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La prochaine édition de la Beach Party
investira les Jeunes-Rives dès le 15 juillet.
Ses organisateurs se sont engagés à res-
pecter le voisinage. page 6

Oasis en sourdine

ELECTIONS Pour la première fois depuis près de trente ans, 1 opposition antisyrienne
obtient la majorité absolue au Parlement. Elle promet des changements profonds

Samedi passe, Saad Hariri (3e depuis la gauche), fils de l'ancien pre- remporte les élections législatives libanaises. Place maintenant aux pre-
mier ministre assassiné Rafic Hariri (en poster à droite), levait les bras mières décisions. PHOTO KEYSTONE
de manière prémonitoire: sa coalition, opposée à l'influence syrienne, a page 19

Un nouveau Liban
i

Une entrée
réussie

T E N N I S

Double tenant du Utre du
tournoi londonien , Roger
Fédérer n 'a pas manqué ses
retrouvailles avec le Centr e
Court de Wimbledon , où le
Bâlois a battu le Français
Paul-Henri Mathieu 64 6-2
6-4. Patty Schnyder, Bâloise
elle aussi, a de son côté été
éliminée sans gloire dès le
premier tour.

page 25

Quand le cirque
arrive en ville

NEUCHATEL En cinq heures, Knie a
pris ses quartiers sur la place du Port

Hier, le Knie est arrivé à Neuchâtel. Il lui a fallu cinq heures
pour monter son chapiteau, dans lequel les artistes s'étaient
produits la veille à La Chaux-de-Fonds. PHOTO MARCHON
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J'ai fait un rêve... ibanais
i*:*, ïï ¦Par Pascal Hofer

L e  
14 mars, plus d'un

million de Libanais ma-
nif estaient à Beyrouth,

réclamant le retrait de l'ar-
mée syrienne. Plus imp ortant
rassemblement de l'histoire
du p ays, cette manif estation,
en unissant musulmans et
chrétiens, avait f ait chaud
au cœur des Occidentaux
que nous sommes: après
quinze ans de guerre civile
(1975-1990), après 29 ans
de présence syrienne, le Li-
ban donna it l'impression de,
p eut-être, pouvoir redevenir
"la Suisse du Proche-
Orient». Impression conf ortée
par le rap ide retrait des
troupes syriennes.
La victoire de la coalition
menée pa r Saad Hariri s 'ins-
crit dans la même «logique»:
l'opposition est p arvenue à
enlever la maj orité au Parle-

ment, ou les p rosy riens seront
désormais minoritaires.
«Le p eup le libanais a dit
qu'il veut le changement»,
s'est f élicité hier le nouvel
homme fo rt du p ays du cè-
dre.
Le p eup le? Quel p eupl e? Une
semaine avant la mégamani-
f estation du 14 mars,
500.000 Libanais s'étaient
réunis à Beyrouth à l'appel
du Hezbollah prosyrien...
Le changement? Quel chan-
gement? La coalition victo-
rieuse comprend des sunnites
(dont Saad Hariri), des dru-
zes (Walidj oumblatt) et des
chrétiens. Mais p as les chré-
tiens réunis sous la bannière
hétéroclite du revenant Mi-
chel Aoun, qui a annoncé
que son group e p arlemen-
taire serait dans l'opp osi-
tion...

Des lors, dans un p ays ou le
p ouvoir p olitique est légale-
ment divisé entre chrétiens et
musulmans, et où la religion
s'immisce dans chaque as-
p ect de la vie p rivée, les f u-
turs blocs p arlementaires ne
ressembleront p as f orcément
à des alliances électorales
qui s'étaient fo rmées sans au-
cune logique p olitique. Et
cela sans p arler des divisions
claniques.
Coincé entre la Sy rie et Is-
raël, ce «nouveau» Liban
f ait rêver p arce qu 'il p our-
rait incarner un Proche-
Orient enf in p acifié. Et parce
que, toutes prop ortions gar-
dées, il nous fait un p eu p en-
ser à nous. Mais le rêve
p ourrait bien s'interrompre
cette semaine déjà , au mo-
ment où les députés éliront
leur président... /PHo

Les deux agresseurs majeurs ayant tué le jeune Chaux-de-Fonnier
ont écopé, hier à Yverdon, de 19 et 20 ans de réclusion. page 11

Le verdict est tombé

N E U C H Â T E L

La Star Al-
lait son show

page 18
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A C C I D E N T

Un enfant
décède
sur une
place

de jeux
page 6
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Xemics vendue
aux Américains

page 3

¦v.""a
Cinés-loisirs 15

Bourse 23

Feuilleton 24

Sports 25-31

Télévision 33

Adresses pratiques 34

Carnet 35



Eté rabelaisien
U N I V E R S I T É

Du 
4 au 29 juillet , des

orateurs d'horizons
fort divers emmène-

ront un public tout aussi di-
versifié sur les rives du savoir,
dans le cadre du cours d'été
de l'Université de Neuchâtel.
Chaque rendez-vous est prévu
de llh05 à llhSO à la faculté
des lettres, salle RE48.

Mardi 5 juillet: «Neuchâtel
et l'Europe» , par Jean Gava-
dini , ancien conseiller d'Etat
neuchâtelois. Mercredi 6
juillet. «Croisades et pèlerina-
ges princiers: l'exemple de
Neuchâtel» , par le professeur
Jean-Daniel Morerod. Jeudi 7
juillet. «Internet et l'œuvre lit-
téraire: nouveaux supports,
nouvelles approches?» , par
Claude Bourqui , professeur as-
sistant à l'Université de Neu-
châtel. Vendredi 8 juillet
«Histoire et biographie du
<Temps des cerises>», par l'écri-
vaine Sylviane Roche. Lundi
11 juillet. «La Suisse et le
monde arabe», par I ambassa-
deur Paul Fivat, du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères. Mardi 12 juillet. «Lire
les maximes de La Rochefou-
cauld au XVIIe siècle et au-
jourd 'hui», par Isabelle Cha-
riatte, de l'Université de Bâle.
Jeudi 14 juillet. «Les croquis
de Paul de Roux ou la poésie
au quotidien», par André Gen-
dre, professeur honoraire à
l'Université de Neuchâtel.
Vendredi 15 juillet. «Le
Frère: écriture, identité , mé-
moire» , par l'écrivain Claude
Darbellay. Lundi 18 juillet
«Diplomatie et globalisation: le
rôle de la diplomatie suisst
dans le monde moderne», pa
l'ambassadeur Martin Dahin
den, du Département fédéral
des affaires étrangères. Mardi
19 juillet. «Heure et malheure
du réformateur Johanncs Fa-
bricius Montanus. La rie d'un
humaniste dans la Suisse dr
XVIe siècle» , par David An»
herdt , des universités de Fri-
bourg et Neuchâtel. Jeudi 21
juillet. «Prévert au présent»,
par Ariane Bninko, ancienne
directrice du cours d'été. Ven-
dredi 22 juillet. «De la taupe
au centaure: Demi-sang
suisse» , par l'écrivain Jacques-
Etienne Bovard. Lundi 25
juillet «L'Asie: une priorité
pour la Suisse?» , par l'ambassa-
deur Rodolphe Imhoof , du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères. Mardi 26 juillet.
«Progrès et déclin: des idées
vieilles de 2000 ans» , par An-
dré Schneider, professeur ho-
noraire de l'Université de Neu-
châtel. Jeudi 28 juillet. «Rire
avec Rabelais et la Bible», par
Michael A Screech , professeur
à l'Université d'Oxford ,
/comm-flh

Renseignements et ins-
criptions au 032 718 18 00
ou sur www.unine.ch/ilcf/

FRANCE Propriétaire de l'entreprise chaux-de-fonnière Corum, Sevenn
Wunderman a été élevé au gracie de chevalier de la Légion d'honneur

Sevenn Wunderman reçoit sa décoration des mains du ministre français de la Culture, Renaud Donnedieu de Varbres.
Une distinction qui fait «beaucoup d'honneur» à l'horloger-mécène. PHOTO SP

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Au  
contraire d'un î^iço-

las Hayek tonitruant,
Severin Wunderman

l'a jouée plutôt discrète: ven-
dredi, à Paris, il était élevé au
grade de chevalier de la Lé-
gion d'honneur par le prési-
dent français Jacques Chirac.
«J 'en suis extrêmement honoré,
c'est une magnifi que reconnais-
sance, surtout p our mes fonda-
tions», note le président de la
société horlogère Corum, à
La Chaux-de-Fonds, qui
avoue même avoir hésité à
l'accepter: «Dans ma religion -
l'homme est juif -, 52 on accepte
une distiction pour un bienfait, ce
n 'est plus considéré comme un
bienfait...» De France, où il
passe la moitié de son temps, il
a répondu à nos questions.

Severin Wunderman, que
vous a dit le ministre de la
Culture en vous remettant
votre décoration?

