles, gardé se-
crets ceux d'espèces menacées
(le grand tétras, par exemple)
et indiqué les accès les moins
perturbateurs pour la nature.
Ils ont même glissé en intro-
duction un «code de déontolo-
gie» qui rappelle les quelques
règles de courtoisie distin-
guant le bon observateur d'oi-
seaux du mammouth malpoli.

Sur internet aussi
Comme son nom l'indique ,

«Les bons coins ornithologi-
ques» se concentre sur les sites.
D ne remplace donc pas les
guides sur les oiseaux, qui don-
nent tout ce qu'il faut pour dé-
couvrir et identifier les diffé-
rentes espèces.

Le livre complète également
un autre outil de Nos Oiseaux:
le site internet www.orni-
tho.ch. Celui-ci, en service de-
puis un an, est une formidable
compilation d'observations de
volatiles en tous genres. Après
s'être inscrits, les amateurs
peuvent y noter leurs observa-
tions (espèces, lieux, nom-
bre...), qui seront alors accessi-
bles à tout internaute. Depuis
le début de l'année, 33.000 y
ont été notées. Idéal pour sa-
voir où un garrot à. œil d'or a
été aperçu, ou quels oiseaux se
trouvent actuellement au ma-
rais de Môtiers. /NHU

«Les bons coins ornithologi-
ques de Suisse romande», 300
pages Illustrées, 25 francs. Com-
mandes: Nos Oiseaux, tél. 032
731 15 40 Martin-pêcheur, l'une des stars incontestées du livre et du site de La Sauge. PHOTO SF

Portes
ouvertes à
La Sauge

Le 
centre nature de La

Sauge ouvre grand ses
portes ce dimanche.

Les visiteurs pourront le dé-
couvrir sans bourse délier et
profiter de plusieurs anima-
tions.

Il y aura par exemple des
jeux pour les enfants, un
stand de produits régio-
naux , la présentation du li-
vre «Les bons coins ornitho-
logiques de Suisse ro-
mande» (voir ci-contre) ou
encore une découverte de la
faune de l'étang. Des anima-
tions ponctuelles montre-
ront aux visiteurs comment
ils peuvent favoriser la na-
ture près de chez eux (10b ,
13h30), dresseront le por-
trait d'insectes indésirables
(llh , 14h30 et l 7h) et parti-
ront à la découverte des oi-
seaux de l'étang (l (ih).

Oiseaux sur natel
La Sauge est un centre

natu re de l'Aspo. Cette der-
nière vient de lancer un ser-
vice d'information - en par-
tie payant - sur les oiseaux

hyia,... natel! En. tapant
wap.birdlife.ch , l'utilisateur
peut, notamment , obtenir
des informations (dont la
photo) sur un oiseau dont il
aura entré quelques critères
(couleur, taille...). Limité à
66 espèces pour l'instant , la
base de données passera à
120 et comprendra leurs
chants, /nhu

Le Routard des volatiles

Ils ont mis la dope au placard
PREVENTION TABAC Ne pas fumer pendant un

semestre: 123 classes neuchâteloises ont relevé le défi
Les 

délégués des classes
gagnantes du concours
«Expérience non fu-

meur», organisé dans toute la
Suisse durant un semestre,
ont été récompensés hier au
collège du Mail , à Neuchàtel.
«Le nombre de participants au con-
cours tend à augmenter, se réjouit
Myriam Pasche, responsable du

Les délégués des classes gagnantes ont reçu leur prix, hier
au collège du Mail. PHOTO GALLEY

concours et chargée de préven-
tion. En 2001-2002, nous avioiu
37 classes dans k canton, alors qiu
nous en avons 123 cette année».
Le but du concours est de con-
forter les non-fumeurs dans
leur attitude et d'encouragei
ceux qui auraient commencé à
renoncer à la cigarette . Les jeu-
nes, âgés de 12 à 16 ans, se sonl

engagés à ne pas fumer pen-
dant huit mois.

Bon taux de réussite
Trois classes sur quatre ont

réussi à mener à bien l' expé-
rience, dans le canton. «C'est
p lus qu 'au niveau national, qui ne
comp te que deux tieis de réussite»,
indique Myriam Pasche. /epa

Classes gagnantes au ti-
rage au sort cantonal: dans la
catégorie A, prix de 200 francs
par classe (tous les élèves res-
tent non-fumeurs); 60R45 du
centre du Bas-Lac (ESRN),
TMOl des Ponts-de-Martel ,
60R36 du Mail (ESRN). Dans
la catégorie B, prix de 100
francs (80% des élèves restent
non-fumeurs): 8M041 du col-
lège Billeter au centre du Bas-
Lac (ESRN).

Classes gagnantes au ti-
rage au sort national: dans la
catégorie A, bon de voyage de
500 francs par classe: 7MA3 de
La Fontenelle (CRSV), 6e de
La Brévine (Civab), 7MA33 du
Mail (ESRN). Dans la catégorie
B, bon de voyage de 250 francs
par classe: 9MA33 du Mail
(ESRN).

«Oui, cette fonction m'intéresse»
POLICE Un coordinateur sera chargé d'harmoniser

la formation sur le plan romand. Sera-ce Laurent Krûgel?

C

ommandant de la po-
lice cantonale neuchâ-
teloise depuis dix ans,

Laurent Krûgel va-t-il abandon-
ner son poste? Selon
«L'Hebdo», il serait pressenti
pour reprendre un mandat de
coordination de la formation
des policiers romands. D ne ca-
che pas un intérêt réel pour
cette fonction: «Ce serait une ma-
nière idéale de mettre ensembk les
compétences de mon métier de base
(réd: enseignant, il dirigeait en
dernier lieu l'Ecole secondaire
régionale de Neuchàtel et le
collège du Mail) et celles que j 'ai
acquises à la tête de la police canto-
nale. Bientôt rattrapé par la limite
d'âge (60 ans l'an prochain), j e
p ourrais prendre une retraite antici-
p ée et m'occuper de ce mandat à
temps partiel »

Urgence à harmoniser
Le principe d'une harmoni-

sation de la formation sur le
plan romand est admis par la
Conférence latine des direc-
teurs de justice et police, relève
Laurent Krûgel. Genève, Fri-
bourg, Neuchàtel et le Jura ont

Laurent Krûgel: pas le moin-
dre conflit avec Jean Studer.

PHOTO LEUENBERGER

une «détermination ferme», tandis
que Vaud et le Valais «sont p lus
réticents». Est-ce lié à leur inten-
tion de former leurs policiers à
Savatan, au-dessus de Saint-
Maurice (VS)? «De toute manière,
il y a urgence à coordonner, même si-
lo formation se fait dans p lusieurs
écoles. Rfaut à tout k moins qu 'on
y f a s s e  les mêmes choses. Par
ailleurs, il s 'agira de qualifier les
enseignants sur k plan pédagogi-
que, certifier les écoles, afin qu'elles
soient habilitées à délivrer k brevet
fédéral de policier.» L'idée est
donc de confier cet ensemble

de tâches à une personne em-
ployée à 60%, qui aurait aussi
comme objectif de réunir toute
la formation en français sur un
seul site. «A un horizon qui n 'est
pas encore défini», souligne l'ac-
tuel numéro 1 neuchàtelois.

Qui sourit à l'interprétation
«politique» de son possible dé-
part, assimilable à une sortie
provoquée par l'arrivée de Jean
Studer à la tête du Départe-
ment de la justice et de la sécu-
rité: «Je tiens d'abord à dire que ce
p rojet  de coordinateur était dans k
«pipe-Une» bien avant ks éketions
cantonales et que Jean Studer en a
été informé avant même d'entrer en
fonction. Par ailleurs, j e  mets à dis-
position une police qui fonctionne,
debout et op érationnelle. Tous les
indicateurs sont donc au vert et
ceux qui veulent chercher des con-
flits potentiels n 'en trouveront pas.
R n'y en a pas!»

Pas de conflit, donc. Mais
juste une question: l'arrivée
d'un nouveau conseiller d'Etat
ne serait-il pas une bonne occa-
sion de «wp artir avec quelqu'un
de neuf»} Une question pour le
moment sans réponse. /SDX



Les bâtisseurs ont le sourire
CONSTRUCTION Les chiffres d'affaires ont affiché de belles hausses l'an passé dans le canton de Neuchàtel. Et les
réserves de travail sont bonnes. Mais les investissements publics sont à la peine. Tunnel de Serrières très attendu

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

N

ous ne demandons
qu 'à être surpris en
bien!» Président

de la Fédéra tion neuchâte-
loise des entrepreneurs
(FNE), Michel Favre attend
avec impatience de voir quel-
les priorités l'écologiste Fer-
nand Cuche , nouveau chef
du Département de la gestion
du territoire , entend mettre
en matière de travaux pu-
blics. Le conseiller d'Etat
était invité hier soir à l'assem-
blée générale de la FNE.

Car certaines décisions ne
peuvent plus attendre , notam-
ment en raison de la baisse
prévale des uavaux dans le gé-
nie civil: "Nous entrons dans une
pé riode plus diffieik , car c 'est la f i n
des grands chantiers de VAS, a re-
levé hier devant la presse Jean-
Claude Baudoin , secrétaire gé-
néral de la FNE. Nous nous re-
trouvons avec un marché plus neu-
chàtelois que jamais, et des collecti-
vités publiques qui ont mal à leurs
dépenses, et qui ont donc tendance
à freiner ks investissements. »

Entretien insuffisant
Du coup, les entrepreneurs

neuchàtelois placent beau-
coup d'espoir dans l'achève-
ment ou la réalisation d'un
certain nombre de travaux
qu 'ils estiment de première
importance: les traversées de
Corcelles ou de Rochefort,
mais surtout le tunnel de Ser-
rières, dont le coût de cons-
truction est estimé à 140 mil-
lions de francs, dont 17 mil-
lions à la charge du canton.
«Tous ks dossiers sont bouclés, il
ne manque que kfeu vert du Con-
seil d'Etat», note Jean-Claude
Baudoin.

Autre souci, celui de l'entre-
tien du réseau routier neuchà-
telois: «Les routes se dégradent, et
il faudrait entre 12 et 15 millions

de francs par an pour assurer leur
entretien, selon ks Ponts et chaus-
sées, alors que l'Etat n 'y consacre
qu 'une enveloppe de tmis millions
p ar an» , réglette le secrétaire
de la FNE. Qui, par contre, se
réjouit de la décision de la
Confédération d'accorder 140
millions par an , sur quatre ans,
pour l'entretien du tronçon de
l'A5 entre Saint-Biaise et La
Neuveville.

Bonnes réserves de travail
L'année 2004, ceci dit , a été

plutôt bonne pour les quelque
1600 travailleurs de la branche
dans le canton: aussi bien dans
le bâtiment que la construc-
tion de logements, les chiffres
d'affaires ont crû de plus de
30%, pour atteindre respecti-
vement 98 et 35 millions de
francs. Avec 124 millions
(+16%), le génie civil ne s'en
sort pas trop mal non plus.

De même, dans le bâtiment
et les logements, les réserves
de travail ont littéralement
bondi cette année, grâce no-
tamment aux investissements
consentis par les grands distri-
buteurs. De quoi affronter
l'avenir de manière relative-
ment sereine. /FRK

Fernand cùchè, allez-
vous donner le feu vert au
percement du tunnel de
Serrières, comme le sou-
haite la FNE?

F.C.: Je sais que ce projet
fait partie des premières déci-
sions que je devrai prendre.
Mais j' ai demandé à mes col-
lègues du Conseil d'Etat quel-
ques semaines pour l'étudier,
car l'enjeu est important. Je
vais approcher ce projet avec
un regard neuf, je souhaite

avoir une vue d'ensemble, et
j 'irai notamment à Berne la
semaine prochaine pour con-
sulter l'Office fédéral des rou-
tes. Je voudrais aussi connaî-
tre les intentions de la Ville
de Neuchàtel , pour savoir
comment se présentera le
plan de quartier. Car l'espace,
à cette entrée de Neuchàtel,
devra être aménagé différe-
ment.

Où iront vos prorités? A
l'entretien des routes exis-

s. CucheuJe n'irai pas contre le béton»
(ii ii —

tanteŝ  ou à de nouveau
projets d'investissement?

F.C.: Dans les deux domai-
nes, il y a un certain contexte
d'urgence, c'est vrai. Mais il
faut savoir, tout d'abord, que
l'établissement du budget
2006 sera un exercice extrê-
mement difficile et exigeant
Nous voulons avoir, dans la
mesure du possible, une ap
proche globale sur les équipe-
ments actuels et à venir du
canton, pour avoir une idée

précise Bës'° ffivesri'ssernents'
qu 'il faudra réaliser, y compris
pour développer les transports
publics. Chaque nouvel équi-
pement induit des coûts d'en-
tretien supplémentaires et, à
mon sens, le canton dispose
aujourd'hui, pour sa mobilité
et ses déplacements, d'équipe-
ments relativement perfor-
mants.

Qu'allez-vous dire aux en-
trepreneurs à leur assem-
blée générale?

-uÉ#./?§e leur'Miraf'Ào'tam-
ment que compte tenu de ma
sensibilité verte, j'estime im-
portant que les collectivités
trouvent un équilibre entre
une société soucieuse de la du-
rabilité, mais aussi de la créa-
tion d'emplois. Et que les en-
trepreneurs doivent, comme
nous tous, être soucieux des
générations à venir. Ce n'est
pas aller contre le béton, c'est
savoir comment nous voulons
vivre demain, /frk

L'art de bien choisir son prince
w n

UNIVERSITE DE NEUCHATEL Titulaire de la chaire de probabilités, le professeur Benaïm montrera, lors de sa
leçon inaugurale , comment les maths peuvent servir à faire le meilleur choix. En amour comme en temps de guerre

Ce 
pourrait être l' une

des 25 énigmes posées
au roi Vikram dans les

«Contes du vampire», ou alors
plus simplement une histoire
de princesse à la recherche
d'un prince charmant... Mais
non: il s'agit d'un problème
mathématique très sérieux.
Dont voici l'énoncé: une prin-
cesse doit choisir son fiancé
parmi mille princes. Elle a le
droit de les tester, l'un après
l' autre , mais à chaque fois
qu 'elle en élimine un , celui-ci
a la tête coupée. Que doit
faire notre princesse pour
maximiser ses chances de ne
pas regretter son choix?

La réponse, on vous la don-
nera à la fin de l'article. Pour
maximiser ses chances d'eue
lu. Et pour permettre de dé-
couvrir une théorie mathémati-
que passionnante: la Théorie
des jeux. Un univers que fera

découvrir au grand public le
professeur Michel Benaïm, ti-
tulaire de la chaire de probabi-
lités à l'Université de Neuchà-
tel , qui donne cet après-midi sa
leçon inaugurale. «Le problème
de la princesse relève surtout de la
tliéorie de la décision, car la tliéorie

des jeux intègre les réactions des ac-
teurs», note le professeur fran-
çais. Engagé à Neuchàtel dès la
rentrée 2003-2004, date à la-
quelle il a succédé au profes-
seur Alain Robert , il est aussi
professeur chargé de cours à
l'Ecole polytechnique, à Paris.

Un autre exemple? Un trio
de convives qui partage l'addi-
tion après un repas. «Faut-il
p lutôt commander un repas cher
ou bon marché pour être gagnant
au f inal, en multipliant k nombre
de repas?, demande Michel Be-
naïm. // existe des formules ma-
thématiques p our maximiser k
gain, des formules qui sont large-
ment utilisées dans ks milieux éco-
nomiques et f inanciers.»

La Théorie des jeux a vu le
jour dans les années 1950,
sous l'impulsion de John Von
Neumann , à l'Université de
Princeton. «C'était k début de la
guerre froide, explique le profes-
seur. Les Etats-Unis étaient alors
p réoccup és p ar des questions stra-
tégiques. Ils se sont entourés de
mathématiciens pour ks aidei' à te-
nir compte, dans kurs décisions,
des réactions de l'adversaire.»

Car c'est le principe de
cette théorie: aucun joueur ne

Minimiser son risque: c'est le but de la Théorie des jeux, dont
parlera cet après-midi Michel Benaïm. PHOTO LEUENBERGER

doit regretter son choix après
avoir constaté celui des autres
joueurs. «Que f e r a  l 'ennemi si j e
lance un missite; A-t-il intérêt à ris-
p oster car, s 'il réf léchit comme moi,
il sait que j e  réagirai aussi... Donc
au f inal, faut-il ou non lancer ce
missikf », illustre Michel Be-
naïm , qui a dans sa manche des
dizaines d'autres exemples.

Un Nobel à la clé
En 1994, la Théorie des jeux

a été consacrée par un prix No-
bel d'économie, remis à trois
auteurs. Parmi eux, un certain
John Nash, héros du film «Un
homme d'exception», incarné
à l'écran par Russel Crowe en
2001: «Nash d reçu k p rix Nobel
p our un mémoire de 25 p ages...»,
s'endiousiasme le professeur
de probabilités. Qui, il l'avoue,
ne joue jamais au loto...

Ah, et la princesse? «Elk doit
tester les 370 premiers prétendants,

et ks envoy er à la mort sans regret,
p our ensuite s 'arrêter au premier
qui, parmi ks suivants, lui p araît
meilleur que ces 370. »

Alors au boulot, mesdames...
/FRK

«Mathématiques et Théorie
des jeux», leçon inaugurale de
Michel Benaïm, aula d'Unimail,
Neuchàtel, aujourd'hui, à 17H15
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Crystal Packages avec avantage financier et leasing préférentiel à partir de Fr. 194.80/mois.**
Les Toyota Yaris, Corolla, Corolla Verso et Avensis sont encore plus attirantes maintenant et offrent plus encore: "Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 194.80, TVA comprise {Yaris 1.0 -Linea Terra»,

de nombreux extras au prix spécial. Crystal Package I avec climatisation (non disponible avec la Yaris «Linea 3 P°rtes- à P3*1" de Fr.15'600.-') P™ une durée contractuelle de 60 mois, 10*000km/an, l« grand versement
_. , ., . * . ... - „ - „ „ t . _. de leasing 10% du prix recommandé, caution Fr. V000.- seulement, intérêt
Terra - et la Yaris «eco», de sene avec tous les autres modèles Corolla, Corolla Verso et Avens.s, en option avec la ___ ue| eff __ tj f 5

 ̂̂  ̂
__ sco 

comp|èteobligaloire f valab!es p̂ , ^̂ =r r̂
Corolla 1.4 WT-i), 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre, tapis de sol pour Fr. 190.-* seulement les contrats conclus jusqu'au 30.06.2005, sauf Yaris Verso. J\C /̂ *\  ̂V
et Crystal Package II (seulement avec la Yaris «Linea Luna», «Linea Sol», TS et avec tous les modèles de Autres variantes de calcul sur demande. /1\. -^A j
Corolla, Corolla Verso et Avensis) en plus avec système de navigation pour seulement Fr. V490.-.* Profitez de 

^  ̂ »>_¦ _JT
l'avantage financier qui peut dépasser Fr. 3'000.- (Yaris TS). Mais il y a aussi le leasing préférentiel à partir ^̂ JH^̂ ***^
de Fr. 194.80/mois.** Venez donc nous voir ou appelez le 0848260 260 pour de plus amples informations. -t- ^r-v r-v A \ / ¦*-*_- _-v m M _--*X r* rr-_ _*-v*i a t -»¦ ***. •% * ^ v̂ -̂ - m
¦Pri. n_ recommanda TODAY TOMORROW TOYOTA

Centre TOYOTA Neuchàtel - Garage Autotechnique
2074 Marin - Tél. 032 753 66 33 - www.autotechnique.ch

Tous les modèles sont en stock! - Livrables de suite
028 487685
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[suidés ,
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50-70% rabaisJ

La Chaux-de-Fonds: Rue du Grenier 7
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2
Neuchàtel: Rue de l'Hôpital 18
Payerne: Rue à Thomas 7
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Sion: Rue de la Dixence 19

182-786010/ROC

Gina Ré _5B_3_5§ ^̂ \ [____|i fashion fabrlcs 
^^^^^J

i 

028-487667

Occasions
MARQUES Modèles Années/Km Prix

RENAULT CLI01.2 5 p. 2001/ 39 9*900.-
RENAULT CLI01.4 16V 3 p. 2002/ 46 13*500.-
RENAULT CUO2.016V Sport 2002/ 38 19*800-
RENAULT ESPACE 3.0 16V Alizé 1998/ 127 14*900.-
RENAULT ESPACE 2.2 dCi Race 2002/ 19 33*800.-
RENAULT LAGUNA Break 1.8 16V 2002/ 147 12*800.-
RENAULT MEGANE Cabrio 1.6 16V 2001/ 44 18'800.-
RENAULT SCENIC 1.616V Alizé 2000/ 62 14*800.-
FIAT ULYSSE 2.0 16V Dyn. 2003/ 21 27*900.-
MAZDA MX-5 1.8GT 2002/ 41 22*900.-
NISSAN PATHFINDER3.5V6 2001/ 61 29*500-
0PEL AGILA 1.2 16V 2000/ 47 9*900-
PEUGEOT BOXER 9 places, bus 1997/ 95 11*900-
VW SHARAN I.STrendline 1998/101 16*800.-

D'autres véhicules sur notre site
internet www.garage-robert.ch
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Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

f enseignement il
L et formation Jj

SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10ème année scolaire / im .̂ 1
Demandez la documentation g_ i[ f âa °

0844200400
^̂www.slc-schools.ch ^èSsî7
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î B̂ ^̂ R*^̂ ^iji*jij!^̂ iii l̂3 2̂ : ^S2_|__u__L_S ^X^̂ ^Î JKéSI___*_B
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie, Droit, Comptabilité générale , Business Plan

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

Management , Ressources Humaines , Communication...

Conduite de projet , Planification , Négociation , Organisation

Cours du soir à Neuchàtel

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

CEFC0 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

lllllllllllllllllS
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Du LUNDI AU VENDREDI DE 8H3O À 161H3O

__a„Offïce Word Excel PowerPoint Access
bMliM Outlook InfoPath Publisher

MiCFOSOft Dépannage de Windows XP
C E R T I F I E D-j û, Dépannage d' app lications
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HAUTE ECOLE DE GESTION • HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
Fnbourg • Freibur̂

propose pour la 8 ème année consécutive les études postgrades HES
en collaboration avec la HEG/HSW de Berne

Le management des connaissances, la gestion des ressources humaines et la pensée stratég ique
forment un ensemble indissociable. L'efficacité et le succès de toute entreprise reposent sur la
coordination des quatre éléments "individu, groupe, entreprise et environnement". Ces éléments
sont la base du concept des études postgrades HES Integrated Management - Executive MBA.

Modules _P̂ ^3F!^̂ T_^̂ 'i_!̂ _^l̂ _^^^ '̂f_l̂ ĥ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ _l

1 ) Management Basics
Marketing, finance, RH,
économie politique, droit , jTï |V-{ l_f I _ïj |fC{l_R| »J 3 _ I _ I 3__
gestion d'entreprise. _^_B

' ' Change Manager
Management stratégique, de
groupe, self-management . _^T^^T^^^Cv^^_^^^^^^^^feW _E_^̂ P̂ PT_î _^^KH

O Environmental Changes Y^nH __B5____jTj____| ___—
Marchés, technologie,
société, politique.

' f Innovation Manager uE#» B_I_
Gestion de l'innovation, "EG Fribourg:
leadership motivation Executive MBA, Chemin du Musée 4, 1 700 Fribourg

Tél. 026 305 61 81, Fax 026 305 61 75
.. hegfr-mba@eif.ch, www.heg-fr.ch
' t Integrated Management

Management intégré. HSW Bern*
Ostermundigenstrasse 81, Postfach 305, 3000 Bern 22
Tel. 031 336 85 95, Fax 031 336 85 89
nds@hsw.bfh.ch, www.hsw.bfh.ch H6S*SO

H.ute Ecole Spécial!»**
017-745523 °* Sui*« Occidenljle

f véhicules ]
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otre exécutif n 'en-
tend p as subir de
p ression de l'Asso-

ciation des sports de rue. Or, ks
activités déploy ées actuellement
dans k hangar situé derrière k ci-
metière sont en comp kte contra-
diction avec les lois et règlements
en vigueur. Notre autorité ne
craindra donc pas de p rendre des
mesures, bien qu 'impopulaires
p our certains, afin de ne pas créer
d'inégalité de traitements ni de
précédents. »

Ayant constaté que les acti-
vités du skate-park mises sur
pied par l'association en ques-
tion étaient de caractère pu-
blic et non privé et que leur
volume ne faisait qu'amplifier,
le Conseil communal de Saint-
Biaise a décidé d'agir. Il a ,
pour ce faire, signifié par
courrier, à Marc Dubied ,
membre du comité de l'Asso-
ciation des sports de rue
(ASDR) et fils du propriétaire
du hangar, «de p rendre des dis-
p ositions pour mettre un terme
aux activités ouvertes au public
telks que pratiquées aujourd 'hui» .

Actes de provocation
Et le président de com-

mune, Olivier Haussener, de
commenter: «Il n 'a jamais été
question d'autoriser ks membres
d 'une association à exploiter ces
installations. D 'autant que nous
avons appris par la presse qu 'une
cotisation ainsi qu 'un p rix d 'en-
trée étaient perçus. La tournure
que prenne nt ks événements pour-
rait nous faire penser à des actes
de provocation vis-à-vis de notre
autorité, afin que nous tolérions
une situation au mépris des légis-
lations en vigueur. A Saint-
Biaise, nous ne fonctionnons pas
de cette manière!»

Procédure de dézonage
Olivier Haussener précise le

fond de sa pensée. «Nous nous
devons de mettre tout k monde sur
pied d 'égalité. Dès qu 'un lieu de-
vient p ublic, il y a des règks à res-
pecter.» Dont la première vise
l'emplacement du bâtiment,
en l'occurrence situé en zone
agricole. «Le Conseil communal
n 'a reçu aucune demande formelk
de dézonage, note Olivier Haus-
sener. Seul un changement d 'af-
fectation permettrait l'exploitation
kgak d 'un skate-park. Toutefois,
k succès d'une telk p rocédure ne
p eut, et de loin, être garantie. »

Néanmoins, des membres
du comité de l'ASDR se sont
rendus, hier matin , au Service
cantonal de l'aménagement
du territoire pour s'informer
de la procédure à suivre en
vue d'une requête de dézo-
nage. Quant au skate-park , «il
est fermé au p ublic dep uis ce ma-
tin» (réd: hier matin), affirme
le président de l'ASDR. /FLV

Le skate-park
a dû fermer L'autonomie divise

LA BEROCHE Elus et administrés n 'ont pas toujours la même vision du possible rapprochement
entre les cinq communes. L'étude de 1 Irer permet de connaître en détail chaque partenaire

Par
S a n t i T e r o I

La 
fusion de communes

n 'est peut-être plus
une idée taboue sur la

Béroche , mais elle est loin de
faire l'unanimité dans les
cinq villages qui la forment.
Telle est en substance la con-
clusion qu 'ont présentée,
mercredi soir à Saint-Aubin-
Sauges, les représentants de
l'Institut de recherches éco-
nomiques et régionales (Irer)
de l'Université de Neuchàtel
et du groupe des Synergies
bérochales.

Invitée à découvrir les ré-
sultats du sondage effectué
par l'Irer, une maigre assis-
tance a appris que les préoc-
cupations divergent entre les
villages. Ainsi , Saint-Aubin-
Sauges peut envier la santé fi-
nancière de Fresens alors
que l'autofinancement cons-
titue le point faible de Gor-
gier et que Montalchez doit
surveiller de près le poids de
sa dette. Vaumarcus connaî t
quant à lui une détérioration
de l'équilibre entre charges
et revenus.

Perceptions divergentes
D'autre part , si, en règle gé-

nérale , population et repré-
sentants politiques ont une
même vision des problèmes à
résoudre, ils divergent parfois
sur leurs appréciations. Elle
est même totalement opposée
pour ce qui serait d'une perte
d'autonomie communale en
cas de fusion: elle ne con-
cerne pour ainsi dire pas la
population tandis que les élus
s'en inquiètent beaucoup
plus lourdement. Puis , au
sein même des communes,
les divisions entre édiles et ad-
ministrés peuvent être mar-
quées: sur l'intérêt pour la
chose publique ou la charge
de travail pour les élus, à
Saint-Aubin-Sauges; le man-
que de poids face au canton ,

Contrairement aux quatre autres communes de la Béroche, élus et population de Montalchez se disent peu intéressés par
un avenir institutionnel commun. Mais toutes s'accordent à refuser le statu quo. PHOTO-ARCH LEUENBERGER

à Gorgier et Fresens; l'équili-
bre des finances, à Montal-
chez; le manque de marge de
manœuvre, à Vaumarcus.

Au-delà des sensibilités re-
censées, la fusion ou les rap-
prochements seraient sour-
ces d'économie... «Non, pré-
vient Jean Fehlbaum, si ce
n 'est p as un but clairement
p oursuivi!» Le président des
Synergies bérochales précise
cependant que cela rendrait
possible une meilleure utili-
sation des ressources et
constate: «Les conseils commu-
naux de la Béroche remplissent
124 mandats et les conseils gé-
néraux 330. C'est énorme de
faire cinq fois la même chose
dans ces communes... » /STE

¦ ¦'¦-rïr r, ji lwyi
Maintenant que cha-

cun sait ce que vaut
l'autre et ce qu 'il

pense de lui-même, les politi-
ciens peuvent réellement en-
trer en scène. Dans un pre-
mier temps, il leur incombe
de se saisir officiellement du
dossier avant d'entreprendre
les prochaines démarches.
Car, comme l'a rappelé Jean
Fehlbaum, le groupe de tra-
vail n 'a pas une réelle légiti-
mité démocratique. Il est
simplement incarné par la

volonté des exécutifs, qui, à
l'origine, ne s'intéressaient
qu 'à une entente rappro-
chée entre Saint-Aubin-Sau-
ges et Gorgier.

Dès la rentrée d'août, les
conseils généraux devront dé-
terminer les impulsions qu'ils
entendent donner aux servi-
ces de l'administration, des
travaux publics, de l'enseigne-
ment ainsi que des sports, cul-

' ture et loisirs. Cet automne,
des rapports d'information et •
projets d'arrêtés devraient

Calendrier d'intentions
-J fl i *»• ~.:_ L i

être rédigés et les premières
conventions intercommunales
passées en 2006 ou 2007 au
plus tard. Les conclusions plai-
ront-elles alors à la population
des cinq communes? Mer-
credi, elle n 'était représentée
que par une petite cinquan-
taine de personnes; les dames
n'étaient pas plus nombreuses
que les doigts d'une main;
quant aux jeunes citoyens... ils
ont probablement oublié de
se sentir concernés par le de-
venir de leur coin de pays, /ste

Refaire valser son chéquier
BEVAIX Le Conseil général sera saisi lundi d'un crédit de 735.000 francs pour réaliser divers

aménagements sur trois passages de l'autoroute. La suite de millions votés depuis 1997

Le futur trottoir de la route de l'Abbaye doit tenir compte de
l'aménagement global du village. PHOTO LEUENBERGER

A

près les 2,5 millions vo-
tés depuis 1997 pour
les travaux commu-

naux liés à la construction de
l'autoroute A5, le Conseil gé-
néral de Bevaix sera invité
lundi à faire à nouveau valser
son chéquier. L'exécutif lui
soumet en effet un crédit glo-
bal de 735.000 fr. pour l'amé-
nagement définitif des trois
passages routiers sur l'auto-
route , aux chemins des Prés,
du Châtelard et de l'Abbaye.
La commune va notamment y
construire des trottoirs et
améliorer l'éclairage public.

Le Conseil communal en-
tend profiter de la dynami-
que des travaux de finition de
l'autoroute ouverte le 12 mai
dernier. Il doit notamment
envisager divers chantiers qui
ne peuvent être financés
dans le cadre de la construc-

tion de 1 A5, et veut que ces
aménagements locaux en-
trent dans le contexte de la
mise en soumission du lot
concernant le tracé de la
nouvelle route cantonale tra-
versant le village. Le groupe-
ment des ingénieurs en
charge de ce dernier projet
pourra , si les élus bevaisans le
veulent lundi , prendre la res-
ponsabilité de la réalisation
des aménagements des trois
passages sur l'autoroute.

Trottoirs et candélabres
Le crédit demandé lundi

concerne trois axes routiers.
Tout d'abord, celui des Prés,
où un trottoir bordé d'arbres
ainsi que la pose de candéla-
bres sont prévus. Ensuite, ce-
lui du Châtelard , réservé aux
riverains, au trafic agricole et
aux piétons, avec un projet

de pose d'un tube pour le té-
léréseau et la télécommande
du réseau d'eau. Enfin , la
route de l'Abbaye , avec à
nouveau un nouveau trottoir
et de l'éclairage public envi-
sagés.

L'exécutif indique encore
que des travaux complémen-
taires sont prévus pour un
montant de 313.000 francs.
En fait , cette somme fait bel
et bien partie du crédit glo-
bal demandé lundi , mais fait
référence aux zones qui se si-
tuent au-dehors du périmè-
tre concerné par le finance-
ment des travaux de l'A5.
L'intention de Bevaix étant
de profiter au maximum des
chantiers ouverts par le can-
ton et la Confédération , opé-
ration nettement plus inté-
ressante financièrement par-
lant... /PHC

Trois cyclistes
sur l'autoroute

E N T R E - D E U X - L A C S

Le 
paysage est-il si extra-

ordinaire que ces trois
jeunes cyclistes ne se

sont pas rendu compte , mer-
credi après-midi , qu 'ils s'enga-
geaient sur la semi-autoroute
A5 à La Neuveville? Toujours
est-il qu 'ils ont pédalé sur
toute la longueur du viaduc,
sont arrivés en terres neuchâ-
teloises pour finalement pren-
dre la sortie de Cressier. Alar-
mée par un automobiliste, la
gendarmerie a alors intercepté
et verbalisé les trois impru-
dents cyclistes, /ste



I Promu(e)? I
I Diplômé(e)? I
I Dites-lui bravo! I

Votre fille, votre petit-fils, votre nièce, votre filleul,
votre copain est promu ou diplômé?

Réservez-lui une surprise en retournant rapidement
le bulletin de commande ci-dessous

pour que vos félicitations soient publiées
dans L'Express et L 'Impartia l (104 000 lecteurs).

Parution:
samedi 2 juillet 2005.

Délai de retour du bulletin de commande:
mercredi 29 juin 2005.

I

Cher Alexis,

Il avec promotion el te souhaitons
¦ ¦ texte et bonne chance pour ton

M JT̂  IV photo entrée à la «grande» école!

Sandra Fr 40_
Toute ta famille te félicite I Tata et Tonton
pour l'obtention de ton CFC! AnnonceBienvenue dans la vie active . gvec text_

Les Adams Fr. 20-
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I Promu(e) ou diplômé(e) Bulletin de commande à découper
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I
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Signature: L
¦

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

B Cocher ce qui convient:
. ? Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.- + TVA) I
I ? Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40- + TVA)
| Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 2 juillet 2005
I Nom: Prénom: 

. Rue/No: NPA/Localité: |

I Tél.: Signature: 

fDI IDI If̂ lTA Q Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, tél. 032 729 42 42
UDI_m l/AO La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, tél. 032 910 20 50 '
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES ¦ ,
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: _¦ _J
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

i„.,r _„,...„,. Place de tir/Jour Heures zone des posjtions 
 ̂ _ 

^ 
_ _ _

JUIN 2005 S^ËMj U''̂ ^̂ ^̂ Xt:̂ fÊ-

JUILLET 2005 
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551 552 553 554 555

Module 1113
Place de tir 1113.070

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm 97 pr Fass 90, gren à main, explosifs, PzF 7,5mm et mitr. 12,7mm
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour
de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

I3W Kl iSHâty/ff . Ne jamais iST  ̂ <___J
û|_jvd toucher \Br Marquer ' • Annoncer

§SD> ÉM> 117¦yPvjl  ̂ iptgyj i )

Informations concernant les tirs: jusqu'au 21.06.05, tél. 032 843 98 41; dès le 21.06.05 ,
tél. 032 843 98 41. Lieu et date: 2013 Colombier, 08.06.05. Le commandement: Cdmt FOAP
infanterie. M»»?*»?
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NEUCHÀTEL L'avancement du chantier de la Maladière supprime jusqu'à fin mars 2006 toute utilisation publique
de la rue du Littoral. Pour accéder au sud du futur complexe, il faudra prendre la rue Charles-Edouard-Guillaume

Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

L% 
avancement actuel de
la construction du com-

i plexe multifonctionnel
de la Maladière, à Neuchàtel ,
va conduire , dès lundi et pour
neuf bons mois, à la fermeture
de la me du Littoral, qui relie
la me de la Pierrè-à-Mazel à la
station d'épuration des eaux
usées (step). Pour atteindre
les patinoires, la step, la Mai-
son du plongeur et son restau-
rant, ainsi que le chantier na-
val de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchàtel et
Morat (La Navigation), il fau-
dra désormais quitter la me de
la Pierre-à-Mazel par la rue
Charles-Edouard-Guillaume,
deuxième me à l'ouest du
chantier.

La première, la rue du Stade,
restera en effet en sens interdit
dans la direction nord-sud. Ar-
rivés à l'extrémité sud de la me
Charles-Edouard-Gutilaume,
les automobilistes, cyclistes et
piétons gagneront le parking
du Panespo par le passage mé-
nagé entre les conteneurs du ly-
cée Jean-Piaget et la palissade
du chantier de la Maladière.

Ceux qui ont une autre des-
tination que l'entrée princi-
pale des patinoires emprunte-
ront ensuite le chemin gou-
dronné qui longe le bord du
lac, d'où ils pourront successi-
vement gagner l'espace entre
les deux halles des patinoires,
la Maison du plongeur, la step
et, à travers elle, l'accès nord
des patinoires. Un accès utilisé
notamment pour acheminer
le matériel des spectacles et
concerts.

Le trajet des véhicules s'ar-
rêtera à l'entrée du chantier
de La Navigation. Car il res-
tera, juste à cet endroit , un in-
tervalle de 85 centimètres
pour continuer vers la Rive-
raine et le port du Nid-du-Crô.
C'est dire que même les cyclis-
tes seront invités à mettre pied
à terre.

Au centimètre près
La fermeture de la rue du

Littoral permettra de réaliser
trois opérations.

Un nouveau collecteur
d'eaux claires sera construit
sous la me du Littoral. Il rem-
placera le collecteur qui passait
à l'ouest de la halle omnisports.
D'une capacité supérieure à son

prédécesseur, ce tuyau rectan-
gulaire de 2m45 de large et
lm50 de haut permettra, dans
cette zone, de séparer complè-
tement les eaux claires des eaux
usées. «Nous serons alors déj à dans
la configuration du p lan général
d'évacuation des eaux», com-
mente l'ingénieur communal
Antoine Benacloche.

La construction des rampes
d'accès au niveau -3 du par-
king de la Maladière concerne
également cette zone,
puisqu'elle empiétera sur la
surface actuellement occupée
par la Halle omnisports.
Comme elles côtoieront de
très près le nouveau collecteur
d'eaux claires et d'eaux usées,
«il a f allu p as mal d'aff inage, et
la réalisation devra se f aire avec
une précision de l'ordre du centi-
mètre».