S. W.: Ses propos tiennent
sur sept pages... Il a surtout
mis en avant le travail effectué
par mes deux fondations,

Change a life et Severin
Wunderman Family, qui sont
destinées à aider des person-
nes , dans la détresse qu'au-,

"cune autre * association ne
veut plus soutenir. Nous som-
mes actifs dans le monde en-
tier. Je crois que ce sont ces
activités, principalement, où
travaillent une quarantaine
de personnes, que le gouver-
nement français a voulu ho-
norer.

Vous avez également lé-
gué à la France votre collec-
tion d'œuvres de Jean Coc-
teau...

S. W.: Oui, j'ai accumulé en
45 ans environ 2000 pièces, ta-
bleaux, dessins, écrits, objets
divers... Et j'en ai légué la plu-
part à la ville de Menton, qui
va prochainement donner le
premier coup de pioche à un
musée Cocteau dont l'ouver-
ture est prévue en 2008.

Votre passion pour Coc-
teau, c 'était une sorte de
coup de foudre artistique?

S. W.: Oui, en quelque
sorte, qui est née après avoir
vu «Les enfants terribles». J'ai
eu envie de tout connaître de
Cocteau, qui a touché à tous

les domaines de l'art, à l'écri-
ture, à la poésie, au théâtre,
aux films... Je n 'ai jamais eu la
chance de le rencontrer,mais
j 'ai connu - et je suis devenu
l'ami - de son héritier,
Edouard Dermit. Cocteau a
peint quatorze tableaux, et
j 'ai la chance d'en posséder
onze! Cette collection est ac-
tuellement au Japon mais,
malheureusement, il n'est
pas prévu de l'exposer en
Suisse...

Vous collectionnez pour
votre plaisir ou pour inves-
tir?

S. W.: La seule fois que j'ai
acquis un tableau pour faire
un investissement, j 'ai perdu
de l'argent! Non, je veux pou-
voir m'entourer des objets que
j 'achète, je veux pouvoir vivre
avec.

Et les acquéreurs de vos
montres, ont-ils le même
désir de les exhiber?

S. W.: Evidemment. Je dis
toujours que lorsque le pro-
priétaire d'une Corum va
manger au restaurant, il garde
la main sur la table. Le pro-
priétaire d'une Seiko, lui,
garde sa main sous la table...

Donc vous concevez vos
montres pour qu'elles soient
remarquées}*.

&-W.: Prenez ces glandes
compheauons que l'on voit dé
nos jours: vu de l'extérieur, el-
les se ressemblent toutes.
Toute leur valeur est à l'inté-
rieur. Chez Corum, notre dé-
marche est inverse: sachant
que les collectionneurs veu-
lent montrer ce qu 'ils possè-
dent, nous avons mis une
grande partie de la valeur de la
montre à l'extérieur. Nous
avons par exemple travaillé sur
remaillage avec cinq des
meilleurs émailleurs de Suisse.
Et, cette année, nous avons
réussi à faire de la marqueterie
sur des cadrans de 1,2 mm
d'épaisseur, grâce à une fa-
mille de spécialistes que nous
avons trouvée à Florence...

Le lien entre l'art et l'hor-
logerie, il est là?

S. W.: Oui, bien sûr. Vous
savez, on dit que je suis un peu
le mouton noir de l'horloge-
rie. Mais cette différence, je la
revendique et, visiblement, le
succès que connaissons me
conforte dans ce rôle un peu
rebelle... /FRK

Un horloger adoubé
Le toit du

monde
devant le nez

A V E N T U R E

A 

pied d'œuvre, les al-
pinistes neuchâte-
lois en expédition

au Pakistan. Vendredi, les
huit hommes sont arrivés à
Chitral, principal centre de
ce district montagneux si-
tué à l'extrême nord du
pays. Devant eux, l'impo-
sante masse des premiers
7000 de l'Hindou Kouch...
En principe, si l'on en croit
les dernières informations
transmises en Suisse, ils de-
vraient encore s'en être
rapprochés. Ils sont en effet
partis dimanche matin,
comme prévu, pour Zon-
drangram, dernier lieu ha-
bité... et accessible en véhi-
cule. Là débute la vraie
marche d'approche.

Partis le dimanche précé-
dent de Neuchâtel, ces
membres chevronnés du
Club alpin suisse visent le
sommet sud-est du Sara-
ghrar (7208 mètres), qu'au-
cune autre expédition n'a
conquis à ce jour. Un but
qu 'ils tenteront d'atteindre
d'ici fin jui llet.

Où est le fret?
D'ici là, ils seront sans

doute confrontés à pas mal
de situations délicates. La
preuve? A peine débarqués à
Islamabad, ils ont eu la dés-
agréable surprise de se re-
trouver privés de leurs...
deux tonnes de matériel et
de nourriture, pourtant par-
tis avant eux! Jeudi soir, ils
avaient heureusement tout
récupéré, au moment de
monter dans l'autocar les
emmenant vers le nord. Au
point que le véhicule, soup-
çonné d'être trop chargé,
s'est fait arrêter par la police
après un quart d'heure de
route. «Quelques p alabres et
quelques roupies nous pe rmet-
tent de rep artir», notent-ils sur
le site (www.expe05.ch).

A Dir, au pied des monta-
gnes, hommes et matériel
quittent le car pour des jeeps
et un minibus, direction Chi-
tral. Via un col accusant une
dénivellation de 1600 mètres,
sur une route en travaux,
franchissant des gués et des
tranchées creusées à même la
neige. Aveu unanime: «Nous
avons tous la trouille des croise-
ments hasardeux, avec un p réci-
pice d'un côté et de gros camions
de l'autre.» Vivement la mar-
che... /SDX
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HIS TOIRE Un gros volume récemment paru analyse les origines profondes de la Révolution neuchâteloise de 1848
Il plonge dans cette période particulière de 1814 à 1848 où l'Etat était à la fois canton et principauté prussienne

f ar
S t é p h a n e  D e v a u x

De 
la Révolution neu-

châteloise, on connaît
en général les événe-

ments. La marche des révolu-
tionnaires des Montagnes,
dan? la neige du ler mars
1848. La prise du château de
Neuchâtel , presque sans coup
férir. La mise en place d'insti-
tutions républicaines, tou-
j ours en place aujourd'hui ,
plus d'un siècle et demi après
les faits.

Mais que sait-on des origines
profondes de ladite révolu-
tion? De cette période si parti-
culière de 1814 à 1848, durant
laquelle le petit Etat fut à la
fois canton suisse et princi-
pauté prussienne? Intitulé «Su-
jets ou citoyens? Neuchâtel
avant la révolution de 1848»,
un épais bouquin récemment
para apporte un éclairage
nouveau sur cette époque.
Une somme d'études, en fait,
menées conjointement par
l'institut d'histoire de l'Univer-
sité de Neuchâtel et par les Ar-
chives de l'Etat.

«Une chiquenaude
suffit à faire

tomber l 'Ancien
Régime»

r"ib

, «C'est une autre approche d 'une
. histoire très mal étudiée jusque-là.
Dans le fond, on n 'avait jamais
vraiment étudié les causes p rofon-
des de la révolution; on était tou-
jours resté dans une sorte d 'histoire
politique traditionnelle», juge
l'historien Jean-Marc Barrelet,

qui a dirigé la publication en
compagnie de Phili ppe Henry.
Il estime aussi qu 'on a long-
temps «vécu sur les idées que les
radicaux, par la force des choses,
ont énoncées après 1848. Notam-
ment sur l'iiéritage catastrophique
de l'Ancien Régime.»

Même s'ils ont travaillé de
manière relativement indé-
pendante, les six historiens -
qui abordent le sujet sous l'an-

gle du droit, des finances , des
institutions, de l'économie, de
la presse et de la répression -
sont tous arrivés à la conclu-
sion que la Révolution de 1848
était «inéluctable». Comme le
dit l'introduction du bouquin ,
une «chiquenaude suffit à faire
tomber» un Ancien Régime ana-
chronique et incapable de
s'adapter.

Un Ancien Régime qu'on a

longtemps cru uès peu lié à la
cour de Prusse. Or, les archives
du fonds «Neuchâtel» , qu 'un
des auteurs, Rudolf Gugger, a
étudiées à Berlin (des archives
restées inaccessibles pendan t
des années parce que conser-
vées en RDA) , révèlent qu 'il
existait à la cour tout un cabi-
net s'occupant des affaires de
Neuchâtel.

Pour autant , le royaume n 'a

jamais traité Neuchâtel
comme ses autres Etats, souli-
gne Jean-Marc Barrelet. En
matière économique, le can-
ton-principauté n'a jamais pu
exporter ses produits libre-
ment vers la Prusse. Un canton
figurant en ce début de XIXe
siècle parmi les plus
riches du pays, manufacturier
et exportateur. Si on assiste à
cette époque au déclin des toi-

les peintes et de la dentelle,
«on observe clairement le bascule-
ment de la p op ulation active vers
l'horlogerie», relève l'historien.