La troisième opération con-
sistera, on l'aura deviné, à dé-
monter la Halle omnisports.
Théoriquement prévu à la fin
de l'année, ce chantier pour-
rait, sur le plan pratique, com-
mencer en septembre. La tri-
ple halle de sport de la Rive-
raine devrait en effet devenir
opérationnelle à la rentrée sco-
laire d'août. /JMP

Neuf mois de fermeture

La technologie au service du vin

PUBLICITÉ ~
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CAVES DE LA BÉROCHE

Quand les progrès tech-
niques se mettent au ser-
vice de l'œnologie, c 'est
le vin qui en prof ite. Aux
Caves de la Béroche, la
maîtrise des températures
n 'est p lus un vain mot.
Revisitées par les techni-
ciens du /rigoriste Frialp ,
les cuves sont désormais
contrôlées électronique-
ment. Le millésime 2004
en a prof ité.
«Il y a longtemps que nous sou-
haitions disposer d'installations
permettant de maîtriser les tem-
pératures de fermentation; mal-
heureusement, nous n'avions
jamais rencontré de véritables
spécialistes.» Ces spécialistes,
Albert Porret, le directeur des
Caves de la Béroche à St-Aubin,
les a rencontré en Valais à l'oc-
casion de la foire Agrovina de
Martigny. Il ne faudra que
quelques mois pour que l'affaire
se fasse et que les monteurs de
la succursale de Lausanne de la
maison sédunoise Frialp trans-
forment 23 cuves, certaines en
inox, d'autres en béton avec
revêtement. A l'intérieur de cha-
cune d'elle, un «drapeau» relié à
un tableau de commande élec-
tronique. «Il s'agit en fait de deux
plaques d'inox soudées. On y fait
circuler un liquide - une solution
traitée contre le gel - qui permet
de refroidir ou de réchauffer le
contenu de la cuve», explique
Daniel Gillioz, l'un des patrons de

Le directeur des Caves de la Béroche Albert Porret (à gauche) et le caviste Christophe Landry
apprécient la simplicité d'utilisation du tableau permettant la gestion Individualisée de chaque
cuve.

Frialp. Mais tout n'est pas si
simple et l'expérience des mon-
teurs de l'entreprise n'est pas de
trop pour rendre l'installation per-
formante: «Nous avons déjà
transformé entre 400 et 500
cuves. Inox, cuves béton revêtu,
ou même foudres de chêne peu-
vent être équipées. Au fil des ins-
tallations, nous avons acquis une
expérience précieuse qui nous

permet notamment de détermi-
ner la longueur et la hauteur
idéales du drapeau.»

SIMPLICITÉ ET PRÉCISION
Désormais, Christophe Landry,
le responsable de l'œnologie,
peut ainsi intervenir sur chacune
de ses cuves. «Tout le monde
chez nous était conscient que la
gestion des températures nous

permettrait de progresser en
matière de vinification», confir-
me-t-il. Plusieurs facteurs ont
donné l'impulsion nécessaire au
changement. D'une part, la cli-
matisation de la cave arrivait en
bout de course; d'autre part, la
canicule de 2003 a compliqué la
tâche de tous ceux qui ne dispo-
saient pas d'installations perfor-
mantes. «Lorsque d'importants

volumes de vendanges sont
encavés, il est indispensable
d'abaisser rapidement la tempé-
rature des moûts. On évite ainsi
un départ prématuré de la fer-
mentation. Une bonne gestion de
la température est donc très
importante en cette période de
stress pendant laquelle il faut
néanmoins garder la maîtrise de
toutes les étapes de la vinifica-
tion», précise Christophe Landry
qui insiste sur la facilité d'utilisa-
tion et sur la précision de ses
nouvelles installations. Chaque
cuve peut être gérée tant en
fonction du vin qu'elle contient
que de sa capacité. «Pour le vini-
ficateur, c'est agréable de pou-
voir optimiser la qualité du vin
sans que celui-ci ne perde son
identité. Ce n'est pas un outil de
fabrication du vin, mais c'est une
aide précieuse en matière d'éle-
vage», renchérit le caviste avant
d'énumérer les nombreuses
étapes où la maîtrise des tempé-
ratures jouent un rôle important :
réception de la vendange, macé-
rations, fermentations, conserva-
tion, mise en bouteille...

AU SERVICE DU CÉPAGE
Premier millésime à avoir bénéfi-
cié des nouvelles installations
des Caves de la Béroche, le

2004 fart la fierté de la maison.
Les lauriers ne se sont pas fait
attendre puisque la Gerle - le
label de qualité neuchàtelois - a
récompensé pas moins de six
crus. «Avec une parfaite gestion
des températures, nous avons
pu conserver à nos vins un maxi-
mum de fraîcheur et de vivacité
tout en développant le fruité. Le
cépage conserve ses caractéris-
tiques, sans déviations aroma-
tiques», estime Christophe
Landry. Cette vision théorique
prend tout son sens quand on
déguste les Chasselas de la mai-
son. La Béroche, Saint-Aubin,
Gorgier, Fresens, Sélection des
cinq communes ou Hôpital de la
Béroche: chaque terroir a gardé
ses caractéristiques, mais tous
ces crus ont en commun une très
belle vivacité et une très grande
finesse aromatique. Nous avoue-
rons une petite préférence pour
le Saint-Aubin, magnifique tant
au nez où les notes florales
(tilleul et fleur de vigne) prédo-
minent qu'en bouche où elles
sont accompagnées d'une belle
note d'agrumes et d'une
agréable minéralité en finale. Un
grand chasselas comme on les
aime !

Paul Vetter
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La carte j ĝif menti
5̂ Restaurant

ÉK de la Grappe
^̂  

Neuchàtel - La Coudre

Venez (re)découvrir nos fameuses

] SPÉCIALITÉS ITALIENNES
- Foie de veau alla veneziana
- Saltimbocca alla romana
- Ossobuco et risotto (lundi)
- Lapin et polenta (jeudi), etc.

Spécial-Eté du 17 juin au 11 juillet:

PASTA, PIZZA & Cie
Rue de la Dîme 75, Neuchâtel-La Coudre

¦| Tél. 032 753 26 26 028 487684 11

Fricassée
de chanterelles,

rosti, salade
Roastbeef

frites, salade
*•{& lexpress.ch/pontins §

| Fermé le samedi dès 18h et le dimanche

WWW.PEUGEOT.CH M

I 1 , 1̂ 1» POUR TOUT ACHAT D'UNE PEUGEOT 307 SW PREMIUM 2.0 16V AU PRIX DE • ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES PROJECTEURS ET ECLAIRAGE D'ACCOMPAGNEMENT
CHF 33 4S0.- SONT DÉJÀ COMPRIS: (EXTINCTION TARDIVE DES PROJECTEURS)

• CLIMATISATION AUTOMATIQUE ¦ 6 AIRBAGS 
^T

^
^̂¦ TOIT PANORAMIQUE EN VERRE AVEC ROULEAU PARE-SOLEIL ÉLECTRIQUE • SWISSPACK- ENTRETIEN, REMPLACEMENT DES PIÈCES D'USURE ET PEUGEOT _^  ̂
' ' J¦ RADIO CD AVEC COMMANDES AU VOLANT ASSISTANCE INCLUS POUR 3 ANS OU 100000 KM (SELON LA PREMIERE EVENTUALITE) 

^_^_^̂  *̂ _F _P" ¦ M M  L̂ . 4 _|
• REGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE ET DIRECTION A ASSISTANCE VARIABLE ^Çjf W 

f 
K MJÊâW WM 

Ĥ
• RETROVISEURS EXTERIEURS CHAUFFANTS ELECTRIQUES ET RABATTABLES LES PEUGEOT 307 BERLINE. BREAK OU SW SONT LIVRABLES EN VERSION ESSENCE ( 1.4 A 

^̂ ^̂ M M̂W BrBr _L_fc_i¦ VERROUILLAGE CENTRALISE DES PORTES AVEC TELECOMMANDE 2.0) ET DIESEL HDi AVEC FILTRE A PARTICULES (1.6 ET 2.0). PRIX CONSEILLE A PARTIR DE BMh pH
• ESSUIE-GLACE AUTOMATIQUE A DETECTEUR DE PLUIE CHF 22 650.- (307 BERLINE LOOK . 3 PORTES . 1. 4 16 V). «T'A '

¦ Pour Cachai d'une 307 Break ou SW et d'une valeur de CHF 1000- pour l'achat d'une Peugeot 206 Berline ou SW identifiées. L'offre est limitée dans le temps.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE V IS ITE:
GARAGE CLAUDE MOSSET: Neuchàtel. Rue des Parcs 147,032/729 35 35, GARAGES HOTZ SA: Fleurier, Rue de l'Industrie 19,032/86 1 29 22. www.hotz.autoweb.ch

BOUDRY: Garage Bertrand Ruedin. Rte de Grandson 18.032/842 44 23 i.awaat

SECTION NEUCHÂTELOISE DU TOURING CLUB SUISSE

Soirée TCS s.
$& Mardi Ll
?g? 21 juin 2005 RLB

à 20 heures P
Vente de billets à prix réduits

LE SAMEDI 18 JUIN 2005
À LA PLACE PURY À NEUCHÀTEL

(AU BUS TN) DE 9 HEURES
À 15 HEURES

Animation avec le clown Spidi
de 9 heures à 11 h 30

Sur présentation de la carte de membre TCS 2005
Maximum 4 billets par membre

Vente à la caisse du cirque: §
le lundi de 12 h à 18 h - l e  mardi de 10 h à 21 h I

_^_r "̂vJHB BF/fl

I MARQUE TYPE 1re immatriculation
¦W W OPEL CORSA 1.4 SPORT 3P 07.2002 47'000 km
Lj OPEL ASTRA 2.0 COUPE TURBO 04.2002 39'000 km
AU OPEL ASTRA 1.8 COMFORT AUTOMATIQUE 07.2001 34'000 km
r 1% OPEL ASTRA 2.0 DTI COMFORT 01.2000 Fr. 11 '600.-

OPEL ASTRA 1.6 NJOY CARAVAN 04.2003 Fr. 15*800.-
OPEL ZAFIRA 1.8 COMFORT 05.2001 Fr. 17*800.-
OPEL ZAFIRA 2.2 DTI LINEA FRESCA 04.2004 30'000 km
OPEL FRONTERA 2.2 RS 04.2003 17'OOO km
DAEWOO KORANDO 2.0 JEEP 12.1999 Fr. 10*000.-
FORD FUSION 1.6 01.2003 20"000 km
PEUGEOT 406 3.0 BREAK SV 04.2000 56'000 km «
TOYOTA AVENSIS 2.0 12.2000 Fr. 15'900.- 1
FIAT PUNTO 1.2 60S 11.2001 Fr. 10*700.- B

OPELS

Antiquités Brocante
cause fin de bail

Grande vente
Prix intéressant

le samedi 18 et dimanche 19 juin
de 10 h-  16 h

Fleurs-de-Lys 1
2074 Marin-Village

à côté de la boulangerie
Pourtous renseignements:

079 389 64 82 OK ^.B

L'EXPRESS présente
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Sponsor principal MIGROS

Tïcketcomer 0900 BOO 800/CHF 1.19 min.

«_38BBCfFFFS l>t _̂I

Chaussure, 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 Aborder Criquet Orange Vitre
Aduler Cubisme P Proton X Xérès
Agouti E Ermite R Ravir
Agrée Etonner Rémora
Axel G Geste Route

B Bémol M Macaron Ruraux
Béret Maïzena S Sage
Blême Mature T Taquin

C Centrer Maxille Textile
Chef Merlan Thé
Choucas Mesurer Toupet
Cigogne Militer Tricher
Coati Milord Trouver
Concept N Nageur V Vaste
Congre O Ombrette Verseur
Crémant Optique Vertu

17/06/05
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Une couleuvre
sème le trouble

N E U C H A T E L

Peu 
avant 20 heures, mer-

credi soir, une couleuvre
à collier d'une longueur

de 10 centimètres a décidé de
prendre la clé non pas des
champs, mais du béton, et
d'aller se promener sur la
place du 12-Septembre, à
Neuchàtel.

Apeurées par ce reptile, des
personnes qui se trouvaient sur
la place ont alerté le Service
d'incendie et de secours (SIS).
Qui, équipé de matériel pour
saisir ce type de bêtes rampan-
tes, s'est rendu sur place. Avant
de relâcher la couleuvre à col-
lier dans son habitat naUirel ,
un homme du SIS s'est tout de
même approché du vivarium
de La Chaux-de-Fonds pour
s'assurer qu 'il s'agissait bien
d'une espèce inoffensive, /flv

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
I Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
I Intoxication: 145.

NEUCHÀTEL
I Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n"
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Fête de la musique - con-
certs: dès 18h, jazz au
Neubourg; dès 20h, sur la
grande scène, place Numa-
Droz, dès 18h, à la salle de
concert du Conservatoire et
dès 20h, au King.
¦ Conférence 19h , espace
culture l tour OFS, «Interdit,
tabou, transgression, résis-
tance et fée verte» conférence
de Fernando Arraba.
¦ Théâtre 20h, parvis de la
Collégiale, «1534, Pierre de
Vingle, Imprimeur», par le
théâtre .Entr'acte. Avant-
Scène Opéra.
¦ Concert 20h, aula du Mail ,
concert des 5 chorales de
l'ESRN.
¦ Théâtre 20h, théâtre
Matchbox, Boine 48, «Terrain
vague».
¦ Théâtre 20h30, au Pom-
mier, «Richard III» de Sha-
kespeare par l'Ecole de théâ-
tre du CCN.
¦ Astronomie 22h, à l'Obser-
vatoire, soiréê'd'observation.'
i*àe renseigner au 032 857 23
\86 une heure avant la séance.
I Case-à-chocs dès 23h, fête
de la musique: spécial rock.

¦ Fête de la musique :
¦ sur la grande scène: dès
14h, défilé de mode et diffé-
rents concerts.
¦ au Neubourg: llh, fanfare
d'Auvernier et à 18h30, les
Amis du Jazz de Cortaillod.
¦ Temple du Bas: dès 15h,
école de chant Tiffen, concert
saxo et Académie MCA.
¦ Conservatoire: Clos-Bro-
chet: dès 9h30, présentation
des instruments enseignés;
salle de concert: dès 14h,
concerts et auditions.
¦ King: dès 21h, Amelia Ray,
Agwarta et Ergosul.
¦ Case à chocs à 24h, Dj
Markormix and friends.
¦ Troc d'habits de 9 à 12h,

au temple protestant de La
Coudre.
¦ Troc de jouets de 9 à 12h,
au collège de la Promenade.
¦ Centre de loisirs de 10 à
14h, portes ouvertes.
¦ Théâtre 14h, théâtre de la
Poudrière, audition de l'école
de théâtre.
¦ Jardin botanique 16h, ver-
nissage «Les plantes: 3,5 mil-
liards d'années racontées par
les fossiles».
¦ Céciliennes 19h, Eglise
Rouge, audition des chorales
et à 21hl5, concert du Ma-
drigal.
¦ Théâtre 20h30, au Pom-
mier, «Richard III» de Sha-
kespeare par l'Ecole de théâ-
tre du CCN.

• A G E N D A  L I T T O R A L  .

¦ Auvernier 19h30, au centre
du village, concert de «Giddy
Jazz Band».
¦ Chez-le-Bart dès 21h sous
tente au port, grand concert
avec les «Country Sisters».

¦ Cressier de 9h à 18h, sur
la place du village, marché ar-
tisanal.

I PRATIQUE _¦_¦

I EN BREF |
CRESSIER m Marché artisa-
nal. Un marché artisanal et
des produits du terroir ré-
unira 21 stands, demain de 9h
à 18h, sur la place du village
de Cressier. L'éventail sera
large, des vins et mets régio-
naux à l'artisanat burkinabé et
roumain, en passant, entre au-
tres, par la gravure sur verre,
la peinture sur textiles, les
créations florales , la vannerie,
les objets et jouets en bois ou
la poterie, /comm-réd

CUDREFIN m Regard sur la
pêche. Inspecteur vaudois de
la pêche, Bernard Bûttiker
donnera une conférence illus-
trée sur la pêche dans le lac de
Neuchàtel et dans le canton
de Vaud, demain à 10h30 à la
chapelle de Cudrefin. Il est in-
vité par l'association du livre
du millénaire de Cudrefin , co-
éditrice de «Lac de Neuchâ-
tel-miroir d'une région» ,
/comm-réd

NEUCHÀTEL m Témoignage
sur l'Irak. Présidente d'Abir
(Association au bénéfice des
Irakiennes et de leurs fa-
milles), Dalila Roelli donnera
une conférence mardi soir
(21 juin) à 20h dans les lo-
caux de Bibliomonde, pas-
sage Max-Meuron 6, à Neu-
chàtel. Cette Neuchâteloise
d'adoption fera partager ses
expériences et ses rencontres
avec des Irakiennes. Elle ap-
portera ainsi un éclairage hu-
main et direct sur la situation
actuelle de ces femmes: un
combat au jour le jour, un
défi permanent pour la survie
de leur famille dans ce pays
déchiré . Une lutte qui aura eu
rôle important lorsque la paix
reviendra, /comm-réd

¦ Accueil-parents enfants.
L'association de la Courte
échelle, à Neuchàtel , annonce
qu 'un horaire d'été a été mis
en place pour l'accueil des pe-
tits enfants jusqu 'à 5 ans et de
leurs parents. Ils peuvent par-
tager avec des .accueillants
professionnels leurs préoccu-
pations du quotidien dans un
lieu convivial d'échanges, de
contacts et de jeux. Les fa-
milles sont accueillies sans ins-
cription et s'acquittent d'une
participation symbolique de
deux francs. Les nouveaux ho-
raires du lieu d'accueil en-
fants-parents de la rue des
Fausses-Brayes 3, à Neuchàtel,
sont les suivants: lundi et
mardi de 14h30 à 17h30, mer-
credi et jeudi de 9h à llh30.
/comm-réd

Des enfants aux anges
Les écoliers qui fréquentent la nouvelle structure d'accueil Le Domino ont célébré hier leurs locaux flambant neufs, en
chanson, sous l'œil attendri de leurs animateurs. PHOTO LEUENBERGER

ACCUEIL PARASCOLAIRE La Ville a inauguré le nouveau centre de vie de
La Coudre, plus grand. «Aucun lien avec la polémique autour de La Barbouille»
Par
V i r g i n i e  G i r o u d

A u  
Domino, c 'est ri-

golo. On se sent
comme des poissons

dans l'eau!" C'est en chantant
ces paroles qu'une ribam-
belle d'enfants fréquentant
la structure d'accueil para-
scolaire de La Coudre ont
baptisé hier soir leur nou-
veau centre de rie. Depuis le
6 juin , Le Domino accueille
les écoliers du quartier âgés
de 4 à 12 ans dans ses locaux
tout neufs, au chemin du
Crêt-du-Chêne. Et cela aussi
bien aux heures des repas
qu 'avant et après les pério-
des de cours. Cette nouvelle
structure, gérée par la Ville
de Neuchàtel , remplace l' an-

cien Point des écoliers. Nou-
veauté: elle proposera dix
places supplémentaires dès
la rentrée, portant la capa-
cité d'accueil autorisée à 35
places par jour!

Pas de lien avec
«La Barbouille»

«L'ancien centre de vie — k
premier que la Vilk ait créé, en
1997 - occup ait la salle de pa-
roisse, qui sert également pour
d'autres activités, a expliqué
hier soir le conseiller com-
munal Daniel Perdrizat. C'est
p ourquoi nous avons décidé
d 'offrir à cette structure ses pro-
pres locaux, juste en dessous.»
Les animateurs lui ont égale-
ment donné un nouveau
nom en la rebaptisant Le
Domino. «Nous voulions quel-

que chose en rapp ort avec le jeu
a précisé Marie-Line Nyffe
negger, l'animatrice réfé
rente. Et d'ici, on domin,
l'eau... »

La structure d'accueil ei
ses dix places supplémentai
res est inaugurée alors que
la polémique autour du sau
vetage parJa Ville de La Bar
bouille et de la diminutior
de 15 places dans cette crè
che continue de gronder. \
a-t-il un lien? «Non! L 'agran
dissement du centre de vie de Le
Coudre était déjà planifié ai
budget 2005, a souligné le di
recteur des Services sociaux
Par contre il y a un rappor
d 'ordre politique! Cette exten
sion, c 'est clairement la preuvi
que ks autorités communale,
n 'ont aucune volonté de déman

teler ces lieux d 'accueil, contrai-
rement à ce que pensent quel-
ques mamans dont les enfants

? f r équentent La Barbouilk. Au
contraire, nous souhaitons en
développer davantage. Mais
nous attendons des subventions
du canton qui, concrètement,
n 'arrivent pas... »

Musique, clown et ballons
Mais si ces préoccupations

' politiques étaient palpables
- hier soir, l'heure était claire-
i ment à la fête. Parents, en-
i fants et animateurs ont célé-

bré l'ouverture du Domino
en musique - sous l'œil

( amusé d'un clown se tor-
tillant sur des airs de r'n 'b -

; puis ont procédé à l'incon-
; tournable lâcher de ballons

multicolores. /VGI

NEUCHATEL Citydisc ferme sa filiale de la gare, qui sera remplacée par un
snack. Les activités du magasin de disques seront regroupées au centre-ville

C

itydisc à la gare de Neu-
chàtel , ce sera bientôt
de la musique (dé) pas-

sée. La chaîne spécialisée dans
la diffusion musicale a décidé
de cesser les activités de sa fi-
liale de la place de la Gare 1.
La fermeture sera définitive
dimanche. Dès lors, les ventes
de CD, DVD et autres jeux se-
ront centralisées dans les sur-
faces que Citydisc occupe chez
Globus, en plein centre de la
zone piétonne.

«Je ne pense pas que nous al-
lons perdre un grand chiffre d 'af-
faires », prédit Christian
Fankhauser. La confiance du
directeur du marketing vient
de la bonne marche du maga-
sin installé au centre-ville:
«Son développ ement est très ré-

jouissant! »
Deux enseignes, c'était tout

de même trop à l'époque des
échanges par MP3 et hauts dé-
bits sur internet... «La gare...
c 'éta it bien durant Expo. 02,

poursuit Christian Fankhau-
ser. Actuellement, ce magasin est
encore bien f r équenté k week-end.
Mais, en semaine, ks acheteurs

sont en vilk.» D'où cette nou-
velle stratégie qui vise évidem-
ment à comprimer les frais.
Car le marché reste en perte

L'enseigne Citydisc disparaîtra , dans les prochains jours, des
façades de la gare. PHOTO ARCH-GALLEY

de vitesse: «Ces trois dernières
années, les ventes de disques ont
chuté de 30% en Suisse», assure
le directeur marketing. Qui
ne fait pas mystère de quel-
ques autres changement ces
prochains mois. A La Chaux-
de-Fonds, Citydisc changera
d'adresse avec l'inauguration ,
cet automne, du nouveau cen-
tre Coop. «A Neuchàtel, nous
avons la volonté d'agrandir notre
surface de vente dès l'année pro-
chaine», conclut Christian
Fankhauser, sans préciser si
cela impliquerait un nouveau
déménagement.

Quant aux locaux que le
disquaire libère à la gare de
Neuchàtel , ils accueilleront
un nouveau bar à café. «Mais
U sera assez classe», indique Jac-
ques Zulauff. Selon le porte-
parole des CFF, cet établisse-
ment proposera notamment
des snacks à l'emporter et des
fumets de cuisine asiatique
devraient s'en échapper, /ste

Les deux n'en feront qu'un
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Berosa SA, une technique révolutionnaire pour combattre la poussière
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depuis plus de vingt-cinq ans dans les symptômes d'allergies. Grâce à
le canton de Neuchàtel et en Suisse un effet dit « cyclonique », il élimine R
d'une manière plus générale, cette 100% des poussières, odeurs, parti-
entreprise propose un concept no- cules, allergènes, acariens et pollens IKpSmL —(vateur et ingénieux pour combattre qu'il aspire vers uh réceptacle l 'lp
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HOME DE L'ERMITAGE
Pertuis-du-Sault 18 à Neuchàtel

Kermesse: L'Ermitage en fleurs
Samedi 18 juin 2005 de 10 h à 16 h
Marché aux puces, tombola, loterie, objets créés par

les résidants, grillades et pâtisseries

Dès 14 h animation musicale par le groupe

LES CORDES SENSIBLES -,-^

iiisniifi f—iWmmmm - py ^ [

Î L A  

FONTAINE
SHOW FABLES

Atelier-Théâtre Juniors 2005

Dernier rendez-vous de la saison à La Passade: deux audi-
tions de l'Atelier-Théâtre Juniors. Gérard William, animateur, a
conduit ses jeunes élèves, de 6 à 12 ans, durant 8 mois, dans
chacun des sentiers du théâtre: échauffement , improvisations,
création de personnages, expression corporelle, étude de
textes et improvisations. Voici donc le moment de présenter un
état de travail et de porter à la scène un spectacle tout
empreint de fraîcheur, sous le titre «La Fontaine show fables»
se dissimulent quelques détournements de fables du Père La
Fontaine, selon Noël Percy et son oeuvre «Salut Jeannot», le
tout agrémenté de quelques chansons.

Prix d'entrée: Fr. 15.- Bp̂ ^^^J
Réservations: °̂tL - EV
tel 032 841 52 32 et à l'entrée v< T'IB iL ~<

n 
S iL^*© Qui, je désire être membre du Club E. i

9rP & Veuillez me faire parvenir ma carte
. O Ŝ  ̂ à l'adresse suivante:
/ ^»* I. ^§- ? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers I
|  ̂ à L'Express. i

Q Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen du bulletin
de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Nom: 

Prénom:

Rue et No: i

NPA/Lieu:

Date de naissance:

Tél.: No d'abonné:

A retourner à: L'Express, Club E, Service de promotion, case |
postale ' 2216, 2001 Neuchàtel, ou inscription sur Internet:
www.iexpress.ch , rubrique Club des lecteurs.
Réception de la carte de membre après paiement de l'abonnement. .
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Musée de la Montre Musée du fer Musée de l'Horlogerie La Combe d'Abondance Le Saut du Doubs
5, rue Pierre Berçot et du chemin de fer du Haut Doubs Les Combes Départ du Pavillon

M F-25130 Villers-le-Lac CH-1337 Vallorbe Château Pertusier F-25500 Morteau d'accueil des Bateaux
Le Musée de la Montre propose Dédié au travail du fer depuis F-25500 Morteau Accueil chambres avec res- Mouches
aux visiteurs une visite guidée 1495, le site exceptionnel des Un siècle de traditions hor- tauration et activités spor- cmmii i i

^J incontournable: les grandes Grandes Forges (classé monu- logeras. Fabrication 
de la tives: équitation, VTT, tennis, h-25iJ0Viiiers-ie-Lac

époques de la montre de ses ment historique) accueille montre et de ses compo- escalade, kayak, Croisière commentée sur les
PPV origines en 1500 à nos jours, aujourd'hui le Musée du fer et sants. Reconstitution d'un circuit randonnées à pied, à méandres du Doubs a bord
^^M 

les 
porte-montres, les clefs de du chemin de fer. Quatre roues atelier d'horlogerie (1930). cheval... Cadre naturel au de confortables bateaux-pro-

montres, les 1000 outils et à aubes rythment le travail des Collection de montres et pen- milieu des combes et des menades. Durée de la visite
9_M machines des paysans horlo- forgerons œuvrant sous vos dules anciennes. Machines et forêts du Jura. Parcours 2 heures. Escale au saut du
mmm gers, l'atelier des Montagnons yeux dans une atmosphère outillages toutes époques. aventure. Doubs pour visiter la fameu-

avec 10 automates grandeur unique. Expositions tempo- Horloge Astrologique. Sur présentation de la carte se chute d'eau de
Ĥ nature... raires , spectacles audiovisuels pr/-x £/'en;rée' Club ' 10% sur 27 m6'res'
WJêA Prix d'entrée: Adultes: et maquette de train 5,00 euros ' toutes les prestations Prix d'entrée: 10.50 euros

5,50 euros; Enfants: 4 euros Prix d entrée: Adultes: Fr. 10- _ . . _
Renseignements-: ¦ Enfants: Fr 6- Renseignements: Renseignements: Renseignements:
Téi/fax-0033 381 68 08 00 Renseignements: ' Tél. 0033 38 1 67 40 88 Tél. 0033 381 67 13 18 Tél. 0033 381 68 1325

M ou 0033 607 15 74 91 Tél. 021 843 25 83 www.musee-horlogene.com www.sautdudoubs.fr

Extrait de la liste des sites qui accordent "T r̂̂ Ei pffp Pour connaît»"6 les jours et heures d'ouverture,
un avantage tarifaire aux titulaires de la carte ¦rJEJr'""' -âl'liWW1 s'adresser aux Nos de téléphone mentionnés. ^J
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- 2043 Malvilliers - Tél. 032 858 17 17
«La terrasse la plus ensoleillée

de notre région préférée!»
Ouvert tous les jours.

Place d'Armes - CH - 2114 Fleurier
Tél. 079 690 02 01 - www.poneyexpress.ch
Vivez quelques instants comme à l'époque

de la conquête de l'Ouest.
Décor western et country music.

Vous serez servis dans des gamelles,
assiettes en bois, gobelets, cruche, etc.

Aussi le vrai repas à l'envers.

N sur l'ensemble de la note
tf&^ o/ TT°_T sur présentation de la carte Club J5*
\0 / ?Ë*4j  Maximum 10 personnes,

°- m "--4 sauf forfaits et boissons hors repas.

F ~̂ " La base du 
succès

r luS pour votre annonce !
" LEXPRESS Llmpaitial b Quotidien Jurassien uJOWWAL

,, ... 1M-149629J acheté

voitures
+ utilitaires
au plus haut prix.
Etat sans importance.
Paiement cash.
Se déplace.
Tél. 079 314 55 46
ou 079 358 38 50

M manifestations J [demandes à acheter]!



FLEURIER Un terrible accident de circulation met en émoi le Vallon. Une voiture, avec à son bord cinq jeunes
hommes âgés de 17 à 24 ans, percute un arbre à l'entrée du village en venant depuis Buttes

C'est dans le virage du Crêt de la Size que le conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule , pour des raisons que la police recherche. PHOTO DE CRISTOFANO

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Un 
terrible accident de

circulation vient une
nouvelle fois d'en-

deuiller le Val-de-Travers.
Dans la nuit de mercredi à
jeud i, une voiture avec à son
bord cinq jeunes hommes
de la région , âgés de 17 à 24
,-uis, a percuté un arbre j i
Ventrée de Fleurier en ' ye^
nant de Buttes. Sous le choc,
quatre occupants ont été
éjectés. Ils sont grièvement
blessés et luttent contre la
mort. Le cinquième est resté
prisonnier de l'habitacle. D
est décédé sur place.

Les services de secours
ont été alarmés hier peu
avant une heure du matin.
C'est un automobiliste de

passage qui a donné
l' alerte. A leur arrivée, les
secouristes ont découvert
quatre personnes qui
avaient été éjectées du vé-
hicule. Une d'elle gisait
même dans la rivière le
Buttes , située à quelques
mètres en contrebas de la
route. Un des passagers est
demeuré coincé dans la
carcasse tordue eta dû être
désincarcéré. Il est mort

' sur place.
Vu la gravité des blessu-

res, trois des jeunes gens
ont dû être héliportés par
la Rega au Chuv, à Lau-
sanne , et à l'hôpital de
l'Ile , à Berne. Le qua-
trième blessé a été ache-
miné en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. Une des
victimes a 17 ans, deux au-

tres 18 ans, la quatrième 21
ans et le conducteur 24
ans.

«L'état de santé du blessé
amené aux Cadolles s 'est dé-
gradé ce matin (réd: hier) et
il a fallu l 'h éliporter d 'urgence
au Chuv», précise Nicolas
Feuz , juge d'instruction
chargé de l' affaire.

Les nouvelles des autres
blessés ne sont guère rassu-
rantes. «Ils sont dans une si-
tuation précaire. Leurs jours
sont en danger. Le pronostic
médical est réservé. Cela veut
tout dire», ajoute-t-il. A la
connaissance du juge, les
personnes impliquées dans
l'accident n 'ont pas de lien
de parenté.

Les circonstances de
l'accident ne sont pas en-
core claires. Si aucune

trace de freinage n 'est visi-
ble, la chaussée a été mar-
quée par des entailles pou-
vant provenir d'une jante
frottant le goudron.

«Leurs jours
sont en danger.

Le pronostic médical
est réservé»

Nicolas Feuz, juge d'instruction

La voiture a été placée
sous séquestre pour l'en-
quête et la police canto-
nale lance un appel aux
personnes en mesure d'ap-
porter des éclaircissements
sur le déroulement de l'ac-
cident.

Les jeunes gens circu-
laient donc de Buttes à

Fleurier. Au Crêt de la
Size, dans une grande
courbe à gauche, le véhi-
cule s'est déporté sur la
droite , grimpant partielle-
ment sur le trottoir, puis
sur la bande herbeuse sé-
parant la route de la ri-
vière. A la sortie du virage ,
la voiture, une Opel Cali-
bra bleue «tunée» , a per-
cuté un arbre. Sous le
choc, le véhiculé a effectué
un ou plusieurs tête-à-
queue, avant de s'immobi-
liser 25 mètres plus loin.

«C'était une voiture puis -
sante, pas une Mini», lâche
Nicolas Feuz. Et de pour-
suivre: «Vu les traces obser-
vées, on peut supposer que la
vitesse soit en cause. Mais rien
n 'est sûr.» L'enquête de-
vrait permettre d'en savoir

plus sur ce drame, le pre-
mier accident mortel dans
le canton en 2005.

Cet accident a mobilisé
des moyens de secours ex-
ceptionnels. Les ambulan-
ciers du Val-de-Travers sont
intervenus avec trois véhi-
cules , tout en étant renfor-
cés par le SIS de Neuchà-
tel , les ambulanciers de
Sainte-Croix et les pom-¦ . Ou Su oo lo ' MMpiers du centre de secours
du district. Le Servicë"*mo-
bile d'urgence et de réani-
mation (Smur) s'est dé-
placé avec trois médecins
et trois hélicoptères de la
Rega sont venus prendre
en charge les blessés.
/MDC

Les témoins peuvent
prendre contact au 032
888 90 00

Un mort et 4 vies en sursis

LE P Â Q U I E R

C

ommune membre du
parc de Chassera}, Le
Pâquier a fort cour-

toisement reçu, mercredi
soir dans sa halle de gym-
nastique, les membres du
comité du Parc régional de
Chasserai, qui tenaient leur
assemblée de printemps.
Les comptes 2004, dont le
montant total des ressources
atteint 535.000 francs, ont
passé haut la main la rampe.
La réélection du comité n'a
guère soulevé plus de va-
gues.

A part le lancement d'une
campagne de recrutement
par parrainage, le président
Christian Walthert a mis en-
suite en exergue les projets
en cours. Selon lui, les dos-
siers concernant la protec-
tion du grand tétras, la flore
sommitale, la réintroduction
du sabot-de-Vénus, les pâtu-
rages boisés, le développe-
ment touristique, la réalisa-
tion d'un réseau équestre et
VTT et les transports publics
(même si le bus reste un gros
problème) suivent tranquille-
ment leur cours. /CHM

A l'ombre du
grand tétras

Belle diversité des genres
Le 

programme de cette
cinquième édition est
particulièrement ri-

che.
Le groupe Identity

Unknown, avec du hard rock
des années 1980, ouvrira les
feux aux environs de 17 heu-
res.

A 18h, Me Tena et Cie en-
chaîneront avec du rap et du

hip-hop.
A 18h45, les 17 chanteuses

de 12 à 15 ans de la chorale
du Bas-Lac interpréteront
des airs contemporains.

Le groupe Les Cordes sen-
sibles reprendra le flambeau
à 19h30, avec des chants ac-
compagnés de guitares.

A 20hl5, ce sera au tour
des 35 élèves de l 'école de

musique de Neuchàtel
BBM d'enchanter les specta-
teurs.

Le groupe Recordess sui-
vra à 20h45, avec de la pop, du
rock, des variétés et des chan-
sons contemporaines.

A 21h30, forte de 40 chan-
teurs, la chorale La Taren-
telle interprétera des chan-
sons contemporaines.

A 22h, 68 Jazz Big Band,
une formation de 20 musi-
ciens, jouera des airs de Count
Basic, Duke Ellington, Woody
Hermann, QuincyJones...

A 23h, Ingwhala Switzer-
land Stars, un groupe formé
de six musiciens, terminera en
beauté cette Fête de la musi-
que avec de la world, de la
beat et de l'afro. /chm

Une sérieuse averse de notes
FONTAINES Hard rock, chansons contemporaines, pop, hip-hop, chorales,
j azz... La cinquième Fête de la musique du village promet moult variations

L %  
Association pour la
culture, les loisirs et
l'embellissement de

Fontaines (Aclef) est prête à
rejouer, mardi 21 juin et pour
la cinquième fois, l'air de la
Fête de la musique. L'associa-
tion , qui fait toujours aussi fort
dans la diversité des groupes et
des artistes solos, respecte une
fois encore et à fond l'esprit de
cette fête qui est célébrée sur
les cinq continents.

A Fontaines, comme partout

ailleurs dans le monde, les ar-
tistes se produiront donc gra-
tuitement et les concerts seront
libres d'accès.

Au cœur du village
Cette cinquième édition dé-

butera aux environs de 17 heu-
res et se terminera aux alen-
tours de minuit, voire une
heure du matin.

La tente qui abritera la fête
sera dressée aux abords du col-
lège, soit au cœur du village.

Si, cette année, certains
groupes et artistes solos vien-
nent pour la première fois
d'autres ne se sont visiblemenl
encore jamais lassés des Lèche
Beurcanes.

Un challenge
«Pour nous, organisateurs, c'es

toujours avec plaisir que nous ac
cueillons de nouveaux musicien:
ou chanteurs. C'est également avei
une certaine fierté que nous enten
dons au détour d 'une émission d*

i radio ou que nous lisons dans la
p rresse des commentaires au sujet
d'artistes ayant passé par la scène
de la Fête de la musique de Fontai-
nes», commente, ravie, la prési-
dente Anne-Marie Berset.

La musique adoucissant les
mœurs, les membres de 1 Aclef

! invitent donc tous les habitants
- de Fontaines et tous les Vau-
s druziens, avec l'opportunité de
; se divertir et de fraterniser
- dans une ambiance aussi musi-
? cale que chaleureuse. /CHM

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence et ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de (Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64, 032 853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.
¦ Sage-femme: 032 863 17
27.

C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

A G E N D A  

¦ Derrière-Pertuis à 19h, «Le
voyage d'une goutte d'eau»,
spectacle par les enfants de
l'école intercommunale.

¦ Derrière-Pertuis 19h,
cirqu'Alcazar, école de Larbi
ben Mansour et l'ensemble de
cuivres Les PolySons.

IPRATIQUE_i«B|



Enfant écrasé
par un tracteur

J U R A

Un 
accident s'est pro-

duit hier, vers midi,
sur un chemin vicinal

menant à une ferme du cen-
tre du village de Châtillon,
près de Delémont. Un agri-
culteur au volant de son trac-
teur effectuait une marche ar-
rière. D transportait sur le
pont arrière de charge de son
engin ses deux petits-enfants.
Le passage sur une plaque de
béton a déséquilibré un des
deux petits, qui a chuté à
terre.

Vie pas en danger
Le conducteur n'a pas re-

marqué cette chute et a pour-
suivi sa manœuvre, passant
avec sa roue arrière sur une
partie du corps de l'enfant.
Grièvement blessé, ce dernier
a été acheminé vers l'hôpital
de Delémont, avant d'être hé-
liporté vers un établissement
bâlois. Ces jours ne sont tou-
tefois pas en danger, /mgo

De l'utopie à la nécessité
SAIGNELÉGIER En 1980, six utopistes lançaient un bistrot autogéré. Le café du Soleil va
devenir au fil des ans le poumon culturel de toute une région. Il fêtera ses 25 ans demain

Par
M i c h e l  G o g n i a t

Si 
vous demandez à un

New-Yorkais, amateur de
jazz , ce qu 'il connaît en

Suisse, il vous répondra Mon-
treux et le café du Soleil à Sai-
gnelégier. En effet, l'auberge
qui trône sur les hauts du
chef-lieu des Franches-Monta-
gnes a été, dès ses débuts, un
antre avant-gardiste du jazz
moderne. Six utopistes ont
créé ce lieu autogéré il y a 25
ans. De l'utopie, il en reste
toujours, même si le café du
Soleil est devenu une plate-
forme culturelle incontourna-
ble.