Mais ce qui fait la spécificité
de cette période, c'est bien le
double statut d'un Etat où s'af-
frontent un fort courant mo-
narchiste - qui souhaite quit-
ter la Suisse - et le mouvement
«révolutionnaire » voulant an-
crer Neuchâtel à un espace
helvétique en construction.
«Les revendications républicaines
vont de p air avec un lielvêtisme de
p lus en p lus conscient», notent
les auteurs. Qui rappellent
qu'en 1848, l'emblème de
l'opposition au régime est... la
croix fédérale! /SDX

«Sujets ou citoyens? Neu-
châtel avant la révolution de
1848». Recueil de travaux
sous la direction de Philippe
Henry et Jean-Marc Barre-
let. Librairie Droz, Genève,
2005

TACTIQUE PRUSSIEN NE" BH Pfl3£ nEVCMTELOiS !

Couronne prussienne ou
croix fédérale? PHOTO SP

La révolution. Et avant?

Cent enfants
sur un vélo

É D U C A T I O N  R O U T I È R E

O

rganisée par la com-
mission d'éducation
routière, la onzième

édition de la coupe scolaire cy-
cliste neuchâteloise aura lieu
demain dès 13h30 à la salle de
spectacle de Saint-Aubin. Re-
groupant quelque 100 enfants,
elle se déroulera par groupes et
en plusieurs parties (épreuve
théorique et gymkhana).

«L'objectif est essentiellement
d'encourager les élèves de 12 et 13
ans à respecter les règles de la cir-
culation, à les sensibiliser aux
dangers de la circulation et à les fa-
miliariser au trafic », indique
Jean-Claude Marguet, prési-
dent de la commission d'édu-
cation routière et chef du Ser-
vice de l'enseignement obliga-
toire, /comm-réd

Xemics en mains américaines
SEMI-CONDUCTEURS La société neuchâteloise va être

acquise par le groupe Semtech pour 43 millions de dollars

H

uit ans après avoir
quitté le berceau du
CSEM, où elle est née ,

la société neuchâteloise Xe-
mics va célébrer ses fiançailles.
Ou plutôt son rachat, par le
groupe américain Semtech ,
actif lui aussi dans la concep-
tion et la fabrication de cir-
cuits imprimés. Montant de la
dot de ce mariage entre deux
spécialistes de semi-conduc-
teurs: 43 millions de dollars .
Et même davantage: Semtech
paiera une prime supp lémen-
taire de 16 millions de dollars
si certains objectifs, en termes
de performance , sont atteints
dans les douze prochains
mois.

' Semtech a donné des garanties
quant à la p oursuite des activités
sur le site de Neuchâtel, précise
Alain Dantec, directeur de Xe-
mics, qui devrait continuer,
après le rachat , à opérer en
tant que responsable du site
suisse de ce groupe basé en Gi-
lifomie. Cette acquisition devrait
même permettre un renforcement de
nos activités. »

Mais pourquoi ce rachat?
Tout simp lement parce qu'il
s'agissait , pour les investisseurs
ayant permis le décollage de la
spin-o ff neuchâteloise, en

L'une des dernières-nees de
Xemics... PHOTO SP

1997, d'avoir un retour sur in-
vestissement, comme cela se
pratique «de rnanibe parfaite-
ment naturelle», note Alain Dan-
tec. En l'occurrence, Xemics
avait obtenu le soutien de nom-
breux organismes de capital-ris-
que, suisses et étrangers, ainsi
que d'investisseurs privés. Les-
quelles récupèrent au-
jourd 'hui, avec une prime à la
clé, leur investissement initial.

Le CSEM s'était entièrement
retiré du capital de son sp in-off
en l'an 2000. Xemics était
d'ailleurs, avec Colibrys, l'une
des premières réussites du Cen-
tre suisse d'électronique et de

microtechnique, qui a crée une
vingtaine de sociétés depuis
lors.

Installée à Monruz, Xemics
emploie 77 personnes, dont 56
actives dans la recherche et le
développement. L'entreprise a
réalisé l'an passé un chiffre
d'affaires de 23 millions de dol-
lars, relativement stable par
rapport à 2003. Les effectifs
avaient en revanche légère-
ment reculé, une quinzaine de
postes ayant été supprimés l'été
dernier.

Groupe fondé en 1960
De son côté, le groupe Sem-

tech , fondé en 1960, et coté sur
le Nasdaq américain, travaille
tout comme Xemics selon le
système «fabless», qui consiste à
sous-traiter la production de
ses puces à l'extérieur. Ce
groupe emploie environ 600
personnes et a réalisé l'an passé
un chiffre d'affaires de plus de
250 millions de dollars, en
hausse de 32 pour cent. Son
président et CËO, Jason Cari-
son, se réjouissait hier de cette
acquisition, qui doit prendre
effet dans dix jours, et qui
«nous permettra d 'accélérer le déve-
loppement d 'un large portefeuille de
produits. • /FRK

L'emploi horloger stagne
EFFECTIFS Sous la barre des 40.000

malgré des résultats records
Les 

exportations horlo-
gères ont atteint des
chiffres records en

2004 et les premières tendan-
ces pour cette année font
penser que ce record sera en-
core battu. Pourtant, l'em-
ploi horloger ne suit pas
cette courbe haussière: en
2004, les effectifs avaient
même légèrement reculé,
passant de 40.538 à 39.998
personnes. Pour l'expliquer,
trois questions à François Ma-
tile, secrétaire général de la
Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse.

François Matile, pourquoi
remploi recule-t-il dans
l'horlogerie alors que les af-
faires vont si bien?

F. M.: Le recul est de 1,3%:
pour ma part, je parlerais plu-
tôt de stabilisation sur le long
terme, fl correspond , grosso
modo, à un emploi par entre-
prise... Mais les. effectifs
avaient beaucoup augmenté
en 2001 et 2002, crevant le
plafond des 40.000 emplois, et
il est normal d'assister' au-
jourd 'hui à une certaine rete-
nue. Mais il me semble que,
cette année, on constate une
hausse modérée de l'emploi.

Les syndicats dénoncent
le recours de plus en plus
généralisé des entreprises à
du personnel temporaire.
Cela a-t-il un effet sur ces
statistiqqes?

F. M.: C'est vrai que les
chiffres que nous publions ne
concernent que les tra-
vailleurs liés contractuelle-
ment à l'entreprise, et non à
des agences de placement. Je
ne crois pas cependant que
cela fausse nos chiffres, et il ne
nous semble pas que la prati-
que dénoncée par les syndi-
cats soit si généralisée que
cela. Mais certaines entrepri-
ses ont pu convaincre l'Etat
qu'elles avaient besoin de ce
volant de main-d'œuvre pour
réussir à fonctionner. Cela
permet de faire preuve de
flexibilité, de souplesse, et
nous considérons cela comme
un avantage.

Ces sociétés de place-
ment n'ont-elles pas ten-
dance à recruter largement
en France voisine?

F. M.: C'est vrai qu'on
constate aujourd'hui que ce
personnel intérimaire, de plus
en plus, arrive grâce à la libre
circulation... /FRK
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Une fois le chapiteau monté, il faut encore poser toutes les installations extérieures. PHOTO MARCHON

un ordre et une préparation
méticuleux: «On dit p arf ois <quel
cirque!' p our p arler- d 'une situation
confuse. Mais j e  connais des f a b r i -
qiœs moins organisées que nous»,
assure Alain Berthier.

Même la pause semble pen-
sée dans ses moindres gestes.
Peu avant 10hl5, on pouvait
ainsi apercevoir près d'une

roulotte buffet le directeur
Franco Knie - baskets, jeans, T-
shirt et lunettes de soleil - en
train de décapsuler les deux
harasses de limonade desti-
nées aux monteurs et électri-
ciens. Histoire que les 40 cap
suies aillent directement à la
poubelle plutôt que d'atterrir
sur le goudron de la place.

Monter une telle installation
en si peu de temps suppose
aussi qu 'on ne traîne pas. Cer-
tes, personne ne court - est-ce
nécessaire si l'affaire est bien
organisée? -, mais à peine le
chapiteau est-il hissé qu 'hom-
mes et chariots élévateurs y
font entrer les éléments inté-
rieurs: gradins, rampes de pro-

jecteurs, matériel de sonorisa-
tion, tour de piste, etc.