Ils étaient six - Gilles Fleury,
Ruth Wenger, Kurt Stùcheli ,
Péan Rebetez , François Noirat
et Brigitte Muller - à rêver
d'un bistrot autogéré. Le mot
était à la mode dans les années
1980, à l'heure où le Jura sor-
tait des luttes de libération.
On voyait des communautés
bio s'installer dans les côtes du
Doubs, un peu comme au Lar-
zac. Encore des utopistes. Mal
vus de la population...

Culture institutionnelle.
Observateur culturel et ani-

Donzé assure la coordination
culturelle.

Des grands noms. De cette
niche bourdonnante - avec
parfois ses faux-bourdons -,
on retiendra que l' endroit est
connu loin à la ronde. Les
meilleure peintres de la région
et d'ailleurs y ont accroché
leurs toiles. Les plus grands
saxophonistes américains (An-
thony Braxton et Steve Lacy),
un pianiste comme Eric Wat-
son y ont joué et aiment à y re-
venir. Des chanteurs réputés
comme Giorgio Conte ou Mi-
chel Buhler sont aussi des fi-
dèles... Le Soleil , c'est aussi
un tremplin pour les artistes
régionaux. Incontournable.

Quart de siècle en deux
temps. C'est sans flonflons
que le Soleil soufflera ses 25
bougies demain avec un
apéro, un souper et une soirée
conviviale animée par de
vieux amis, la Fanfare du
Loup, de Genève, une forrna-

mateur de l'atelier de littéra-
tures, Jean-Louis Miserez dé-
crit ainsi ces débuts chaoti-
ques. «La culture des années 80
était institutionnelle, tenue sur-
tout p ar les enseignants, une cul-
ture contrôlée. On est passé à une
culture dissidente, underground à
l 'image du jazz. Le Soleil est de-
venu un lieu d'exp érimentation,
également mal vu de la majo-
rité...» L'ombre de l'anar-
chisme. Au fil des années,
l'endroit s'est normalisé. Il
s'est ouvert à la chanson fran-
çaise, au classique... «De toléré,
le Soleil est devenu un endroit in-
disp ensable à la culture. Il reste
un lieu d 'exp érience au gré des dif -
f érents group es qui disposent
d'une large autonomie.» A
l'image de l'atelier de littéra-
tures, qui est en train de pré-
parer une soirée «slam». Les
coups de cœur sont égale-
ment toujours les bienvenus,
comme la récente soirée afri-
caine en faveur du Burkina
Faso.

Un paquebot. Le Soleil au-
jourd 'hui, ce sont sept ate-
liers différents: j azz, littéra-
ture, galerie de peinture , pa-
roles et musique (chansons),
les Matins classiques, l'atelier

Le café du Soleil, un endroit convivial qui fourmille de
nouveautés. PHOTO SP-ARMAND STOCKER

de dessin et le groupe bistrot,
car la culture passe aussi par
l'estomac. L'équilibre finan-
cier est toujours délicat entre
l'établissement (le restaurant
de 80 places, l' ancienne
grange transformée en salle
de concert de 120 places et
l'hôtel) et les divers groupes

culturels. Pour équilibrer ces
vases communicants, un con-
seil d'administration, em-
mené par Serge Convers,
veille au grain. La gestion de
l'établissement est assurée
par Ruedi Etter, qui est en-
touré d'une vingtaine d' em-
ployés. Enfi n, Claudine

Uon de treize musiciens. Se-
cond volet, la Fête de la musi-
que le mercredi 22 juin (dès
18h), lors de laquelle une di-
zaine de jeunes formations
(de la fanfare au ska) dispose-
ront d'une tribune. /MGO

I EN BREF |
AJOIE m 1,2 kilo de ha-
schisch. Mercredi vers 19h, les
douaniers ont intercepté une
voiture à Beurncvésin avec deux
ressortissants suisses à bord. Ils
ont découvert sur le passager
1,2 kilo de haschisch ainsi
qu 'une petite quantité d'hé-
roïne. L'enquête se poursuii
pour connaître la provenance
de la drogue, /réd

PUBLICITE 
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et découvrez votre cep (numéroté et étiquete à votre nom).

Tous les «propriétaires» de cep (s) de «La vigne de l'enfance» sont invités à venir
chercher leur Ire bouteille de Chardonnay 2004 «La vigne de l'enfance» à l'occasion
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LE COL-DES-ROCHES La «première pierre» de la nouvelle unité de production de Comadur SA a été posée
hier matin. Ce bijou de 10 millions de francs, déjà bien sorti de terre, sera opérationnel à la fin de cette année

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n
et D a n i e l  D r o z

D

ix millions de francs, 50
nouvelles places de tra-
vail , un volume de

23.000 m3 (l'équivalent de 23
bassins de natation olympi-
ques), une surface de 7170 m2
sur deux étages, 2500 camions
de matériaux évacués lors des

travaux de terrassement: tels
sont les principaux chiffres de
la nouvelle usine de Comadur
(Swatch Group), au Col-des-
Roches.

La pose symbolique de la
première pierre a eu lieu hier
matin , alors que le bâdment
est déjà joliment sorti de terre
et devrait être opéradonnel en
décembre. Cette nouvelle
unité de production, qui

pourra être augmentée de
deux étages selon le dévelop-
pement de l'entreprise, est re-
liée à l'usine que Comadur
possède déjà au Col-des-Ro-
ches.

Au tour d'Auvernier
L'ambiance était à la fête

lors de la cérémonie d'hier,
conduite par le directeur de
Comadur, Rui Manuel Car-

rola. Pour le conseiller d Etat
Jean Studer, qui honorait sa
première invitation officielle
depuis son entrée en fonction,
la ligne de Swatch démontre
que «ce p ays dispose de qualités
pmp ies offrant des développements
technologiques pointus ». «Je suis
p ieneur de tous les casques que
vous pourrez m'offrir pour le déve-
loppement économique du can-
ton», a-t-il lancé. Il a ensuite

évoque un autre développe-
ment de Swatch Group dans le
canton: «J'espère que le corps élec-
toral d'Auvernier comprendra les
intérêts majeurs de ce projet offrant
500 emp lois».

Outre les chiffres indiqués
plus haut , l'architecte Yves Sa-
lus a rappelé qu 'une équipe
travaille depuis trois ans sur ce
nouveau bâtiment. La mise à
l'enquête, avec une étude

d'impact sur l'environne-
ment, a été déposée en
juillet 2002. Le projet pré-
voyait alors quau e étages. Les
travaux ont débuté en janvier
dernier, par un froid de ca-
nard . Le bâtiment, qui com-
prend deux étages, avec exten-
sion possible, a nécessité 86
pieux de 15 à 49 mètres, 500
tonnes d'acier et 5000 m3 de
béton. /JCP

Le directeur gênerai de Swatch Group Nick Hayek Jr, le président de la Ville du Locle Denis de la Reussille, le directeur
général de Comadur Rui Carrola et le conseiller d'Etat Jean Studer (de gauche à droite) ont symobliquement procédé à la
pose de la première pierre de l'extension de l'usine Comadur au Col-des-Roches. PHOTO GALLEY

«Un esprit d'ouverture»
A u  

Locle, nous sommes
toujours bien reçus. Il
y a un esprit d'ouver-

ture», explique Nick Hayek Jr,
directeur général de Swatch
Group. Et même si les voies de
communication ne favorisent
pas la rapidité, elles sont
meilleures qu 'en direction de
la vallée de Joux, précise-t-il.

Nick Hayek Jr ne manque
pas d'ailleurs de souligner que
le groupe est «décidé à renforcer
sa production en Suisse». Même
si d'autres industriels «courent
en Asie, nous ne sommes pas d'ac-
cord», niustration de cette phi-
losophie, la pose d'une pre-
mière pierre «est toujours un
des événements les plus positifs
p our notre groupe. J 'en ai vécu
beaucoup, il y en aura d 'autres»,
déclare le directeur général.

Le Locle? Swatch Group y
est bien présent avec Tissot,
Mido, Certina et Nivarox. Co-
madur? «C'est un fleuron, une
p erle. Toute l'industrie en p rofite»,
se réjou it le directeur général
du géant horloger. «Les mar-
ques aussi», ajoute-t-il, en rap-
pelant que Rado fait appel aux
technologies les plus pointues
en matière de céramique, tan-

dis que Tissot a profite de la
maîtrise du verre tactile pour
son modèle «T-Touch». Coma-
dur «a un rôle de leader qui a tou-
jours poussé les autres».

Un petit mot sur le référen-
dum à Auvernier? Nick Hayek
Jr n 'a pas l'intention de faire
pression: «H y a une votatwn.
C'est au peuple de décider».

Le président de la Ville De-
nis de la Reussille, pour sa
part, s'est félicité de l'exten-
sion de Comadur et de la
forte présence de Swatch
Group dans la Mère-Com-
mune. «Le Locle est une ville in-
dustrielle, a-t-il rappelé. Je suis
p ersuadé que le p rojet de Comadur
s 'inscrira dans cette réalité.» Le
magistrat a rappelé que, lors
d'une séance d'information
organisée par la société, «les
autorités et Swatch Group ont dû
convaincre les éventuels réti-
cents». Et de remercier la Fon-
dation des Moulins souter-
rains du Col-des-Roches, qui
«a bien compris l'importance du
p rojet Comadur pou r la région».
Les Moulins du Col? Nick Ha-
kek Jr ne les a pas encore visi-
tés. Ce n'est sûrement que
partie remise, /dad

Une usine de saphir

LA CHAUX-DE-FONDS La 12e Plage des Six-Pompes
débutera le 1er août et, du coup, se baptise Plage fédérale

D

emain à 1100 (11 heu-
res pour les civils) sur la
place du Marché de La

Chaux-de-Fonds, lever du dra-
peau et hymne national. Avec
préobservation des lieux. «Nous
commençons à zéro 530 et nous fi-
nissons à mille 230», expliquait
Hans-Peter Moser, délégué de
l'Office fédéral de la concier-
gerie, hier matin dans la salle
des coffres-forts, au premier
étage de l'entreprise de Jean
Ferner, au Crêt-du-Locle.

L'équipe de la Plage des Six-
Pompes avait choisi un lieu
bien particulier pour tenir sa
conférence de presse. En l'oc-
currence, les coffres-forts
étaient tout trouvés, puisque
cette Plage 2005 est une Plage
fédérale. Pour la première fois,
hasard des dates, elle débute le
1er août et se termine à «fête na-
tionale p lus cinqj», soit le 6 août.

Mais le premier événement
public plagiste, c'est un appel
aux bénévoles, et également
un appel au matériel de toutes
sortes, appel qui aura donc lieu
demain et samedi 25 juin sur la

place du Marché. Pendant
qu'on y est, la Plage a égale-
ment besoin de lieux pour hé-
berger les artistes et d'un local
d'entreposage à l'année, si pos-
sible pas trop loin du bureau
de la rue de la Ronde 3, et pour
pas trop cher!

En bref, cette Plage fédérale
s'ouvrira officiellement lundi
1er août, avec discours officiel
à 16h30, ouverture assurée par
«la personne la p lus influente de
Suisse, qui a choisi défaire le dis-
cours au 1er Août avec nous a la
Plage», continue Hans-Peter,
alias Manu Moser, programma-
teur. La Plage, c'est un budget
de 250.000 francs, dont le plus
gros sponsor est la Loterie ro-
mande, qui a offert cette année
50.000 fr, tandis que la Ville
participe pour 45.000 francs ,
«et nous pouvons vraiment tra-
vailler en collaboration avec ks ser-
vices de la Ville». La Plage, c'est
une centaine de bénévoles,
une trentaine de troupes in et
autant de troupes off , 35 ton-
nes de matériel, dans les 40.000
personnes attendues.

La Plage, c'est aussi un péri-
mètre qui s'étend, avec la pe-
tite scène montée sur la place
du Bois. A noter que les orga-
nisateurs examinent d'autres
possibilités d'extension du site
pour la Plage 2006.

Cette année, cinq présenta-
teurs au total seront présents.
Pressentis, Hans-Rudolf Merz
et Elisabeth Kopp n'ont pu être
engagés pour diverses raisons.
Et nos coffres-forts? «Nous
avons décide de peser lourd dans la
balance culturelle de La Chaux-de-
Fonds», premièrement. Deuxiè-
mement, tout sera sécurisé: les
coffres-forts ne seront pas les
décors, ce sont les décors qui
seront dans les coffres-forts.
Décors assortis aussi de machi-
nes à laver géantes, non seule-
ment pour ceux qui veulent la-
ver de l'argent sale, mais aussi
pour ceux qui désirent injecter
de l'argent frais dans la Plage.
/CLD

Pour toutes propositions: tél.
032 967 89 95 (e-mail: la-
plage@laplage.ch); site inter-
net: www.laplage.ch

La Plage aura du coffre Un centre aux Entilles
LA CHAUX-DE-FONDS Le nouveau centre commercial

ouvrira le 23 novembre. La construction est dans les temps

J

oli footing que de longer
les 184 mètres du bâti-
ment du nouveau centre
commercial des Entilles.

Il s'étend entre les numéros
155 à 165 de l'avenue Léo-
pold-Robert, à l'extrémité
ouest, qui sera terminée par
un giratoire en bouquet de tu-
lipes géantes. Si l'hiver a été
rude pour les travaux, le re-
tard a été résorbé. L'ouverture
est fixée au 23 novembre pro-
chain.

Entre la mise à l'enquête, la
démolition des immeubles
existants et la construction, ce
grand projet se sera concrétisé
en deux ans et deux mois,
dont 18 mois pour le chantier
du bâtiment.

Mais c'est depuis 1988 qu 'il
est dans l'air, soutenu de tout
temps par Jean-Marc Chapuis,
ancien directeur de Coop
Neuchâtel-Jura et devenu de-
puis chef de la direction im-
mobilière du groupe Coop. II
n 'est pas peu fier de présenter
cette réalisation arborant des
façades de brique couleur
terre et des verrières généreu-
ses.

«En longueur, c 'est aussi grand
que le centre de la Maladière, à
Neuchàtel, mais en largeur, ici,
c 'est environ 70 m contre 100 à
Neuchàtel», précise-t-il.

La seule entrée piétonne
donne sur le Pod, «tout près  de
l'arrêt de bus», souligne Jean-
Marc Chapuis. Les voitures ac-
céderont au parking par le
sud, en contournant le centre
par l'ouest; les camions auront
une voie propre pour gagner
les quais de déchargement, au
sud également.

«En longueur, c'est
aussi grand que le

centre de la Maladière,
à Neuchàtel»

Jean-Marc Chapuis

Actuellement, une fourmi-
lière d'ouvriers et d'artisans
s'active aux aménagements in-
térieurs. Encore couvertes de
plastique, les grandes rampes
de tapis roulant invitent déjà à
l'escalade des étages, dans un
puits de lumière éclairant un
vaste mail de 2678 m2. «Là, au

deuxième étage, il y a aura un res-
taurant avec une terrasse plon -
geant sur le mail», commente,
tout sourire, Jean-Marc Cha-
puis. En l'état actuel, le tour
du propriétaire est plutôt
sport. Les espaces, rythmés
uniquement par des enfilades
de colonnes, s'étendent à
perte de vue.

Les chiffres confirment
cette immensité: 46.550 m2 de
surface de plancher totale sur
quatre niveaux; un parking de
669 places; 14.290 m2 de sur-
face de vente , dont 65%
(9229 m2) au groupe Coop et
35% (5061 m2) à des commer-
ces tiers; 2678 m2 pour le mail
central, ce qui porte le total
des surfaces disponibles à
16.998 m2.

«Nous avons réservé de grands
espaces de circulation dans le mail
où des animations, des démonstra-
tions et d'autres activités seront or-
ganisées en permanence», expli-
que Jean-Marc Chapuis.

Mercredi dernier, il réunis-
sait son staff de direction pour
un séminaire aux Endroits ,
avant de les emmener visiter le
chantier. /IBR



MOTS CROISES DU JOUR N°245
HORIZONTALEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Croiser les mots une I l 1 1 1 l | 1 1 1
nouvelle fois. 2. Elle est 1
sous l'emprise de stupé-
fiant. 3. Relatif. Cité bre- 2 
tonne engloutie. Fin d'un ,
film ang lais en v.o. 4. Pot H __|_H 
pour les restes. Réserve 4de poudre. 5. Parfois pro- ——. Mml 

^^ nom. Sautent de colère. 5
6. Bout de voie lactée. "** ^_ *** 
Frères de lais. 7. Les 6
bases du golf. Aventurier m^̂  ̂
anglais. 8. École stras- 7
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Premier chez nous. Tête 8 _ 
d'affiche. En fin d'année.
10. Agencés différem- 9 PH HQ 
ment.
VERTICALEMENT 10 
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1. Randonneur hivernal. 2. Telle l'ivoire. 3. Joyeux ou Grincheux, fasse à
Londres. 4. Préposition savante. Archer malicieux. Le samarium. 5. Étranger
à la communauté juive. Article. Âge du bronze. 6. À la porte! Ne se souciait
guère de sa postérité. 7. À l'entrée de Cressier. Rat musqué. 8. Elle est indi-
quée sur la carte. 9. Unique à Zug. Premier repas. 10. Relevées.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 244
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Toton. 10. Ressuscite. VERTICALEMENT: 1. Triporteur. 2. Européenne. 3.
Néré. Dis. 4. Tee. Bévues. 5. AG. Sar. 6. Colle. Rets. 7. Uriage. Roc. 8.
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I CINÉMAS À NEUCHÀTEL ____¦__¦______¦
APQLLQ 1 037710 1033

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

APQLLQ 2 0.3? 71010.33

L'INTERPRÈTE 3' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE au DI, MA15h, 17h45,
20h30. VE et SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all. LU 15h,17h45,20h30.
De Sidney Pollack.
Avec Nicole Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener.
Thriller! Interprète à l'ONU, elle sur-
prend par hasard une conversation
révélant un complot contre un chef
d'Etat Haletant!

APOLLO 3 m? 7inmas

CRAZY KUNG-FU 2' semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE au MA16h,20h45.
VE etSA 23h15.
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!

APQLLQ 3 03? 7101033

LE SOUFFLE DU DÉSERT
2° semaine
I Pourtous, suggéré 16 ans.

V.F. VE au MA 18h30.
De François Kohler.
Avec Alexis Burger.
Documentaire exceptionnel!
Un groupe de 13 hommes accompa-
gné par un thérapeute s'enfonce
dans le Sahara, avec comme but de

i se découvrir, de se livrer.
Un moment fort!

Vendredi 17 juin. 18h30.
En présence du producteur
et d'un participant au film

ARCADES 03? 7101044
BATMAN BEGINS 1 sem.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F.VE au LU 14h15,17h15,20h15.
VE et SA 23h15. V.O. s-t. fr/all. MA
14h15,17h15,20h15.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie , Liam Neeson,
Morgan Freeman.
Un homme rongé par la colère et
la vangeance. Gotham City,
rongée par la vermine. Le début
d'une légende...

EIQ 03? 710 10 55
LES DÉBUTANTS 2' semaine
16 ans, sug. 16 ans. V.O. esp s-t
fr/all VEau MA 18h,20h30.
De Andres Waissbluth.
Avec Antonella Rios, Nestor
Cantillana, Juan Pablo Miranda.
Pour vivre et aider son frère, un
jeune homme va travailler dans le
milieu de la pornographie et faire
connaissance de la maîtresse du
patron.
DERNIERS JOURS.

B\Q m? 7imn RS

BRICE DE NICE IV semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.VE au MA15h45.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin, Bruno
Salomone, Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...
DERNIERS JOURS.

PALACE 03? 710 1066
STAR WARS - ÉPISODE 3
5* semaine. 12 ans , sugg. 12 ans.
V.F. VE au MA 14h15,17h15, 20h15.
VE et SA 23h15.
De George Lucas. Avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor,
Natalie Portman.
Le sort de la galaxie se joue, le
côté obscur de la force est de plus
en plus présent, les trahisons se
succèdent, une vie va basculer...
Du tout grand spectacle!

. . .
REX 03? 710 10 77
SIN CITY 3" semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F.VE au MA15h45,20h30.
VE et SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all JE 15h45,20h30.
De Robert Rodriguez. Avec Bruce
Willis, Mickey Rourke.
D'après le comic-book culte de
Frank Miller! Certains ont soif de
vengeance, d'autres recherchent
leur salut. Bienvenue à Sin City, la
ville du péché...

REX 032 710 10 77
LES ENFANTS

: 1" semaine.
Pour tous suggéré 10 ans.
V.F.VE au MA18h30.
De Christian Vincent.
Avec Gérard Lanyjn,̂ arin Viard,
Brieuc Quihïoul
Comédie! Attention enfants !
Dans une famille recomposée , les
enfants veulent bien que leurs
parents s'aiment, mais...

STUDIO 03? 710 10 83
BABY-SITTOR 2" semaine. I
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA, DI 14h.
VE au MA 16h15,18h30, 20h45.
De Adam Shankman.
Avec Vin Diesel, Brittany Snow,
Brad Garrett.
Action et comédie! Soldat d'élite, il
doit protéger une famille pas triste
du tout en jonglant du biberon et de
la gâchette...

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.
BOUTIQUE D'INFORMATION SO-
CIALE. (Fbg. de l'Hôpital 27). Ex-
position «Lire et écrire». Lu-ve 9-
Ilh30/14-16h30. Jusqu'au 30.6.
HOME CLOS-BROCHET. 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». Ma-di 14h-17h30,
jusqu'au 3.7. Parcs et serres ou-
verts tous les jours de 9h à 20h,
entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment central - 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 Ê&Âtè CULTU-
REL, «a.comme» une exposition
verte, bleue, résistante et décen-
tralisée du Centre culturel du Val-
de-Travers. Me-ve 14-lSh, sa-di
10-17h. Visite guidée le sa à 12h
et sur rés. au 032 713 68 94.
Jusqu'au 16.10.

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

LA MORILLE. Centre d'information
de la nature neuchâteloise. Sa-di
10-17h. Aussi ouvert lundi de
Pentecôte, 1er août et lundi du
Jeûne. Jusqu'au 25.9.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux 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.

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

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

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

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

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —1
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
LE SOUFFLE DU DÉSERT. Sa, di
18hl5. 7/16 ans. De F. Kohler.
PRESQUE RIEN AVEC LUC FER-
RARI. Ve 20h45. 7/12 ans. De J.
Caux et O. Pascal.
KOKTEBEL. Ve 18hl5. Sa, di, lu,
ma 20h45. 10/16 ans. VO. De B.
Khlebnikov.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
Fermé jusqu 'au 9 août.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LES POUPÉES RUSSES. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De C. Klapisch.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
BATMAN BEGINS. 14hl5-
17hl5-20hl5. Ve-sa 23h 15. 12
ans. De Ch. Nolan.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
BABY-SITTOR. 16hl5-18h30-
20h45. Sa-di 14h. Ve-sa 23h.
10 ans. De A. Shankman.
L'INTERPRÈTE. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. De S. Pollack.
SIN CITY. Ve-sa 23hl5. 16 ans.
De R. Rodriguez.
LES DÉBUTANTS. 18h-20h30.
VO. 16 ans. De A. Waissbluth.
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-
VANCHE DES SITH. 15h. Ve-sa
23h. 12 ans. De G. Lucas.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
OTAGE. Ve-sa 20h30. Di 16h-
20h30. 16 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
MON PETIT DOIGT M'A DIT. Ve-sa
di 20h30. 10 ans. De P. Thomas.

_H_HE**>«£3 _̂£_^_ _̂_^~J__E _̂_'̂ h___ *-<__K

700 places de cinéma offertes
à ses clients (dès 18 ans)

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dùrrenmatt horizon-
tal». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchàtel entre
l'an 1000 et 2000». Ma-di 13-
17h. Fermé les lundis sauf Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture ,
peinture! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
chàtel. 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
1er 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. ie et ve à 17h.

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion», la collection de Ted
Rota. Tous les di, 14h30-17h30
ou sur demande au 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 RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 861 35 51.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col-
lections +». Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-

12h/14-17h. Jusqu'au 11.12.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h. Jusqu'au 12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie», jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée li-
bre. Jusqu'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver. Viva-
rium 9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte ou-
vert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATION DES MOULINS SOU-
TERRAINS. Exposition « Lave-toi
les oreilles, petite histoire de
l'hygiène en pays de Neuchàtel» .
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

a^?17h. 
Du 5.2. 31̂ 31.7.

¦
ftJÙPSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONT&TSuvert

jusqu'au 31.10. de lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er 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.
Me 16-20h, je-di 14-18h. (As-
cension fermé).
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tél/fax 032
493 68 47.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——
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« BATMAN BEGINS» Le superhéros sans superpouvoirs revient dans un film signé par Christopher Nolan qui raconte
la genèse du personnage. Et qui revient aux origines de la créature la plus intéressante des comics américains

Par
F r é d é r i c  M a i r e  et
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Batman, ou l'homme
chauve-souris: né en
1939 sous le pinceau du

créateur de comics américain
Bob Kane , il n 'était alors
qu 'un superhéros comme les
autres , vêtu d'un pyjama
rouge aussi ridicule que celui
de Superman et d'un revolver
digne de Buffalo Bill. Mais
peu à peu , par la grâce du scé-
nariste Bill Finger, il va ga-
gner en épaisseur, et en iden-
tité.

Contrairement à tous ses ca-
marades bardés de superpou-
voirs surnaturels, il est le seul à

Batman, une menace qui plane sur le crime. PHOTO WARNER

n 'eue qu 'un humain, tour-
menté à souhait... Enfant,
Bmce Wayne a vu ses parents
se faire tuer par un peut crimi-
nel. Devenu adulte et riche hé-
ritier, il n 'a de cesse de les ven-
ger! Ou de les rejoindre au
royaume des ombres sous le
masque noir de la chauve-sou-
ris de Gotham City...

Zorro des temps modernes
Cette sorte de Zorro des

temps modernes fait sa psycha-
nalyse en défendant la veuve et
l'orphelin , sublimant son trau-
matisme originel en rendant la
just ice à sa façon, violente et
radicale. Le comics se déve-
loppe au fil des décennies.
Alors que Superman se pa-

vane, figurant l'Amérique
triomphante et sans souci, Bat-
man joue les mairvais rôles, les
plombiers masqués, à la façon
des agents du Watergate.

Au cinéma, Superman s'en-
vole dans les deux immaculés,
droit sous le soleil comme l'ai-
gle américain. Dès 1943, Bat-
man se voit maltraité, ridicu-
lisé, tour à tour vedette de «sé-
riais» de série Z en training
mal repassé, chassant les mé-
chants Japonais ou les momies
en Egypte. Plus tard, dans la sé-
rie télé créée en 1965, il se
dandine en collants flashy et
homo en compagnie de son
cher acolyte, Robin.

Il faudra attendre que
l'Amérique perde pied pour

que Batman revienne à la
charge. Comme si après le
Vietnam , l'Iran , l'Irak puis
l'Afghanistan , ce héros de la
nuit incarnait mieux que nul
autre les Etats-Unis, cette su-
perpuissance qui doute , qui
souffre, qui se déchire.

D'abord en 1987 sous la
plume du bédéaste Frank
Miller, l'auteur de «Sin City»,
qui , en quatre épisodes fulgu-
rants («The Dark Knight Re-
turns») ressuscite cette figure
tragique. Ensuite devant la ca-
méra de Tim Burton , le ci-
néaste de l'ombre de Holly-
wood, qui donne dans «Bat-
man» (1989) et surtout «Bat-
man Returns» (1992), avec
l'étrange Michael Keaton dans

le rôle titre, les visions les plus
extraordinaires du personnage
et de ses nombreux ennemis.
Une relecture passionnante de
l'histoire récente des Etats-
Unis.

Le faiseur Joël Schumacher
s'est ensuite contenté de capi-
taliser sur le travail de Burton ,
sans génie, avec les ridicules
«Batman Forever» (1995) et

«Batman et Robin» (1997) .
Aujourd'hui, Batman reprend
son envol sous les traits de
Christian Baie, guidé par le
réalisateur prodige de «Mé-
mento», Christopher Nolan.
(lire encadré). /FMA

Neuchàtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza;
2hl9

Vengeance ou justice?
Ronge par la peur et la

culpabilité, Bruce
Wayne n'affiche pas, a

priori, le profil d'un su-
perhéros. C'est cet homme-
là que le film de Christopher
Nolan («Insomnia») s'atta-
che à cerner, avant de le
faire voler sur les toits de Go-
tham City, mué en chauve-
souris désormais vidée de sa
part de mystère.

Héritier richissime, Bruce
porte en lui les traumatismes
de son enfance. Il a la hantise
des chauves-souris, depuis
qu 'une chute l'a envoyé au
fond d'un puits infesté de chi-
roptères. Pire: repris par son
angoisse au cours d'une soi-
rée à l'opéra, il quitte la salle
avec ses parents... mais dans la
rue, ces parfaits philanthro-
pes sont abattus sous ses yeux
par un crève-la-faim.

.însaniV nBiJani' i 8Û !

Méthodes radicales
Lesté de psychologie, «Bat-

man Begins» n'envoie pas, ce-
pendant, son futur héros (un
honnête Christian Baie) sur
le divan du psy, mais dans une
prison chinoise, puis aux con-
fins de l'Himalaya. Ce qui se
révèle nettement plus efficace
pour acquérir la combativité
qui lui permettra ensuite d'al-
ler faire peur à ceux qui sè-
ment la peur... Avant son re-
tour à Gotham City, un New

York a peine transpose, Bruce
se démarque de son mentor
(Liam Neeson), qui tente de
l'embrigader dans la Ligue
des ombres, une organisation
aux méthodes radicales: pour
éradiquer le crime, elle pro-
jette de détruire tous les habi-
tants de Gotham...

Dans cet univers presque
réaliste, Bruce effectue sa mue
en puisant dans des stocks de
prototypes destinés à l'armée.
Dans cet univers presque réa-
liste, les méchants ont les visa-
ges des barons de la drogue ou
des docteurs plus dérangés
que les aliénés dont ils s'occu-
pent. Et les flics, à l'image du
commissaire Gordon (Gary
Oldman), se montrent sans il-
lusions sur l'avenir du monde:
«Nous avons des semi-automati-
ques, les criminels auront des au-
tomatiques» || _

De ce long.Jabyrinthe psy-
cho-pyrotechnique — *¦¦ "nom-
breuses sont les scènes d'ex-
plosion - émerge la vision
d'un monde troublé, qu'une
attaque terroriste - un puis-
sant hallucinogène diffusé
dans la ville - livre à la pani-
que. Et celle d'un personnage
ambigu, qui tente de se frayer
un chemin entre extrémisme,
vengeance aveugle et justice
éclairée. Non sans brouiller
quelque peu les frontières,
/dbo

Une ombre sur la ville

I VITE VU |
«LES ENFANTS » u Comédie
familiale. Les gosses, quand
on les a faits soi-même, on est
bien obligé de les supporter...
Mais quand on ne les a pas
choisis? Basé sur un livre de
Dan Franck , le dernier film de
Christian Vincent assiste à la
rencontre de Jeanne (Karin
Viard ) et de Pierre (Gérard
Lanvin , photo) , divorcés tous
deux et tous deux déjà pa-
rents. «Ce qui était une exception
p our les générations qui nous ont
précédées est devenu une règle au-
jourd 'hui , commente le ci-
néaste français , qui en découd
avec les familles recomposées.
Sur le ton de la légèreté,
puisqu 'il s'agit d'une comédie!
/dbo
Neuchàtel , Rex; lh28

Les pérégrinations d'un trentenaire
w

«LES POUPEES RUSSES» Cédric Klapisch remet en scène les protagonistes de «L'auberge
espagnole» dans une épopée d'une délicieuse drôlerie. Mais qui manque parfois de légèreté

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

Q

uatre ans après le suc-
cès de «L'auberge es-
pagnole», Cédric Kla-
pisch relance les pro-

tagonistes insouciants de Bar-
celone devant les caméras. Le
réalisateur français emmène sa
bande d'ex-étudiants Erasmus
dans une épopée chevaleres-
que moderne où les villes euro-
péennes, les histoires de cœur
et les jeunes femmes - ces pou-
pées russes qu 'il faut tester les
unes après les autres avant de
découvrir la dernière, la toute
petite, celle qui sera la bonne -
s'enchaînent et se recoupent.
En vrac, comme dans l'esprit
égaré d'un jeune trentenaire
célibataire qui constate que le
temps passe, bien trop rite.

Depuis son retour d'Espa-
gne, Xavier (Romain Duris)

s'autoproclame écrivain mais
s'apparente plutôt à un
pseudo-auteur qui, pour survi-
vre, travaille tantôt comme le
nègre d'une jeune mannequin
égocentriste, tantôt comme le
scénariste de séries télévisées
exagérément sucrées.

Mariage à Saint-Pétersbourg
Célibataire depuis un an, le

jeune adulte partage son
temps entre Paris et Londres,
collabore avec Wendy (Kelly
Reilly) à la traduction anglaise
de ses manuscrits édulcorés et
patauge dans une vie désor-
donnée, à la recherche de
l'insp iration et de «sa» petite
poupée. Jusqu 'au jour où la
troupe de Barcelone débar-
que à Saint-Pétersbourg, à l'oc-
casion du mariage de William
(Kevin Bishop) et de Natacha
(Eusvena Obraztsova), une
danseuse de ballet russe.

Avec un récit réalisé sur le
mode de la mise en abîme -
Xavier l'écrivain raconte lui-
même ses errances amoureuses
et se perd parfois dans la chro-
nologie - Cédric Klapisch ex-
celle dans la peinture de l'es-
prit chaotique d'un trentenaire
célibataire type. Les incessants
questionnements intérieurs du
héros et les apparitions burles-
ques de son double sous la
forme d'un joueur de pipeau
emplissent l'épopée d'une déli-
cieuse drôlerie. Mais si «L'au-
berge espagnole» avait envoûté
par sa fraîcheur et son tempé-
rament, cette suite où s'accu-
mulent les personnages, les
rencontres et les villes, ne laisse
pas de place à la respiration. Et
manque quelque peu de légè-
reté. Et de lenteur... /VGI

Neuchàtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 2h05

Célibataire depuis un an, Xavier (Romain Duris) patauge
dans la vie en accumulant les conquêtes amoureuses.

PHOTO FRENETIC



I EN BREF |
ACADÉMIE FRANÇAISE ¦
Assia Djebar élue. L'écrivaine
et cinéaste algérienne Assia
Djebar a été élue à l'Académie
française. L'auteure de »La
Femme sans sépulture » est la
première personnalité d'ori-
gine maghrébine à être ad-
mise dans le cercle des Im-
mortels. Personnalité emblé-
matique de l'émanci pation
des femmes en Algérie, elle fi-
gure parmi les classiques de la
littérature algérienne d'ex-
pression française. Elle a déjà
été évoquée pour le Nobel de
littérature, /afp

BÂLE ¦ Premier cas de
«happy slapping» . Le minis-
tère public a ouvert une procé-
dure pénale contre deux éco-
liers de 13 ans qui ont frappé
sans raison un autre écolier ei
ont filmé la scène avec leur lé-
léphonc portable. L'élève a été
frappé par un de ses camara-
des pendant que le troisième
filmait , a indi qué hier le minis-
tère public de Bâle-Ville. D' au-
tres écoliers ont assisté à la
scène sans intervenir, /ats

HANDICAPÉ m II combat des
alligators . Un Britannique de
53 ans, censé être incapable
de marcher et donc de tra-
vailler, a été convaincu d'es-
croquerie aux allocations so-
ciales: des photos ont été dé-
couvertes à son domicile qui
le montraient en train de
combattre des alligators en
Floride. L'homme, qui perce-
vait des aides depuis 10 ans
pour son handicap, a été con-
damné à 12 mois de prison
ferme. Les enquêteurs ont eu
la surp rise d'apprendre que ,
dans le même temps, il était
passé ceinture noire de jïu-
j itsu. /ats

AARAU m Les yodleurs sont là.
La Fête fédérale des yodleurs a
débuté hier après-midi à Aa-
rau. La fête, qui se déroule
jusqu'à dimanche, rassemble
plus de 10.000 yodleurs,
j oueurs de cor des Alpes et lan-
ceurs de drapeaux. Quelque
200.000 visiteurs sont attendus.
«Zâmestoh und jutze» (ensem-
ble et yodler) est la devise de
cette 26e Fête fédérale, /ats

Le quotidien alchimique
MUSIQUE CONTEMPORAINE Luc Ferrari sera ce soir à La Chaux-de-Fonds, pour un concert

sans musiciens et un film à lui consacré. Quelques pistes vers un compositeur hors norme

S o p h i e  B o u r q u i n

P

artout où quel qu 'un est
déjà passé, Luc Ferrari
n 'a fait que passer. Son

parcours de compositeur l'a
amené à se frotter un mo-
ment aux principaux cou-
rants de la musique contem-
poraine, sans jamais s'y attar-
der pourtant , touj ours en
quête d'une voie plus privée,
récoltant les ingrédients né-
cessaires à sa propre alchimie
du quotidien transfiguré.
Luc Ferrari était l'imité et le
point de mire , en mai 2003,
d'un festival organisé en son
honneur à La Chaux-de-
Fonds. L'homme est de re-
tour dans les Montagnes, le
temps d'une soirée, d'une
création de la main du maî-
tre, d'un film. Rendez-vous
ce soir à l'ABC pour un mo-
ment qui s'annonce hors
normes.

«Nous avons été
séduits par

la musique avant
d'être séduits

par le personnage»
«La musique de Luc Ferrari est

électronique, mais elle est très hu-
maine, très chaleureuse. Nous
avons été séduits p ar sa musique
avant d 'être séduits p ar le pe ison-
nage», raconte 'rvan Cuche,
président du comité des Con-
certs de musique contempo-
raine (CMC) organisateurs de
l'événement. On peut dire
aussi de cette musique qu 'elle
est inattendue, touj ours, jubi-
latoire ou tendre, drôle
ju squ'à l'absurde parfois. Luc
Ferrari titille le quotidien
jusqu'à lui faire recracher tout

Luc Ferrari, lors de son passage au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-GALLEY

1 humour et la poésie qu il est
susceptible de receler.

Un concert sans musiciens
«C'est un électron libre, il est

p assé p ar toutes sortes d 'affinités -
le sérialisme et la musique concrète
notamment - sans j amais s 'y arrê-
ter. Quand il comprenait un cou-
rant musical, il p assait à un au-
tre». C'est pourquoi son travail
actuel recycle et remodèle
cette matière assimilée. Ainsi
des «Arythmiques», pièce élec-
troacoustique qui sera donnée
en création ce soir à l'ABC, par
Luc Ferrari en personne.

Une pièce inspirée au com-
positeur par... des problèmes

cardiaques: «Le matin du
29 mai 2003, quand j e  me suis ré-
veillé, j e  ne pouvais plus respirer.
Cm m'a transp orté aux urgences et
là on m'a dit que j 'avais une
arythmie cardiaque. Es m 'ont fait

I un électrocardiogramme et Us me
$} 'ont montré. J 'ai trouvé que les
ary thmies n 'étaient p as très intéres-
santes, que j e  pouvais faire mieux.
C'est à ce moment-là que j 'ai décidé
de f aire une comp osition électro-
acoustique qui s 'appellerait <Les
Ary thmiques) », écrit Luc Fer-
rari.

Exclusivement électroni-
que , l'œuvre ne nécessite nulle
autre présence que celle, à la
console, d'un bidouilleur de

génie dirigeant un orchestre
invisible de sons voyageurs.
«La diffusion de musique électro-
acoustique en direct p eut p araître
un exercice froid , et asep tisé, mais ce
n 'est p as le cas du tout, explique
Yvan Cuche. Cela demande une
conscience très nette de la sp atialité
de la salle, l'alchimie est délicate
qui p ermet d'obtenir l'eff et voulu.
Tout n 'est p as enregistré à
l'avance, c'est quand même une
f o r m e  d'interprétation».

La mémoire creusée
Outre ce voyage musical

dans la galaxie Ferrari, la soirée
comprendra la projection, en
première mondiale également,

d un htm documentaire consa-
cré au compositeur. «Presque
rien... avec Luc Ferrari» est
l'œuvre de Jacqueline Caux et
Olivier Pascal, deux réalisateurs
parisiens fascinés par la mé-
moire et séduits par le parcours
de Luc Ferrari à travers lés, cou-
rants musicaux de la seconde
moitié du XXe siècle. Un volet
du film revient sur le festival
chaux-de-fonnier de mai 2003
et les moments partagés avec le
Nouvel Ensemble contempo-
rain. /SAB

La Chaux-de-Fonds, ABC,
vendredi 17 juin. Concert à
19h30, film à 20h45

ARTS Le poète, dramaturge et cinéaste espagnol, fondateur du mouvement
Panique, fera escale ce soir à Neuchàtel. Un moment forcément déroutant

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

CJ  
est l'histoire d'un
type qui doit écrire
un texte sur Fer-

nando Arrabal. Qui a envie et
peur à la fois. Qui ne peut pas
déposer les mots sur la feuille
comme lui. Pas le singer,
même pas bégayer, juste es-
sayer de formuler ce qu'il a
ressenti deux fois devant l'im-
mense petit écrivain espagnol.
En l'écoutant, en étant ailleurs
aussi, au château de Môtiers et
au Centre Dùrrenmatt

Pirandello et un fantôme
Deux lieux magiques en

haut d'une pente, ce soir aussi,
il faudra monter pour aller
voir Arrabal, à 19h à l'Espace
culturel de la tour de l'OFS,
dans le cadre de «a.comme».
Grimper, oser, franchir un
seuil pour se confronter à ce
corps virevoltant, à ce phrasé
libertaire, à cet homme dérou-
tant par nature. Les plus

Fernando Arrabal, ici en 1971. PHOTO ARCH

grands sont drôles dans la gra-
vité.

Dans «L'invité mystère», le
téléphone de Grégoire
Bouiller sonne et annonce le
retour d'une ex, le j our de la
mort de Michel Leiris. Si le
mec écrit sur Arrabal et ni par-
vient pas vraiment, c'est la
faute à Arrabal, bien sûr. Parce
que, la première fois, l'écrivain
lui avait dit qu 'il était sûr qu'il
aimait Pirandello, qu 'il avait
une tête à cela. Et la deuxième

qu 'il n'avait pas été assez atten-
tif à sa fantaisie. Mais aussi
parce qu 'à Dùrrenmatt, il y
avait un corps à côté de lui,
une présence fragile, un mys-
tère, un personnage, qu'au-
jourd'hui il ne voit plus. Arra-
bal réveille les fantômes: la
guerre d'Espagne de son
grand-père, la quête des origi-
nes, mais aussi cette personne
à côté de lui. Une baffe du
passé et des retrouvailles avec
l'écrivain.

Tout tourbillonne. Oui, Ar-
rabal a parlé de Pirandello
longtemps, avec lyrisme, et de
Bobby Fischer aussi, du j eu
d'échecs, du mystère, de la fo-
lie, d'une montre, du temps
qui passe. D a interpellé plu-
sieurs fois avec application les
gens venus le voir. Il les a in-
quiétés et charmés à la fois.

Arrabal se plaît à brouiller le
vrai, le faux, l'inimaginable.
Un fantaisiste anachronique,
qu 'il aclmire pour sa résistance
à toutes les formes de dictature
(ses lettres à Staline, Franco,
Castro), pour la folie de son
écriture, pour la marque qu'il
laisse au 20e siècle et au-
jourd'hui encore. La polypho-
nie de sa lecture du monde:
poèmes, pièces, films, confé-
rences, le mouvement Panique
qu 'il a fondé avec Jodorwsky et
Topor. Voilà ce qu 'il ne peut
pas écrire sur Arrabal. /ACA

Neuchàtel, Espace cultu-
rel de l'OFS, ce soir à 19
heures

Pensées grouillantes d'Arrabal Une reine des planches
THEATRE Suzanne Flon s'en va. Une
carrière exemplaire de plus de 60 ans

La 
comédienne française

Suzanne Flon est décé-
dée mercredi à l'âge de

87 ans dans une clinique pari-
sienne des suites d'une gas-
tro-entérite. Elle avait été au
théâtre une remarquable in-
terprète d'Anouilh , Audiberti ,
Pirandello, Shakespeare ou
Tchékhov.

Née le 28 j anvier 1918 au
Kremlin-Bicêtre, dans la ban-
lieue de Paris, Suzanne Flon,
montée sur les planches en
1943, a été pendant plus de 60
ans une valeur sûre du théâtre
français.

Les derniers Chabrol
Après avoir été durant quel-

ques mois secrétaire de la chan-
teuse Edith Piaf, elle débute au
théâtre en 1943. Elle trouvera
son premier grand rôle dans
«Le mal court», de Jacques Au-
diberti (1947).

Elle travaille avec les plus
grands metteurs en scène fran-
çais, tels André Barsacq, Ray-
mond Rouleau, Jean Vilar.

A 81 ans, après quatre ans
d'absence, elle fait sa rentrée
sur les planches dans
«L'Amante anglaise», de Mar-

guerite Duras, qu 'elle était ve-
nuej oué au théâtre du Passage,
à Neuchàtel en décembre
2000. Elle devait jouer en sep-
tembre prochain à Paris dans
«Savannah Bay» , du même au-
teur.

Au cinéma, Suzanne Flon a
notamment tourné avec John
Huston («Moulin Rouge»),
Orson Welles («Mr Arkadin» ,
«Le procès»), Joseph Losey,
Jean Becker, avant de figurer à
l'affiche des derniers films de
Claude Chabrol , /ap

Suzanne Flon. PHOTO ARCH



SPORT
CYCLISME Michael
Rogers s'est emparé
du maillot jaune du
Tour de Suisse à
Arosa. page 26

IRAN L'élection présidentielle commence aujourd'hui. Déçus par les promesses non tenues des réformate Lirs,
une majorité d'étudiants appellent au boycott du scrutin. Les utopies démocratiques ont été mises au placard

Les sept candidats à
l'élection présidentielle
iranienne ont achevé hier
une campagne, de style
occidental, 24 heures
avant l'ouverture des bu-
reaux de vote. Si le con-
servateur modéré Ha-
chémi Rafsandjani fait fi-
gure de favori, il est fort
probable qu'un second
tour sera nécessaire pour
désigner le vainqueur.

Quelque 46,7 millions
d'électeurs sont appelés
aux urnes pour élire le
successeur de Moham-
mad Khatami, réforma-
teur arrivé au pouvoir en
1997. Mais les appels au
boycott se sont multipliés
dans toutes les couches
de la population, notam-
ment chez les femmes,
les intellectuels et les
étudiants, /ap

De Téhéran
D e l p h i n e  M i n o u i

Bahram a le cafard . Le vi-
sage collé à la vitre de
l'autobus — ,les i tax(is, .

même collectifs , sont devenus
trop chers -, il regarde, désin-
volte , les affiches des candi-
dats. «Pourquoi voter?», s'inter-
roge le jeune Iranien. «Même
Khatami, avec toutes ses belles in-
tentions, n 'a p as p u changer
grand-chose!»

En 1997, lorsqu'il avait voté
pour ce religieux atyp ique aux
formules philosophiques, il
avait tout juste 20 ans, «l'âge de
tous les espohs», dit-il. «Avec les
cop ains étudiants, on s 'était mobi-
lisé à fond. On avait même réussi
à traîner nos pa rents jusq u 'aux ur-
nes. On y croyait tous. L'ouverture
des bureaux de vote avait été pro-
longée, à cause des queues à n 'en
p lus finir. C'était la f ê l e  dans les
rues», dit-il.

Chez ses parents
De fête, il n 'est plus question

aujourd'hui. Huit ans plus tard ,
Bahram , visage fin et cheveux
en pagaille, est sorti de l'uni-
versité un diplôme d'architec-
ture en poche. Il fait partie des
moins de 30 ans qui représen-
tent près des trois quarts de la
population iranienne. Après
avoir galère, comme beaucoup,
pour trouver un boulot d'ap-
point, il travaille provisoire-
ment dans une petite ONG lo-
cale qui s'occupe des enfants
des rues. Par manque de
moyens, il habite toujours chez
ses parents. La politique, il ne
veut plus en entendre parler.

Les copains du Daftar (dimi-
nutif pour Daftar Tahkim Vali-
dât , le Bureau de consolida-
tion de l'unité , la principale as-
sociation étudiante), anciens
supporters des réformateurs,
se sont tous éparpillés. Reza,
l' un des plus actifs de la bande ,
s'est suicidé, il y a huit mois, en
se jetant d'un rocher. «77 avait
été expul sé de l'université l 'année
d 'avant» , dit-il. Mehdi , son

Un jeune couple passe devant une affiche électorale à Téhéran, la capitale iranienne.
PHOTO KEYSTONE

«meilleurp ote», a mis ses utopies
démocratiques au placard
pour des préoccupations d'or-
dre plus personnel: se marier
et trouver un appartement.

En juillet 1999, ils étaient
tous descendus dans la rue,
main dans la main , pour récla-
mer plus de liberté et crier des
slogans contre le régime théo-
cratique. Mais la mobilisation
fut très rite matée par les mili-
ciens islamistes. Bilan: plu-
sieurs morts et des centaines
de blessés. Sans compter tous
ceux qui se retrouvèrent au ca-
chot. Depuis, Bahram et ses
amis ont tout essayé: les sit-in ,
la grève de la faim, les circulai-
res sur internet pour appeler à
un meilleur respect des droits
de l'homme en Iran. En vain.
«On s 'est plis des claques et les ré-
formateurs ne nous ont même pas
soutenus», peste-t-il.

Organiser un référendum
Le pouvaient-ils? «KJiatami

aurait dû démissionner p our mar-
quer sa solidarité », insiste Mehdi
Habibi , membre actif du Daf-
tar. «Mais, reconnaît-il, c'est la
stmctuir même du régime qui blo-
que le changement», en faisant ré-

férence aux droits suprêmes du
guide religieux, l'ayatollah Ali
Khamenei, qui reste le numéro
un du régime. Sa suggestion:

«Organiser un référendum, avec
une question: voulez-vous, oui ou
non, d 'une république islamique?»
A l'instar de l'avocate Shirin

Ebadi , Prix Nobel de la paix, el
d'intellectuels comme Akbar
Ganji, actuellement derrière les
barreaux, la majorité des étu-
diants appellent ainsi au-
jourd 'hui au boycott des élec-
tions.

Quid du candidat réforma-
teur, Mostafah Moïn? «Ses
moyens nstemnt limités», déses-
père Sara, étudiante en droit.
En juillet 1999, cet ancien mi-
nistre de l'Enseignement supé-
rieur avait pourtant démis-
sionné en guise de solidarité
avec les énidiants arrêtés. Au-
jourd 'hui, il propose un pro-
gramme alléchant, évoquant la
création d'un poste de vice-mi-
nistre chargé des droits de
l'homme ou encore une possi-
ble amnistie accordée à certains
opposants installes a 1 étranger.
Sur sa vidéo de campagne, on le
voit même pousser l'audace
jusqu 'à faire la bise à une jeune
fille: un geste considéré comme
haram («contraire à la religion»)
par les dure du régime.

«la mobilisation
politique, pour moi,

c'est Jinh
Bahram , é t u d i a n t

La campagne électorale l'a
bien montré. Les candidats ,
toutes tendances confondues,
ont joué à fond la carte du
marketing politique. De tous,
c'est certainement l'ancien
président Hachémi Rafsand-
jani qui a déployé le plus de
moyens. Au point d'inonder
les téléphones portables de
SMS pour annoncer ses inter-
ventions télérisées. Et quelles
interventions!

Pour son principal film pro-
motionnel, diffusé à deux re-
prises sur le petit écran - où on
le voit répondre aux questions
des jeunes -, il s'est offert les
services du cinéaste iranien en
vogue, Kamal Tabrizi. «Mar-

moulak» , le dernier film de ce
réalisateur, qui parodiait sans
scrupule les mollahs, avait
battu , l'année dernière, en
l'espace d'une semaine, les re-
cords de vente depuis la révo-
lution , avant d'être interdit
d'écran. De quoi attirer les
plus jeunes électeurs - en Iran,
on vote à partir de 15 ans - qui
y voient un geste d'ouverture.

La sauce n'a pas pris
Pourtant , la sauce n 'a pas

vraiment pris chez les étu-
diants. Ces derniers jours, ils
avaient d'autres préoccupa-
tions en tête: la qualification
de l'Iran pour la Coupe du
monde 2006 et la visite im-
promptue de Scan Penn, la
star du cinéma américain à té-
héran. Pour beaucoup, ce dé-
tour est symbolique: l'acteur
s'était rendu à Bagdad juste
avant l'invasion américaine.

Dans ce climat d'entre-
deux, où la police s'est étran-
gement gardée de réprimer,
comme à chaque début d'été,
les filles «mal voilées» et les jeu-
nes «trop occidentalisés», de pe-
tits rassemblements se sont or-
ganes sçà et là à travers, la,, ca-
pitale, /plier, c'est aux çnyjrons
du parc Mellat, sur la grande
avenue Vali-Asr, que les slogans
contre le régime ont fusé. Mais
avec des manifestations qui ne
rassemblent jamais plus de 200
participants, on est loin d'une
seconde révolution.

Bahram , lui , n a même pas
daigné s'y déplacer. «La mobi-
lisation p olitique, pour moi, c 'est
fini », dit-il. Finis les poèmes
enflammés qu 'il écrivait sur
la démocratie. Finies les vi-
rées à la montagne pendant
le week-end pour préparer
les meetings clandestins.
«Pendant huit ans, j 'ai sacrifié
mes éludes pour soutenir le chan-
gement. Aujourd 'hui , mon obe-
jec tif c 'est d 'abord de gagner ma
vie, et ap rès on verra», confie-t-
il. /DMl-Le Figaro

Nouveau mensonge de Téhéran
De Vienne
M a u ri n P i c a r d

C%  
est un nouveau motif
de déception pour la
diplomatie euro-

péenne qui, depuis six mois,
tente de résoudre le problème
du programme nucléaire ira-
nien. Le directeur adjo int de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (ATEA),
Pierre Goldschmidt, a révélé,
hier à Vienne, que l'Iran avait à
nouveau menti sur l'état
d'avancement de ses recher-
ches.

Confronté à des échan-
tillons prélevés sur des sites
sensibles, Téhéran a dû re-
connaître que ses dernières
tenta tives de purifier le pluto-
nium , une des deux filières

possibles avec l'enrichisse-
ment de l'uranium pour
construire des armes nucléai-
res, avaient eu lieu non pas
en 1993, comme il l'avait af-
firmé, mais en 1998.

La question est sur toutes
les lèvres, désormais: l'Iran re-
traite-t-il toujours du pluto-
nium? Jurant ses grands dieux
que non, Téhéran préfère bot-
ter en touche, insistant sur le
satisfecit relatif décerné par le
rapport des inspecteurs, qui
confirment la poursuite du gel
des activités d'enrichissement
d'uranium, convenu en no-
vembre 2004.

Cyrus Nasseri, chef de la dé-
légation iranienne à Vienne,
se dit «convaincu» que
l'agence conclura in fine aux
desseins pacifiques de l'Iran,

après deux ans et demi de mi-
nutieuses investigations.

Outre les révélations sur le
plutonium, le rapport dé-
nonce d'autres insuffisances,
qui illustrent le «manque de
transp arence» du régime des
mollahs. Téhéran n'aurait
toujours pas donné d'explica-
tion satisfaisante quant aux
travaux remarqués sur les sites
de Lavisan et Parchine. Il in-
terdirait à l'AIEA d'interroger
certains de ses ingénieurs,
tout comme il refuserait de
souscrire aux demandes
d'éclaircissements sur des pré-
lèvements suspects d'uranium
hautement enrichi et aussi des
plans de centrifugeuses de
type P2, fournis par le réseau
de l'ombrageux «docteur Fo-
lamour» pakistanais, Abdul

Qadeer Khan. Ces machines
très sophistiquées, de concep-
tion chinoise, permettent
d'enrichir l'uranium à' des
taux suffisants pour le fonc-
tionnement de centrales nu-
cléaires civiles, mais peuvent
théoriquement permettre des
taux bien supérieurs, de l'or-
dre de 95%, requis pour des
applications militaires.

Dernière chance
Interrompues pour cause

de présidentielle, les négocia-
tions euro-iraniennes de-
vraient reprendre cet été. La
mission de la dernière chance
pour Londres, Paris et Berlin ,
qui espèrent convaincre le
nouveau pouvoir iranien de
renoncer à la maîtrise du cycle
nucléaire. /MPI-Le Figaro

Le spleen des étudiants

SUISSE
GÉNÉTIQUE Le Conseil
national est favorable à la
levée de l'interdiction du
diagnostic préimplantatoire.
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MONDE
BRUXELLES Les Vingt-cinq
devaient prolonger hier le
délai de ratification du trai-
té constitutionnel.

page 20



FAMILLES Le Conseil national est prêt à alléger la charge fiscale des couples mariés. Le radical neuchàtelois Didier
Burkhalter, la PDC saint-galloise Lucrezia Meier-Schatz et le socialiste valaisan Stéphane Rossini donnent leur avis

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

Un 
an après le naufrage

du paquet fiscal de-
vant le peuple, le Par-

lement reprend le dessus.
Mercredi , le Conseil national
s'est appuyé sur une motion
radicale de compromis pour
voter à la fois un correctif ra-
pide à l'injustice qui frappe
les couples mariés par rap-
port aux concubins et l'objec-
tif d'un passage ultérieur à la
taxation individuelle.

Le ministre des Finances,
Hans-Rudolf Merz, a promis
pour l'automne un premier
projet allégeant la charge fis-
cale des couples mariés. Une
correction réclamée depuis
1984 par le Tribunal fédéral:
l'impôt fédéral direct (IFD) est
peut-être «social» en taxant da-
vantage les riches (taux très
progressifs), mais désavantage
les couples mariés avec deux
salaires.

La taxation individuelle pré-
sente une solution globale à ce
problème. Mais sa mise en œu-
vre est plus compliquée qu 'en
apparence. On devra tenir
compte des situations indivi-
duelles (partage des biens) et
du fait qu 'un changement de
principe dans 1TFD doit aussi
être introduit dans les impôts
cantonaux (loi d'harmonisa-
tion - fiscale). Il faudra au
moins 10 ou 15 ans.

Si la voie a ete tracée par un
Conseil national redevenu ca-
pable de compromis, le par-
cours jusqu'au but ne se fera
pas sans divergences. Car on
est à la fois dans la politique fa-

La conseillère nationale Lucrezia Meier-Schatz (PDC/SG) entourée de ses collègues Didier Burkhalter (PRD/NE), à gauche,
et de Stéphane Rossini (soc/VS). PHOTOS MARCHON ET KEYSTONE

miliale, fiscale , économique et
fédéraliste. Et, dans cette com-
plexité, les partis n'ont pas
vraiment les mêmes objectifs.
Petit tour d'horizon.

«Mesure transitoire»
Pour Didier Burkhalter

(rad/NE), les décisions du Na-
tional montrent que «la volonté
politique de changer de système
existe». Cette évolution, souhai-
tée par les radicaux, corres-
pond à la place qui rerient aux
femmes dans la société: le sys-
tème actuel de taxation des
couples ne se justifie plus
puisqu'il est fondé sur la fa-
mille traditionnelle (un re-

venu, femme au foyer) . Con-
scients que l'instauration de
l'imposition individuelle
prendra du temps, les radi-
caux ont repris l'idée du PDC
de commencer par alléger la
charge des couples mariés.
«Mais seulement comme mesure
transitoire», précise le député
neuchàtelois, qui craint
qu 'une fois réalisée, cette so-
lution fasse perdre de vue
l'objectif de changement pré-
conisé.

«Mais on avance enfin vers des
décisions que le Tribunal fédéral
nous réclame depuis p lus de 20
ans», se réjouit-il. Et c'est de
bon augure, ajoute-t-il, qu 'on

ait également progresse dans
le dossier des finances fédéra-
les (programme d'allégement
budgétaire) et de l'économie
(loi sur le marché intérieur) .
Sans oublier le vote d'hier sur
le diagnostic préimplantatoire.

D'abord assurer l'égalité
Lucrezia Meier-Schatz

(PDC/SG) se félicite de la voie
choisie: «L'important est de mettre
sur un pied d 'égalité les couples
mariés et les concubins, peu im-
po rte qu 'on y parvienne par un
système de splitting, par des déduc-
tions fiscales ou une tarification
différenciée». Sans ce préalable,
le PDC n'aurait pas pu accep-

ter le seul object if de 1 imposi-
tion individuelle. «Ma is le
p arti est ouvert à cette p ossibi-
lité» , précise la députée
saint-galloise. Le problème ,
c'est qu 'il faudra tellement
de temps pour la concrétiser
qu 'on ne pouvait pas faire
l'impasse d'une solution
transitoire solide. «Il en va
du pouvoir d'achat des familles,
qui a dangereusement baissé, à
qui a fait l 'objet de promesses
non tenues jusqu 'ici».

L'imposition individuelle
reste, pour elle, de la musi-
que d'avenir. «Les cantons di-
sent qu 'il leur en coûterait 350
millions de francs. C'est à voir.

Ma is ce système exige aussi dt
nombreux correctifs , de longue
p ériodes d 'adaptation , voire la
coexistence temporaire des deux
modèles ». Bref , on ne pouvait
pas attendre aussi longtemps
avant d'agir.

Priorité aux bas salaires
Stéphane Rossini (soc/VS)

appuie clairement le double
objectif, à court et moyen
terme. L'évolution de la no
tion de famille et de la placi-
de la femme dans le inonde
du travail implique le passage
a la taxation individuelle.
Mais il faut , dans un premier
temps, assurer l'égalité de
traitement et l'équité fiscale
entre couples mariés et con-
cubins.

Les socialistes souhaitent
toutefois éviter qu 'on re-
prenne trop d'éléments du
paquet fiscal rejeté l'an der-
nier. Par exemple les différen-
tes déductions opérées sur le
revenu imposable , qui favori-
sent globalement les ménages
aisées. «Il f aut  passer à un sys-
tème de déductions sur le montant
de l'impôt si on veut véritablement
lutter contre la pauvreté », as-
sure-t-il.

Quant à la taxation indivi-
duelle, ce serait l'occasion
d'établir une harmonisation
fiscale entre cantons. «Pas seu-
lement formelle comme au-
jourd 'hui, mais matérielle, avec
des taux et barèmes proches, voire
identiques» , explique le député
valaisan. Il faudra probable-
ment passer par une initiative
populaire : le Parlement tient
à la concurrence fiscale entre
cantons. /FNU

Entre urgence et long terme

Le projet
repêché par

les sénateurs

P A R C S  N A T U R E L S

T

rop vite enterres par le
Conseil fédéral en fé-
vrier 2004, les projets

de nouveaux parcs naturels
ont ressuscité hier au Conseil
des Etats. Leur création de-
vrait être financée subsidiaire-
ment par la Confédération, à
hauteur de 10 millions de
francs par an.

L'aide fédérale proviendra
edu budget interne de l'Office
fédéral de l'environnement
(Ofefp),qui renoncera à d'au-
tres tâches dans le domaine de
la protection de l'environne-
ment pour compenser ces nou-
velles dépenses. Mais les parcs
qui souhaitent être soutenus fi-
nancièrement devront «être à
forte valeur natureUe et paysagère»,
a expliqué au nom de la com-
mission, Rolf Bûttiker
(PRD/SO).

Si le financement a suscité
un mini-débat à la Chambre
des cantons, la nécessite de re-
lancer le processus de création
de nouveaux parcs naturels
n'a, elle, pas été contestée.
«Nous avons ici un formidable ou-
til de promot ion  régionale, économi-
que et de protection de l'environne-
ment», a notamment affirmé la
conseillère aux Etats Gisèle Ory
(PS/NE) , /ats

I EN BREF |
SERVICE PUBLIC m Pour un
article constitutionnel. La
question du service public et de
son avenir doit faire l'objet
d'un article constitutionnel.
Malgré les réserves du gouver-
nement, les Etats ont esumé
hier par voie de motion que la
charte fondamentale devait in-
clure une définition «explicite»
de la desserte de base, /ats

ENVIRONNEMENT u Favori-
ser une meilleure coordina-
tion. Les exigences en matière
de protection de l'environne-
ment et d'aménagement du
territoire doivent être mieux
coordonnées. Fort de cet avis,
le Conseil des Etats a transmis
hier tacitement une motion de
sa commission en ce sens, /ats

ÉTRANGERS m Référendum
en vue. Une quinzaine d'asso-
ciations romandes se mobili-
sent contre la nouvelle loi sur
les étrangers, qui prévoit un
durcissement de l' asile. Elles
se sont constituées en comité ,
en vue de lancer un référen-
dum si le projet actuel est ac-
cepté par les Chambres en
septembre. Le comité réfé-
rendaire comprend notam-
ment les collectifs genevois et
vaudois de soutien aux sans-
papiers et les groupes «En
quatre ans on prend racine» ,
«Pop et Gauche en mouve-
ment» et Solidarités Genève
et Vaud. /ats

r r

GENETIQUE Le National est favorable à la levée de l'interdiction
du diagnostic préimplantatoire. Une minorité craint les dérives eugéniques

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

J e  
suis né avec un handi-

cap congénital grave, a
témoigné hier l'éco-
logiste vaudois Luc

Recordon à la tribune du Na-
tional. J'ai eu la chance d'être,en-
touré de pa rents responsables et ai-
mants, mais j 'ai vu trop de person-
nes qui n 'ont pas eu cette chance et
qui ont été écrasées par leur handi-
cap . R relève de la responsabilité
des parents de faire en sorte que
leur enfant ait toutes les chances de
son côté, f  aurais préféré ne pas
naître que de naître avec un tel
handicap».

L'aveu de ce physicien et
docteur en droit qui marche
avec difficulté a suscité une
émotion palpable dans les tra-
vées du Conseil national. Quel-
ques minutes après, le plénum
approuvait par 92 voix contre
63 et 7 abstentions le principe
du diagnostic préimplanta-
toire avant l'implantation des
embryons issus de la féconda-
tion iri vitro.

Cette décision correspond à
une motion qui doit encore
être approuvée par le Conseil

des Etats. Elle charge le Con-
seil fédéral de présenter au
Parlement une réglementa-
tion fixant les conditions-ca-
dres de ce diagnostic. L'idée
est de limiter l'analyse des em-
bryons aux maladies héréditai-
res graves dont ils pourraient
être porteur.

Relevant davantage de
l'éthique que de la politique,
la discussion a mis en évidence
des déchirures au sein de cer-
tains partis. Seuls les radicaux
et les PDC fait bloc, les pre-
miers en faveur de la libéralisa-
tion, les seconds pour le statu
quo. En revanche, les socialis-
tes, les Verts et les UDC ont
étalé leurs divisions

Incohérence dénoncée
Emmenés par le radical zu-

richois Félix Gutzwiller, les par-
tisans du diagnostic préim-
plantatoire dénoncent l'inco-
hérence de la législation ac-
tuelle. Comment expliquer
que le diagnostic prénatal soit
autorisé pour les fœtus qui se
développent dans le corps de
la mère alors qu 'il est interdit
sur l'embryon pas encore im-
planté? demandent-ils. La so-

Le conseiller national vau-
dois Luc Recordon.

PHOTO KEYSTONE

cialiste genevoise Maria Roth-
Bemsconi évoque le dilemme
du couple qui sait qu'il risque
de transmettre une maladie
hériditaire grave: soit il en-
tame un grossesse normale et
procède à un diagnostic pré-
natal qui peut éventuellement
le conduire à l'avortement,
soit il se rend dans un pays
plus libéral que la Suisse pour
effectuer une fécondation in
vitro avec diagnostic préim-
plantatoire. «Le droit à un en-

fant sain n 'existe p as», rétor-
quent les adversaires de cette
méthode. i

Selon eux, le risque d'eugé-
nisme est trop élevé, même si
la Constitution fédérale inter-
dit formellement la sélection
d'embryons, comme par
exemple le choix du sexe.
«Quelles sont les vies qui sont di-
gnes ou indignes d'être vécues)
Qui a le droit de les définir? On
s 'avance sur le terrain de l'instru-
mentalisation de la vie humaine»,
estime le socialiste lucernois
Hans Widmer. Personne n'a
oublié le cas du bébé-médica-
ment né au début de l'année
en Suisse. Il avait été conçu in
vitro en Belgique dans l'espoir
de prélever des cellules pro-
pres à sauver son grand frère.

Bien que le Conseil fédéral
se soit prononcé en faveur du
diagnostic préimplantatoire,
le chef du Département de
l'intérieur, Pascal Couchepin,
n'a pas tranché à la hache en-
tre ces deux visions. Selon lui ,
la question relève essentielle-
ment de la conscience indivi-
duelle. Il s'est dit prêt à étu-
dier une «réglementation stricte-
ment contrôlée». /CIM

Un pas vers la légalisation
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Les 
motards suisses veu-

lent pouvoir dépasser
les files de véhicules à

l'arrêt ou circulant lente-
ment. Une pétition dans ce
sens portant 17.524 signatu-
res a été déposée hier à
Berne par le Groupe parle-
mentaire moto et la CI Mo-
tards. Selon la Communauté
d'intérêts (CI) Motards, la
demande se justifie du fait
que les motocyclistes ne peu-
vent que difficilement s'in-
former par radio sur les con-
ditions de circulation durant
le trajet.

Durant les périodes estiva-
les, propices aux embouteilla-
ges, les habits de protection
soumettent les motards à un
risque accru de coup de cha-
leur, soulignent les pétition-
naires. En outre, les deux-
roues doivent maintenir Un
équilibre délicat en circulant
au pas lors de bouchons.
Avec des bagages ou un pas-
sager, cela force le conduc-
teur à déployer des efforts
épuisants qui compromettent
sa sécurité et celle du trafic.

Les motards demandent
donc que la loi soit adaptée à
leurs revendications. Ils sou-
haitent également que les
deux-roues - motorisés ou
non - puissent utiliser les
voies réservées aux bus et aux
taxis, sous réserve d'excep-
tions signalées par des pan-
neaux complémentaires. Ac-
tuellement, un motard qui re-
monte une file de voitures ris-
que l'amende, voire la dé-
nonciation selon le lieu et les
circonstances.

Ces revendications sont
soutenues par les membres
du Groupe parlementaire
moto, dont font partie notam-
ment Pierre Triponez
(PRD/BE), Filippo Leuteneg-
ger (PRD/ZH), ainsi que le
conseiller aux Etats Filippo
Lombardi (PDC/TI). /ats

Les motards
veulent
doubler Les barrières tombent

CONCURRENCE Le Conseil national a adopté hier la révision de la loi sur le marché intérieur
Les restaurateurs et hôteliers ne jouiront pas d'un statut d'exception. Le dossier repart aux Etats

De Berne
P i e r r e  B e s s a r d

C* 
est à une large majo-
rité que la révision
de la loi sur le mar-

ché intérieur passe la rampe
du Parlement. Le Conseil na-
tional, qui traitait de la ques-
tion hier, approuve le projet
destiné à abattre les entraves
cantonales et communales à
134 voix contre six. Le Con-
seil des Etats doit encore se
prononcer, mais devrait sui-
vre dans les mêmes propor-
tions.

Le principe d'origine est le
principe fondamental de l'en-
semble de la loi, à une excep-
tion: les contrats collectifs de
travail cantonaux où il y aurait
des différences importantes
entre les conditions d'un lieu à
l'autre.

Certificats reconnus
Pour le conseiller national

Jean-François Rime
(UDC/FR) , cette exception
fait perdre à la révision de son
mordant: il aurait mieux fallu
laisser jouer la libre concur-
rence dans tous les cas. Or, en
vertu de la rérision, la règle du
lieu d'origine doit pouvoir
eue appliquée en restreignant
le régime d'exception, défini
trop largement dans la loi ac-
tuelle.

Grâce à ce principe, il doit
être possible de, pouvoir deve-
nir actif dans tous les cantons à
partir du moment où l'on a pu
exercer une profession dans
un premier canton.

En outre, la reconnaissance
des certificats de capacité, cal-
quée sur celle des diplômes
européens, assurera désormais
que les ressortissants de l'UE

Le Conseil national a refusé hier d'instaurer des standards minimaux au niveau fédéral pour le secteur de l'hôtellerie et
de la restauration. Une exception aurait suscité quantité de revendications, a estimé Joseph Deiss. PHOTO KEYSTONE

ne soient plus privilégiés: «Par
les accords que nous avons établis
avec l'Union européenne, il existe
des situations où des concurrents
nationaux sont moins bien p lacés
que leurs compétiteurs européens
sur le marché intérieur helvétique»,
souligné Johann Schrîéider-
Ammaiin (PRD/BË).

Le conseiller national Pierre
Triponez (PRD/BE) directeur
de l'Union suisse des arts et
métiers, cependant, aurait sou-
haité, sans succès, introduire
des exigences minimales en
matière de formation pour
que s'applique le principe

d origine. Le Conseil national
approuve par contre la propo-
sition de Didier Burkhalter
(PRD/NE), allant dans le sens
de l'ouverture en thématisant
la nécessité d'équivalence de
l'exécution des lois fédérales
i wh -3Thi«n "*J ' '»;t <;rutrrlpar les cantons.

Pas d'exception
Surtout, le Conseil national

refuse de créer une exception
pour la restauration et l'hôtel-
lerie, refusant une motion de
la Commission de l'économie
et des redevances qui aurait
instauré des standards mini-

maux au niveau fédéral pour
cette branche. «Si l'on com-
mence à p rendre métier après mé-
tier, on trouvera chaque fois de
bonnes raisons p our faire des ex-
ceptions, et on se retrouvera là où
on se trouvait en 1995!». observe
le ministre aë TÉcbhomié îo-

, _
^ .nr-iiht-i ml , . .Jseph Deiss, dont cette revision

est l'un des 17 points de son
programme de croissance.

Selon le conseiller fédéral, il
n 'appartient pas à la Confédé-
ration d'empêcher la libérali-
sation déjà opérée dans cer-
tains cantons. Enfin , la révi-
sion donne un droit de re-

cours à la Commission de la
concurrence (Comco), qui
pourra aller jusqu 'au Tribunal
fédéral pour contester des dé-
cisions cantonales et commu-
nales qui restreignent l'accès
an marché.,; Touchant quelque ̂ .SO'.OOO
personnes, la loi ne mènera
pas à un gain tangible de crois-
sance de l'économie; il ne
s'agit que d'une mesure parmi
d'autres. «Mais si on enlève
d'une mosaïque une p ierre après
l'autre, il ne restera rien», insiste
Joseph Deiss en défense de son
projet. /PBE

I EN BREF |
MEDECINS m Dépoussiérage.
La loi de 1877 régissant la for-
mation des médecins va être dé-
poussiérée et adaptée aux be-
soins actuels. Le Conseil natio
nal est entré en matière hier sut
cette révision sans opposition.
Un seul examen fédéral, à l'is-
sue des études, est notamment
prévu, /ats

TERRORISME m Dossier trans-
mis. Après trois ans et demi
d'enquête, le Ministère public
de la Confédération (MPC)
veut mettre devant ses responsa-
bilités un homme d'affaires
saoudien soupçonné de finan-
cer des activités terroristes. Le
dossier a été transmis lundi der-
nier à l'Office des juges d'ins-
truction fédéraux aux fins de
l'instruction préparatoire, a pré-
cisé hier Hansjurg Mark Wied-
mer, porte-parole du MPC. /ap

INDEX DE POLICE m Bien ac-
cueilli. La proposition du Con-
seil fédéral de créer un index
national de police a été globa-
lement bien accueillie en con-
sultation. Le PS et le PDC ren-
dent toutefois attentif au pro-
blème de la protection des
données. Du côté des autorités
fédérales de protection des
données, les critiques concer-
nent le droit d'accès indirect à
l'information, /ap

Un seul toit pour la matière grise
DEPARTEMENTS Sept parlementaires des partis gouvernementaux proposent de regrouper
recherche, innovation et formation dans un seul dicastère. Question de gagner en efficacité

De Berne
Er ik  R e u m a n n
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ous disons sans cesse
que la recherche et la
formation sont ks

matières premières de la Suisse: il
faut cesser de se contenter de ce prê-
che du dimanche et p asser aux ac-
tes!» Le conseiller socialiste
Hans Widmer (PS/LU) ré-
sume ainsi clairement le sen-
timent des sept parlementai-
res qui ont relancé hier une
idée qui ressurgit de loin en
loin : la création d'un vérita-
ble département fédéral de la
formation et de la recherche.

Pour permettre la création
de ce nouveau ministère, les
initiants proposent de suppri-
mer le Département fédéral de
la défense (DDPS) et de repar-
tir ses tâches entre celui de jus-
tice et police (DFJP) et celui
des affaires étrangères. «Cette
démarche pe iiiiel de libérer un poste
au Conseil fédéral », explique la
conseillère aux Etats Anita Fetz
(ps/BS). Le conseiller fédéral
ainsi soulagé de ses taches pré-

Le regroupement de la recherche, de la formation et de l'in-
novation vise à davantage d'efficacité. PHOTO SP

sentes se verrait alors confier le
nouveau portefeuille .

Les sept co-auteurs de la mo-
tion, tous membres de partis
gouvernementaux - PDC,
PRD, PS et UDC - renouent
avec une tradition qui s'est fait
rare au cours de ces années de
durcissement de la compéti-
tion politique: l'initiative parle-
mentaire interpartis, note avec
satisfaction le conseiller aux

Etats Eugen David (PDC/SG) .
Les groupes parlementaires,
qui n'ont pas été impliqués
dans ce projet, pourront en-
core en discuter librement,
précise-t-il.

Le départ d'Eric Fumeaux,
directeur de l'Office fédéral de
la formation de la technologie
(OFFT) a servi de détonateur
à cette initiative, souligne la
conseillère aux Etats vaudoise

Christiane Langenberger
(PRD). Les initiants veulent
ainsi éviter que toute la discus-
sion sur une réorganisation de
la formation et la recherche,
actuellement repartis entre le
Département fédéral de l'éco-
nomie et celui de l'intérieur, se
limite à la question d'un sim-
ple transfert de l'OFFT du
DFE au DM.

Saisir l'occasion
Les initiants détectent toute-

fois certaines résistances et de
divergences au sein de l'éco-
nomie, admet Christiane Lan-
genberger. Les représentants
des petites et moyennes entre-
prises préferaient que les Hau-
tes écoles spécialisées restent
indépendantes des établisse-
ments universitaires et poly-
techniques. Ils craignent qu'en
cas de regroupement, les HES
ne s'éloignent trop des besoins
des PME.

Le risque qu 'un tel départe-
ment ne suscite un surcroit de
centralisation n'inquiète pas
outre-mesure les initiants. «R y

a une certaine de demande de coor-
dination», répond Hans Wid-
mer. D'un côté il s'agit de mé-
nager des ressources limitées
et de l'autre il faut répondre à
la mobilité croissante de la po-
pulation, explique-t-il.

Colère de Deiss
Les sept politiciens veulent

aussi alléger les taches de cer-
tains superministères. Pour la
conseillère nationale Kafhy
Riklin (PDC/ ZH), c'est clair:
«Le DFI a besoin de toute son éner-
gie pour résoudre les dossiers so-
ciaux». Pique pour pour Pascal
Couchepin?