En dix ans de travail comme
chef monteur,- Alain Berthier
en -est à son troisième chapi-
teau. «Leur montage n 'est p as de-
venu p lus f acile auj ourd'hui. C'est
même p lutôt le contraire. Ils ont
tendance à devenir p lus grands, et
surtout, les normes de sécurité sont

devenues p lus strictes. Il faut donc
travailler de façon très rigoureuse. »

Ce qui n'empêche pas de
dépendre d'impondérables:
hier, les monteurs ont seule-
ment dû supporter la chaleur.
A d'autres occasions, ils doi-
vent se battre contre la pluie
ou, «et c 'est le p ire», contre le
vent. /JMP

NEUCHÂTEL II a fallu un peu plus de cinq heures, hier, pour reconstruire et rendre utilisable le chapiteau
du cirque Knie. Dans lequel les artistes avaient encore fait leurs numéros la veille au soir à La Chaux-de-Fonds

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

D

ès ce soir et jusqu 'à di-
manche, les amateurs
qui se déplaceront

place du Port , à Neuchâtel,
pourront applaudir les exploits
et la fantaisie des artistes du cir-
que Knie. Des exploits rendus
possibles par un autre tour de
force: celui des 36 Polonais,
Marocains et Suisses qui ont
mis en place le lieu de ces ex-
ploits.

Sitôt terminé le dernier
spectacle d'une ville étape - di-
manche soir, c'était vers 23
heures à La Chaux-de-Fonds -
commence le démontage.
«Cette opération prend entre deux et
tnis heures si les conditions météo
ne sont pas défavorables», indique
Niklaus Leuenberger, respon-
sable médias du cirque Knie. Si
ça se passe bien, les monteurs
peuvent ensuite aller dormir.

Juste quelques heures: «A 6
heures, les caravanes sont arrivées
à Neuchâtel, et nous avons com-
mencé le montage à 7 heures», in-
dique Alain Berthier, chef
monteur. Deux heures plus
tard , les quatre mâts centraux
étaient dressés, et les monteurs
mettaient debout les piquets
définissant le pourtour du cha-
piteau. Encore une quaran-
taine de minutes , et la «toile» -
2500 kilos au total - était hissée
à sa hauteur définitive.

Décapsulées par Franco
Rendre opérationnel, en un

peu plus de cinq heures, un
chapiteau de cette taille exige

Une matinée de montage

L'ete avant l'heure
METEO Le soleil annonce la nouvelle saison. Avant un

début juin mi-gras, la fin mai avait déjà été estivale

C'est l'été pour de bon. Cette famille en profitait hier déjà sur la plage d'Hauterive. PHOTO MARCHON

C"» 
est 1 ete! Selon le ca-
lendrier, c'est au-
jourd 'hui que com-

mence officiellement la nou-
velle saison , dont ces derniers
jours nous ont donné un bel
avant-goût.

Si ces dernières semaines
n'axaient en revanche pas été
climatiquement uès agréables,
la fin du mois de mai avait déjà
été marquée par des tempéra-
tures estivales. Dans sa statisti-
que mensuelle , l'Obsenatoire

de Neuchâtel constate que le
mois dernier avait été en
moyenne plutôt chaud.

Malgré la relative fraîcheur
qui avait régné du 3 au 18 mai,
la moyenne de température
mensuelle s'était élevée à 14.4
degrés, alors que la normale
est de 13.4 degrés. Il faut dire
que la fin du mois a compté
sept jours d'été (avec des tem-
pératures de 25 degrés ou
plus), avec une pointe à 29 de-
grés le 28 mai.

Avec 198,5 heures, l'insola-
tion était de 3% sup érieure à
la norme. Et la hauteur totale
des précipitations - 71 milli-
mètres - s'est montrée défici-
taire de 13 pour cent. La pres-
sion atmosphérique et l'humi-
dité relative de l'air étaient
dans la moyenne. Les vents
ont parcouru en mai 5130 ki-
lomètres à la vitesse moyenne
de 8,1 km /heure, avec légère
dominance des secteurs «ma-
ritimes», /comm-axb

I EN BREF |
CHIOT TUÉ m Recours . Le
propriétaire du lévrier qui
avait mortellement blessé
un chiot en janvier à Chau-
mont a fait recours contre
sa condamnation. Son avo-
cat a confirmé hier l'infor-
mation donnée par la par-
tie plaignante. Début avril,
le Tribunal de police de
Neuchâtel l'avait con-
damné à sept jours d'arrêt
avec sursis - une peine
plus sévère que celle re-
quise par le ministère pu-
blic - et à plus de
3500 francs de dédomma-
gement civil en faveur de
la propriétaire du bichon
havanais qui avait été atta-
qué. Le recours sera traité
par la Cour de cassation
pénale cantonale, /axb

PESEUX Les Foulées de la solidarité
se déroulent demain à Chantemerle

I

l est prévu que l'Abkhazie
soit déclarée «mine safe»
en 2007. C'est-à-dire

qu 'il n'y aura p lus de mines anti-
p ersonnel dans des zones accessi-
bles à l'être humain. » Chargée de
programmes au Caucase par
l'Entraide protestante suisse
(Eper) , Silvia Frei se rend plu-
sieurs fois par an dans cette ré-
gion sécessionniste de la Géor-
gie. Où, en collaboration avec
l'ONG Halo Trust, l'Eper mène
depuis 2004 un projet d'éduca-
tion aux risques des mines.

Une action que soutiennent
les Eglises catholique et réfor-
mée de la Côte en mettant sur
pied Les Foulées de la solida-
rité. Elles se dérouleront, de-
main à Peseux, sur le terrain
de Chantemerle. Ouvertes à
tous, enfants, adultes et vété-
rans, ces courses populaires of-
frent, au choix, des parcours
de 600 et 1200 mètres, ainsi
que de cinq ou dix kilomètres.
Outre la finance d'inscription
(enfants 5 francs, juniors
15 francs et adultes 20 francs),
les participants sont appelés à
trouver des parrains, prêts à
leur verser un certain montant
par kilomètre parcouru.

Cheville ouvrière de cette
manifestation de solidarité qui
vivra sa 7e édition, Marc Mo-
rier, diacre de l'Entraide pro-

testante, dit récolter quelque
10.000 francs chaque année.
«Nous avons généralement une
centaine de p articip ants. C'est
p eu, quand on pense le nombre de
gens qui courent, juste pour le plai-
sir, lors du Tour du canton.»

Enfants et paysans touchés
Le bénéfice des Foulées de

la solidarité est donc intégrale-
ment versé pour ce projet
d'éducation aux risques des
mines en Abkhazie. «Nous
n'avons p as suff isamment d'ar-
gent p our aider au déminage lui-
même, relève Sivlia Frei. L'ONG
Halo Trust s 'en charge. Par contre,
la Chaîne du bonheur et la Conf é-
dération nous soutiennent dans
l'éducation que nous app ortons
aux enf ants et aux p aysans, consi-
dérés comme groupes à risque.»

Entre août 1992 et septem-
bre 1993, une guerre san-
glante a opposé les forces
géorgiennes à celles de la Ré-
publique sécessionniste ab-
khaze. Pendant ce conflit,
20.000 mines antipersonnel
environ ont été posées par les
deux camps ennemis. /FLV

Foulées de la solidarité, ter-
rain du FC Comète, à Peseux.
Départ des courses à 18h,
18hl5 et 19 heures. Inscrip-
tions sur place dès 17 heures

Courir contre les mines
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Décès d'un
enfant sur une
place de jeux

B O U D R Y

Un 
garçon âgé de 18

mois est décédé acci-
dentellement hier

sur une place de jeux de
Boudry. Aux environs de 11
heures, alors qu 'il jouait
avec ses camarades de crè-
che sur un espace public au
faubourg Philippe-Suchard.
l'enfant a traversé devant les
balançoires de manière im-
promptue et a été henné
par une jeune fille qui se ba-
lançait. Sous l'effet du choc,
il a rapidement perdu con-
naissance. Malgré la rapidité
des soins prodigués par le
médecin du Smur et les am-
bulanciers du SIS de Neu-
châtel, le garçon a dû être
héliporté par la Rega au
Chuv de Lausanne, où il est
décédé peu après son admis-
sion.

La police cantonale a im-
médiatement sollicité la psy-
chologue de permanence
afin de prodiguer un pre-
mier soutien aux enseignan-
tes et enfants sur les lieux
même du drame. Le ju ge
d'instruction a ouvert une
enquête préliminaire afin
de déterminer les causes de
ce tragique événement,
/comm-vgi

Oasis sans chambard
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

P

révenant les risques de
recours ou de polémi-
que stérile à propos des

Jeunes-Rives, les organisa-
teurs de la troisième Beach
Party ont discuté avec l'asso-
ciation du quartier des
Beaux-Arts. Finalement, la
manifestation aura bel et
bien lieu pendant un mois
dès le 15 juillet , en limitant
au maximum les nuisances
imposées au voisinage. Les
activités bruyantes, en l'oc-
currence l'organisation de
quatre mégadiscos, ont été
déplacées au Panespo, au-de-
hors du site de la «place
rouge», où sports de plage et
animations estivales doivent
faire bon ménage.

Olivier Béai, l'un des orga-
nisateurs, a expliqué hier que
l'autorisation du Conseil com-
munal avait pourtant été «très
dure» à obtenir. L'an dernier
en effet, de nombreuses plain-
tes étaient parvenues aux ser-
vices communaux compé-
tents, toujours pour un surplus
de décibels. Cela en dépit des
assurances des organisateurs à
propos de l'ouverture de la
manifestation aux familles.
après une première édition li-
mitée à une clientèle jeune.

Cette année, Olivier Béai et
Fabrice Jourdan remettent la
compresse, "cette; fois-ci sur
trente jours. «Nous avons spon -
tanément pris contact avec l'asso-
ciation de quartier des Beaux-Arts
p our discuter «, ont-ils expliqué
hier. Charles Chammartin, de

NEUCHATEL La Beach Party investira les Jeunes-Rives dès le 15 juillet
Les organisateurs se sont engagés à en réduire les nuisances sonores

En 2004, l'ambiance avait été chaude sur les Jeunes-Rives. Dans un mois , le bruit sera
autant que possible sous cloche... PHOTO ARCH-LEUENBERGER

cette dernière, a confirmé:
«Nous encourageons toute mani-
festa tion p rop re  à animer les Jeu-
nes-Rives pour autant que le voisi-
nage soit p r is  en compte. Dans ce
cas précis, la négociation a été très
agréable.»

Horaires contraignants
En jeu , les heures de fer-

meture et les nuisances sono-
res. «Nous serons très stricts sur
les horaires, a indiqué Olivier
Béai. A savoir, la Beach Party
ouvrira tous les jours à 11 heures

pou r f e r m e r  ses portes à 23 h en se-
maine et à minuit le week-end.
Les animations sp ortives auront
lieu l'après-midi et nous avons
prévu un restaurant de 60 p laces
situé le p lus loin p ossible des
Beaux-Arts. La commune a été at-
tentive à ne p as prendre d'autres
options que celles choisies pour
Fesii'neitch.i

La Beach Party prend donc
une ampleur toute particu-
lière cette année , avec un vil-
lage de vacances de 7500 mè-
tres carrés, fait de sable et

d'eau, de plantes exotiques ,
d'espaces enfant et bien-être,
ainsi que de restauration et
d'un bar à thème. Diverses
animations sont prévues en
journée, avec la participation
de Neuchâtel Xamax et du
HC La Chaux-de-Fonds. Les
adeptes de la disco se dépla-
ceront ' au Panespo, et tela
jusqu 'à 3 heures les 22 , 23, 29
et 30 juillet. «Ce sera une expé-
rience intéressante pour ce bâti-
ment», a encore souligné
Charles Chammartin. /PHC

I EN BREF |
CHŒUR D'ENFANTS ¦ Le
Coup de Joran en concert. La
centaine d'enfants du Coup
de Joran , la chorale des écoles
primaires de Neùcliâtel . -don-
nera son concert annuel jeudi
soir à 20h au temple du Bas.
La répétition générale - ou-
verte au public - aura lieu à
14h30. /comm

GORGIER-NEUCHÂTEL m tra-
vaux de nuit. Des travaux de
nuit seront exécutés sur la voie
entre Neuchâtel et Gorgier-
Saint-Aubin dès ce soir et
jusqu 'à samedi. Les CFF an-
noncent qu 'ils produiront un
bruit relativement important ,
mais inévitable, /comm

Anniversaire en chansons
CORTAILLOD Le football club a célébré le week-end dernier ses 50 ans

d'activités. Une fête marquée par des officialité s et un concours de chant

Une 
fois n 'est pas cou-

tume: le week-end
passé, la victoire

n 'était pas pour les joueurs
mais en faveur des organisa-
teurs du 50e anniversaire du
Football club Cortaillod.
Deux soirées estivales de fête
ont animé la salle Cort 'Agora
d'une ambiance chaleureuse
et très amicale.

Pas moins de 650 personnes
se sont retrouvées samedi
pour le repas et la partie offi-
cielle de ce jubilé «marquant
les événements enfouis dans les
mémoires», relevait le président
de l'organisation Eric Schild
dans un discours de bienve-
nue. Auparavant, le président
central du club Francis Joray
avait salué la présence de Ro-
ger Lebet, président de l'Asso-
ciation neuchâteloise de foot-
ball. Président du FC, Pierre-
Alain Rusillon a rappelé les
exploits des «jaune et vert»,
dont les tout récents: ler rang
de deuxième ligue et vain-
queur de la Coupe neuchâte-
loise pour la cinquième fois.

Sous la houlette du maître
des cérémonies Marco Schild,
la soirée s'est poursuivie par
un spectacle sur scène animé
par les footballeurs juniors,
dans une rétrospective amu-
sante du club depuis sa fonda-

tion. Elle s'est achevée sur les
rythmes dansants d'un dise-
jockey.

Le timbre d'Or
Vendredi soir, la grande py-

ramide de Cort'Agora avait
déjà accueilli le concours de
chant Le timbre d'Or orga-
nisé par le FC. Un public en-
thousiaste a encouragé les
amateurs de tous âges - 24
filles et un seul garçon! - qui
avaient été retenus lors de pré-
sélections. Venus de différen-
tes localités du canton, les in-
terprètes se sont produits de-
vant un jury dans le but de
remporter l'un des trois chal-
lenges destinés aux meilleurs
des deux catégories en com-
pétition. Soit les moins de 16
ans et les plus de 16 ans. En
outre, les deux premiers de
chacun des deux groupes au-
ront l'avantage de réaliser en
studio l'enregistrement d'un
disque. /CLG

Concours de chant: catégorie
des moins de 16 ans: 1. Angie
Ott , Fontainemelon; 2. Charlotte
Waridel, Cortaillod; 3. Chloé
Guillod. Coffrane. 16 ans et
plus: 1. Cory Dubuis, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; 2. Anne-Aurore
Petithory, Neuchâtel; 3. Eléna Bû-
cher, Neuchâtel.

Agée de 15 ans, Angie Ott , de Fontainemelon, a été la
meilleure chanteuse de sa catégorie. PHOTO GENTIZON

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service:
Etienne, av. des Portes-Rouges
8h30-20h (en dehors de ces
heures, le 032 722 22 22
renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture (lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des pas-
teurs: lu-ve 8-llh30. Biblio-
thèque Pestalozzi : lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: lu 14-17h,
ma 9-llh/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h,
sa 10-12h. Le Discobole, prêt
de disques: Lu et je fermé.
Ma-me-ve 14-18h30. Sa 9-
llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h. Extérieure: 9h-
20h.

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).

H l a L W U H  V I L L E

¦ Musée 12hl5, Musée d'art
et d'histoire «Sur les traces
de Willy Russ» , découvreur de
Hodler, conférence par Nicole
Quellet.
¦ Place du Marché 18hTfan"
fare de Peseux et orchestre de
l'ESRN.
¦ Aula du Mail 19h30, hip-
hop, rap, breakdance.
¦ Neubourg dès 18h30,
work-shop du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds.
¦ King 20h, mardi jazz fête
la musique.
¦ Conférence-débat 20h, bi-
bliomonde, passage Max-Meu-
ron 6, «Quelle vie pour les
Irakiennes aujourd'hui?» par
Dalila Roelli et Evelyne Per-
rinjaquet de ABIR.
¦ Cirque 20h, place du Port,
cirque Knie. A 10h30, quai
Osterwald, baignade des élé-
phants et à 16h30, place des
Halles, apéro des éléphants.
¦ Temple du Bas 20hl5, con-
cert «Fête de la musique» par
l'ensemble La Stravaganza,
l'orchestre de l'ESRN et l'Har-
monie du Conservatoire.

¦ Audition de 9h à 17h,
place des Halles sud, action
test auditif.
¦ Cirque 15h et 20h, place
du Port, cirque Knie.
¦ Conservatoire 19h, salle de
concert, audition des classes
de flûte à bec, hautbois, cla-
vecin et piano.
¦ Jardin botanique 20h , vi-
site commentée de l'exposi-
tion «Les plantes: 3,5 mil-
liards d'années racontées par
les fossibles».

A G E N D A  L I T T O R A L

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

IPRATIQUE BHH

IAVIS TARDIFS !
Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

? 

Remise des textes de 17 heures a 21
Du lundi au vendredi heures du lundi au
jusqu'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés
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OLDIES BAR
Mardi 21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
18 h 00 - 2 h 00

Soirée dansante
Entrée libre

Music Live - Spice Mix
Hôtel Suisse

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 13

Fax 032 751 85 75
Tél. 032 751 24 12

0k f f
Soir ée TCS hj SM

Mardi 21 juin 2005 Ér cL
à 20h00 U_-

Vente de billets à prix réduits
Caisse du cirque
de 10h00à21h00

028-488145
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Le brunch
a lancé la fête

S A I N T - B L A I S E

D e  
nombreux j eunes

coup les sont venus
avec leurs enf ants.