Dans l'immédiat, c'est en
tout cas Joseph Deiss qui est en
colère: il a lancé une offensive
tous azimuts pour que le PDC
se désolidarise des démocra-
tes-chrétiens ayant co-signé la
motion. Cette affaire l'affaiblit
alors qu 'il se bataille pour évi-
ter le transfert de l'OFFT de
son département vers le DFI,
mesure qui doit être discutée
par le Conseil fédéral mer-
credi. /ERE



CAMBODGE Un commando armé retient six heures durant des enfants dans une école
internationale. Un petit Canadien a été tué lors de l'assaut. Une petite Suissesse est indemne

Un  
petit garçon Cana-

dien a été tué hier
lors de l'assaut donné

par l'armée et la police cam-
bodgiennes pour mettre fin à
une prise d'otages dans une
école internationale du nord-
ouest du pays. L'assaut a éga-
lement coûté la rie à au

. moins un des ravisseurs.
Plusieurs salves de coups de

feu ont été tirées dans Ten-
ceinte de l'école de Siem Reap
peu de temps avant qu'une
vingtaine de policiers et de sol-
dats ne forcent les portes de

> l'établissement pour secourir,
dans la plus grande confusion,

• les écoliers retenus depuis six
heures par six hommes armés
et cagoules.

Un instituteur et 29 enfants
de quinze nationalités diffé-
rentes, âgés de deux à six ans,
étaient retenus en otages. Une

; enfant suisse figurait parmi les
1 écoliers, pour la plupart des
enfants d'expatriés travaillant

Un policier militaire près de l'établissement scolaire de
Siem Reap dans lequel la prise d'otages a eu lieu.

PHOTO KEYSTONE

dans le secteur hôtelier. Selon
le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), l'en-
fant est «libre et se po rte bien». Le
consul honoraire de Suisse à
Phnom Penh Piergiorgio Tami
a précisé qu'il s'agissait d'une

fille. Un petit Canadien de
cinq ans a en revanche été tué
dans l'assaut. Un médecin qui
l'a examiné a déclaré qu'il
avait reçu une balle dans la *
tête. Le vice-commandant de
la police militaire Prak Chan-

thoeun, avait dans un premier
temps affirmé que l'enfant
avait été tué par les ravisseurs.
Mais un responsable de la po-
lice locale a rectifié par la suite:
«Rs ont emmené les enfants dans k
véhicule (fourni en rançon) et la
p olice a tenté de tirer sur les pneus
et ils ont essayé de répliquer. Nous
ne savons pas quel côté a tué» le
garçon.

Circonstances mal établies
Un des ravisseurs est mort

quand la police a ouvert le feu
afin d'empêcher le véhicule de
quitter l'école avec plusieurs
enfants à bord, a-t-il précisé.
Un autre témoin a dit avoir vu
«trois corps», vraisemblable-
ment de ravisseurs, «gisant sur
k sol».

Selon un autre policier,
l'unique arme dont ils dispo-
saient se serait enrayée et les
preneurs d'otages auraient
alors été battus par la foule
avant d'être placés sous la pro-

tection des forces de l'ordre.
Un des hommes est à l'hôpital
et les autres sont interrogés
par la police.

Rançon exigée
Les six hommes avaient fait

irruption dans l'enceinte de
l'école vers 9h, armés d'un
seul fusil d'assaut AK-47. Leurs
mobiles sont encore loin
d'être éclairas. Les ravisseurs
exigeaient six autres armes à
feu, six grenades, mille dollars
et un véhicule pour se rendre
en Thaïlande. Siem Reap est si-
tué non loin du célèbre temple
d'Angkor Watt, symbole de la
nation khmère inscrit au patri-
moine mondial de l'humanité.
Ce site vieux de 800 ans attire
chaque année près d'un mil-
lion de touristes. Son école in-
ternationale accueille les en-
fants des nombreux expatriés
travaillant dans l'industrie tou-
ristique, florissante de la ré-
gion, /ats-afp-reuters

Vingt-neuf enfants pris en otage

SOMMET DE BRUXELLES Les Vingt-cinq devaient prolonger hier soir le délai de ratification
du traité et ouvrir une «période de réflexion» sur les raisons des refus français et néerlandais

De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l
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éunis en sommet de
crise, les chefs d'Etat ou
de gouvernement de

l'Union devaient décider hier
soir d'ouvrir une «période de m
flexion » sur la construction eu-
ropéenne, en raison des non
français et néerlandais à la
Constitution européenne, arti-
ficiellement maintenue en vie.
Les Vingt-cinq retomberont
vite les pieds sur terre, au-
jourd'hui, en reprenant leurs
conflictuelles tractations bud-
gétaires.

«On ne constakpas sa mort cli-
nique, mais on ne nourrit pas non
p lus de faux espoirs sur ses chances
de survie», souligne un haut
fonctionnaire. Réunis depuis
hier soir à Bruxelles, les lea-
ders de l'Union devaient adop-
ter une attitude attentiste sur
la Constitution européenne,
après que les Français et les
Néerlandais l'ont rejetée par
référendum.

Les Vingt-cinq vont proba-
blement décider d'ouvrir une
«période de réflexion» sur les rai-
sons de ce double non et les
réponses qu 'il convient de
donner aux citoyens euro-
péens, visiblement désabusés,
ils feront le point au début de
2006, dit-on.

Annulation probable
En attendant, le processus

de ratification de la Constim-
tion européenne ne sera pas
suspendu. «Les Etats feront  ce
qu 'ils veulent», souligne-t-on. Le
Luxembourg et la Belgique,
par exemple, sont déterminés
à poursuivre la procédure. Le
Danemark, au contraire, de-
vrait annuler le référendum
prévu le 27 septembre. Dans
tous les cas, le délai de ratifica-
tion du nouveau traité euro-
péen sera prolongé au-delà de

Malgré la crise que traverse l'Union européenne, le président français Jacques Chirac (à gauche) et le premier ministre
luxembourgeois Jean-Claude Juncker avaient l'humeur joyeuse, hier à Bruxelles. PHOTO KEYSTONE

la date butoir du 27 octobre
2006.

Cette décision ne paraîtra
pas très convaincante. Hier,
par exemple, La Haye a exclu
d'organiser un second référen-
dum sur la Constitution, du
moins pendant la législature
actuelle, qui se termine en
2007. Or, l'entrée en vigueur
de la Constitution est soumise
à son approbation unanime
par les Etats.

«Le but n 'est pas de régler k pro-
blème, mais de bien circonscrire la
scène de l'accident et de se donner
un temps de réflexion avant d'éta-
blir des constats définitifs» , expli-
que-ton. Une réflexion dans la-
quelle le président français , Jac-
ques Chirac, souhaite intro-
duire le sujet, sensible, de

l'élargissement de l'UE:
«L'Union peut-eUe continuer à
s 'étendre sans que nous ayons les
institutions capables de faire fonc-
tionner efficacement cette Union
élargk?», s'est-il demandé hier
soir. La Turquie est prévenue...

Déclaration commune
Dans une déclaration com-

mune, les Vingt-cinq devaient,
selon un diplomate, égale-
ment exprimer hier soir leur
«volonté collective» de ne pas
laisser l'Union plonger dans le
marasme politique, économi-
que et social.

Cette déclaration de bonne
intention risque elle aussi de
sonner faux. Jamais, en effet ,
les Etats membres de l'Union
n'ont paru mû par une vo-

lonté aussi farouche de défen-
dre leurs intérêts nationaux.

On s'en apercevra au-
jourd'hui, quand les Vingt-
cinq tenteront - en vain, selon
le premier ministre suédois
Gôran Persson - de s'accorder
sur les «perspectives financiè-
res» (budget) de l'Union pour
la période 2007-2013.

Luxembourg a présenté
une nouvelle proposition de
compromis , qui établit à 868
milliards d'euros le plafond
des dépenses de l'UE au cours
du prochain exercice budgé-
taire septennal. Elle est loin de
faire l'unanimité. «Les Pays-Bas
veulent absolument récupérer 1,5
milliard d'euros», relève-t-on.
Par ailleurs, le minisue britan-
nique, Jack Straw, a une nou-

velle fois jugé ¦inacceptable» un
élément de ce compromis: le
«gel», à 4,6 milliards d'euros
par an , de la ristourne dont bé-
néficie le Royaume-Uni sur sa
contribution au budget de
l'Union. «Nous utiliserons notiv
veto si nécessaiiv», a-t-il pour-
suivi, en réclamant une remise
à plat de la Politique agricole

'-commune (PAC), dont la'
France est la principale bénéfi-
ciaire.

Paris, de son côté, refuse
toujours de rouvrir un accord
de 2002 sur le budget de la
PAC, dans lequel Luxembourg
souhaite intégrer une partie
des coûts qu 'engendreront les
adhésions de la Roumanie et
de la Bulgarie à l'Union , en
2007 au plus tôt. /TVE

Sursis pour la Constitution

I EN BREF I
DOHA m Un fonds du Sud.
Les dirigeants du Groupe des
77 - regroupant plus de 130
pays en développement - ont
décidé hier à Doha de créer
un «fonds du Sud» pour le
développement. Ils ont aussi
pressé les pays riches du Nord
d'honorer leurs engagements
financiers, /ats-afp

ONU m Appel aux Etats-
Unis. Kofi Annan a appelé
hier les Etats-Unis à travailler
en coopération avec les au-
tres Etats membres des Na-
tions unies en vue de réfor-
mer l'ONU plutôt que de
faire cavalier seul. Washing-
ton doit présenter la semaine
prochaine une résolution sur
la réforme du Conseil de sé-
curité, /ats-afp

IRAK m Accord. Les différen-
tes communautés irakiennes
ont trouvé un accord hier sur
la partici pation des sunnites à
la Commission de rédaction
de la Constitution. Sur le ter-
rain , les violences se sont
poursuivies, faisant une dou-
zaine de morts. Ce compromis
intervient alors que les violen-
ces ont fait plus de soixante
morts en deux jours, dont six
soldats américains, /ats-afp

S R E B R E N I C A

L} 
ex-commandant néer-
landais des Casques

i bleus à Srebrenica lors
du génocide de juillet 95, a as-
suré hier n 'avoir compris les
intentions des Serbes de Bos-
nie que «trois au quatre jours »
après la chute de l'enclave. Il
témoignait lors d'une au-
dience de procédure au tribu-
nal de La Haye.

J'ai pris conscience des in-
tentions des Serbes de Bosnie
«trois ou quatre jours après» la
prise de la ville, a déclaré l'an-
cien commandant, Ton Karre-
jmans, en réponse à une ques-
tion de Liesbeth Zegveld, l'avo-
cate des survivants des massa-
cres.

Selon Ton Karremans, «au
début, les ordres dans Nations
unies étaient de protéger les réfu-
giés», mais ensuite les Casques
bleus ont été mis devant le fait
accompli. Les troupes serbes
ont pris la ville et évacué les ré-
fugiés qui s'étaient placés sous
la protection des soldats néer-
landais.

«Observer et assister»
Ton Karremans a expliqué

que sa hiérarchie lui avait alors
demandé «d 'observeret d'assister»
cette évacuation. Il a évoqué les
réunions qu 'il a eu avec le chef
militaire des Serbes de Bosnie,
Ratko Mladic, et des représen-
tants des réfugiés musulmans,
afin de préparer les évacua-
tions.

Les familles musulmanes de
Srebrenica avaient été con-
traintes de quitter le camp
néerlandais, les hommes d'un
côté, les femmes et les enfants
d'un autre, à bord de cars ré-
quisitionnés et contrôlés par les
forces armées serbes.

Dans les jours qui ont suivi
l'invasion de la ville par les for-
tes serbes de Bosnie, près de
8000 hommes musulmans ont
été massacrés, sans que les trou-
pes néerlandaises intervien-
nent. Cette tragédie a été quali-
fiée de génocide par le Tribu-
nal pénal international (TPI)
pour l'ex-Yougoslavie. /ats-afp

L'officier
n'avait

I rien vu
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ATS ¦ Un million de perte.
L'Agence Télégraphique
Suisse (ATS) évolue toujours
dans le rouge, même si ses
comptes sont en voie de re-
dressement. Elle a essuyé l'an
passé une perte de groupe
d'un million de francs, après
un déficit de 1,3 million en
2003. /ats

CHINE m Exportations textiles
réduites. La Chine va limiter
l'augmentation annuelle de
ses exportations vers l'Europe
de dix catégories de textile
jusqu'à la fin 2007 conformé-
ment à un accord conclu la se-
maine dernière pour mettre
fin à la crise qui opposait Pékin
et Bruxelles, a fait savoir hier
l'agence Chine nouvelle, /ap

PUBLICITÉ u Rapprochement.
PubliGroupe renforce ses liens
avec le groupe NZZ. La société
de publicité vaudoise acquiert
11% du capital de la Freie
Presse Holding (FPH), filiale
de l'édi teur zurichois. Il cède
en contrepartie à la FPH des
participations dans la presse ré-
gionale alémanique, /ats

TAUX HYPOTHÉCAIRES «Le
mouvement se poursuit. La
baisse des taux hypothécaires
variables se poursuit en Suisse.
La banque cantonale argo-
vienne abaisse elle aussi son
taux de référence d'un quart
de point , à 3%. La mesure en-
tre en vigueur immédiatement
pour les nouveaux emprunts.
Pour les affaires en cours, le
nouveau taux s'appliquera dès
le 1er octobre, /ats

Une reprise anémique
BANQUE NATIONALE Face à une conj oncture au ralenti, la BNS gèle ses taux

Le risque d'inflation est réduit, mais la croissance est révisée à la baisse

Sur 
fond de reprise molle

et d'incertitude euro-
péenne, la Banque na-

tionale suisse (BNS) main-
tient comme prévu ses taux
inchangés. L'insti tu t d'émis-
sion se montre plus pessi-
miste qu 'auparavant, révisant
de 1,5% à 1% sa prévision de
croissance pour 2005.

La marge de fluctuation du
Libor pour les dépôts à trois
mois reste donc fixée à 0,25-
1,25%. Jusqu 'à nouvel avis, la
BNS entend conserver son
taux dans la zone médiane de
cette marge, soit autour de
0.75%.

Pétrole et dollar
«La reprise se p oursuit, mais

avec un certain retard et une cer-
taine mollesse», a noté Jean-
Pierre Roth , président de la
BNS. Il a relevé l'évolution dé-
cevante de la conjoncture hel-
vétique au 1er trimestre, avec
un PIB (produit intérieur
brut) en stagnation.

«Une hausse aurait été impen-
sabk, voire dangereuse, vu la fa i-
blesse conj oncturelle qui règne
dans la zone euro», a souligné
Serge Gaillard , secrétaire diri-
geant à l'Union syndicale
suisse (USS). Confrontées à
une faible demande, les entre-

Pour Jean-Pierre Roth, le président de la Banque nationale
suisse, «les pires mois sont derrière». PHOTO KEYSTONE

prises exportatrices ont res-
treint leurs investissements.
Cette attitude prudente a en-
traîné l'incertitude sur le mar-
ché de l'emploi, ce qui n 'a pas
incité'les ménages à accroître
leurs dépenses, selon la BNS.

«Les p ires mois sont derrière», a
tempéré Jean-Pierre Roth. Des
signes d'amélioration appa-
raissent, notamment des ex-

portations dynamisées ces
deux derniers mois.

A noter que vu sa lenteur, la
reprise aura des effets plutôt
modérés sur les prix. Voilà qui
devrait écarter tout risque
d'inflation à moyen terme,
juge la BNS, confirmant sa
prévision de renchérissement
annuel pour 2005 à 1% en
moyenne, /ats

Les 
banques helvéti-

ques dans leur en-
semble ont connu

une année faste en 2004.
Leurs bénéfices cumulés se
sont montés à 15,6 mil-
liards de francs , en hausse
de 21,2% par rapport à
2003, selon une enquête de
la Banque nationale suisse
(BNS), un record depuis
2000. Sur les 338 établisse-
ments pris en compte par la
BNS, 316 ont pu dégager un

Bénéfices
records

bénéfice, tandis que 22 ont
subi une perte. Le total des
pertes de ces derniers a
grimpé de 7,5% à 116,4 mil-
lions, comme il ressort de la
statistique rendue publique
hier. La somme des bilans
de toutes les banques a
grimpé de 11,3% à 2491 mil-
liards de francs. Du fait du
niveau toujours bas des taux
d'intérê t, les créances hypo-
thécaires ont encore pro-
gressé (+3,9%). Les autres
créances sur la clientèle ont
aussi sérieusement aug-
menté (+12%). /ats

Ça plane
pour Airbus

S A L O N  DU B O U R G E T

Airbus a caracolé en
tête devant Boeing,
au quatrième jour du

salon aéronautique du
Bourget. Le constructeur eu-
ropéen a annoncé hier la si-
gnaaire d'un protocole d'ac-
cord avec la future compa-
gnie indienne à bas coût In-
digo, pour l'acquisition de
cent appareils monocouloirs
de la famille A320. Au prix
catalogue, ce contrat s'élève à
environ 6 milliards de dollars
(7,6 milliards de francs).

Airbus a ainsi réussi le pari
de remplir le carnet de com-
mandes de PA350 pendant le
«Paris Air Show», au-delà des
«110 à 120» intentions
d'achat promises par son pa-
tron Noël Forgeard, en parti-
culier grâce à Qatar Airways
qui s'était engagé lundi pour
60 appareils.

Au total, John Leahy
compte engranger sur l'en-
semble du salon «deux fois
p lus de commandes» en unités
que son concurrent améri-
cain Boeing. Même en valeur,
le match tourne déjà à l'avan-
tage de l'européen, avec un
montant total de commandes
de près de 26 milliards de
dollars. Le constructeur amé-
ricain, qui a vendu mercredi
soir 35 737-800 pour 2,3 mil-
liards de dollars, totalisait
hier environ 15,2 milliards de
commandes, dont 6,6 mil-
liards fermes, /ats-afp-reuters
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Nasdaq Comp. (New York) I 2074.92 2191.60 1750.82 f^J * TT^T AI.„ u.u M 7Î*~ DJ Euro Stoxx BO WtW Î 3147.55 3172.87 2911.48 ^^ ±2  ̂

A|so Hpld

N __%.
-Q DAX 30 (Francfort) Brlilfi 454S.42 4608.29 4157.51 Biomann Pharma +3.6% Vaudoise Ass. P -3.2%

FTSE 100 (Londres) Br M1 'I 5019.50 5077-80 476540 Converium N +3.3% Junq'raubahn P __%
C CAC 40 (Paris) I 4184.36 4216.46 3804.92 Xstrata N +11% 1 T RP du hira P -7 7K

__; Nikkei 225 (Tokyo) TtlW* 11415.88 11975.46 10770.58 | 
^̂  N +3  ̂ ? B™U™ P -2-7%

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 64.20 63.75 Bond Corp H CHF 106.95 107.15 Green Invest 10225 102.20
Cont. Eq. Europe 124.15 124.60 Bond Corp EUR 105.15 105.50 PtflncomeA 118.23 118.46
Cont. Eq. N-Am. 204.20 203.55 Bond Corp USD 100.20 100.10 Ptf lncome B 124.81 125.05
Cont. Eq. Tiger 57.65 57.25 Bond Conver. Intl 100.65 101.00 Ptf Yield A 139.57 139.84
Count. Eq. Austria 157.65 156.85 BondSfr 95.10 95.30 Ptf Yield B 145.43 145.70
Count. Eq. Euroland 106.10 106.55 Bond Intl 96.80 97.15 Ptf Yield A EUR 100.88 101.19
Count. Eq. GB 169.15 169.95 Med-Ter Bd CHF B 106.88 107.05 Ptf Yield B EUR 107.88 108.22
Count. Eq. Japan 5871.00 5862.00 Med-Ter Bd EUR B 111.01 111.22 Ptf Balanced A 160.96 161.24

SMI 16/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 8.75 8.67 8.79 6.01
AdeccoN 6125 61.15 6835 55.25
Bâloise N 6650 66.34 66.95 44.65
CibaSCN 77_5 7710 88.48 7127
ClariantN.' 17.85 17.80 2155 1455
CSGroup N 50.40 4955 5350 37.05
GKraudanN 749.00 749.00 810.00 681.00
Holcim N 78.65 77.90 79.90 6185
Julius Baer N 79.10 77.20 87.60 63.15
Kudelski P 45.60 45.05 47.45 3100
Lonza N 77.15 76.95 77.90 51.50
Nestlé N 333.00 334.00 339.00 276.00
Novartis N 6050 61.40 61.95 53.25
RichemontP 4190 4140 43-0 29.60
Roche BJ 15950 160.00 161.20 11715
Serono P 77100 77150 915.00 707.50
SGS N 89850 88650 89100 633.00
SwatchN 3555 35.65 35.90 2710
SwatchP 176-0 174.90 175.80 130.00
Swiss IJfeN 174.40 17100 187.70 126.75
SwissRé N 7950 79.65 87.75 6635
Swisscom N 41350 41175 470.00 39150
Syngenta N 13550 134.10 135.80 98.25
Synthes N 141.10 141.90 15315 116.75
UBS N 99_0 98.90 105.50 8015
Unaxis N 17950 178.70 18450 95.60
Zurich F.S.N 218.40 216.80 220.00 16130

AUTRES VALEURS
Actelion N 133.50 134.00 153.00 98.50
Batigroup N 17.75 17.75 18.90 10.80
Bobst Group N 50.75 50.00 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 81.85 82.45 87.85 34.00
Cicorel N 86.00 84.00 85.00 40.50
Edipresse P 678.50d 678.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 109.80 110.20 115.00 89.73
Geberit N 830.00 832.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 388.00 391.00 396.00 271.00
Gurit-Heberlein P 91550 900.00 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 198.00 194.00 206.20 152.20
Logitech N 78.55 76.20 78.20 52.10
Mikron N 1515 15.25 17.80 11.60
Nextrom P 13.50 13.50 20.55 5.00
Phonak N 47.60 47.80 48.00 32.65
PSPN 55.85 55.80 56.65 44.15
PubligroupeN 359.50 362.00 404.00 325.25
Rieter N 354.00 351.50 394.75 310.00
SaurerN 79.75 78.25 83.00 58.10
SchweiterP 21500 218.10 263.75 201.50
Straumann N 268.00 268.00 289.00 217.00
Swiss N 8.93 8.93 12.30 6.80
Von RollP 140 2.42 2.95 1.01

16/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Am ro 19.89 19.62 21.49 16.25
Aegon 10.70 10.62 11.00 8.14
Ahold Kon 6.70 6.53 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.70 32.38 36.28 24.87
Alcatel 9.67 9.49 12.88 8.14
Allianz 96.60 95.85 102.04 72.70
Axa 20.20 19.98 21.44 15.60
Bayer 28.19 28.01 28.60 18.48
Carrefour 40.07 39.76 41.99 33.44
DaimlerChrysler 34.02 33.73 39.16 29.83
Danone 74.25 74.30 77.10 62.20
Deutsche Bank 64.69 64.44 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14.86 14.79 16.89 13.17
E.0N AG 70.84 70.20 72.70 56.30
EricssonLM (en SEK) ... 24.20 24.20 24.40 19.40
France Telecom 22.68 22.48 24.99 18.81
Heineken 25.58 26.01 28.34 23.42
ING 23.02 2292 24.00 17.92
KPN 651 6.51 7.53 5.93
L'Oréal 60.15 60.40 67.45 51.50
Lufthansa 10.37 10.31 11.70 8.46
LV.M.H 6185 62.25 63.35 49.90
Métro 4118 42.05 44.39 34.36
Nokia 14.14 14.03 14.16 10.62
Philips Elect 21.55 21.32 22.66 17.79
Reed Elsevier 11.73 11.65 11.88 9.86
Royal Dutch 51.00 50.25 50.60 39.96
Saint-Gobain 46.93 46.56 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 67.30 71.15 74.10 51.70
Schneider Electri c 61.00 60.65 63.30 49.20
Siemens 6113 61.60 63.65 53.05
Société Générale 83.65 83.40 83.95 64.80
Telefonica 13.81 13.74 14.61 11.11
Total 191.20 190.40 191.30 153.60
Unilever 54.45 54.60 56.90 44.05
Vivendi Universal 25.66 25.30 25.63 19.06
Vodafone (en GBp) 136.25 135.75 146.75 134.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 73.20 74.00

# Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info€margotmazout.ch

Internet: www.margotniazout.ch 

16/6 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.67 76.13 90.28 73.45
Alcoa Inc 28.18 27.56 34.98 26.03
Altria Group 66.62 66.48 69.67 44.75
Am. Express Co 54.92 54.99 58.00 47.70
AT 8.T 19.22 19.30 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.78 36.39 38.22 28.25
Boeing 63.69 64.41 66.09 46.60
Caterpillar Inc 98.31 98.58 99.96 68.50
Chevron 57.92 56.84 63.15 45.11
Citigroup Inc 47.54 47.40 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.78 43.64 51.85 38.30
Dell Computer 40.77 40.66 42.57 32.71
Du Pont Co 47.17 46.83 54.90 39.89
Exxon Mobil 60.12 59.25 64.35 43.93
Ford Motor 11.37 11.16 16.48 9.09
General Electric 36.08 36.32 37.72 31.43
General Motors 35.62 36.34 48.26 24.68
Goodyear Co 15.01 14.47 16.08 8.78
Hewlett-Packard 23.90 23.88 23.92 16.10
IBM Corp 77.05 76.30 99.10 71.87
Intel Corp 27.11 26.92 28.65 19.64
Johnson 8i Johnson 66.30 66.35 69.99 54.37
McDonald' s Corp 29.13 28.95 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.04 25.26 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.04 55.80 57.20 47.52
Pfizer Inc 28.60 28.43 35.51 23.52
Procter & Gamble 54.25 54.40 57.00 50.60
Time Warner 16.75 16.79 19.85 15.47

|| TErazmizaM II II II 11 IH i I I
" Variation du pétrole/USD sur 1 année
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switzerlano 2b/.lb 2b/.bb Med-lerBd USU B 113.46 113.43 Ptt balanced B 165.85 166.14
Sm8.M. Caps Eur. 111.42 111.59 Bond Inv. AUD B 129.93 130.01 Ptf Bal. A EUR 98.64 98.91
SmSiM. Caps NAm. 129.87 129.61 Bond Inv. CAD B 135.96 135.98 Ptf Bal. B EUR 102.82 103.10
Sm8.M. Caps Jap. 16297.00 16243.00 Bond Inv. CHF B 114.14 114.32 Ptf Gl Bal. A 152.04 15106
SmSiM. Caps Sw. 243.45 243.85 Bond Inv. EUR B 71.76 72.15 Ptf Gl Bal. B 153.88 153.90
Eq. Value Switzer. 11850 118.50 Bond Inv. GBP B 70.11 70.50 Ptf Growth A 200.19 200.49
Sector Communie. 168.21 168.46 Bond lnv.JPY B 11848.00 11853.00 Ptf Growth B 203.32 203.63
Sector Energy 580.54 581.47 Bond Inv. USD B 118.39 118.36 Ptf Growth A EUR 91.18 91.44
Sector Finance 45190 452.74 Bond Inv. Intl B 109.97 110.44 Ptf Growth B EUR 93.66 93.92
Sect. Health Care 406.64 409.34 Bd Opp. EUR 103.50 103.75 Ptf Equity A 227.63 227.93
Sector Leisure 269.50 271.80 Bd Opp. H CHF 100.15 100.30 Ptf Equity B 228.62 228.92
Sector Technology 150.38 150.68 MM Fund AUD 169.74 169.72 Ptf Gl Eq. A EUR 85.19 85.17
Equity Intl 145.20 145.35 MM Fund CAD 167.71 167.71 Ptf Gl Eq. B EUR 85.19 85.17
Emerging Markets 129.65 128.50 MM Fund CHF 141.67 141.67 Valca 277.45 278.05
Gold 563.10 555.05 MM Fund EUR 94.14 94.13 LPP Profil 3 138.65 138.95
Life Cycle 2015 106.50 106.70 MM Fund GBP 110.34 110.33 LPP Univ. 3 128.85 129.15
Life Cycle 2020 108.65 108.80 MM Fund USD 170.92 170.91 LPP Divers. 3 146.25 146.55
Life Cycle 2025 110.80 111.00 Ifca 351.00 354.00 LPPOeko 3 105.20 105.35

(Change ¦________¦ _______H____J_B______
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5206 1.5592 1.515 1.565 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2531 1.2831 L23 1.32 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.287 2.345 2.2375 2.3975 0.41 GBP
Dollar canadien (1) 1.013 1.037 0.9875 1.0675 0.93 CAD
Yen (100) 1.1514 1.1804 1.1125 1.2175 82.13 JPY
Dollar australien (1) 0.965 0.993 _ 93 1.03 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.33 19.81 187 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.43 I 20.95 I 198 I 21.6 I 4.62 DKK

A OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 432.85 435.85 7.28 7.48 876.5 891.5
Kg/CHF 17670 17920.0 297.5 307.5 35842 36592.0
Vreneli I 99 112.0 1 - - I -

—.H'IlWTil'I'llllMll'I'l.ll -Hiu!1 '

Achat Vente
Plage or ..17500 17900.0
Plage argent - 350.0

__^B_B|9_^_f_H_l__M__^__¦ fwTî uWi.i ^TTïïITKîI nii_ - A Ml
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans 2.05 2.04
Rdt oblig. US 30 ans 4.41 4.43
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.29 3.29
Rdt oblig. GB 10 ans 4.39 4.40
Rdt oblig. JP 10 ans 1.30 1.25
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Vous obtiendrez de plus amples
renseignements au centre de conseils
PostFinance de Neuchàtel:

Place Numa-Droz 2, 2000 Neuchàtel
Tél. 032 720 26 40

www.postfinance.ch/centreconseils

Une adresse pour votre argent

PostFinance
LAPOSTE^

143-78752WOC

f immobilier 7/
_Z à louer Jl

^̂ ^̂ ^̂  
A louer

MEMBRE [-jj

A louer de suite
à Neuchàtel

A 5 minutes du centre ville
Fbg du Lac 31

Au y  étage avec ascenseur
Magnifique appartement

de 5% pièces
Entièrement rénové, env. 132 m2,

4 chambres, séjour avec cheminée,
cuisine entièrement agencée,

salle de bains/baignoire, salle de
bains/douche, balcon, cave.
Loyer: Fr. 2200.- + charges.

Renseignements: 032 737 88 00

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

g*F ; — -7-7 

MMêêêêM ¦¦_¦ LiWii
DermaEsteticLasenCenter

\ ;.J^̂ V _f

Retente de la peau et lissage des rides
sans intervention chirurgicale, par

• Thermage (nouveau à Bienne)
• Botox • Restylane

Notre centre DELC connaît la solution. Appelez-nous.
Vous recevrez une documentation à l'adresse suivante : DermaEsteticLaserCenter

me Dufour 17, 2502 Bienne. Tél. 032 325 44 33, www.delc.ch
006-486356

F immobilier il
L à vendre JJ

HAUTE-NENDAZ / VS \Situation centrale, près de la
télécabine de Tracouët, à vendre
appartement-attique \

neuf
beaucoup de cachet, comprenant:

cuisine agencée + séjour + 2 chambres +
salle de douche + machine à laver/séchoir

+ balcon + place de parc privée. S
Prix: Fr. 335 000.-. %

Libre immédiatement. |
Renseignements + visites: S

Tél. 079 446 22 46 §

Maison de campagne
Lac de Neuchàtel. A 10 minutes
de l'autoroute Yverdon ' -
Neuchàtel. Belle maison de cam-
pagne avec annexe.
Habitable tout de suite, excellent
état d'entretien, parc-jardin, vue
exceptionnelle, tranquillité.
Beau terrain d'environ 12 500 m2 ' ¦
(possibilité d'acquérir seulement
3500 m2).
Prix souhaité: Fr 1 800 000.-.
Pour tout renseignement, dossier
de présentation ou visite, s'adres-
ser à:
Interface Immobilier
Patrick Felberbaum
079 232 44 77 o;8.487609

1 Le Landeron
1 A vendre
3 Appartement

de 41/2 pièces
de 150 m2, salle de

bains et WC séparés,
dans quartier tranquille

au bord des vignes,
à 5 min. du centre du
village, garage double.
Tél. 079 471 40 02

Immeuble locatif
A vendre à Hauterive: immeuble
locatif comprenant trois apparte-
ments de 3, 4 et 5 pièces et une
surface commerciale.
Prix de vente: Fr. 890 000.-.
Pour tout renseignement, dossier
de présentation ou visite, s'adres-
ser à:
Interface Immobilier
Patrick Felberbaum
079 232 44 77 028..7596

À SAISIR g
OCCASION S
UNIQUE I
Au cœur de la
cité médiévale de
GRANDSON,
à 5 min. du bord
du lac
À VENDRE
ravissante

maison
historique
mitoyenne de
2 appartements
de 3 et 5 pièces,
cave voûtée,
galetas, jardin
avec cabanon.
Accès autoroute
à 5 min.
Renseignements
auprès de
FIDUREX SA
Tél. 024 425 71 55

Recommandez à vos fi
voisins votre nouveau B
menu gastronomique, li

m Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous. M
Inserez avec succès là I
où vous êtes proche
de vos clients: H

dans votre
journal local.

ypuaicnAs I

A vendre
Maison
Avant-
gardiste

de 1989 à
Estavayer-le-Lac
1838 m3 SIA
Parcelle de

1 '365 m2
Situation
calme

Frs 960*000.-
Renseignements

PRS
CH-1787 Mur

Tél. 026/673 00 93
Natel 079/253 80 79
www.immoprs.ch

A louer pour date à convenir

à Cortaillod, Planches 23

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES

hall, cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer mensuel: Fr. 780.- + Fr. 120.-
de charges. Place de parc extérieure
disponible en plus.
Pour visiter: M. Quesada
Tél. 032 842 52 65

à Areuse, Pierre-Beau 15

STUDIO NON MEUBLÉ
cuisine agencée séparée, surface de
24 m2.
Loyer mensuel: Fr. 470 - charges
comprises.

Fiduciaire P.-G. Duc
Avenue de la Gare 7
2013 Colombier
Tél. 032 842 62 72 oin-meit

^̂ ^̂ ^̂ __ 4*§_k>uer

MEMBNE 
QJ 

028 187309

A louer
dès le 1" août 2005

à Neuchàtel
A 10 minutes du centre ville

Pierre-à-Mazel 11
Au 6e étage Nord avec ascenseur

Appartement de 3 pièces
Environ 65 m2, séjour,

2 chambres, cuisine agencée,
salle de bains/WC, cave.

Loyer: Fr. 1120. - + charges.
Renseignements: 032 737 88 00

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@omieestionsa.ch

I Livit SA,
¦bffl Real Estate Management
Bnjfl Rue de l'Hôpital 11, Neuchàtel
tl 032 722 31 31
El elsa.ture@livit.ch

I Rue de la Promenade-Noire 1
I A louer de suite ou à convenir
I situé au coeur de la ville

I SUPERBE LOFT de 165 m2

I dans les combles avec vue sur le
I lac et les Alpes.

I CHF 3490.00/mois,
charges comprises

H ;
Hl o
H ¦

P i "  * __^
|̂ ^U wwwhvilch
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insérer online.
Passer des annonces
24 heures sur 24: SE
rapide, simple et efficace. ^Ê
www.publicitas .c h *̂ H

y PUBLICITAS J

L'EXP RESS
Editeur:

Fabien Wolfrarh

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 28.491 exemplaires
(REMP, mars 2003)
Lecteurs 61.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: dienfele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sont à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(j usqu'à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction©lexpress.ch

503240

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

/ avis divers j

Irrésistiblement
sympathique. La
nouvelle Chevrolet
Matiz 1000 SX.

rt!KM | _£% *̂ * "̂̂ "̂ "_»7

MATIZ 1000 SX CHF 15*490.-

Découvrir les bons côtés de vie! Au volant
de la très maligne Chevrolet Matiz.
Equipée de 4 airbags, ABS, climatisation,
radio/CD, lève-glaces électriques, phares
antibrouillard, barres de toit , spoiler arrière
et bien plus encore..'. Elle est à vous pour
seulement CHF 15'490.-.

fJMYA à essayer
les 17 et 18 juin

GARAGE
L E V E R J Sf Y
2013 COLOMBIER/NE

Tél. 032 841 10 41

Cherchons

Serveuses
sexy outfit

Country Bar Neuchàtel
Vendredi, samedi dès 22 h

Bon salaire!
Tél. 079 467 73 85

r_ _3^FW^^B_î ry_^_Bf^_-^^^î -̂^^n_£-T_B
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032 724 12J)6_
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Centre neuchàtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

1
^^^ 

1 022 304464

__B|SSI INGENIERIE SA
Actif à Genève et Lausanne, nous recherchons un:

Ingénieur civil diplômé EPF
ou équivalent

spécialiste en travaux souterrains, travaux
spéciaux et génie civil

Dans le cadre d'importants projets, ce poste requiert, en
plus d'un bagage technique important, des compétences
dans la gestion et la conduite de mandats.

Nous offrons:
- l'opportunité de relever un défi passionnant au sein

d'une équipe dynamique,
- de réelles possibilités de développement liées à vos

compétences,
- une grande liberté d'action.

Toutes les offres seront traitées avec une discrétion absolue.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Dossier de candidature avec curriculum vitae à adresser à:
SGI INGENIERIE SA
Av. du Temple 19, CP 325, 1000 Lausanne 12.

Nous sommes la Société Internationale la plus renommée sur
le plan de la publicité et des relations publiques et
recherchons pour soutenir notre service téléphonique des

ri pour la Suisse Romande parlant Français et
•-. pour le Tessin, parlant parfaitement l'Italien.

, Nous vous offrons dans notre bureau de Neuchàtel: „.-•
r-;,,un,tarif horaire fixe, et, jntéres,sarit ,,,, ,
r-*. une participation intéressante au chiffre d'affaires
r! une bonne entente collégiale au sein d'une petite

équipe _^^^^̂_¦"* travail à 80 % et à 50 % »tW T̂^
Vous aimez: Vous êtes:
¦=! le contact ^ intéressée mm A

et l'esprit d'équipe *-: dynamique *̂ ^̂ *̂
Vous avez entre 18 à 35 ans
Vous êtes intéressée?
Contactez-nous. Madame Adler se fera un plaisir de vous renseigner
au n° 032/725 76 61.

fi-fe-MMMtft Publicité S.A.
IWIflUrKI St - Honoré 12 • 2000 Neuchàtel

tvt.itumn

L'enfant
n'est pas une
marchandise

fliflr
CCP: 10-11504-8

Te~e dei honimti
En Budron Cl

I0S2 LC M..illMi. ljuuniif
TU.02IUS4MM
F JI. 0 : i - 6 5 4 é «  77
E*m_l InfoQtdh.ch
www.tdh.ch

r̂ *vTBff! î̂?ffW

A remettre
Confiserie -
pâtisserie - tea-room

Centre-ville.
De bonne renommée.
Possibilité
de développement.
Le Locle (NE).
Tél. 032 931 20 21 -

A remettre

Bar
NE centre

Horaire: 17h00-1h00

032 755 97 20
www.iMfat-projects.CMi

028 487607 T3UO

Saillon (VS)
A louer

au cœur du bourg médiéval un

café-restaurant
avec terrasses et un carnotzet.

Libre de suite ou à convenir.

Renseignements:
André Mabillard
Tél. 027 744 10 49 ou 079 679 24 20

f avis divers // 

f commerces j

Boulangerie - Four à bois
Tea-room

«LE PANETIER»
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

Un(e) gérant(e)
Nous proposons un poste moti-
vant dans un secteur en expan-
sion.
Date d'entrée à convenir.
Les candidat(e)s intéressé(e)s titu-
laires de la patente d'exploitation
dans le canton de Neuchàtel, peu-
vent envoyer leur dossier complet
à:
BISA, Service du personnel
154, route de Thonon
1222 Vésenaz
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BASKETBALL Le Fribourgeois a signé pour une année en faveur de l'équipe
dirigée par Patrick Macazaga. Un retour à la compétition très attendu

Faut-il encore présenter
le Fribourgeois Patrick
Koller (33 ans, photo

Keystone)? En résumé, celui
qui fut capitaine de l'équipe
de Suisse a obtenu quatre ti-
tres de champion de Suisse et
deux Coupe de Suisse avec
FR Olympic, ainsi que deux
titres et une Coupe avec Lu-
gano. Ces deux dernières an-
nées, il fut l'entraîneur de FR
Olympic, qui l'a remercié au
terme de cette saison.