Notre obj ectif d'intégrer les f amilles
à la grande f ê t e  de l'automne est
donc atteint.» Chargé de com-
munication pour le comité
d'organisation saint-blaisois de
la Fête des vendanges de Neu-
châtel, Claude Zweiacker se dit
satisfait de la répétition géné-
rale. Qui s'est déroulée, diman-
che, sur les nouvelles rives de
Saint-Biaise.

En qualité de commune viti-
cole invitée d'honneur de
l'édition 2005 de la grand-
messe neuchâteloise, Saint-
Biaise a voulu innover en met-
tant sur pied un brunch fami-
lial. Question d'une part d'im-
pliquer la population au grand
événement à venir. D'autre
part de tester l'organisation et
d'entraîner les bénévoles qui
officieront sous la tente offi-
cielle. Quelque 250 personnes
se sont donc déplacées sur les
rives, dimanche, pour se réga-
ler du buffet élaboré par Yves
Pelletier, responsable cuisine
du comité d'organisation. «La
présentation et la qualité des mets
ont été f o r t  appréciées», relève
Claude Zweiacker. L'après-
midi, une septantaine de con-
vives ont rejoint la tente pour
déguster des grillades aux sons
de l'orchestre New Country
Rain. «Tout a p arf aitement f onc-
tionné. La Fête des vendanges est
en route!» /flv

Un musicien de New Country
Rain. PHOTO MARCHON

Une région à savourer
BALADE GOURMANDE Après le succès de 1 an dernier, les organisateurs remettront ça

le 11 septembre. Départ en tram de Neuchâtel, puis petite marche d'Auvernier à Colombier

Les organisateurs ont présenté leur balade gourmande hier au domaine de Chambleau, a Colombier, lune des étapes de ce parcours baptise
«De châteaux en belles demeures». PHOTO MARCHON

'"' ¦ • ¦• • "(
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A l e x a n d r e  Bardetni.r,
\ im. i îan

M

ettre en valeur «notre
belle région», faire dé-
couvrir ou redécou-

vrir des sites insolites par la
lecture du paysage et y ajou-
ter des «produits symp as» issus
de la vigne et du terroir: ce
sont les ingrédients de la
deuxième Balade gourmande
en pays de Neuchâtel , prévue
le 11 septembre prochain. Ses
organisateurs l'ont présentée
hier au domaine viticole de
Chambleau, sur les hauts de
Colombier.

Un peu plus de 800 person-
nes avaient participé à la pre-
mière édition mise sur pied

l an, ..dernier par. le Stamm
Neuchâtel-Jui-a.iide ̂ 'Associa-
tion . . des anciens , élèves1 de
l'Ecole hôtelière de Lausanne.
«Nous avions été un p eu victimes
de notre succès, avec quelques p etits
soucis d'attente à certains p ostes»,
reconnaît Yves Pelletier, prési-
dent de l'Association Balade
gourmande qui en a repris
l'organisation en englobant la
plupart des anciens. «Sur la
base de cette première expérience,
nous p ourrons corriger le tir. »

Départs en tram échelonnés
Ainsi, les inscriptions seront

limitées à mille personnes et se
feront par tranche horaire.
Les départs, en effet, seront
échelonnés puisque le pre-

mier tronçon, de Neuchâtel a
Auvernier, se fera en tram.
Quarante i.personnes seront
prises en charge toutes les dix
minutes, de 9hl5 à 13h, alter-
nativement par une rame du
Littorail et par une vieille mo-
trice mise à disposition par
l'Association des amis du
tramway (ANAT). Celle-ci ex-
posera aussi d'autres engins
historiques en ville, «afin de
pr of iter de cette occasion p our re-
fa ire découvrir ce p atrimoine aux
Neuchâtelois», a expliqué Jean-
Bernard Deillon , de Î'ANAT.

D'Auvernier, un parcours
pédestre de cinq kilomètres
conduira à Colombier, sur le
thème «De châteaux en bel-
les demeures». Cet itinéraire

accessible a tout le monde
silloruiDeFa i les I richesses .villa-
geoises, les paysages du vigno-
ble, la forêt, avec bien sûr des
étapes gourmandes. «R s 'agit
de donner du p laisir, pas d'avaler
des kilomètres», ont insisté les
organisateurs.

Bon pour le tourisme
A certains postes, des per-

sonnes suivant la formation
de guide-interprète du patri-
moine et d'anciens bénévoles
d'Expo.02 donneront des ex-
plications sur les milieux bâtis
et naturels traversés.

Même si la participation est
avant tout régionale, «cette or-
ganisation est imp ortante au ni-
veau touristique, a témoigné

hier Connue Stehlin, coordi-
natrice pour le Littoral à TOUT
risme neuchâtelois. Il faut que
les Neuchâtelois connaissent les ri-
chesses de leur région p our p ouvoir
ensuite les «vendre» eux-mêmes
p lus loin, à des amis ou connais-
sances de l'extérieur.» Et des ri-
chesses, les initiateurs de la ba-
lade gourmande en ont assez
pour plusieurs années. /AXB

Balade gourmande du di-
manche 11 septembre: 55 fr.
par adulte et 22 fr. par enfant
de 8 à 15 ans (gratuit pour les
plus jeunes). Inscriptions sur le
site internet www.balades-gour-
mandes.ch. Aide et informa-
tions auprès de Tourisme neu-
châtelois (032 889 68 90)
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Juste un brin d'imagination
CHEZARD-SAINT-MARTIN Les organisateurs de la deuxième fête villageoise invitent

la population à participer à un concours d'oriflammes. Le cortège cède la place à des j eux
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

L a  
f ête p rend véritable-

ment corps. Pour
l 'instant, nous som-

mes en mesure d'annoncer un mé-
gaconcert country avec Jean-Jac-
ques Egli, chanteur de Sweet Peo-
p le, l'orchestre d 'Alain Morisod!
Nous p ouvons aussi signaler-
qu 'un concert des j eunes de la fan-
f are L 'Ouvrière, une p artie off i-
cielle et la f ormation f olklorique
SQ Murmeli sont déj à agendés!»

Christian Gurtner, le prési-
dent du comité d'organisation
de la deuxième fête villageoise
de Chézard-Saint-Martin, qui
se déroulera le 3 septembre
prochain autour du centre
communal de La Rebatte ,
lance aujou rd'hui un appel à
la population. «Engagez-vous et
p articip ez nombreux au grand
concours d'oriflammes sans fron-
tières que nous avons mis sur p ied.
Toutef ois, pour que ce concours se
concrétise, il est imp ératif que vous
j ouiez le j eu!»

Règles à suivre
Pour participer au concours

d'oriflammes, il suffit de lais-
ser ses goûts et son imagina-
tion prendre le dessus. Seul le
thème «sans frontières» doit
être respecté. «Cette sorte de dra-
p eau p ourra être aussi originale
que souhaitée. Certaines dimen-
sions doivent néanmoins être res-
p ectées», recommande Chris-
tian Gurtner. La hauteur de
l'oriflamme doit impérative-
ment être de lm20 et la lar-
geur de 60 centimètres. Le
choix des matériaux utilisés
est complètement libre. «R

Le succès de la première fête villageoise, qui s'est déroulée en 2003, a convaincu les organisateurs qu'il ne fallait pas
en rester là. La prochaine se déroulera donc le 3 septembre. PHOTO SP

faud ra cep endant veiller à ce que
l'oriflamme ne soit p as trop lourde
car elle devra être f ixée  sur une
latte de bois de 70 centimètres de
long.»

Un concours à la clé
Ces règles ne sont imposées

que pour permettre aux orga-
nisateurs de suspendre les ori-
flammes qui décoreront le site
de la fête . Un jury primera les

œuvres les plus originales. Afin
de mettre sur pied ce con-
cours, les membres du comité
d'organisation prient tous les
artistes de s'inscrire, le plus ra-
pidement possible, auprès de
l'administration communale
ou de Patricia Rothenbûhler,
tél. 032 853 48 33. «Si nous pou-
vions également récolter des tissus,
nous serions les p lus heureux des
organisateurs», avoue la secré-

taire Lucia Béguin. Cette an-
née, le comité a aussi décidé
de troquer le cortège contre
des jeux sans frontières. «R y
aura sans doute sept équip es de 13
personnes et toutes les tranches
d'âges seront représentées», expli-
que Christian Gurtner.