Et voilà l'habitan t de Villars-
sur-Glâne (FR) prêt à rebondir
à Union Neuchàtel, où il a si-
gné pour une saison. «Physique-
ment, j 'ai touj ours entretenu ma
f orme, rassure le responsable
médias des Entreprises électri-
ques fribourgeoises. /<? suis resté
très actif en faisant du squash, de
la course à p i e d  et du f i l n e s s .  f ai
deux ou trois kilos à p erdre, mais ce
ne sera p as un problème. Cela f ait
un mois que j e  me p répare. R me
resk encore deux mois et la p rép a-

ration avec l 'équip e d'Union Neu-
chàtel.» De toute manière, le
corps n'est pas grand-chose si
la tête ne veut pas: «L'essentkl
est que j e  ne me sente p as «brûlé».
L'envie de j o u e r  est touj ours en
moi. Lorsque j 'ai arrêté k basket-
ball il y a deux ans, ce n 'était p as
à cause de mon manque de moti-
vation ou de mon âge. Je n'arri-
vais tout simp lement p as à conci-
lier mon activité prof essionnelle et
k rôk d'entraîneur-j oueur. Main-
tenant, j e  veux apporter mon expé-

rience à Union Neuchàtel. f ai des
bons rapp orts avec ce club. Porte à
p orte, il n 'y a que la distance d'un
marathon, un p eu  p lus de 42 km,
entre Fribourg et Neuchàtel. »

Leader naturel, Patrick Kol-
ler sait très bien ce qu 'il l'at-
tend à Union Neuchàtel et il
ne regrette pas son choix. «J 'es-
p ère être k p rolongement de l'en-
traîneur sur k terrain, prévoit le
Fribourgeois. Je respecte Patrick
Macazaga qui connaît bien k bas-
ketball et surtout celui qui se p rati-
que en Suisse. Je m'entends bien
avec Patrick Cossettini, k directeur
technique, et nous p artageons ks
mêmes valeurs. Ma dernière saison
à FR Olymp ic a été diff icik. Je
n 'étais p lus sur la même longueur
d'onde avec ks dirigeants. Je ne re-
connais plus trop le club. A Neu-
châtel, il y a un excellent travail
qui se f ait avec ks j eunes, fai eu
des bons contacts avec k Fribour-
geois Jean-Luc Corp ataux qui s 'oc-
cupe du mouvement jeunesse. L'en-
vironnement est sain. »

Au bout du fil , Patrick Cos-
settini est bien sûr heureux de
la tournure des événements:
«Que Patrick Koller soit k premier
j oueur à signer à Union Neuchàtel
est un signe f ort .  Rn 'a p lus rien à
p rouver, mais il va beaucoup nous
apporter dans l'organisation grâce
à sa bonne kcture du j eu .  D 'ici une
semaine, d'autres j oueurs suisses
devraient signer à Union Neuchâ-
kl. Vers k 20 juillet, nous devrions
avoir nos j oueurs étrangers. Nous
avons décidé de prendre notre temps
et déf aire les choses en ordre.»

Et le président Nicolas Nyfe-
ler d'emboîter le pas de son di-
recteur technique: «Quel bon-
heur! Le fai t qu 'un p ersonnage
comme Patrick Koller s 'engage avec
Union Neuchàtel et f asse conf iance
au club est quelque chose de fan-
tastique. Cela p rouve la bonne
image du club.»

Une chose est sûre: Union
Neuchàtel a engagé un j oueur
qui ne devrait pas décevoir sur
le plan de la combativité. /TTR

Patrick Koller à Union Neuchàtel VOILE «Alinghi» a remporté ses
deux premières régates de l'acte 4
Alinghi» a rem-

porté ses deux
matches dans le

cadre de la première j ournée
de l'acte 4 des prérégates de la
Coupe de l'America. «BMW
Oracle Racing», «Emirates
Team New Zealand» et «Luna
Rossa Challenge» sont les trois
autres équipes encore invain-
cues à Valence.

Les 12 matches ont été dis-
putés dans une brise thermi-
que faible (de 10 à 6 nœuds)
et perturbée en direction. Les
grosses écuries ont eu raison
des petites, malgré l'âpreté de
certains matches.

Cette journée a été syno-
nyme de grandes premières:
premiers affrontements de la
saison, première réunion
sportive à 12 bateaux, cinq
nouvelles équipes, une nou-
velle jauge et un Class Ame-
rica flambant neuf, celui de
Team Shosholoza.

Pour la première fois, en ef-
fet, les 12 protagonistes de la
32e Coupe de l'America

étaient réunis pour en décou-
dre à Valence. Cinq d'entre
eux effectuaient leurs pre-
miers bords en compétition,
tandis que «China Team» et
«United Internet Team Ger-
many» entraient dans l'uni-
vers de la Coupe.

Les matches du j our étaient
plutôt déséquilibrés, avec une
série de duels où les syndicats
les plus puissants ont affronté
des équipes plus modestes.
«Alinghi» a enlevé deux victoi-
res faciles. Après un succès
avec 6'48" d'avance sur
«China Team», l'équipage
d'Ernesto Bertarelli s'est im-
posé face à «Team Shosho-
loza», pour 3'34".

Classement
1. «Alinghi», «BMW Oracle Ra-
cing», «Emirates Team New Zea-
land» et «Luna Rossa Challenge»
2. 5. «Victory Challenge», «+39
Challenge», «Desafib Espanol
2007» et «United Internet Team
Germany» 1. 9. «Team Shosho-
loza», «Mascalzone Latino-Capita-
lia Team», «China Team» et «K-
Challenge» 0. /si

Débuts réussis à Valence

«Une fois qu'on y est...»
FOOTBALL Michel Decastel surfe sur la vague du succès du ballon rond africain depuis plus de cinq années. Auteur
du doublé Coupe-championnat avec le Club Sportif Sfaxien, le Neuchàtelois s'attaquera bientôt à un triplé inédit

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Deuxième ville de Tuni-
sie avec ses plus de
800.000 habitants, Sfax

est en ébullition. Du port
commercial aux remparts de
la médina, on ne parle plus
que de la finale de la Coupe
arabe, qui mettra aux prises
les footballeurs du lieu et Al
Ittihad de Jeddah. Auteur du
doublé Coupe-championnat ,
le Club Sportif Sfaxien pour-
rait en effet réussir un triplé
inédit. «Dep uis une quinzaine de
j ours, toute la vilk ne p ark p lus
que de cette f inak. Ce sera l'apo-
théose», promet Michel Decas-
tel, témoin privilégié puisqu 'il
vient d'être reconduit aux
commandes d'un club qui
n 'avait plus été à pareille fête
depuis dix ans.

«0/ï m'aime
beaucoup en ville
et il m'est difficile

de passer inaperçu»
La fête, Michel Decastel

connaît. Depuis qu 'il a pris le
pari de quitter la Suisse -
c'était en j anvier 2000 -, l'ex-
international surfe sur la va-
gue dtr'suœès avec iine^i'ége" s
larité de métronome. A^àrM91-
palmarès de bourlingueur -
«Je connais l'Af rique aussi bien
que l'Europ e» s'amuse-t-il -,
quatre titres de champion et
une Coupe de Tunisie, à
quoi il faut aj outer deux
autres finales, per-
dues celles-là.

A 50 ans, le
Neuchàtelois fait
figure de roi de - -«J|
l'Afrique du
football. «Atten-

tion, coupe-t-il. Les règks en vi-
gueur en Europ e k sont ici aussi.
On p eut se lever en lieras et aller se
coucher en zéro. Du reste, des 14
entraîneurs qui étaient en place
au coup d 'envoi de la saison,
nous ne sommes que deux à être
allés au bout de l'aventure. Le f oot
ici, c'est chaud, cela ressembk à
l 'Italk.» Un climat qui, de
toute évidence, convient à un
homme qui sait toutefois gar-
der ses distances. «Une star?
Honnêtement, je m 'en fous. Cela
étant, on m'aime beaucoup en
vilk, où il m'est diff icile de p asser
inap erçu . C'est la raison p our la-
quelle j e  ne sors p as p lus qu 'il ne
k faut. » Un coup de main à
Madame pour les courses, et
c'est tout.

L'appel du cœur
Le palmarès que «Mini»

s'est construit ne laisse per-
sonne indifférent. Du coup, les
offres ont afflué. De Neuchàtel
Xamax - «Ce n'était tout simp le-
ment p as p ossibk, car il y avait
cette f inak à p rép arer...» -, de
France, mais aussi du Golfe où
les moyens financiers des diri-
geants sont sans limites. Au
terme d'une lutte acharnée,
c'est le Club Sportif Sfaxien
qui a décroché le gros lot. «J 'ai
rép ondu à l'appel du cœur, l'argent

"/fl esCp as tow^^aéï&ppejéile-¦ ¦¦¦»"
'Neuchàtelois !lllj J cîàris ' i 1„
presse tunisienne.
«Le f ootball, "̂ ŝ
cela se \t

p asse aussi à l'endroit où l'on se
sent bien, ajoute-t-il. La passion et
la ferveur, cela n 'a p as de p rix. »

S'il n 'exclut pas un retour
aux sources - «Je reste 

^^^Suisse même si cela 
^ £

fait plus de cinq _^fl
ans que Jk
j ' a i  j m
quitté J U
l e M

p ays» sourit-il - sans pourtant
le programmer dans le temps,
Michel Decastel tient à souli-

.. gner la

cote de popularité des entraî-
neurs suisses, résolument à la
hausse. «Nous sommes tous au bé-
néfice d'une excellente f ormation,
nous n'avons rien à envier à qui
que ce soit, estime-t-il. Simp le-
ment, il f aut savoir oser, laisser de

JL côk les complexes liés à la men-
BL, talik helvétique et f ranchir

B_> kp as, sans avoir p eur de
la p ression qui en résul-

Et fera. Le p lus diff icik,
_K\ c'est de p artir. Après,

li£» une f o i s  qu 'on y est... »

Une équipe
amoindrie

Vendredi pro-
chain, Michel De-
castel et son
équipe - on trouve
notamment dans
le staff le Genevois
| William Niederhau-
I ser, préparateur
I physique - dispute-
I ront le match aller
| de la finale de la
I Coupe arabe des
[ clubs, «comp étition

V p lus relevée encore que

^  ̂
la Ligue des cham-

l̂ k p ions d'Af rique,
k à laqueÛe nous
t \ p a r t i c ip e -

nt? rons la sai-
^H àtk son p n>

] chaîne-» .' ,
i l_«M _K* F a c e

aux Saoudiens d'Al Ittihad de
Jeddah, les champions de Tu-
nisie partiront toutefois avec
un handicap. «Sep t j oueurs
manqueront à l'app el, déplore le
Neuchàtelois. Outre les bkssês et
les susp endus, trois de mes titulai-
res ont été retenus p ar Roger Le-
merre p our p articip er à la Coupe
des Conf édérations. Notre tâche
n 'en sera que p lus délicate f ace à
une f ormation qui a remp orté la
Coupe d'Ask la saison p assée, et
composée de huit internationaux
et de trois mercenaires. Mais c'est
ainsi: ks clubs saoudiens sont très
p erf ormants. D 'ailleurs, trois d'en-
tre eux f iguraient dans k dernier
carré de la comp étition...»

A Sfax comme dans toute la
Tunisie, on n'a toutefois cure
de ce genre de considération.
Après la conquête de la Coupe
au détriment de l'Espérance
Tunis, Michel Decastel et les
siens ont signé un étonnant re-
tour pour coiffer sur le fil
l'Etoile du Sahel et réaliser
ainsi le doublé. De là à espérer
un triplé inédit, il n'y a qu 'un
pas que les supporters ont al-
lègrement franchi. «C'est déjà
bien d 'être en f inak» tempère
toutefois le Neuchàtelois.

Mais en Tunisie comme par-
tout, les finales sont faites
pour être gagnées... /JFB
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Michel Decastel: en route
pour un triplé inédit.
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Droits reserves: Editions Mon Village Vulliens

Elle m avait dit son prénom et pro-
noncé des mots réconfortants en me
touchant la main alors que je criais de
douleur.
A mon réveil , ils étaient là. Assis l' un
à côté de l' autre , tout près de moi.
Leur présence me faisait du bien mal-
gré la douleur lancinante qui recom-
mençait son trapèze. Je m'efforçai de
sourire. Christophe se pencha au-des-
sus de moi et m'embrassa délicate-
ment. Visiblement , il retenait ses
larmes.
- J'ai une drôle de tête, hein?
Ces mots étaient sortis avec difficulté.
Il ne répondit pas, mais cacha sa figure
au creux de mon épaule.
- Ne pleure pas petit , je suis vivant.
Le gosse sanglotait et je n 'arrivais
même pas à lever mon petit doigt pour
le réconforter.
Sydney lui caressa les cheveux et en

même temps me toucha les lèvres de
l' autre main. Puis elle m'embrassa à
son tour.
Elle avait également une triste mine.
Dieu sait ce qu 'elle avait dû souffrir à
cause de moi.
- Alors que j' avais trouvé le bonheur,
dis-je doucement.
- Tu l'as dit , Gianni. Mais tu es vivant
et tu vas guérir.
Je fermai un instant les yeux.
- Oui , je guérirai. Pour vous deux parce
que...
Je poussai un léger gémissement. Une
douleur aiguë me traversa le dos.
- ... parce que je vous aime.
Christophe se redressa et m'embrassa
à nouveau.
- Papa, je veux rentrer chez nous.
Il pleurait et j' avais aussi envie de pleu-
rer. Je réussis à me maîtriser. C'était
important pour mon garçon de voir son

père courageux, de ne pas le voir craquer.
Ils restèrent avec moi toute la journée.
Sans trop parler pour ne pas me fati-
guer. Simplement là , pour me tenir
compagnie, simplement pour que je
sente leur présence. Ils firent preuve de
patience, car je m'endormais , me
réveillais, me lamentais et divaguais.
Je n 'étais vraiment pas très drôle
même si, quelquefois , je me forçais à
sourire. De temps en temps, ils
devaient quitter la pièce pour ne pas
gêner le travail du corps médical. Mais ,
à peine les blouses blanches me ren-
daient-elles ma quiétude , que Sydney
et Christophe revenaient à mes côtés.
Et j' aurais souhaité qu 'ils ne me quit-
tent jamais.
Je savais qu 'une balle m 'avait atteint
dans le dos et que mon état n 'était pas
très brillant.

(A suivre)

TAMARA
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lmmobilie ^ ĵP \̂
à vendre 4Pw__r î:
AUVERNIER, villas mitoyennes de 5 pièces,
avec 430 m2 de terrain. Prix: Fr. 680000.-. MS
Immobilier. Tél. 079 439 13 66. 132-168108

COLOMBIER, GRANDE VILLA. Prix:
1*450 million de francs. Tél. 079 643 15 30.

028-487487

FENIN, villas jumelles de 5/2 pièces sur
plans, sous-sol, garage, belle situation.
Tél. 079 321 33 45. 028-487665

LA CHAUX-DE-FONDS, 1" Mars 14c, 4/2
pièces, 125 m2, cuisine agencée, cheminée,
rénové en 1992, place de parc, proche des
commerces et bus. Libre dès décembre 05.
Fr. 350000 - à discuter (Fr. 990 - + charges
mensuelles, 20% de fonds propres).
Tél. 079 426 82 65. Visite virtuelle:
http://chatellardd.isuisse.com. 132 16814e

LE LOCLE, magnifique 5 pièces avec
garage et balcon, situation calme et enso-
leillée. Prix Fr. 280000 - à discuter. Projet
Finance. Tél. 078 689 70 76. Y- J UJ .- .U-.,.

Immobilier ip̂ Là louer nfejj?
A LA CHAUX-DE-FONDS, quartier piscine,
très beau 4 pièces en duplex, cuisine agen-
cée ouverte, lessiverie dans l'immeuble.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1540 -
charges comprises. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-168089

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE à Neuchà-
tel , séjour avec balcon, cuisine agencée,
salle de bains-WC. Loyer dès Fr. 550 - +
charges. Libre de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-487291

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Ser-
rières. Séjour, 2 chambres, cuisine agencée,
salle de bains-WC, lavabo-wc. Fr. 1380 -
charges comprises. Libre dès le 01.07.2005.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00. 

AUVERNIER, pour début août, joli 2 pièces,
meublé dans le vieux village. Tranquille,
vue. Tél. 032 731 43 14 ou tél. 079 792 05 52.

BOUDRY, Cèdres, Studio, cuisine agencée
séparée. Fr. 450-chargescomprises + place
de parc. Dès 01.07.05. Tél. 091 683 46 25.

028-487364

LA CHÀUX-DE-FONDS, Numa-Droz, école
à proximité, beau 3 pièces tout confort, ascen-
seur, libre tout de suite, tél. 032 954 20 64
(heures de bureau). ' 014-120300

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
314 pièces, entièrement rénové, véranda, cui-
sine agencée, cave, ascenseur. Fr. 1200 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 078 690 25 34. 132-168025

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz -Courvoi-
sier 15, magnifique 6 pièces en duplex, cui-
sine agencée, poêle suédois, à proximité
des transports en communs. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

CORTAILLOD, village, appartement 5 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparés,
grand balcon, en très bon état. Libre dès le
01.07.2005. Fr. 1400- + Fr. 200 - de charges.
Tél. 032 842 31 27, entre 11h et 12h ou le soir.

CHÉZARD, 3 pièces mansardées, chemi-
née, cuisine agencée. Fr. 1100 - + charges.
Tél. 079 214 02 37. 023487273

FONTAINEMELON , bel appartement 4J4
pièces mezzanine, cuisine ouverte, 2 salles
d'eau, lave-linge/tumbler, balcon, cave, place
de parc. Libre dès le 01.09.2005. Fr. 1700- +
charges. Tél. 032 852 02 92, dès 17h. 028-487557

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 - 2 et 3 pièces
rénovés, cuisines agencées neuves.
Tél. 079 237 86 85. 028-437520

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99
(centre ville), 3A pièces, situation calme et
dégagée, entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains. Libre tout de suite.
Fr. 840 - + charges. Tél. 079 240 21 83.

LA SAGNE, duplex 4/; pièces, poutres
apparentes, entièrement rénové, cuisine
agencée, 3 salles d'eau, cheminée, 2 places
de parc, capteurs solaires. Chien non désiré,
Fr. 1210- + charges. Libre 01.07.05.
Tél. 079 684 26 33 ou 032 931 70 50. 132 îesise
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BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

LE LOCLE, beau 3 pièces, cuisine aména-
gée, salle de bains, cave. Tél. 032931 6414.

LIGNIÈRES, dans vieille ferme rénovée^ 2
duplex, 3/2 pièces, agencé, cave, place de
parc. Possibilité garage. Libre le 01.07.2005.
Tél. 078 655 23 10. 028-435969

LOCAUX COMMERCIAUX à Boudevilliers
avec grand entrepôt, atelier, bureau. Situa-
tion à côté de l'autoroute. Tél. 032 857 31 71.

028-485324

MARIN, chambre meublée. Fr. 200.-. Petit
studio meublé. Fr. 400.-. Tél. 079 237 86 85.

028-487615

MARIN, 1V2 pièce meublés. Tél. 079 237 86 85.
028-487614

NEUCHÀTEL, centre ville, joli 2 pièces tout
confort, cachet, Fr. 1100.-. Tél. 079 434 8613.

NEUCHÀTEL, centre ville, 2 pièces à usage
commercial. Tél. 078 709 47 36. 028-437582

NEUCHÀTEL, centre ville, 3 pièces, grand
confort, grand cachet, Fr. 1790.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-487682

NEUCHÀTEL, av. Gare 15,1"' étage, porte
6, disponible de suite, studio spacieux
45 m2, entièrement meublé, tout confort,
cuisine équipée. Fr. 790 - charges com-
prises. Visites samedi 18 juin, 14h à 17h ou
téléphoner 078 899 52 82. 028-437656

NEUCHÀTEL, Parcs 153, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, garage. Fr. 1300.-
charges comprises. Libre dès le 01.08.05.
Tél. 079 287 49 45. 023-437425

NEUCHÀTEL, centre ville, beau studio,
cachet Fr. 760 -Tél. 079 434 86 13. O28-4876BO

NEUCHÀTEL, centre ville, joli petit studio
mansardé Fr. 665.-Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÀTEL, draizes, 3 pièces, cuisine
agencée ouverte. Fr. 890 - + charges.
Tél. 079 237 86 85. o^-s?,;;»

NEUCHÀTEL, superbe appartement VA
pièces, 190 m2, neuf, haut standing, 2
minutes gare ou centre, vue lac, terrasse.
Fr. 2900.- + charges. Tél. 032 725 22 32.

NEUCHÀTEL, Centre Ville, superbe SA
pièces de 140 m2, cuisine agencée, chemi-
née, séjour de 50 m2 avec beaucoup de
cachet. Sur demande pourrait être amé-
nagé en loft. Loyer Fr. 2500 - charges com-
prises. Tél. 032 721 44 00. 028.487299

SAINT-BLAISE, 3 pièces rénovées, 3e

étage, dégagement total sur le lac, 2 bal-
cons très ensoleillés (sud et ouest). Préfé-
rence à personne(s) retraité(e)s (ascen-
seur). Tél. 079 372 50 67. 028-437544

ST-BLAISE, 4 pièces, cuisine agencée
(habitable), balcon, cave. Fr. 1425 -
charges comprises. Libre dès le 01.07.2005.
Tél. 079 607 45 35. 023-437555

Immobilier gn A^̂demandeSÊj ^ f̂fX̂
d'achat ^̂ *M^
COUPLE RETRAITÉ cherche à acheter
appartement 3/:-47: pièces. Neuchàtel et
environs. Transports publics, calme.
Tél. 032 725 62 67. 028-4875

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022235202

NEUCHÀTEL ou Littoral, famille cherche
à acheter maison ou grand apparte-
ment.Tél. 079 702 74 19. ,< - , i; ;,,.

Immobilier \̂£)
demandes pyijL
de location J  ̂ ^W^
CORNAUX, couple cherche 3A - 4 pièces avec
balcon ou jardin, urgent. Tél. 032 757 23 26.

132-168021

GRANDE FAMILLE cherche maison a
louer aux alentour du Locle. Même sans
confort mais avec jardin.Tél. 079 258 05 77.

132 168067

Animaux *gj§j |̂f
CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 023-468042

JEUNE CHATTE 9 MOIS cherche famille
d'accueil. Tél. 032 853 14 33. 132-168181

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 023-469531

Cherche gy §̂Lg
à acheter 3̂JF
ACHÈTE MONTRES anciennes-modernes,
mouvements, fournitures. Tél. 079 717 3425.

CHERCHE PETIT FOURNEAU à mazout.
Téléphonez-moi au tél. 079 765 87 47.

A vendre f̂fl^
ANM_UII _- BROCANTE cause tin de
bail, Grande vente-Prix intéressant, le
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 10h à
16h, Fleurs-de-Lys 1, 2074 Marin-Village, à
côté de la boulangerie. Pour tous rensei-
gnements: Tél. 079 389 64 82. 023 487317

ARMOIRE, imitation ancien, bois naturel
avec penderie et 2 tiroirs. Fr. 300 - à l'em-
porter. Tél. 032 841 19 27. 028-437593

CONTAINER EN ACIER ZINGUER, état
de neuf. Dimension: 5mx2,2mx2,2m,
Fr. 2800.-. Plancher bois. Porte d'accès
double. A prendre sur place à Montmollin.
tél. 076 369 21 21. 035-239049

COFFRE A FIXER sur le toit d'une voiture,
Thule Polar 500. Parfait état. Prix intéres-
sant. Tél. 032 730 27 23, heures de repas.

028-487621

MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro-
fessionnelles, dès Fr. 1000.-. 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185.030211

URGENT, BANC D'ANGLE avec chaises,
très bon état. Fr. 400 - à discuter.
Tél. 032 753 18 44. 023-48752?

2 VIEILLES FENÊTRES neuchâteloises, 2
battants paumelles 17' ainsi que crémone
neuchâteloise, 4 croisillons, verre soufflé,
dim. 100x155. Tél. 032 757 20 80. 023 487540

20 TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie.Fr. 100.- àFr.350.-/pièce.Tél.0266681789
- 079 392 38 03. 130 i682s

'«U_f" L̂ Q
Rencontrent^ JPpÊ--
LES FEMMES ADORENT nous confier leur
annonce-rencontre gratuite! Tél. 032 566 20 04.

022-297938

Vacances j ^fj ^
PROVENCE, à louer, superbe maison de
village du 17', rénovée avec goût, nom-
breuses activités possibles sur place.
Tél. 079 778 89 58. 028-48?069

VALAIS CENTRAL, en pleine nature,
chambre d'hôte avec entrée/wc-douche/kit-
chinette indépendantes. Tél. 078 718 32 28.

028 487390

Demandes ]ï_f^d'emploi HJ Ĵf
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132 166544

JEUNE HOMME motivé avec expérience,
cherche emploi, aide de cuisine, plongeur,
vendeur, autres, tél. 078 913 12 26. ou 120510

CARRELEUR INDEPENDANT cherche
travail, expérience. Bon prix. 079 758 31 02.

028-485124

Offres ĵjrifcw
d'emploi 9j ^U
CHERCHONS PERSONNE RESPON-
SABLE DE 12h à 14h 2 jours/semaine qui
garderait enfants à notre domicile pour
repas et aider aux devoirs. Véhicule sou-
haité. Neuchàtel centre. Tél. 079 819 68 93.

028-487083

CRÈCHE-GARDERIE recherche diplômée
remplaçante du 25 au 30 juillet 05.
Tél. 079 613 65 32. o28 48763o

Véhicules ^̂^̂^ pd'occasion ĵ00r ~ °
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-486999

A BON PRIX, ACHÈTE, VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 023 434152

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54. 02a 467535

ATTENTION! Achat à bon prix, autos, bus,
camionnettes. État sans importance. Paie
cash. Tél. 079 214 09 37. 028-436637

CAMPING CAR PEUGEOT J5. Equipe
ment: frigo, wc-douche, chauffage. Expertisé
05,110000 km. Fr. 3500.-. Tél. 032 724 72 23.

028-487463

MERCEDES BREAK C240 Sport, bleu
métalisé, 1997, expertisée, climatisation,
115000 km. Fr. 15000.-. Tél. 079 607 45 35.

PEUGEOT 106 1.1, 1995, 92000 km, 5
portes, expertisée 05, excellent état.
Fr 4000.-. Tél. 078 828 41 37. 132 issm

PEUGEOT 806 2.0 ST, bleu métalisé,
toutes options, climatisation, 6 sièges,
60000 km, V* immatriculation en août
2001. Prix neuf: Fr. 42230 - cédée à
Fr. 19000.-. Tél. 079 220 10 72 très bon état.

028 487641

TOYOTA STARLET, 1989, 225000 km,
expertisée. Fr. 1200.-. Tél. 076 470 16 94.

028 487429

VW POL0 1,4, année 2000,63000 km, exper-
tisée, grise, climatisation, jantes été/hiver,
impeccable. Fr. 10900.-. Tél. 079 301 45 34.

028-487583

Divers Ĥ >
A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare, entretien toutes prothèses den-
taires. Présent durant les vacances.
Tél. 079 441 73 33. 02s 4868M

ANIMATION PAR MAGICIEN de Mos-
cou. Tél. 021 634 97 07 www.magicienani-
mation.com O_-3OI_J

ANTENNES, satellites. Devis gratuit.
Réglage TV, DVD. R. Thévoz. 076 343 13 46.

028- 487661

CANADIENNE BRUNETTE + BLONDE
française. Massage erotique. 079 627 43 27.

028-436115

BELLE FEMME AFRICAINE, fait massage
erotique, relaxant. RDV, tél. 078 741 82 70.

028-487611

CHERCHE PERSONNE faisant collection
de billets de banque et qui voudrait don-
ner, vendre ou échanger ses billets ou les
doubles. Tél. 032 725 96 73. 02a 48764?

JE FAIS: ongles, rajouts de cheveux, tis-
sage, tresses africaines et américaines
(rasta). Avantageuxl Tél. 078 607 89 31.

028-485116

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa
tion et détente: une base de massage cali-
fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. o28-wo3c

PRÉVENTION SANTÉ PAR LE MASSAGE.
Divers massages proposés à Neuchàtel.
Classique, sportif, réflexologie, TAO, ou un
cocktail maison pour entretenir sa santé,
physique et morale. Masseur diplômé avec
expérience. BodyEnergie Tél. 078 675 93 93.

028 487528

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani-
bain tél. 032 724 10 94. 195142233



WIMBLEDON Roger Fédérer devrait éliminer Paul-Henri
Mathieu. Stanislas Wawrinka contre Fabrice Santoro

P

aul-Henri Mathieu (ATP
60) est la première vic-
time désignée de Roger

Fédérer (No 1, photo Keys-
tone), qui entamera la défense
de ses deux titres de Wimble-
don face au Français. Cette ren-

contre débutera lundi dès 15 h
(heure suisse) sur le Centre
Court londonien. Grandissime
favori de cette troisième levée
du Grand Chelem, Fédérer n'a
rien à craindre face à l'Alsacien
de 23 ans. Il devrait aisément

remporter un trentième succès
de rang sur cette surface, face à
un j oueur qui n'a enlevé que
trois des sept matches qu 'Û a
joués sur herbe. «Je suis vrai-
ment très conf iant, a expliqué le
No 1 mondial. L'année dernière,
en arrivant à Wimbkdon, j 'avais
beaucoup p lus de pression. Je p ense
que ce sera beaucoup p lus f acik
cetk année, car j 'ai vécu cela une
f ois. La f nession sera toujours là
mais eïk n'est p lus la même, f  at-
tends tout cela avec imp atience.»

Stanislas Wawrinka (ATP
73) se mesurera au trentenaire
Fabrice Santoro (ATP 53)
pour le second duel franco-
suisse programmé au premier
tour. Le Vaudois tentera de
remporter le premier match
de sa carrière sur herbe. Deux
oppositions italo-suisses figu-
rent au menu chez les dames:
Patty Schnyder (No 10), qui
n'a jamais dépassé le stade du
troisième tour à Londres, dis-
putera son premier match de
l'année sur gazon face à Anto-
nella Serra Zanetti (WTA 82).
Seizième de finaliste l'an der-
nier à Church Road, Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 74) se
frottera pour sa part à Flavia
Pennetta (No 26). /si

Un premier tour tranquille

TENNIS Les joueurs du CT Neuchàtel affronteront Nyon demain aux Cadolles. En cas de succès
lors de cette finale de promotion de LNB, l'équipe de Pablo Minutella monterait en LNA

Par
T h o m a s  T r u o n g

Une 
saison , une promo-

tion: c'est le rythme
fou qu 'assure la pre-

mière équi pe du CT Neuchà-
tel. En première ligue il y a
deux ans, la formation du ca-
pitaine Pablo Minutella est
aux portes de la LNA. Un suc-
cès demain contre Nyon à do-
micile (début des matches à
11 h 30 aux Cadolles) lors de
la finale de promotion de
LNB et ce sera le bonheur!

Cela s'avérera très dur pour
les Vaudois de stopper le train
neuchàtelois lancé à pleine vi-
tesse sur les rails de la LNA. Les
deux premiers tours de promo-
tions? Deux fois 6-0 pour les
pensionnaires des Cadolles qui
n 'ont même pas eu à disputer
les doubles! Contre Nyon, le ca-
pitaine argentin Pablo Minu-
tella (N2.15) pourra disposer
de ses compatriotes Andres
Dellatore (NI.8), Sébastian Dé-
coud (NI.8), Gustavo Carbo-
nari (NI.10), Enzo Artoni
(N2.14), du Chaux-de-Fonnier
Frédéric Nussbaum (N2.15) et
du Roumain Theodor Crachin
(N2.16). Et comme le profes-
seur du club peut aussi s'ali-
gner, la formation neuchâte-
loise aura tout de l'épouvantai!.

Le CT Neuchàtel fait encore
plus office de favori, car les
Nyonnais sont un, peif Jçs invi-
tés, surprise de cette finale de
promotion. «Je m'attendais vrai-
ment à aff ronter ks Zurichois de
Seeblick en f inak, avoue Pablo
Minutella. Cela fait un mois et
demi que nous observons avec at-
tention leurs résultats. Rs ont des
bons joueu rs allemands et tchè-

Pablo Minutella: le capitaine du CT Neuchàtel dispose d'un sacré contingent pour viser la LNA. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

ques.» Des bons mercenaires
peut-être, mais une organisa-
tion qui laisse à désirer, car le
club de Seeblick a naïvement
crû pouvoir aligner les mêmes
joueurs eri .LNC et en LNB sur
un seul week-end. Voilà com-
ment les Zurichois ont perdu
5-1 dimanche dernier à Nyon
dont deux simples par forfait.

Une affaire entre Argentins
L'équipe de Nyon débar-

quera demain aux Cadolles

avec trois N2 argentins et trois
Suisses un peu moins bien clas-
sés (probablement un N3, un
N4 et un RI). «Nous nous con-
naissons bien, annonce sans sur-
prise Pablo Minutella. Mais
cela ne va rien changer entre nous
et nous savons qu 'il s 'agit d'une f i -
nak de p romotion. J 'espère que le
p ublic viendra nous supp orter
(réd.: la présence du Chaux-
de-Fpnnier Frédéric Nuss-
baum devrait amener du
monde). Je sais déjà qu 'il y aura

environ une cinquantaine de sup -
p ortas nyonnais qui feront k
voyage.» Et pour le dernier sou-
hait de Pablo Minutella, il n 'y a
que le ciel qui peut l'exaucer.
«Nous avons j oué trois f ois à do-
micile, poursuit le capitaine ar-
gentin. La première f ois il faisait
f roid, la deuxième il a p lu et la troi-
sième il y avait beaucoup de vent,
f  esp ère que k soleil sera de la p ar-
tk p our cetk imp ortank rencontre
f ace à Ny on. Nos terrains sont très
bien p rép arés et nous essayerons de

p rof iter au maximum de l'avan-
tage déj ouer à la maison. Avec l'ef -
f ectif que j 'ai à ma disp osition, j e
p eux aussi aligner de très bonnes
p aires p our les doubles. »

Un dernier petit plus, pour
faire la différence? «Nous som-
mes une bonne bande de cop ains
dans l'équip e» conclut Pablo Mi-
nutella qui héberge trois de ses
compatriotes durant la pé-
riode des Interclubs. Histoire
de se préparer à affronter See-
blick. Pardon, Nyon! /TTR

Prêts pour le grand saut

LjIMJHM
Championnat du monde M20

Demain
lf.00 Japon - Australie

Pays-Bas - Bénin
Classement

1. Pays-Bas 2 2 0 0 5-1 6
2. Bénin 2 0 2 0 2-2 2
3. Japon* 2 0 1 1 2 - 3  1
4. Australie 2 0 1 1 1 - 4  1

Ce soir
20.30 Turquie - Ukraine

Chine - Panama
Classement

1. Chine 2 2 0 0 5-3 6
2. Ukraine 2 1 0  1 5-4 3
3. Turquie* 2 1 0  1 2-2 3
4. Panama 2 0 0 2 1-4 0

Aujourd'hui
17.30 Espagne - Honduras

Maroc - Chili
Classement

1. Espagne 2 2 0 0 10-1 6
2. Maroc 2 1 0  1 6-3 3
3. Chili* 2 1 0  1 7-7 3
4. Honduras 2 0 0 2 0-12 0

Demain
13.30 Argentine - Allemagne

Etats-Unis - Egypte
Classement

1. Allemagne 2 1 1 0  2-0 4
2. Etats-Unis 2 1 1 0  1-0 4
3. Argentine* 2 1 0  1 2-1 3
4. Egypte 2 0 0 2 0-4 0

Deamin
13.30 Italie - Canada

Colombie - Syrie
¦ Classement

1. Colombie 2 2 0 0 4-0 6
2. Syrie 2 1 1 0  3-2 4
3. Canada * 2 0 1 1 1 - 3  1
4. Italie 2 0 0 2 1-4 0

Demain
16.00 Suisse - Nigeria

Brésil - Corée du Sud
Classement

1. Brésil 2 1 1 0  1-0 4
2. Corée du Sud 2 1 0  1 3-3 3
3. Suisse* 2 1 0  1 2-2 3
4. Nigeria 2 0 1 1 1 - 2  1

* = Les deux premiers de chaque groupe
ainsi que les quatre meilleurs troisièmes
sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

+ = Qualifié pour les huitièmes de finale.

EN BREF
FOOTBALL ¦ Déco fidèle. Le
«Barça» et Déco (27 ans) ont
prolongé leur entente de deux
ans, soit jusqu'en 2010. Le mi-
lieu de terrain portugais était
arrivé en Catalogne l'été der-
nier, en provenance de Porto.
Il avait alors signé un contrat
portant sur quatre saisons, /si

Bon coup lyonnais. Un accord
a été trouvé entre Lyon et
Marseille pour le transfert du
milieu de terrain Benoît Pe-
dretti . /si

Le Brésil facilement. Coupe
des Confédérations. Groupe
B: Japon - Mexique 1-2. Brésil -
Grèce 3-0. /si

HIPP IS ME m Dopage? Cinq
personnes du milieu des cour-
ses hippiques françaises ont été
mises en examen à Alençon. El-
les ont été placées sous con-
trôle judiciaire dans une en-
quête sur un éventuel dopage
de chevaux de courses, /si

BASKETBALL m Strarwings
accepte . Deuxièmes du cham-
pionnat de LNB, les Starwings
ont accepté l'invitation que
leur était faite par la Ligue na-
tionale d'évoluer dans l'élite
helvétique. Ils disputeront
ainsi le championnat de LNA,
la saison prochaine, en lieu et
place de Vacallo, champion de
LNB, qui a décliné sa promo-
tion, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Avec
Gretzky . Wayne Gretzky sera,
comme en 2002, à la tête de
l'équipe du Canada qui défen-
dra son titre lors des JO de Tu-
rin, en février 2006. Il inté-
grera l' encadrement de
l'équipe canadienne indépen-
damment de la présence des
j oueurs qui disputent le cham-
pionnat de NHL. /si

TENNIS m Bastl avec les
«grands» . George Bastl (ATP
141) n 'a pas eu à forcer son ta-
lent pour accéder au tableau
final de Wimbledon. Au der-
nier tour des qualifications, le
Vaudois a bénéficié du forfait
de Justin Gimelstob (ATP 124)
pour s'ouvrir les portes du
huitième tournoi du Grand
Chelem de sa carrière. Face à
l'Américain, Bastl a remporté
le premier j eu avant que son
adversaire ne soit contraint de
jeter l'éponge, /si

Record battu . Plus de 387.000
personnes ont assisté aux 14
j ours de compétition à Ro-
land-Garros. II s'agit d'un re-
cord dans l'histoire de ce tour-
noi. Avec 387.064 spectateurs,
l'affluence a augmenté de
3,1% par rapport au précédent
record , établi en 2004. /si

| RANCO JA« |m
V 10, R ? 8, 10, V, A

* 6, 8, 9, A*  8, A

F O O T B A L L

Le 
remplacement de Reto

Ziegler et les difficultés
rencontrées sur les balles

arrêtées étaient au centre des
discussions au lendemain de la
défaite de la Suisse M20 face au
Brésil (1-0) à la Coupe du
monde. Des problèmes qu 'il
s'agira de résoudre avant le
match décisif de demain contre
le Nigeria.

Une nuit de sommeil et une
séance de décrassage n 'ont
pourtant pas suffi à Reto Ziegler
pour accepter son remplace-
ment à l'heure de jeu. «J 'ai vrai-
ment ék déçu. Je me sentais bien et
j 'étais certain de pouvoir encore ap
p orter quelque chose à l'équip e. »

Plus que par la déception de
son milieu gauche, le sélection-
neur était préoccupé par les
balles arrêtées. Le Brésil a en
effet marqué sur corner après
s'être créé une belle occasion
dans une situation analogue.

Parallèlement, la Suisse de-
vra mieux exploiter coups
francs et coups de coin en sa fa-
veur. «Nous alternerons probable-
ment les tireurs, a annoncé le sé-
lectionneur. Sur les corners, nous
disp osons de différents schémas. Or,
f ace au Brésil, nous avons abusé
des ballons au second p oteau.»

Mais la Suisse a également
montré de fort belles choses
mercredi. «Il n 'y a p as beaucoup
d'équip es capabks de p river k Brésil
de ballons» a relevé à juste titre
Philippe Senderos. «Nous nous
sommes p rocuré davantage d 'occa-
sions que les champ ions du monde»
a ajouté l'entraîneur, /si

Satanées balles
arrêtées



I EN BREF |
CYCLISME m Sans Zabel.
L'équipe T-Mobile a renoncé
à sélectionner l'Allemand Erik
Zabel , sextuple vainqueur du
classement aux points du Tour
de France, pour l'édition 2005
de la Grande Boucle (2 au
24juillet) , /si

FOOTBALL m Le Paris SG se
renforce. Le Paris SG a officia-
lisé l'engagement pour quatre
ans de l'Auxerrois Bonaven-
ture Kalou (27 ans). Le milieu
offensif ivoirien est le premier
gros renfort du club parisien
depuis l'arrivée à la prési-
dence de Pierre Blayau. /si

Corruption à l'italienne. Sacré
champion de série B samedi
dernier à la faveur de son suc-
cès 3-2 sur Venise, Gênes est
soupçonné d'avoir versé des
pots-de-vin à six joueurs de
l'équipe adverse. La justice et
la fédération italienne (FICG)
ont lancé une enquête, /si

Muller a Metz. L'ancien en-
traîneur de Lens, Joël Muller,
a signé un contrat de deux ans
en faveur de Metz. Il était libre
de tout contrat depuis son
éviction du poste d'entraîneur
de Lens le 23 janvier dernier.
Au sein du club lorrain , il suc-
cède à Jean Fernandez, parti à
Marseille, /si

COURSE À PIED m Nouve l
exploit. Lajeune Tiffany Lan-
gel ne cesse de créer l'ex-
ploit. A Berne, lors de la
Course des dames (5 km) elle
s'est non seulement imposée
dans la catégorie filles B, mais
elle a pris le 13e rang toutes
catégories confondues (7563
concurrentes) . Elle a surtout
devancé de trois rangs Anita
Weyermann! /réd.

Ï3D , I I U |

PÉTANQUE m Rendons à Cé-
sar... Une erreur s'est glissée
dans notre édition d'hier. La
triplette chaux-de-fonnière
composée de Dominique Hu-
guenin , NicoleWettstein et Ca-
rine Meisterhans a bel et bien
terminé à la deuxième place
des championnats de Suisse et
non à la troisième, /réd.

AUTOMOBIL ISME m Hirschi
dans le coup. Le pilote neu-
chàtelois Jonathan Hirschi a
fait bonne figure lors de
l'épreuve de Formule Renault
comptant pour le champion-
nat de Suisse disputée à Spa en
prenant la cinquième place.
Au classement général après
quatre épreuves il pointe au
troisième rang. /réd.

Rendez-vous
delémontain

A T H L É T I S M E

D

emain, le stade de la
Blancherie, à Delé-
mont, accueillera les

athlètes des cantons du Jura
et de Neuchàtel. Avec le for-
fait de Julien Fivaz (Ohm-
pic), le sauteur en longueur
Hervé Rebetez (Bassecourt),
et le Chaux-de-Fonnier Jerry
Fahmi, du Stade Genève, au
lancer du disque, seront les
principaux représentants de
l'élite nationale engagés. Au
lancer du marteau, le cépiste
Florian Lambercier saisira
l'occasion de confirmer sa
bonne prestation du dernier
week-end.

Les jeunes en vue
L'intérêt de ces champion-

nats cantonaux se portera
vers les catégories des jeunes.
En sprint, Robin Seiler (CEP
Cortaillod) devra s'attendre à
lutter avec le Franc-Monta-
gnard Maxime Stauffer tant
sur 100 m que sur 200 m. On
peut s'attendre à de bonnes
performances du pétillant
Jordan Scarinzi (CEP Cor-
taillod) en cadets B. Chez les
féminines, Gaëlle Musitelli et
Grâce Muamba (Olympic),
et Valentine Arrieta (CEP
Cortaillod) devront compter
avec le retour de Carine
Nkoué. A regretter l'absence
du Loclois David Matthey et
de Christophe Stauffer, deux
fortes personnalités de
l' athlétisme neuchàtelois.

Record en vue
La Chaux-de-Fonnière Sté-

phanie Vaucher, membre de
l'équipe suisse juniors d'hep-
lathlon en 2004,, s'en ira-cn-
Haute-Savoie tenter d'amé-'
liorer son record neuchàte-
lois de l'heptathlon. Ayant
préparé cette échéance avec
méthode en compagnie de
Julien Fivaz, l'athlète de
l'Olympic devrait être en me-
sure de réaliser un total de va-
leur nationale. /RIA

Un revers cuisant
CYCLISME Jan Ullrich a été dépossédé du maillot jaune du Tour de Suisse
à Arosa. Michael Roerers nouveau leader, Chris Horner vainqueur du jour

Jan  
Ullrich a subi un re-

vers cuisant sur les pentes
menant à la station
d'Arosa au cours de la

sixième étape du Tour de
Suisse. L'Allemand a perdu
son maillot jaune au profit de
l'Australien Michael Rogers
(Quick Step), qui l'a attaqué à
3 km de l'arrivée. La victoire
d'étape est' revenue à l'Améri-
cain Chris Horner (Saunier
Duval), arrivé seul à Arosa.

Jan Ullrich a beau répéter à
l'envi qu 'il n 'est pas là pour ga-
gner le Tour de Suisse, il a tout
de même imposé une lourde
charge de travail à ses équi-
piers pour défendre son pale-
tot d'or. Les T-Mobile ont
d'abord mis fin à l'échappée
du jour, où l'on retrouvait en-
tre autres l'ancien champion
de Suisse Daniel Schnider, le
Suisse David Loosli et l'Espa-
gnol Iban Mayo, puis ensuite
ils ont tenté rie hririer les atta-
ques dans la montée finale.

Ivanov, Nardello puis Gue-
rini ont dû conduire tour à
tour le peloton , mais le cham-
pion olympique n'a pas pu ré-
pondre à l'attaque du quatuor
Fabian Jeker, Frank Schleck
(Lux), Rogers et Tadej Valjavec
(Sln) à 3 km de la ligne, alors
que les pourcentages étaient
les plus forts. Classé à 18" au gé-
néral, Michael Rogers avait
flairé la bonne affaire.

«Je ne me suis pas préoccupé de
Jan Ullrich, j -m- fa it  ma course»
relevait le -nouveau maillot
jaune. Double champion du
monde du contre-la-montre,
l'Australien a créé une petite
sensation en endossant le
maillot de leader au sommet
des 360 virages de la route
Coire - Arosa. «Mon équip e m 'a
laissé beaucoup de temps dep uis
une année p our me p rép arer en
montagne. Les p rogrès sont bien vi-
sibles. »

Jeker bien placé
Un Australien chasse l'auL

tre. Michael Rogers est désor-
mais bien placé pour la vic-
toire finale. Son compatriote
Bradley McGee est lui tout
heureux d'avoir pu tenir la
roue de Jan Ullrich sur des
pentes hostiles pour lui

Chris Horner a enfin remporte une victoire en Europe. PHOTO KEYSTONE

jusqu a cette année. Le vain-
queur de Sankt-Anton se re-
trouve désormais à 22" au clas-
sement général. Surtout , il a
perdu 34" sur un coureur
comme Fabian Jeker, qui se
rapproche de la tête. Le Bâlois
a essayé de décramponner les
favoris par un démarrage à
5 km de l'arrivée lorsque la
route* commençait» à «'élever ...
durement. Mais la tête du pe-
loton l'a repris.

Fabian Jeker ne s'est pas dé-
couragé et a retenté sa chance
accompagné par le nouveau
maillot jaune. Le Bâlois se re-
trouve entouré de l'équipe la
plus forte en montagne avec
Chris Homer et Leonardo Pie-
poli. L'arrivée à Verbier de-
main pourrait lui permettre
de frapper un grand coup.

Horner le joyeux drille
A 34 ans, Chris Horner a

fêté son premier succès sur les
routes européennes, alors
qu 'il compte une cinquan-
taine de victoires sur le circuit
américain. Il avait passé trois
saisons en Europe sous les cou-
leurs de la Française des Jeux

entre 1997 et 1999. C est là
qu 'il fut le coéquipier de
Mauro Gianetti, actuel mana-
ger de l'équipe Saunier Duval.
Depuis trois ans, il a terminé
premier du circuit américain.

«Pour moi, c'est k début de la
saison, alors je ne p ense même p as
à la victoire f inale (réd: il est

pourtant 6e au gênerai a
l'31") ». L'Américain a fait
une lourde chute lors de Tir-
reno - Adriatico. Il a finale-
ment terminé la course, a
même pris le départ de la Se-
maine catalane avant que l'on
diagnostique une fracture à
son fémur gauche! /si

CLASSEMENTS
Pro Tour. Tour de Suisse. Sixième
étape, Bùrglen - Arosa (158,7 km): 1.
Homer (EU ) 4 h 24'42" (35,993
km/h), bon. 10". 2. Nibaldi (It) à
1*12", bon. 6". 3. Rogers (Aus) à
1*14", bon. 4". 4. Schleck (Lux). 5. Gil
(Esp). 6. Valjavec (Sln). 7. Piepoli (It).
8. Gonzalez (Esp). 9. Jeker (S), tous
m. t. 10. Ullrich (Ail) à 1*48". 11.
McGee (Aus). 12. Sinkewitz (Ail). 13.
Kirchen (Lux). 14. Moos (S). 15.
Evans (Aus), tous m. t. Puis: 18. B.
Zberg (S) 12*11". 21. Elmiger (S) m.t.
27. Montgomery (S) à 3*13". 31.
Schnider (S) à 3'22". 35. Atienza (Esp
S) m.L 60. Aebersold (S) à 16*55". 73.
Loosli (S), tous m.t. 80. M. Zberg (S)
à 21*34". 82. Cancellara (S). 91. Alba-
sini (S). 92. Rast (S). 99. Urweider (S),
tous m.L 109. Clerc (S) à 22*30". 135.
Bertogliaù (S) à 30*33".
Général: 1. Rogers (Aus) 21 h
28*40". 2. Ullrich (Ail) à 20". 3.
McGee (Aus) à 22". 4. Jeker (S) à
1*11" . 5. Schleck (Lux) à 1*27" . 6.
Homer (EU) à 1*31". 7. Gonzalez
(Esp) à 1*38". 8. Valj avec (Sln) à

l'39". 9. Gil (Esp) à 1*42" . 10. B.
Zberg (S) à 1*57". 11. Sinkewitz (Ail)
à 2*07". 12. Tolschnig (Aut) à 2*14".
13. Evans (Aus) à 2'22". 14. Kirchen
(Lux) à 2*28". 15. Nibali (It) à 2*55".
Puis: 16. Moos (S) à 2'57". 19. Schni-
der (S) à 4*06". 23. Montgomery (S) à
4*36". 27. Elmiger (S) à 5*40". 28.
Atienza (Esp-S) à 6*06". 58. Loosli (S)
à 20*20". 73. Cancellara (S) à 28*43".
74. Aebersold (S) à 28*52". 87. Urwei-
der (S) à 33*29". 91. Bertogliati (S) à
34*19". 95. Albasini (S) à 35*28". 97.
M. Zberg (S) à 35*53". 105. Clerc (S)
à 37*16". 107. Rast (S) à 38*09".
Aux points: 1. McGee (Aus) 41.2. Boo-
nen (Be) 33. 3. Clerc (S) 31. 4. Hasel-
bacher (Aut) 31. 5. McEwen (Aus) 30.
Montagne: 1. Laiseka (Esp) 23. 2.
Loosli (S) 20. 3. Gil (Esp ) 17. 4. RLSI
(S) 16. 5. Homer (EU) 12.
Par équipes: 1. Saunier Duval 64 h
29*13". 2. Team CSC à 3*53". 3. Pho-
nak à 4*06". 4. Gerolsteinerà4'12". 5.
Liberty à 8*57".
Aujourd'hui: septième étape, Einsie-
deln - La Lenk (192 ,8 km), /si

Titres
en athlétisme

F Ê T E  R O M A N D E

P

lusieurs sociétés du can-
ton étaient représentées
lors des concours

d'athlétisme de la Fête ro-
mande. Côté individuel , Joa-
nie Perri n de Couvet (écolière
A) a terminé au premier rang
et devient du même coup
championne romande. Quant
à Daphné Feuz, de Bevaix, elle
a échoué de peu pour le titre
de championne romande en
cadettes B et s'est classée
deuxième. Pour la jeunesse
dans la catégorie jusqu 'à 12
ans, il faut relever la magnifi-
que troisième place de Couvet
avec un tota l de 25,05 points,
suivi de Bevaix cinquième
(24,56 pts), Boudry sixième
(22 ,72 pts) et Môtiers dixième
(19 ,84 pts). Dans la catégorie

jusqu 'à 16 ans, les sociétés
neuchâteloises réalisent un tir
groupé: quatrième Couvet
(26,07 pts), cinquième Bevaix
(25 ,97 pts), sixième Le Locle
(25,08 pts), septième Môtiers
(24 ,61 pts).

Du côté des actifs. Bevaix
termine neuvième (25,86 pts),
quatre autres sociétés neuchâ-
teloises étaient aussi du
voyage à savoir Rochefort ,
Cernier, Le Locle, Les Brenets
et ont réalisé de bonnes per-
formances. /CPI
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CHAMPIONNATS JURASSIENS ET NEUCHÀTELOIS
Toutes les disciplines , samedi 18 juin , dès 9 h à Delémont
(La Blancherie).

B3_X_CEI_B_H_Q_E—il
BICHA
Championnat neuchàtelois des courses hors stade, samedi 18 juin ,
18 h 30 à Biaufond.
FOULÉES DE LA SOLIDARITÉ
Toutes catégories , mercredi 22 juin , dès 18 h à Peseux
(Chantemerle).

FINALE ROMANDE DES VAINQUEURS DE COUPES
Juniors A-B-C , samedi 18 juin, dès 9 h 15 à Boudry (Sur-la-Forêt).
TOURNOI DE CORCELLES
Juniors D (samedi 18), E et F (dimanche 19 juin ), dès 8 h 30.
Finales dès 16 h.

CHAMPIONNAT CANTONAL INDIVIDUEL
Filles et garçons, samedi 18 juin dès 9 h et dimanche 19 juin
dès 9 h, à Neuchàtel (Salle omnisports).

COUPE DE «LA CRAVACHE»
Deuxième ligue à LNB, samedi 18 juin , dès 14 h 30 à Tramelan
(Halle de gymnastique ouest).

CONCOURS HIPPIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
R, M, L, P, vendredi 17 juin dès 13 h, samedi 18 juin
dès 7 h et dimanche 19 juin dès 8 h, au Paddock du Jura.

SHC LA NEUVEVILLE - HC LA CHAUX-DE-FONDS
Match de gala, samedi 18 juin , 17 h à La Neuveville
(Pré de la Tour).

TRIAL NATIONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Championnat de Suisse , samedi 18 juin , dès 9 h 45
à la carrière Brechbùhler.

NEUCHÀTEL - BERNE
LNB, samedi 18 juin , 15 h à Puits-Godet.

TOURNOf QZ NEUCHÀTEL . , ,„ , . ,
Adultes , M18 et M15, samedi 18 juin , dès 9 h 45
au collège de la Promenade.

CT NEUCHÀTEL - NYON
LNB masculine , finale de promotion, samedi 18 juin,
11 h 30 aux Cadolles.
TC PESEUX - CHATAIGNIER
Jeunes seniors, finale de promotion en LNC masculine ,
samedi 18 juin , 10 h 30 à Peseux (Tremblay).

LE Y D'YVONAND
Championnat des Lacs jurassiens , samedi 18 juin ,
dès 11 h à Yvonand
RÉGATES DU HAUT-LAC
Championnat du Haut-Lac, samedi 18 juin dès 14 h et dimanche
19 juin dès 10 h, au Landeron.
SEMAINE DU JORAN
Régates de Laser, du lundi 20 juin au vendredi 24 juin,
dès 18 h 45 à Neuchàtel (port du Nid-du-Crô).

TRANS VTT
Quatrième étape, mercredi 22 juin , 19 h à La Brévine.

M OTOCYCLISME Laurent Daengeli a repris du service lors du championnat
de Suisse de trial. Il sera à La Chaux-de-Fonds avec ses jeunes pilotes

Par
J u l i a n  Ce rv  i n o

Un  
petit coup de gaz et

le revoilà. Le Neuchà-
telois Laurent Daen-

geli a repris du service lors du
championnat de Suisse de
trial. Le triple champ ion natio-
nal (1997, 1998 et 1999) réus-
sit même un retour tonitruant.
Après deux manches, il figure
en tête du classement et s'ap-
prête à conforter sa première
place demain à La Chaux-de-
Fonds, du côté de la carrière
Brechbùhler.

Une bonne locomotive
Pourquoi cette belle remise

de gaz? «Tout simplement p arce
que j e  m 'occup e d 'un team junior,
explique le Vaudruzien.
Comme j e  suis p résent sur toutes ks
courses, j e  me suis décidé à repren-
dre une licence. Je suis un p eu sur-
p ris de me retrouver en tête aussi
rap idement. Je p ensais d 'abord
monter sur un p odium ou l'autw,
mais ça se p asse mieux que p révu.
C'est kt p reuve que j e  n 'ai p as
p erdu grand-chose techniquement
en continuant à m'entraîner régu-
lièrement et que k niveau ne s 'est
p as beaucoup élevé sur k circuit
national. R s 'est simp lement res-
serré et la concurrence a augmenté.
Il y a un p eu p lus de p ilotes p ré-
sents au dép art.»

La présence de Laurent
Daengeli en tête est une
bonne locomotive pour les

' membres 'dû Swiss Trial Téàm

) 

junior qu il a crée avec ses ca-
marades de l'Amicale du trial
des Hauts-Geneveys. «Je p ense
que voir leur entraîneur devant
doit les motiver, commente-t-il.
Rs rêvent tous un p eu de gagner
des courses.» Ici, pour une fois,
l'exemple rient d'en haut.

Remarquez, quelques-uns
des protégés de Laurent Daen-

geli semblent suivre ses traces.
Marc Graber (15 ans) de Fon-
taines figure ainsi en tête du
classement intermédiaire en
juniors alors que son frè re
Thierry (Hans) est quatrième
et Renaud Guignard (15 ans)
cinquième. Les deux autres pi-
lotes de cette équipe sont
Quentin Libert (17 ans) de
Chézard et Mickael Tripet (13
ans) de Chézard.

Une saine concurrence
Ces j eunes bénéficient de

bonnes structures et d'un bon
soutien financier (budget de
13.460 francs). «Rs ont des p rix
p référentiels sur l'achat de leur ma-
tériel grâce au soutien de notre
sp onsor, indique Laurent Daen-
geli. Nous leur offrons aussi de
bonnes conditions d 'entraînement.
Ils doivent simp lement p articip er
aux 12 manches du champ ionnat
de Suisse f igurant au p ro-
gramme.» On retrouvera donc
tout ce beau monde lors du
troisième volet de cette com-
pétition à La Chaux-de-Fonds.

Pour l'instant, Laurent
Daengeli est satisfait du com-
portement de ses protégés.
«La progression est bonne grâce à
la sahu concuirence qui s 'est ins-
tallée au sein du group e, relève-t-
il. Rs se tirent les uns, les autres. Rs
sont surtout p assionnes p ar k trial
et c'est réj ouissant p our l'avenir.»
Autant dire qu 'on n'a pas fini
de parler de trial dans la ré-
gion... /JCE

iiii ni i i i i i i ii m
Trial national de La Chaux-de-
Fonds à la carrière Brechbùhler.
Troisième manche du champion-
nat de Suisse. Demain. 9 h 45: ju-
niors (trois tours) et seniors
(quatre tours). 10 h 30: experts
(quatre tours). 11 h: fun (trois
tours). 12 h: élites (quatre
tours), /réd.

Laurent Daengeli en action et avec son team junior (en bas)
où l'on retrouve devant (de gauche à droite): Thierry Gra-
ber, Mickael Tripet; derrière: Laurent Daengeli, Quentin
Libert, Renaud Guignard , Marc Graber et Jean-Jacques
Quartenoud (responsable du team), PHOTOS ARCH-GALLEY ET SP

Belle remise de gaz

GRAND PRIX DES ÉTATS-UNIS
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 19 juin ,
20 h à Indianapolis.

TOUR DE SUISSE
Course par étapes du Pro Tour, jusqu 'au dimanche 19 juin.

ARARAT EREVAN - NEUCHÀTEL XAMAX
Coupe Interoto, samedi 18 juin , 16 h à Erevan.
COUPE DES CONFÉDÉRATIONS
Compétition internationale par équipes nationales,
jusqu 'au mercredi 29 juin , en Allemagne.
CHAMPIONNAT DU MONDE M20
Jusqu'au samedi 2 juillet , aux Pays-Bas.

TOURNOI DE WIMBLEDON
Grand Chelem, du lundi 20 juin au dimanche 3 juillet , à Londres.

COUPE DE L'AMERICA
Acte IV, jusqu 'au mercredi 22 juin , à Valence.

HIPPISME Le concours de La Chaux-de-Fonds débute
auj ourd'hui. Quelque 750 départs seront donnés

La 
saison hippique bat

son plein et les concours
ne désemplissent pas.

Pour preuve, le concours de la
Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds va vivre trois

j ournées bien chargées. Dès
auj ourd'hui (13 h), j usqu'à di-
manche en fin d'après-midi ,
quelque 750 départs sont pré-
vus sur les 15 épreuves figu-
rant au programme.

Tiffany Buhler sur «Ramona M CH» sera une des prétendan-
tes à la victoire sur ses terres. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les cavaliers régionaux se-
ront particulièrement gâtés et
certains devront se réveiller tôt
demain matin (7 h) pour avoir
le plaisir de sauter sur le ma-
gnifi que Paddock du Jura . Avec
la présence des poneys et des
concurrents non licenciés, le
succès populaire est également
garanti.

Le clou sportif de cette ma-
nifestation est programmé
pour dimanche en fin d'après-
midi avec deux épreuves com-
binées RIII-MI où les favoris ne
manqueront pas. Le spectacle
devrait logiquement suivre sous
un soleil qui s'annonce géné-
reux.

Programme
Aujourd'hui. 13 h: épreuve 1, RI/A. A
la suite: épreuve 2, RI/A en deux pha-
ses.
Demain. 7 h: épreuve 3, RII/A A la
suite: épreuve 4, RII/A en deux pha-
ses. 11 h 30: épreuve 5, PI/ A A la
suite: épreuve 6, PII/A 15 h 30:
épreuve 7, PII/A 17 h: épreuve 8,
PIII/A. A la suite: épreuve 9, PIII/A.
Dimanche. 8 h: épreuve 10, libre
style/A A la suite: épreuve 11, libre
style/A. 13 h: épreuve 12, PIV/A. A la
suite: épreuve 13, PIV/A en deux pha-
ses. 15 h: épreuve 14, RIII-MI/A. A la
suite: épreuve 15, RIII-MI/A avec
round gagnant, /réd .

TVois journées bien chargées C O U R S E  À P IED

Championnat W%Z/
/des courses W Ê/ Ç/
neuchâteloises *̂ ^w

X Hors stade

La 
Bicha, organisée par

l'Union sportive La
Poste de La Chaux-de-

Fonds, sera fidèle au poste de-
main soir. Le départ de cette
27e édition sera donné à 18 h
30 devant le restaurant de Biau-
fond.

Cette course, comptant
pour le championnat des cour-
ses neuchâteloises hors stade,
est caractérisée par un début
très pentu avant de parvenir
au plateau du Valanvron, que
les coureurs traverseront pour
rallier le Centre sportif de la
Charrière. Comme d'habi-
tude , l'arrivée sera située sur la
piste d'athlétisme au terme de
11 km (500 m de dénivella-
tion).

Dès 16 h et jusqu'à 18 h , les
inscriptions seront prises au
Pavillon des sports. Depuis cet
endroit , un bus conduira les
participants au départ. /ALF

Pour de plus amples ren-
seignements s 'adresser a Eric
Amstutz: 032 926 54 07

La Bicha
fidèle au poste



LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
Paroisse Est
FENIN. Di lOh, culte, sainte
cène, Jeanne-Marie Diacon.
Paroisse Nord
FONTAINEMELON. Di lOh, culte
de reconnaissance, Gabriel Bader
et Adrienne Magnin.
Paroisse Ouest
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 9hl5, culte,
sainte cène.

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.

Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte , en-
fance; rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école
du dimanche, centre scolaire . Ma
20h, réunion de prière, Louverain
6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ _¦____ —

CORNA UX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh, culte à
Cressier.
LE LANDERON. Di lOh, culte.
LIGNIÈRES. Di transport depuis
la cure à 9h45.
HAUTERIVE. Di lOh, culte à
Saint-biaise avec imposition des
mains.
SAINT-BLAISE. Di lOh , culte
avec imposition des mains.
MARIN-ÉPAGNIER. Di lOh, culte.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
lOh, messe.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-WA-
VRE. Messe chaque dimanche à
9h, sauf le 1er dimanche du mois
à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion , à
la chapelle (bâtiment D).

SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10hl5, messe.

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Info: pendant un certain
temps rencontres à l'Armée du
Salut , rte de Neuchàtel 17, à La
Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Di lOh, culte,
sainte cène, école du dimanche,
Ken Thornberg.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DlME. Me 20h,
réunion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois» . Di lOh, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

| ENTRE-DEUX-LACS Bffi ^—

HORAIRE DES CULTES À L'ES-
SAI PENDANT UNE ANNÉE.

COLLÉGIALE. Di lOh, culte can-
tate avec sainte cène, M. Ch.
Kocher, avec l'ensemble Ex-Au-
ditu, dirigé par le pasteur Ch.
Reichen qui nous interprétera la
messe luthérienne en sol ma-
jeur. Me de 12hl5à 12h30,
temps de prière à la chapelle.

TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-sol;
10hl5, culte, baptême, M. J.-L.
Parel. Église ouverte: du lu au
ve de 16 à 18h; sa de 11 à
13h. Recueillement tous les jeu-
dis à lOh.

MALADIÈRE. Di 9h 15, culte ,
sainte cène, M. C. Bâcha.

ERMITAGE. Di 10h30, culte,
Mme Y. de Salis.

SERRIÈRES. Di lOh, culte,
sainte cène, Mme A. Steiner.

LA COUDRE. Sa 18.6. à 18h,
culte avec sainte cène, M. C.
Bâcha. Recueillement tous les
mardis à 9hl5.

CHAUMONT. D\ llhl5, culte ,
M. C. Bâcha.

CHARMETTES. Di lOh, culte
tous âges avec sainte cène,
Mme N. Rochat , repas commu-
nautaire après le culte.

VALANGINES. Di 9h30, culte ,
Mme Y. de Salis.

CADOLLES. Di lOh, célébration
dominicale, aumônerie protes-
tante, M. R. Wuillemin.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
10.Uhr, Gottesdiens im Gemein-
desaal von Couvet, Frau M. Hàl-
ler.

NOTRE-DAME. Di lOh et 18h
messes. Sa 1 lh-12h, Sacrement
du pardon à Notre-Dame.

VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di lOh, messe.

SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa à 17h30, messe,.bi-
lingue français-portugais; di à
10hl5 messe en italien.

LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V 1er et
3e dimanche du mois.

HÔPITAL DES CADOLLES.
Messe: di lOh, cél. dominicale
(aumônerie protestante 1er et
3e dim; catholique 2e et 4e
dim.).

MISSION ITALIENNE. Di 10hl5 ,
messe à Saint-Marc .

MISSION ESPAGNOLE. Pas de
messe.

MISSION PORTUGAISE. Sa 17h,
messe à Saint-Marc.

MISSION POLONAISE. Messe:
lOh, à la Chapelle de la Provi-
dence, le 2ème et 4ème diman-
che du mois.

COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha-
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et Sème sa-
medi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). 5e dimanche après
Pentecôte. A 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds.

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30; me 20h.

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a).
Di 9h45, culte , programme en-
fants. Ma 19h30, prière.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édifica-
tion, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche à
17h, dans les locaux de l'église
de la Croisée (Stadtmission), rue
J.-J. Rousseau 6 à Neuchàtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO-
LIQUE (Rue des Mille-Boilles 2).
Di lOh, culte en plein air.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di lOh, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION ¦ LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di lOh,
culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière communautaire.

ARMÉE DU SALUT. Sa 19h,
groupe latinos. Di 9h45, culte
de confirmation , école du di-

- manche , garderie.-Lu-14h30 ca-
fétéria contact. Ma 14h30, club
de l'amitié , groupe de dames.
Me 9h, baby song. Je llhl5,
rencontre de prière; 12hl5,
soupe pour tous.

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l'Hôpital 39)
Sa à 9h 15, l'église à l'étude;
10h30, culte , prédication.

ENGLISH CHURCH OF NEUCHÀ-
TEL. (Chapel of The Charmettes,
rue Varnoz 1). 2nd Sunday at 5
p.m. Family service. Last Sun-
day at 5 p.m. Family Commu-
nion Service.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture
ouverte au public: ma/je/sa
14h30-17h. Tel 032/725 48
32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue des
Moulins 51). Discours public: sa
17h30; étude biblique: sa
18h20.

I DISTRICT DE NEUCHÀTEL I

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di culte à Roche-
fort.
BÔLE. Di culte à Rochefort.
COLOMBIER. Di culte à Roche-
fort.
ROCHEFORT. Di lOh, culte,
sainte cène, M. F. Jacot .
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di lOh, culte, partici-
pation du choeur, sainte cène,
Mme D. Collaud.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di culte à Peseux.
Paroisses du Joran
Dimanc-he des réfugiés.
SAINT-AUBIN. Di lOh, culte, Ca-
therine Borel.
BEVAIX. Di lOh, culte, Florian ,
pasteur stagiaire.
BOUDRY. Di lOh, culte, Martine
Robert, diacre .
CORTAILLOD. Di 20h, culte, Mar-
tine Robert, diacre.
FERREUX. Di 9h45, parole, Ro-
semarie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

COLOMBIER. Di lOh, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. Di 9h45, culte, D. Re-
mund. Je 23, 20h, réunionde pa-
rage.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÀTEL. (Av. Soguel 2).
Chaque 2e dimanche du mois à
16h, culte avec garderie. Chaque
4e mardi du mois à 20hl5,
étude biblique.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à lOh. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, EVANGELIQUE. (Com-
bamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 23 75).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di lOh,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; lOh, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

1 DISTRICT DE BOUDRY —1—i

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte suivi de l'assemblée
de paroisse dès llh.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Sa 17h , messe
du doyenné avec Mgr Koch à St-
Nicolas de Bienne. Di lOh, mes-
se. Ma 10h30 messe à Mon Re-
pos. Je 8h30, messe à l'église.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Ernest Lorenz, culte
de l'enfance et garderie.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E J0UR. Sa 9hl5 ,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication du pasteur ' '
Pierre Bulliard. Ma 20h, réunion
de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h, heure de joie chez
fam. Geiser. Di 9h45, culte de
bienvenue à Neuchàtel. Me
14hl5, ligue du foyer. Je 16h30
et 18hl5, heures de joie fam.
Geiser.

1 DISTRICT DE LA NEUVEVILLE —

NOIRAIGUE. Di 9h, culte, M.
Matthey.
COUVET. Di 10hl5, culte , M.
Matthey.
FLEURIER. Di lOh, culte, sainte
cène , C. Cochand.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh,
culte, sainte cène, A. Chédel.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs , prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Ve lOh, messe. Di

10h30h, messe. Ma 8h30
messe. Me 14h30, chapelet , 15h
messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet ,
17h, messe.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di lOh,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

| DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS —¦

I LES JEUX DU VENDREDI ¦¦¦¦¦¦¦

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 168
Coup stupéfiant
Trait aux Blancs
Il arrive parfois que le bon coup soit
le moins vraisemblable. En voici un
magnifique exemple.

On devrait toujours être légèrement
improbable.
Oscar Wilde.

ÉCHECS
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

| T | A | R | T | A | R | A

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

| Mot compte doublel___

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

I SCRABBLE
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Newsman. Film TV. Drame. Sui.
2001. Réalisation: Yvan Butler.
1 h35. Stéréo. 10.45 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Retrouvailles inespérées. 12.45 Le
12:45. 13.10 Washington Police.
Prêtres perdus. 14.00 Arabesque.
Comédie de l'assassin. - Les voix
d'outre-tombe. 15.40 Vis ma vie.
16.05 Ma famille d'abord
Bowling.
16.30 Deuxième chance
Tous ensemble.
17.20 Sous le soleil
L'appel du large.
18.10 Le court du jour
Mode d'un jour.
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 C'est extra
L'état amoureux.

Dominique Lavanant.

20.35
www.soeur-
therese.com
Film TV. Comédie. Fra. 2002.
Réalisation: Christian Faure.
1 h40. Avec: Dominique Lava-
nant, Martin Lamotte, Sébastien
Knafo, Delphine Serina.
Hélène, une ancienne religieuse,
retourne dans son couvent pour
y rencontrer soeur Thérèse.
Hélène s'accuse du meurtre du
docteur Duteil, dont elle était
l'employée depuis qu'elle avait
quitté les ordres. Pour la police,
ces aveux constituent une
preuve.
22.15 Le Bleu

de l'océan
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réalisation: Didier Albert.
1 h 40. 4/5.
Avec: Claire Borotra, Mireille
Darc, Alexandra Vandernoot,
Bernard Verley.
23.55 Adieu vampires. Rlm TV. Hor- ,
reur. EU. 2002. Réalisation: Tommy
Lee Wallace. 1 h 30. Avec : Jon Bon
Jovi, Cristian de la Fuente.

TSR
6.00 EuroNews. 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
14.40 Le Silence

de la peur
Film. Chronique. Sui. 1999. Réalisa-
tion: Nasser Bakhti. 1 h 5. Stéréo.
Avec: Grégory Roy, Emmanuelle
Piachaud, RémyWullshleger, Anto-
nin Schoepfer.
15.45 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 7e étape:
Einsiedeln - Lenk (182 km). En
direct. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
17.40 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
La chorale des anges.
19.05 Simsala Grimm
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Hommage

à Boris.Acquadro

Zep, dessinateur.

21.05
Phénomania
Documentaire. Culture. Fra. Réa-
lisation: Albert Algoud. Inédit.
Titeuf.
Titeuf est le héros des cours de
récréation. Les enfants adorent
ce drôle de personnage à la
mèche jaune un brin mal élevé
et grossier, très obsédé par les
filles et le sexe en général, aussi
turbulent que curieux. Il traîne
son cartable à l'école avec sa
bande de copains en se posant
une foule de questions en prise
directe avec le monde. «Phéno-
mania» analyse la Tïteufmania.
22.00 Stars etc
Magazine. Société.
Le Rallye des Princesses.
«L'histoire du Rallye des Prin-
cesses» . - «Portrait du couple
Firmenich». - «Les bivouacs du
rallye».
22.30 Le 22:30. 23.00 Tirage Euro
Millions. 23.04 Banco Jass. 23.05
Le court du jour. 23.10 Saisonniers
en Suisse : une vie à la dure. Docu-
mentaire. 0.05 Cadences.

uu
6.45 TF1 info. 6.50 TF! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. La nouvelle recrue.
10.20 Medicopter. Prise d'otage.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Ryan rend visite à Neil. Il lui dit
qu'il devrait tenter sa chance avec
Alex, mais Neil refuse...
14.45 Disparition

suspecte
Film TV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: Paul Schneider. 1 h 30.
16.15 New York

police judiciaire
Au nom de la science.
17.10 Preuve à l'appui
Tombé du ciel.
18.05 7 à la maison
Galop d'essai.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Christophe Dechavanne.

20.55
La ferme
célébrités
Télé-réalité. Présentation: Chris-
tophe Dechavanne. En direct.
Les célébrités poursuivent leur
parcours du combattant. Ils sont
de moins en moins nombreux,
les semaines passent et la vie à
Visan ne se fait pas plus douce.
Véronika Loubry, Jango
Edwards, Mallory Nataf et les
autres s'en sont allés, laissant
leurs compagnons poursuivre
l'aventure agricole de La Ferme.
Qui les rejoindra ce soir?
23.25 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société.
Faut-il être célèbre à tout prix
pour être heureux?
Au sommaire: «Bibi Milési et
son mari, chanteurs profession-
nels». - «Fredo, dix-sept ans,
célébrité dans l'Ariège» . -
«Angelo, trente-sept ans,
artiste de spectacle» .

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
14.45 Le Renard
L'enfer de l'amour.
15.50 Rex
Les amants.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Les malheurs d'Hathaway.
Alors que Carter doit fêter son
diplôme lors d' une petite cérémo-
nie intime, le service se rebelle
contre la réorganisation décidée
par Greene.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

V. Bagnou-Beido, G. Cramoisan.

21.00
P.J.
Série. Policière. Fra. 2003.
Délices de Chine. Avec : Bruno
Wolkowitch, Marc Betton,
Charles Schneider, Valérie
Bagnou-Beido.
Une respectable bijouterie est
attaquée. Le système de sécu-
rité du magasin s'enclenche et
la PJ est immédiatement préve-
nue de cette tentative de hold-
up. Une unité est dépêchée sur
place de toute urgence et tente
de faire échouer le braquage.
Elle découvre que le malfaiteur
est une femme.
22.00 Les Enquêtes

d'Éloïse Rome
Série. Policière. Inédit.
Coup de main.
Quand on est le riche patron
d'une chaîne de restaurants, il
est normal d'avoir des ennemis.
22.55 Avocats et associés. Parents
indignes. 23.50 Contre-courant.
Dans le secret des auteurs de vio-
lences conjugales.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C' est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Epaule d'agneau
cuite dans son jus, pommes gre-
naille fondantes. 12.05 12/14 régio-
nal. 12.25 12/14 national. 12.55
12/14 régional. 13.30 Télé la ques-
tion. 13.55 Histoires incroyables de
Pierre Bellemare. 14.25 Histoires
mystérieuses de Pierre Bellemare.
15.05 Courir pour vivre. Un Alsacien
amputé de la jambe droite multiplie
les aventures sportives de par le
monde, comme la plongée sous-
marine ou le VTT, et finit par faire
des émules. 16.00 La vie d'ici.
16.35 France Truc. 17.30 C'est pas
sorcier. L'esturgeon: le poisson aux
oeufs d'or. 18.05 Questions pour un
champion.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

. Plage de Grande - Anse.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Escale à la Réu-
nion.
Au sommaire: «L'espoir fait
vivre». La pêche sur les bancs à
l'île Maurice. - «Le festin des
requins». Les attaques de
requins à la Réunion. - «La Réu-
nion des métissés» . Le métis-
sage: une tradition sur l'île. -
«Les pêcheurs de Langevin». La
météo capricieuse conditionne
la pêche. - «Tromelin». Une
petite île qui n'est visitée que
par quelques météorologistes. -
«Les pirogues de Rodrigues».
23.10 Soir 3.
23.30 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2001. Iné-
dits.
Le voyeur. - La livre de chair.
Avec : Dennis Franz, Henry Sim-
mons, Gordon Clapp, Charlotte
Ross.
1.05 La nuit des jardins. Au som-
maire: «L'île Maurice» . - «Les jar-
dins du paradis». - «Le Kent». - «La
route de l'osier» 

14
6.00 M6 Music. 7.00 M6
express/Météo. 7.05 Hit forme.
7.30 C'est pas trop tôt !. 9.10 M6
boutique. 10.00 Star 6 music.
10.55 Tubissimo. 11.50 Malcolm.
Les nouveaux voisins. - Hal démis-
sionne. 12.50 Six 'midi/Météo.
13.05 Notre belle famille
Le permis de conduire.
13.30 Abus de confiance
Film TV. Drame. Can. 2003. Réalisa-
tion: Anne Wheeler. 1 h 50.
15.20 L'amour n'a pas

de couleur
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Peter Werner. 1 hSO.Avec:
Angela Bassett, Kevin Anderson,
Brian Mitchell, Jurnee Smollett.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Un, dos, très
Grosse déprime.
18.55 Charmed
Mauvais génie.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Des tonnes de remords.