Ouue ces jeux et le con-
cours d'oriflammes, cette
deuxième fête villageoise met-
tra en exergue un grand mar-

ché artisanal et une brocante.
«L'heure étant à l'ouverture, les re-
p as et les boissons seront aussi exo-
tiques que la musique. Mais il y
aura aussi une f ondue géante»,
avouent Lucia Béguin et
Christian Gurtner. Les jeunes
ne seront pas oubliés. Un bar
musical, avec des cocktails
sans alcool, leur sera d'ailleurs
proposé dès la fin de l'après-
midi. /CHM

Trois débats
importants

B O U D E V I L L I E R S

L** 
Agoramobile fait escale
dès aujourd'hui et

à jusqu'àjeudi sur la place
du garage Christinat, à Boude-
villiers. Ce nouvel espace de
discussions vient de concocter,
en lien avec l'Association ré-
gion Val-de-Ruz, trois débats.
«La formation artisanale: des
enjeux trop souvent ignorés
pour le canton», est le thème
du premier débat public qui a
lieu ce soir, à 20h, et qui est
animé par Stéphane Devatix,
journaliste à «L'Express». Avec,
entre autre, Pierre-Alain Ber-
lani , directeur de la division ar-
tisanale du CPLN et Jean-
Claude Guyot, directeur du
Cenue scolaire du Val-de-Ruz.

«Au cœur du canton , le Val-
de-Ruz face à son destin» sera
le thème du débat public de de-
main (20h), animé par le jour-
naliste Benoît Couchepin. Cha-
que canton ayant son rôle à
jouer pour contribuer à attein-
dre des objectifs, quelle vision
adoptera le Val-de-Ruz pour ses
générations futures?

Le débat public de jeudi
(20h), abordera le thème
«Energie neuchâteloise: quels
périls, quelles perspectives?» La
pénurie des énergies est désor-
mais une menace qui nous con-
cerne tous sur cette planète.
Dans le canton de Neuchâtel
en particulier, où en est-on et
où va-t-on? /chm

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service:
Marti , Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le ler
jeudi du mois de 10h30 à
llh30.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de Commune, ler et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

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.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.

A G E N D A  

¦ Fontaines Dès 17h, 5e Fête
de la musique, aux abords du
collège.

I PRATIQUE |
CERNIER m Spectacle de
l'école primaire et enfantine.
Les élèves de l'école primaire
et enfantine de Cernier se pro-
duiront dans «Quand on parle
du loup!» , vendredi à 19h et sa-
medi à 18h30, à l'aula du col-
lège de La Fontenelle. /comm

FENIN ¦ Fête de la jeunesse.
La commission scolaire de Fe-
nin-Vilars-Saules et Engollon
imite chacun à la tradition-
nelle Fête de la jeunesse qui se
déroulera vendredi, dès
18h30, au manège de Fenin.
Dès 19h, les élèves présente-
ront leur spectacle «Tropical» ,
/comm

FONTAINEMELON « Specta-
cle de l'International School
of Neuchâtel. Les élèves de
l'International School of Neu-
châtel (ISN) présenteront leur
spectacle de fin d'année «Les
Yakas et les Panoux - Le soleil est
amoureux de la lune», sous la
direction de Sylvie Baillot-Mal-
lard, metteure en scène, ven-
dredi, à 18h30, au théâtre de
Fontainemelon. /comm-chm

BOVERESSE « Absinthe ou-
bliée. Il y avait bien dix mar-
ques de fées vertes produites au
Val-de-Travers samedi à la Fête
de l'absinthe de Boveresse.
Dans noue énumération (no
ue édition d'hier) , une bleue
s'est évaporée, celle du Fleuri-
san François Bezençon. Foi
d'artémisophile, elle existe bel
et bien, /mdc

|_EN BREF B^B

A C C I D E N T  DE F L E U R I E R

L*
. accident de la circula-
tion survenu tôt jeudi

i matin à l'entrée de
Fleurier a fait une deuxième
victime. Après le décès sur
place d'un des passagers,
âgé de 18 ans, le juge d'ins-
tniction communique
qu 'un deuxième occupant a
succombé à ses blessures di-
manche soir à 21h20 au
Chuv, à Lausanne. La vic-
time, âgée de 21 ans, avait
été éjectée dans la rivière le
Buttes au moment du choc
du véhicule contre un arbre
bordant la chaussée.

Trois des jeunes gens im-
pliqués dans l'accident sont
toujours hospitalisés. Les
nouvelles sont rassurantes
pour deux d'enue eux. «A
l'heure actuelle (réd: lundi à
14h), il semblerait que les vies du
conducteur du véhicule et du pas -
sager qui avait été, dans un p re-
mier temps, conduit en ambu-
lance à l'hôp ital des Cadolles, à
Neuchâtel, avant d'être liéliporté
à son tour au Chuv, ne soient
p lus en danger. Le pronostic mé-
dical est encore réservé en ce qui
concerne le troisième jeune encore
en vie», indique Nicolas Feuz,
juge d'instruction, dans son
communiqué.

Les informations transmi-
ses par le magistrat permet-
tent de couper court aux ru-
meurs les plus folles circulant
au Val-de-Travers à propos de
l'état de santé des victimes.

Lors de ce drame routier,
survenu au Crêt-de-la-Size
entre Buttes et Fleurier jeudi
à 0h45, quatre des cinq occu-
pants de la voiture avaient
été éjectés. Le passager dé-
cédé avait dû eue désincar-
céré. Les causes exactes de
l'accident ne sont pas éta-
blies. Une enquête est en
cours. /MDC

Un deuxième
jeune décède

MODÉRATION DU TRAFIC Les autorités villageoises
sondent la population pour améliorer la sécurité routière

A

près Couvet et Fleu-
rier, notamment, le vil-
lage de Boveresse

verra-t-il se développer des
zones limitées à 30
km/heure? Une étude est en
cours, en collaboration avec
le Bureau de prévention des

accidents (BPA) et le service
cantonal concerné. Afin d'al-
ler plus avant dans sa ré-
flexion, le Conseil communal
a choisi de sonder la popula-
tion.

«Af in d'améliorer la sécurité
des p iétons sur les rues du vil-

le nouveau lotissement de la Courte-Creye (au premier-plan)
est concerné par l'éventuelle zone 30. PHOTO DE CRISTOFANO

loge», l'exécutif s'est approché
du BPA et du spécialiste de la
signalisation routière aux
Ponts et chaussées, Patrice
Blanc, pour enUeprendre une
étude. «R y sera question de l'op-
p ortunité de mettre tout ou p artie
des rues communales en zone 30
et, dans la mesure du p ossible,
d 'améliorer la sécurité aux abords
du collège», précise le Conseil
communal dans son tout-mé-
nage.

Questionnaire soumis
aux administrés

Aussi, dans le but de déter-
miner si la population serait
favorable à rinstauration
d'une zone 30, l'exécutif sou-
met un petit questionnaire à
ses administrés. Cette zone
pourrait comprendre la rue
du Quatre, les quartiers nord-
est - soit les Bossenets et le
Stand - et les quartiers nord-
ouest - soit la Verpillière et le
nouveau lotissement de la
Courte-Creye.

En cas d'issue favorable du
sondage, le Conseil communal
consultera personnellement
les indépendants implantés
dans les quartiers concernés
par cette future éventuelle
zone limitée à 30 km/heure,
/mdc

Boveresse à 30 km/heure?
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Laquelle des deux n'avale
que 51 aux 100 km?*

La nouvelle Daihatsu Sirion n'est certes pas une princesse , mais elle est à croquer! Car outre son ''¦BjjajajBjBjBjB
design joliment déluré , elle double la concurrence grâce , notamment , à sa consommation de 5 litres fc^̂ P̂ JS
aux 100 seulement ou à ses nombreuses options de série comme la clim ' - et tout ça à partir de Ĥ flfll
Fr. 16*390.-. C'est ça, l'art de faire naître un sourire sur vos lèvres! Et qui saura vous enchanter? DAIHATSU
* Consommation mixte de la Sirion 1.0 selon 1999/100/EC. CO: 118 g/km. catégorie de rendement énergétique A. Pua gros. Bisse tomber!

2800 Delémont, Garage Tironi Sàrl, Rue A. Quiquerez 74, tél. 032/422 45 16
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, Rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13
2900 Porrentruy, Garage D. Nicoulin, Rte de Bressaucourt 65, tél. 032/466 63 63 W-ISMOWX» Pim
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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'impartial (104 000 lecteurs).

Parution:
samedi 2 juillet 2005.

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

Il Cher Alexis ,
' "̂ M V Annonce |\jous [ C félicitons pour ta
il avec promotion et te souhaitons
¦ V texte et bonne chance pour ton

•̂ ^^^ Il photo entrée à la «grande» école 1

Sandra , Fr- 40 ~
Toute ta famille te félicite I Tata et Tonton |
pour l'obtention de ton CFC! AnnonceBienvenue dans la vie active. «,„»- *•3vec texte

Les Adams Fr. 20.-

i Promu(e) ou diplômée Bulletin de commande à découper ¦
i ["T"T~]~"rr~[~T" ! î i • • i • i ¦7~7^^~f rT"T~r~]~'r"prT"""T":"i~"r' ]
¦ i i i ¦ I I I I I I j i î 1 i- M I 1 I I i I—I—j— i i j ! . . !; ¦ [ j  • 1 - j - 1  ! ! ! ¦ M I | •!•• ! ¦ I M ]

I j H— j , i 1 1 1 M i  1 ITTh ' l. 1 J  !
i I l |  I ! j j j j 1 ! ! ! ! ! ! ' ' i i j j ;

: ! U---H44--H-4 FTn-1-ffl i !i , H- | [ j-4-i p|~"j~JT
i n~ ¦ I 1 i ! l 'l ' rt*1! i i i~]~T i 1 !