Amanda Tapping.

20.50
Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit. Sans pitié. Avec : Richard
Dean Anderson, Amanda Tap-
ping, Brandy Ledford.
Le sergent Davis a pris son tour
de garde au SGC avec l'un de
ses collègues. Soudain, un éclair
blanc déchire la salle d'embar-
quement. L'éblouissement
passé, Davis et son partenaire
découvrent que la Porte des
étoiles a disparu. Le SG-1
apprend que le «Trust» a placé
un vaisseau en orbite autour de
la Terre.
21.40 Stargate At la ntis
Série. Fantastique. EU. 2005.
Inédit.
Duel.
Avec : Joe Flanigan, Rainbow
Sun Francks, David Hewlett,
Torri Higginson.
Sheppard et son équipe ont
découvert et exploré un vais-
seau naufragé.
22.30 Nip/Tuck.

france f?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «L'heure
de la récré: jeux de petits et jeux de
grands». - «La grande discussion:
prévenir l'obésité infantile, une
affaire de famille?» . - «Allons z'en-
fants: solidaires au-delà des fron-
tières» . - «Pourquoi il ne m'a pas
acheté des fraises?» . 10.35 C'est
notre affaire. Mariage, une journée
à prix d'or. Au sommaire: «Le mar-
ché des listes de mariage et ses
nouvelles tendances» . - «Les orga-
nisateurs de mariage clés en main
pour le jour J» . 11.05 La guerre des
sexes. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 II était une fois
Tchao pantin. 15.40 A travers la
pierre. 16.45 Les Cigognes veillent
sur nous. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 La course à la banane. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Opération sauvetage en
mer.

Hannelore Elsner, au centre.

20.40
La Joueuse
Film TV. Drame. AH. 2005. Réali-
sation: Erhardt Riedlsperger.
1 h35. Avec : Hannelore Elsner,
Erwin Steinhauer, Nina Pétri.
Polina Sieverink rencontre un
mystérieux avocat, Friedrich
Mùhlbichler, dans un hôtel de
luxe de Hambourg. Il disparaît.
Elle le retrouve dans un hôtel
miteux. Il la convainc de miser
pour lui au casino. Rapidement,
elle se pique au jeu et ne quitte
plus les tables. Pendant ce
temps, Friedrich est arrêté par la
police.
22.14 Thema. Paul Klee?̂ '"*'
22.15 Des balbutiements

à
l'accomplissement

Documentaire. Art. Ail. 2005.
Paul Klee fut l' un des artistes
les plus déterminants pour l'é-
volution de la peinture dans la
première moitié du XXe siècle.
23.00 Paul Klee, le silence de
l'ange. Documentaire. 23.50 Paul
Klee et le Bauhaus. Documentaire.

—————— L essentiel des autres programmes - .
TV5

9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Dans un grand
vent de fleurs. Film TV. 12.05 TV5
infos. 12.10 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Mille feuilles. 15.40
C'est la vie !. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Toute
la vérité, rien que la vérité.... 20.00
TV5 infos. 20.05 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.00 La ville
invisible. 22.00 TV5, le journal.
22.30 C'est la vie camarade !. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.50 Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 Le magazine olympique. Spé-
cial villes candidates 2012. 9.00
Finlande/Allemagne. Sport. Football.
Euro féminin 2005. 2e demi-finale.
10.00 Japon/Mexique. Sport. Foot-
ball. Coupe des Confédérations.
Groupe B. 11.30 Brésil/Grèce. Sport.
Football. Coupe des Confédérations.
Groupe B. 12.30 Tournoi féminin
d'Eastbourne (Angleterre). Sport.
Tennis. Demi-finales. En direct.
15.30 Tournoi messieurs de 's-Her-
togenbosch (Pays-Bas). Sport. Ten-
nis. Quarts de finale. En direct.
17.00 Brésil/Grèce. Sport. Football.
Coupe des Confédérations. Groupe
B. 17.45 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Essais libres 1. En
direct. 19.00 Total Rugby. 19.30 Le
Mans 24 h, France. 20.30
France/Italie. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. Poule B. En direct.
22.30 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Essais libres 2. En
direct. 23.30 Brésil/Grèce et Japon
/Mexique. Sport. Football. Coupe
des Confédérations. Groupe B. 0.00
YOZ Xtreme. 0.30 Coupe d'Europe.
Sport. Athlétisme. 1er jour. 1.30
Eurosport info. 1.45 Box Office.

CANAL*
6.55La matinale(C). 8.00 Invité: Raï,
pour l'association «Goal de letra» .
8.25 Les Guignols. 8.35 Un été à
East Hampton. Film. 10.25 Sur-
prises. 10.30 La semaine du
cinéma. 11.05 Detroit/San Antonio.
Sport. Basket-ball. Championnat
NBA. Play-offs. Finale. Résumé.
12.35 Valence Acte 4(C). Sport.
Voile. America 's Cup. Les temps
forts des pré-régates. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
7 jours au Groland(C). 14.00 Nuit
noire. FilmTV. 15.55 In My Country.
Film. 17.35 Daria. 17.55 GTO(C).
18.35 Valence Acte 4(C). Sport.
Voile. America 's Cup. Les temps
forts des pré-régates. 18.40 Les
films faits à la maison(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). Invités: Alexandra
Lamy, Mickey 3D, Dominique Roche-
teau. 20.55 La musicale. Invité
vedette: Mickey 3D. Invités: Yann
Tiersen, Mouss et Hakim, Amadou
et Mariam, La Phaze, Tahiti 80.
22.45 Dragon rouge. Film. 0.45
Willard. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.20 Le Rebelle.
14.10 Le Renard. 15.15 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45
Money Train. Film. 22.35 Goodbye
Emmanuelle. Film.

TMC
10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Les Mystères de
l'Ouest. 13.15 Les Brigades du
Tigre. 15.15 Inspecteur Frost. Film
TV. 17.00 Portier. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 L'Amour

en prime. Film TV. 22.30 Raspou-
tine, la fin des Romanov. Film. 1.05
Entre deux.

Planète
12.45 Mortelles tempêtes. 13.10
Tornades fatales, une saison de
furie. 13.40 Israël-Palestine. 14.30
Le «Da Vinci Code» révélé. 16.20
L'ennemi intime. 18.00 Meurtres à
l'étude. 19.45 Situation critique.
20.10 Nature insolite, la réalité
dépasse la fiction. 20.45 Le tour du
Pacifique. 22.30 Sauvetage de l'ex-
trême. 22.55 Les coulisses de l'Eu-
rovision. 23.25 Chroniques de
l'Afrique sauvage.

TCM
9.05 Mogambo. Film. 11.05 La
Route joyeuse. Film. 12.45 Superfly.
Film. 14.20 De l'or pour les braves.
Film. 16.40 Chantons sous la pluie.
Film. 18.30 Les Fantômes du passé.
Film. 20.40 Grand angle: Ennio
Morricone. 20.45 La Bataille de San
Sébastian. Film. 22.50 Un jour à
New York. Film.

TSI
14.00 Moonlighting. 14.50 Tesori
del mondo. 15.10 Hunter. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Accadde
una notte. Film. 17.50 II comporta-
mento animale. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Le sorelle McLeod.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 La vita seconde Jim.
21.00 Arma létale 3. Film. 22.55
Telegiornale notte. 23.15 II tempo
di decidere. Film.

SF1
14.30 Rétro. 15.45 Telescoop in
Olten. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um Him-
mels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fascht e Famille.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.50 Tagesschau.

ARD
15.00 Hugo Egon Balder. 15.30
Alfredissimol. 16.00 Tagesschau.
16.15 Die letzten Paradiese. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Ster-
nenfanger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Herzlichen Glùckwunsch.
Film TV. 21.45 Tatort. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Obsession. Film TV.
1.10 Nachtmagazin. 1.30 18 Stun-
den bis zur Ewigkeit. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 Soko Leipzig. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Ermittler. 21.15 Unsere Besten,
die grôssten Erfindungen. 23.25
Heute-journal spezial. 23.45 Aliens,
die Rùckkehr. Film. 1.55 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers, eine Schwarz-
waldfamilie. 16.00 Aktuell. 16.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Borse. 18.15 Mit
Johann Lafe r um die Welt. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé . 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Jazz Mas-
ters.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10

begehrtesten Society-Kinder. 21.15
Peking-Express. 22.30 Freitag Nacht
News. 0.00 RTL Nachtjoumal. 0.30
Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

JsaUS
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemigo en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote» . 21.50
El tiempo. 21.55 Prestame tu vida.
0.00 Finisterre. Film. 1.30 Pepa y
Pepe.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacta. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

KAI 1
15.10 Nel centra del pericolo. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15
Don Matteo. 18.20 La signora in
giallo. 19.05 Le sorelle McLeod.
20.00 Telegiornale. 20.30 Superva-
rietà. 21.00 II Maresciallo Rocca.
Rlm TV. 23.00 TG1 . 23.05 Passag-
gio a Nord Ovest. 0.00 Giorni d'Eu-
ropa. 0.20 Sottovoce. 0.35 TG1-
Notte. 1.00 TG1-Teatro. 1.05 Che
tempo fa. 1.10 Appuntamento al
cinéma. 1.15 Applausi. 1.45 Rai
educational.

RAI2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Guelfi e Ghibellini. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50
Squadra spéciale Lipsia. 19.35 8
semplici regole. 20.10 Classici War-
ner. 20.20 Braccio di ferro. 20.30

TG2. 21.00 Contact. Film. 23.40
TG2. 23.50 Confronti. 0.35 TG2-
Culture.

Mezzo
15.40 Médée. Opéra. 18.10 14e
Flâneries musicales de Reims.
Concert. Quatuor Ysaye en concert.
18.55 Le top Mezzo: top classique.
19.00 Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Thomas Hamp-
son au Châtelet. Concert. 22.25
D'Argento : Six Elizabethan Songs.
Concert. 22.55 Le top Mezzo : top
jazz. 23.00 Stan Laferriere, le Duke
de Paris. 0.00 Jazz Dreams.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Wer zuletzt
lacht...!. 22.15 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 22.45 Bewegte
Mânner. 23.15 Kônig von Kreuz-
berg. 23.45 Badesalz. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'ceil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchàtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut les
p'tits zèbres 12.06 Chacun pour tous
12.30 Journal de la mi-journée 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Presque
rien sur presque tout 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour
de minuit

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
18.20 Opiniophone

RFJ
7.50 La moulinette de P.-A.
Marchand 8.35 Verre azur 10.02,
11.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu du rire 12.15 Jura midi
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00-16.00 Verre azur 13.15
Eclats de rire 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube 18.00
Jura soir 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Info 6.34,
7.34 Etat des routes 7.20 Question
de réponses 7.37, 11.15 Agenda
week-end 7.45 Revue des unes 8.00
Journal 8.10 L'invité de la rédaction
8.20 Le grammophone 10.02, 11.02
Pronos PMU 11.50 Les naissances
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 13.00, 14.03, 15.03
100% Musique 16.05-18.00 Plein
tube 16.20 Ecran total 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question cinéma
17.20 Profil 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.32 Plein tube 23.00
Groove



NEUCHATEL
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchàtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchà-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchàtel. CP
1625, 2000 Neuchàtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Poùrtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchàtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchàtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.

Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchàtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8,llh30,:721 44 44.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchàtel, 841 44 29 ou 753
45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-llh30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079
33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h3C
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38 39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

1 LES GALERIES DANS LA RÉGION ¦

CAN (Centre d'art Neuchàtel).
Exposition... Girls , Girls , Girls...
Me-di 14-18h, jeudi 20h.
Jusqu 'au 31.7.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Miklos Bokor, figures et paysages
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12W14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 9.7.

Galerie Une. Exposition de Jean-
Michel Alberola, oeuvres très
récentes. Me-sa 14-18h30, di
14-17h30. Jusqu'au 19.6.

Galerie L'Enclume. Exposition de
Barbara Gabathuler, peintures et
Muriel Bobillier-Buhler, sculptu-
res. 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 Xlle siècle. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 10.7.

Galerie Arcane. Exposition de
Sandra Jaquillard , Sylvia Gwerder
et Jean-Jacques Novello. Ma-ve
17h30-19h. Sa 14-17h et sur
rdv au 032 731 12 93. Jusqu 'au
18.6.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. Exposition
de Gisèle Poncet, peintures et
travaux sur papier et Claude-Alix
Renaud, céramiques , sculptures.
Me 17-20h30. Je-ve 15-18h30.
Sa 14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de
Robert Jacot-Guillarmod , dix peti-
tes sculptures en métal et
Isabelle Cobbi-Callen, peintures.
Me-di 15-19h. Du 29.5. au 26.6.

Galerie du Faucon. Exposition de
Martine Redonnée. Ve-sa-di 15-
18h. Jusqu 'au 26.6.

Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Marie-Claude Gyger
pastel et technique mixte. Me-di
15-18h30, ou sur rdv au 032
857 24 33. Jusqu'au 10.7.

Château. Galerie d'art contempo-
rain. Exposition Vacossin, peintu-
res. Ma-di 9-18h. Jusqu'au 16.10.

Galerie du Manoir. Exposition-
vente d'oeuvres d'art au bénéfice
de l'école de Kathipudi en Inde.
Jusqu'au 25.6.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite, L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe, Baillods, Picot,
Humbert , Laure Bruni, Hans Erni.
Gravures de la région, art africain ,
Me-sa 14-18h ou sur rdv 079
475 98 69. Jusqu'au 31.7.
Galerie La Sombaille. Exposition
de Brigitte Ramseyer, photogra-
phies. Tlj 14h30-16h30.
Jusqu 'au 26.6.

Galerie de la FARB. Exposition de
Pitch Comment «Geneva 04». Je
17-19h, sa 10-12h/15-18h, di
15-18h, jusqu'au 12.6.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser, peintu-
res. Ve , sa, di 14-18h. Du 22.5.
au 26.6.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Olivier
Mosset «éditions», je 18-10h, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Jusqu'au 19.6.

F L E U R I E R

Le livre de la vie est le lime sup rême qu 'on
ne peut ni fermer, ni ouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la page ou l'on aime,
et la p age du chagrin est déj à sous nos doigts.
Tout s 'efface, tout, excep té le souvenir.

Eloy Sanjuan
Sylvie Sanjuan et Jacqueline Chédel, Vincent et Stéphanie
Evelyne Sanjuan et Dominique Frossard
Janie Sanjuan et son ami Cyril
Pierre-Eric et Edith Sanjuan-Alleyn, Karen et Greg
Renata Bellotti à Rome
Antoinette et Claude Renaud à La Chaux-de-Fonds
La famille Roland Grize à Bordeaux
ainsi que les familles parentes et amies en Espagne
ont l'immense chagrin de faire part du décès de * s» a i'

Madame
Monique SANJUAN

née Fischer
leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, cou-
sine et amie qui s'est endormie paisiblement entourée des siens
dans sa 69e année suite à une longue maladie supportée avec
dignité et un courage exemplaire.

Fleurier, le 15 juin 2005.
Elle est partie dans te ciel bleu
Comme un oiseau enfin libre et heureux.
Et quand son âme l'a quittée
Un rossignol quelque p art a chanté.

Le culte d'adieu sera célébré au Temple de Fleurier, le samedi 18
juin à 13h30, suivi de l'incinération sans suite à Neuchàtel.

Monique repose à l'Hôpital de Couvet

Domicile de la famille: Monsieur Eloy Sanjuan
Rue du Régional 3
2114 Fleurier

Un merci tout particulier au Docteur Raphaël Morales

Les personnes désirant honorer la mémoire de Monique peuvent
penser au travail exceptionnel accompli par le personnel de
l'Hôpital du Val-de-Travers CCP 20-4168-0

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

Madame et Monsieur Bugnon
ainsi que le personnel des Pharmacies

Bugnon Centre et Beaux-Arts
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Monique SANJUAN

maman de leur collaboratrice et collègue, Madame Evelyne Sanjuan.
Ils expriment à sa famille leur profonde sympathie.

/ 026-187934

C R E S S I E R

t
Mets ta joie dans le Seigneur.
Compte sur lui el tu \<eiras:
Il agira et t 'accoidera
Plus que les désirs de ton carur.

Psaume

Jean-Paul et Anne-Marie Meier-Muller, à Lussy-sur-Morges:
Séverine Meier et son ami Luca, à Echandens;

Roland et Cristina Meier-Orellana, leurs enfants Eloïse et Paul,
à Cressier;
Marguerite Ruedin-Girod, à Cressier:

Roland et Françoise Ruedin, à Neuchàtel, et leurs enfants,
Michel et Denise Ruedin, à Cressier, leurs enfants
et petits-enfants,
Bernard Ruedin, à Cornaux , et ses enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Antoinette
MEIER-RUEDIN

dite «Marinette»

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, le 15 juin 2005, dans sa 75e année.

Car tu comptes beaucoup à mes yeux,
tu as du prix et je t 'aime.

Isaîe 43: 4

La célébration religieuse aura lieu en l'église catholique de Cressier,
lundi 20 juin, à 14h30, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose au Home Saint-Joseph, à Cressier.

Adresses de la famille:
Jean-Paul Meier Roland Meier
Sus-le-Puits Argilles 36
1167 Lussy-sur-Morges 2088 Cressier

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez soutenir les activités de La
Chrysalide, Centre de soins palliatifs , à La Chaux-de-Fonds, CCP
23-346-4.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-187844

«La }n ^Lt_e.nf t à to\it avyaul confiant une coupe qui ,
en vérité, est la Vie. Elle donne la joie, elle app orte
l 'allégresse, elle confère la vie étemelle»

(Extraits des Ecrits de Bahâ'u'llâh, CUV)

La Communauté bahâ' ie de Neuchàtel
a la douleur de faire part du décès d'un membre

de sa communauté en la personne de

Madame
Ferial MAHBOUBI

Elle associe à sa peine les familles Modabber et Mahboubi
ainsi que toute leur parenté et leurs amis.

Les adieux auront lieu, le vendredi 17 juin, à 15 heures
au cimetière de Beauregard à Neuchàtel et seront suivis

de l'ensevelissement au cimetière de Peseux à 16 heures.
028-487948

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE
SUISSE UNION

Cercle de l'Entre-deux-Lacs
a la tristesse de faire part du décès de son ami

Marcel GRANDJEAN
Elle adresse à sa famille toute sa sympathie.

028-487924

La Direction et le Personnel
de Metanova S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GRANDJEAN

leur collaborateur et collègue pensionné de l'entreprise
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

028-487776

tg|f Le Comité et les Sociétés
nsr affiliées de la Fête
( /<* du Vin Nouveau de Cressier

l̂ JOj fl ont la tristesse de faire part du décès de

X___l Monsieur
Marcel GRANDJEAN

président de la Fête en 1985 -1986 -1987.
Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

028-487962

J

Madame

CM Andrée ROMY
L £% J 10 ans déjà que ta voix et ton regard

• ' —- ĴPF ont cessé d'enchanter nos journées.
WJ ^  Mais tu illumines toujours nos vies

depuis l'étoile que tu habites.
Tes enfants, beaux-fils, belles-filles et petits-enfants

I 1 028-487904

¦ AVIS MORTUAIRES HflB HHH^
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| L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN ¦—

«Je te loue, Père, Seigneur du
del et de la terre, d 'avoir caché cela
aux sages et aux intelligents et de
l'avoir révék aux tout petits.»
(Luc 10, 21)

Cette phrase insérée entre
deux passages de l'Evangile de
Luc a retenu mon attention.
C'est une prière de Jésus pro-
noncée sous l'action de l'Es-
prit saint après le retour de ses
disciples en mission et avant
qu 'il ne donne son enseigne-
ment sur l'amour, voie de la
vie éternelle. Une pente
phrase qui a son importance
et qui a tant à nous apprendre
pour notre vie d'aujourd'hui ,
pour notre quoddien.

Combien de fois se sur-
prend-on à remercier; à rele-
ver ce qui est beau, ce qui est
bon; à refléter à l'autre ses
points positifs, ses potentiali-
tés? Combien de fois tour-
nons-nous nos cœurs vers
Dieu pour lui dire merci de
tout ce qu 'il nous donne?
Combien de fois voyons-nous
les choses, les faits, les événe-
ments de notre quotidien
comme Dieu peut les regar-
der?

C'est tellement simple de
dire merci, en même temps
cela ne nous vient pas de ma-
nière naturelle. Nous sommes
plus éveillés à relever ce qui ne
va pas, ce qui ne nous convient
pas, ce qui nous heurte, ce que
nous aimerions pour que la vie
nous soit plus douce et plus fa-
cile. Dire merci me demande
d'accomplir un acte gratuit.
Dire merci me sépare de mon
ego, de la centration sur moi
et m'ouvre à l'autre, me

donne à l'autre. Dire merci
fait que je reconnais ce que je
reçois, ce qui m'est donné.

Dire merci lorsque nous
sentons dans notre cœur de
l'amour, de l'émerveillement,
une compréhension de la
souffrance, un élan d'affec-
tion. Dire merci lorsque nous
recevons de quoi habiller no-
tre vie intérieure. Dire merci
lorsque dans notre pauvreté
humaine nous sommes té-
moins de la Divinité qui est en
l'homme. Que d'occasions se
présentent à nous jour après
j our!

Dire merci, c'est mettre en
lumière ce qui est l'œuvre de
Dieu dans notre monde, c'est
lui permettre de nous remplir
de Qui il est en nous, de Qui il
est en l'autre. Cela a l'air de
rien et cependant cela peut
tout changer. Tout changer
car c'est une semence
d'amour qui est plantée sur
notre terre, c'est un plus pour
vivre une journée qui s'an-
nonce morose, c'est une re-
connaissance donnée pour
continuer sur un chemin par-
fois difficile. Quelque chose
change en moi et en l'autre,
c'est une chimie inexplicable,
un concept qui s'inscrit dans
le livre des béatitudes, un plus
pour grandir sous le regard du
Père.

Je te loue, Père, Seigneur
du ciel et de la terre pour cette
prière de Jésus qui a retenu
mon attention et que je donne
aujourd'hui dans ces quelques
lignes. Je te dis merci pour ta
Parole source de rie.

Madeleine Moreau

Dire merciV I L L I E R S

Un matin il h 'y eut p lus de lumière
et dans nos coeurs naquit le souvenir.

Ses parents:
Jean-Bernard et Charlotte Flury-Moser, à Villiers;

Sa sœur et son frère :
Natacha Flury et son ami Jonathan, à Villiers,
David Flury, à Villiers;

Son amie:
Véronique Poyet, à Cernier;

Son grand-père:
Max Flury et son amie Angèle, à Dombresson;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Pierre et Dany Moser, Muriel, Séverine, Jean-Marc et Maëlia,
à Corcelles,
Anne-Laure Brunner, son papa Willy, ainsi que son ami Jean-Philippe,
à Dombresson,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense tristesse d'annoncer le décès de

Nicolas FLURY
qui s'est éteint dans sa 22e année, après une pénible maladie sup-
portée avec un grand courage.
2057 Villiers, le 13 juin 2005
(Chemin du Tombet 1) '

Il a p assé au milieu de nous,
simp le, souriant et bon.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance au personnel du ser-
vice de médecine 3 et du service d'oncologie de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds pour leurs soins et leur soutien. Un merci particu-
lier à Mme Monica Rahm et au Docteur Raymond Péter-Comtesse
pour leur disponibilité.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de Nicolas peu-
vent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchàtel
CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-487905

S A I N T - A U B I N

«En général, la mort fait que l 'on devient p lus
attentif à la vie.»
«Il fau t  prendre des risques, disait-il. Nous ne
comprenons vraiment le miracle de la vie que
lorsque nous laissons arriver l'inattendu. »

Paulo Coelho.
Son épouse

Madeleine Mingot-Sandoz à Saint-Aubin;

Ses enfants
Joël et Irène Mingot-Keller à Zurich,
Françoise et Jacques Haldi-Mingot à Môtiers,
Stéphane et Monika Mingot-Homberger à Zurich;

Ses petits-enfants
Romain, Flavien, Noémie, Honoré et Noé;

Ses frères et sœurs
Florette et Jean-François Blanc-Mingot,
Daniel et Marie-Paule Mingot,
Jean-François et Bluette Mingot;

ainsi que sa filleule, ses neveux et nièces, cousins, cousines, les
familles Piaget, Reymond, Tissot, Jaquet, Lardon, amis et amies, ont
la grande tristesse d'annoncer le départ pour d'autres horizons de

Monsieur
Paul-Edouard MINGOT

artiste - peintre - bijoutier - musicien
repris à leur tendre affection dans sa 78e année lors d'une de ses
baignades au lac qu'il aimait tant.

2024 Saint-Aubin, le 15 juin 2005
(rue du Temple 33)

Je ne p eindrai qu 'un arbre qui retient dans son feuillage
le murmure doré d 'une lumière de passage...

Philippe Jaccottet

La cérémonie d'adieu sera célébrée au temple de Saint-Aubin, le
samedi 18 juin à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel sans suite.

Paul repose à l'Hôpital de la Béroche.

N'envoyez pas de fleurs mais pensez au Home de la Fontanette à
Sauges, CCP 20-6885-5 ou à «La Maison» Terre des Hommes à
Massongex, CCP 19-9340-7 ou à la Société Suisse de Sauvetage,
CCP 80-4390-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Autorités communales de Dombresson,
Villiers et Le Pâquier

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas FLURY
fils de Monsieur Jean-Bernard Flury,
leur très estimé forestier-bûcheron.

Elles présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-487606

On voulait te remercier d'avoir été tes amis.
Ton humour et ton amour des gens resteront dans nos cœurs.

Adieu

Nicolas
tu nous manqueras à tous.

Véronique, Christophe, Sylvie, Audrey, Sophie, Jérôme, Meryl,
Caroline, Dave, Grégory et Clyde.

028-487639

B O U D R Y

t
Le chemin de la vie, tu l'as parcouru avec
courage et volonté. Quand les forces s 'en vont
ce n 'est pas la mort, mais la délivrance.
Maintenant l'Etemel t 'a donné le rep os.

Les familles Girardin, Cenciarini, Montemagno, parentes et alliées,
ainsi que tous ses amis, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Giancarlo CENCIARINI

leur très cher compagnon, frère, beau-frère, oncle, nonno, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 16 juin 2005, dans
sa 63e année.

Si tu aimes une f l e u r  qui se trouve sur une
étoile, c 'est doux, ta nuit , de regarder k ciel.

La célébration religieuse aura lieu au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, lundi 20 juin, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Jacqueline Girardin
Pré-Landry 5
2017 Boudry

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre de santé de la
Basse-Areuse, à Colombier, auprès de la BCN, à Neuchàtel, cep
20-136-4, en faveur du compte K3509.91.14.

Un merci particulier aux Docteurs S. Pellissier et A. Bressoud, ainsi
qu'au personnel soignant des Hôpitaux des Cadolles et de
Landeyeux pour leur accompagnement et leurs bons soins.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Centre pn>te«ionnel __ Littoral ne*xh_tekiJ(

Les organes de directions du CPLN,
les membres du corps enseignant,

les élèves et le personnel administratif
ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame
Marianne ROCHAT

maman de Monsieur Luc Rochat, leur cher collaborateur,
enseignant au CPLN-ESNIG (école supérieure neuchâteloise

d'informatique de gestion).
028-187798

y *̂  ̂La Paroisse de l'Est du Val-de-Ruz
E R E N" et son Conseil paroissial

ont la tristesse de faire part du décès le 5 juin 2005,
en Angleterre, de

Madame
Doreen BAKER

maman de son pasteur Phil.
Ils lui expriment toute son amitié et sa profonde sympathie.

I REMERCIEMENTS H_________ H-HH

Une présence, un sourire, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Catherine OSKAM-BURGER
sa famille vous remercie de l'avoir réconfortée

par votre amitié et votre sympathie.
Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Neuchàtel, juin 2005.
028-487790

Dans l'impossibilité de remercier individuellement
toutes les personnes qui l'ont si chaleureusement entourée

lors de son deuil, la famille de

Madame
Hélène SAHLI

leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.
Les Hauts-Geneveys, juin 2005.

fl9B-_fl7Qi n

LA CHAUX-DE-FONDS m Mo-
tard blessé lors d'une colli-
sion. Hier à 7h45, une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de La Vue-des-Alpes, cir-
culait sur l'avenue Charles-
Naine, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue Biaise-Cen-
drars, une collision s'est pro-
duite avec une moto, con-
duite par un habitant de Pe-
seux, qui circulait sur cette
dernière avenue d'ouest en
est. Blessé, le motard a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

NEUCHÀTEL m Piétonne ren-
versée. Hier à 16h20, un ha-
bitant de Neuchàtel circulait,
au guidon d'un cyclomoteur,
sur la rue des Parcs, à Neu-
chàtel , en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No
111, juste avant le passage de
sécurité, il n 'a pas remarqué
une piétonne, une habitante
de Neuchàtel , qui traversait la
route. Une collision s'est pro-
duite . Blessée, la piétonne a
été transportée par une am-
bulance à l'hôpital des Cadol-
les. Etablissement qu 'elle a pu
quitter après avoir reçu des
soins, /comm

¦ Cycliste heurté par une voi-
ture. Hier à 17h20, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Neuchàtel , circulait
sur l'avenue de la Gare, à
Neuchàtel , en direction du
centre-ville. A la hauteur de
l'immeuble No 17, alors
qu 'elle tournait à droite afin
de se rendre dans le parking
de l'IHTTI , elle a heurté un
cycliste qui se trouvait à ses
côtés et descendait ladite rue.

Déséquilibré , celui-ci , un ha-
bitant de Neuchàtel , a chuté
lourdement sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par
une ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm
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I LES FAITS DIVERS ¦

[irmirr UBi
1.Td5!! 1-0
(Incroyable ! La Tour est
en prise quatre fois, mais
toute capture permet le
mat en 1 coup : 1...Txd5
2.Df8 mat; l...Dxd5 2.Df6
mat; 1... FxdS 2. Dxd8 mat;
1...exdS 2.Dxd8 mat)
Les Noirs abandonnèrent
car ils n'ont rien de satisfai-
sant pour parer la double
menace 2.Txd4 et 2.Txd8+.
Eliskases-Hôlzl, Autriche
1931.

Solution

I LE SCRABBLE I

Top:
RABATTRA / F 7 / 83 points

Autres*
RABAT / F 7 / 28 points
RATAT ou TARAT / L 1 /
24 points
T A T A R/ N  10 / 24 points
RATAT ou TARAT ou TATAR
/ 14J / 23 points

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est :

SANTIAG

Les solutions
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Homme-canon viré parce
qu'il a peur de voler

I LES INFOS INSOLITES I

T

odd Christian, un
homme-canon qui
est chaque soir pro-

pulsé au-dessus de la piste
du Coule and Aus tin Cir-
cus, a été renvoyé: il avait
peur de voler en avion.

«Je sais que ça a l 'air ridicule
pa rce que je suis un homme-ca-
non, mais j 'ai peur des longs
vols et si je reste tmp longtemps
dans un avion, je pani que», a
déclaré Todd, âgé de 26 ans ,
qui a engagé une procédure
judiciaire pour licencie-
ment abusif.

Stage au Brésil
L'homme-canon, qui

s'envole tous les soirs à plus
de douze mètres au-dessus
de la piste , devait effectuer
un stage au Brésil dans un
centre pour astronautes.
Cela devait lui permettre de
récupérer d'une blessure au
genou subie pendant un de

ses numéros. «Le cirque i>ou-
lait m 'envoy er pour un entraî-
nement approfond i au centre
sp atia l Guiana au Brésil car ils
s 'inquiétaient que je me blesse
de nouvea u, a exp liqué
Todd. J'ai refusé d y aller et ils
m 'ont viré sur-le-champ, fe  suis
consterné».

Pour sa sécurité
«Sans un entraînement adé-

quat au Brésil, il serait dange-
reux p our Todd de continuer.
Nous lui avons demandé de
farie ce stage pour sa propre sé-
curité», a expliqué Marnie
Dock, l'entraîneuse de
Todd, qui est elle-même la
toute première femme-ca-
non au monde.

Todd attend l'issue de la
procédure en espérant ré-
cupérer son numéro, pré-
senté désormais par son
remplaçant , «Diego la fusée
humaine» , /ats

| un n 11 ii K̂IKMÊÊÊIÊIÊÊÊÊÊÊMÊÊKÊÊÊÊKÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Une campagne de quinze à vingt jours de dragage des
cours moyen et inférieur du fleuve Jaune a commencé
hier à Zhengzhou, capitale de la province chinoise du He-
nan. Hier matin, les écluses du réservoir Xiaolangdi ont
été ouvertes, libérant une puissante masse d'eau estimée
à 2600 m3/seconde. Une telle vitesse permet d'assurer

un volume de liquide suffisant pour draguer les 24,4 mil-
lions de tonnes de limons qui s'accumulent dans le lit du
cours d'eau. Le fleuve Jaune, long de 5464 kilomètres,
est le deuxième plus important de Chine. Il arrose neuf
provinces et deux régions autonomes avant de se jeter
dans la mer Jaune. PHOTO KEYSTONE

La puissance du fleuve Jaune
Loto: jackpot confortable

Le 
gérant d'un centre

de remise en forme de
Boise, dans le nord-

ouest des Etats-Unis, a gagné
220,3 millions de dollars
(275 millions de francs) , le
deuxième plus gros jackpot
jamais attribué à un seul
ticket gagnant du «Power-
bail», loto joué dans plu-
sieurs Etats américains. Il ne
touchera cependant que
80 millions de dollars (100
millions de francs), ayant
ch'disiUn ' mode de verse-
ment forfaitaire , au lieu
d'un règlement étalé sur 30
ans.

Identité révélée
Brad Duke, 33 ans, avait

gardé l'anonymat après avoir
décroché la timbale il y a un
mois. Mais c'était sans comp-
ter sur un site internet qui a
révélé son nom à deux chaî-
nes de télévision. Résultat: le
nouveau millionnaire était
l'invité de l'émission «To-
day» d'hier sur la chaîne
NBC.

Duke aurait pu recevoir
220 millions de dollars (275
millions de francs), répartis
sur 30 ans, comme le prévoit
le règlement du Powerball ,
mais il a préféré toucher un

versement uni que forfaitaire
de 80 millions de dollars
(100 millions de francs).
L'Etat de l'Idaho percevra
10 millions de dollars d'im-
pôts (12 ,5 millions de
francs) et , enfin , le magasin
où Duke a acheté le billet re-
cevra 50.000 dollars (63.000
francs) .

Sommes faramineuses
Le plus gros lot jamais

remporté par un joueur rie
Powerball , 314 ,9 millions de
dollars (395 millions de
francs), a été attribué le jour
de Noël 2002 à un entrepre-
neur en maçonnerie de 55
ans, originaire de Virginie
occidentale (est des Etats-
Unis).

Le plus gros jackpot ja-
mais versé aux Eta ts-Unis,
toutes loteries confondues ,
s'élevait à 363 millions de
dollars (450 millions de
francs) et a été gagné par
deux joueurs de l'Illinois et
du Michi gan (nord ) en
2000.

Quant à Brad Duke , il a re-
cruté des conseillers finan-
ciers et en relations publi-
ques pour gérer sa bonne
fortune et ses conséquences,
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out a commencé par une
belle journée du mois
d 'août 1989, k 29pour

I être p récis. A l'époque où l 'indi-
I catif téléphonique de Neuchàtel
I était k 038 et ks numéros com-
I p ortaient six chiffres. Ce jour-
| là, ma joie tenait en sept lettres:
| r-é-f-or m̂-é. Je ne suis pas anti-
| militariste dans l 'âme, mais pas
| d'écok de recrues ni tout ce qui
I s 'ensuivait, ça me faisait plutôt
I p laisir. Reste que toute mé-
I daille, même si elle n'est pas mi-
| litaire, a son revers. En l 'occur-
I rence, k revers répond au doux

nom de «taxe d'exemption de
l 'obligation de servir». Mais est
communément appelée par ses
assujettis «taxe militaire».

Et là, cetk chère amie m'en a
fait voir de toutes les couleurs.
Je ne park pas de mes années
d 'étudiant, où j e  devais m'ac-
quitter de 120 francs. Non, j e
pense à ce qui est venu après,
dès mon entrée dans la vie pro-
fessionnelle, où j 'ai dû multi-
p lier k montant de la facture
par six! Je pense aussi à l 'an
2000, où j 'ai passé U cap triste-
ment symbolique des 1000

f rancs en 2000. Et ce ne sont I
pas les six jou rs où la p rotection I
civile m'a appelé que j 'ai p u  rér I
duire les f rais... Au total, j 'ai I
fait cadeau de 8681 francs. I
Pourquoi ? Mystère...

La morale de cette histoire* I
Hier matin, j 'ai passé un pe t i t  I
coup de f i l  à l 'Office de la taxe I
d'exemption, à Couvet. Et j 'ai I
raccroché avec un énorme sou-1
rire. Depuis k 1er janvier de cette I
année, l 'âge limite p o u r  cette I
symbolique taxe est f i x é  à 30 H
ans. Armée XXI m'a H-b4r-é.

François Treuthardt I

Exempté de taxe I

g LA CITATION gj

«Jaurais p réf éré
ne p as  naître
que de naître
avec un tel
handicap»,

a avoué hier l'écologiste
vaudois Luc Recordon

à la tribune
du National. Peu après,
le plénum approuvait le
principe du diagnostic
préimplantatoire avant

l'implantation
des embryons issus de
la fécondation in vitro.

j tm  ̂ Lever: 5h3? Vendredi 17 juin
Soleil Coucher: 21 h30 Bonne fête aux |smaë|

"WflfiïW i ich-n Ils sont nés à cette date:
-j_g  ̂ Lever, ion i l  Dean Martin, chanteur américain \^̂  ̂ Coucher: 2h28 Fabienne Thibeault, chanteuse canadienne

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 23°
Berne très nuageux 22°
Genève peu nuageux 22°
Locarno peu nuageux 26°
Sion peu nuageux 25°
Zurich très nuageux 23°
En Europe
Berlin beau 26°
Lisbonne beau 30e
Londres très nuageux 16e
Madrid beau 32°
Moscou beau 23°
Paris très nuageux 22°
Rome beau 25°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 33°
Miami beau 26°
Sydney peu nuageux 19°
Le Caire peu nuageux 23°
Tokyo très nuageux 20°
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Un pacha
Situation générale.

[
t L'anticyclone dçploie ses

pressions sur le continent,
ses rondeurs généreuses
permettent ainsi d'climi-

: ner les restes des fronts
: nuageux. C'est le garde du

corps de la belle boule do-
rée pour plusieurs jours.

Prévisions pour la jour-
née. Le grand scintillant se
pavane dans le ciel. Il a peu
de concurrence, quelques
nuages élevés traversent le
décor pour la forme et de
petite cumulus jouent à
saute-mouton le long des
reliefs. La bise ne parvient
pas à tempérer les ardeurs
estivales du thermomètre,
qui affiche 26 degrés.

Les prochains jours. En-
soleillé et chaud, faible
tendance orageuse dès di-
manche soir.
Jean-François Rumley
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