! ! 1 M 1 i i i i 1 1  1 1 i i 1 1 1 M i i ' i
! i Signature:
j | Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.
I l
| [B Cocher ce qui convient:

i . ? Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20- + TVA) |
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: , |

| Télj Signature: 

| \ r)/D| |D| l/̂ ITA C Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, tél. 032 729 42 42
\ I rUDLlL/ l IMO La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, tél. 032 910 20 50 I
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Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~Jf, ~ '
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: [ -^ Changement d'adrCSSC
• par e-mail: clientele@lexpress.ch f __,
• par Internet: www.lexpress.ch - L tWPRJESS

rubrique Abonnés I ^^MMa*»jaaajBaaaaaa ajaaaaaaaaaaaaaaaaaj (
• par fax: 032 723 53 99 Mil jjj il̂ i

^
•̂j |MJS| ,

• par courrier: I |
L'Express - Service clientèle - l 

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦"¦̂ ¦"¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦"¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦" |
Case postale 2216-2001 Neuchâtel No d'abonné: I

• A notre réception: rue Saint-Maurice 4 ( I
à Neuchâtel * I Nom: I

Prénom: .
Nous n'effectuons pas de changement ¦ ;
d'adresse ou d'interruption pour une | °* I
période inférieure à 6 jours. I i\jpA/Lieu: I

Frais pour l'étranger: ] -̂  ,
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, I Signature: I
l'Allemagne, la France et l'Italie. I l
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, g |V*fl IWff 'ffff lP'TIT'TT'ff'fyFW 'le Portugal et l'Autriche I ¦! V ËJLIJIL̂ LAÏI aw«MM(SniBaa! I '

Tarifs pour les autres pays sur demande. | I
I Temporaire: I

Attention: la distribution du journal à i , • , I„,.. iài_ - i. ¦ i-i. du au inc usletranger peut être irreguhere. I I

Les frais de changement d'adresse seront i Définitive: I
ajoutés sur votre prochaine facture. i ldes le .

:_ _̂^g-̂  ' Nom: '

ĝk B I Prénom: I

fl I Hôtel / Chez: I

^̂ Mfcfc fcaj S?===̂ :
,
^̂ ^?'i>J / ' Pays / Province: !

I Cette interruption, pour autant qu 'elle ne soit pas I
| inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, I

sera déduite sur votre prochaine facture. \

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, s

ELECTRO-SERVICE 1
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 i

Voyanca sérieuse,
oracle, encromancie

Fr. 2.50/min.
7/7 9h-24h

022-306455

L'enfant
n'est pas une
marchandise

Wk
CCP: I0- I I 504-8

Terre dp * hommel
En Budron C8

I 052 Le Mont-Mir-Lautannc
Tel 021/654 66 66
F .i» 021/654 66 77
E-mall info@tdh.ch

www.tdh.ch

1*10 i l  3 '£•] L Ĵ * 1 a^r i T* L B

Mercredi 22 juin 2005
de 14 h à 16 h 30

PHARMACIE DU VAL-DE-RUZ
C. Piergiovanni • 2052 Fontainemelon

Tél. 032 853 22 56 • Fax 032 853 65 07

Jeudi 23 juin 2005
de 14 h à 16 h 30

PHARMACIE DU LANDERON
Dr G. & C. Touzeau • 2525 Le Landeron
Tél. 032 752 35 35 • Fax 032 752 35 36

Le plus grand choix u
de Suisse à découvrir

sur notre site §

www.ferner-coffres-1orte.ch -
Le Crêt-du-Locle 032 926 76 66

rr-7- La base du succès
"ïï Ty$ pour votre annonce !

r VEXPRPSS [Impaitial *£***&"**«**> ^TOURNAI I

[ avis divers ]j



MORT DE MICHAEL A Yverdon-les-Bains, la Cour criminelle du Nord vaudois condamne les deux auteurs maj eurs
de l'agression contre le jeune Chaux-de-Fonnier à deux lourdes peines. Il y aura peut-être recours

Yverdon-les-Bains
R o b e r t  N u s s b a u m

I

mpassibles dans leur com-
plet sombre comme au pre-
mier jour du procès, Gior-

gio* et Habib* ont encaissé la
lourde sentence sans un mot, le
regard absent: 20 ans de réclu-
sion pour l' un , 19 ans pour
l'autre.

Dans le couloir menant au
fourgon cellulaire, les condam-
nés sont passés une dernière
fois dans le léger cliquetis de
chaînes aux pieds qui a rythmé
les trois jours d'audience de la
semaine dernière. Habib, le
Franco-Algérien de 25 ans,
avait le visage défait: dans un
courrier, il disait s'attendre à en
prendre pour cinq ans. A son
tour, Giorgio, le Portugais au
père cap-verdien (22 ans), a
même esquissé un hochement
de tête timide à l'adresse de Va-
lérie Schweingruber, la manda-
taire des parents de Michael ,
qui avait requis la réclusion à
vie. «Cela fait f ivid dans le dos», a
remarqué l'avocate.

«Cela fait froid
dans le dos»

Froid dans le dos, c'est le
mot , si l'on s'en tient à ce que la
Cour criminelle du Nord vau-
dois et de la Broyé a retenu hier
conue les deux accusés majeurs
responsabl£s_ de la mort du
jeune Chaux-de-Fonnier.

Rattrapé sur le quai No 1 de
la gare d'Werdon-les-Bains,
alors qu 'il porte un sac pesant
dix kilos, le Chaux-de-Fonnier
s'est arrêté lorsque le premier
arrivé de ses assaillants lui a an-
noncé qu 'on allait lui rendre
son discman. A l'arrivée des au-
tres, le tribunal a reconnu qu 'il
a repris immédiatement des
coups, s'est abaissé et a sorti son
couteau , un poignard style
commando reconnu illégal,
pour se défendre passivement
avec des gestes circulaires.

Après que Mike*, un des mi-
neurs déjà condamnés, est

venu se planter sur le couteau,
les représailles ont été sanglan-
tes, pour reprendre un titre de
chapitre du jugement. Dans sa
lecture, le président de la cour
(deux juges et huit jurés) Ber-
trand Sauterel a parlé de «fu -
reur», de «haine» dans le déchaî-
nement de coups de poing, de
pied, de lourde sacoche tour-
noyante et des jets de pierres
du ballast qui pleuraient alors
sur Michael. A ce moment, «la
victime est cassée, les témoins f igés,
hypnotisés, horrifiés», a poursuivi
le juge, rappelant que la scène
s'est passée en deux minutes.
Mais les coups ne se sont pas ar-
rêtes.

Contre les deux accusés, co-
auteurs, le tribunal a retenu
l'homicide intentionnel - ils
ont à tout le moins pris le risque
de tuer -, dans sa forme la plus
grave, l'assassinat, et «sans hési-
tation». Tous les coups, y com-
pris celui ou ceux qui ont été
mortels, participent du lyn-
chage, de la mise à mort. Le
juge a relevé le sang-froid, l'au-
dace, l'acharnement des agres-
seurs et la responsabilité entière
des deux jeunes gens dans ce
«massacre particulièrement odieux
commis pour un motif futile ».

La culpabilité de Giorgio,

Pas plus qu'au premier jour du procès, Giorgio n'a exprimé de sentiments lorsque le lourd verdict est tombé. Le tribunal
a hésité à considérer les regrets exprimés mardi et mercredi derniers comme authentiques. PHOTOS MARCHON

l'auteur du coup de couteau fi-
nal, est ju gée «écrasante». Le tri-
bunal a non seulement retenu
qu'il a poignardé sauvagement
Michael, mais ausŝ qulj} a con-
fié à ses amis - deux sont venus
en témoigner - qu'il rêvait de
planter quelqu'un, un fan-
tasme de violence extrême con-
sidéré comme accablant. La
peine? Vingt ans de réclusion,
comme l'avait requis le procu-
reur. Pour la «lâcheté», la
«cruauté» et la «jouissance » in-
supportable d'Habib, le tribu-
nal s'arrête à 19 ans, une année
de moins parce qu 'il n 'a pas
donné le coup de couteau «hor-
rible» et que ses antécédents
sont moins lourds. Ils évitent la
réclusion à vie uniquement à
cause de leur jeunesse. /RON

*Prénoms f ictif s

«Je n'ai pas vu la lueur d'espoir»

Valérie Schweingruber,
mandataire des parents de
Michael.

A

près le jug ement, les
parents de Michael
n 'ont pas souhaité ré-

pondre aux questions de la
presse. Leur mandataire Va-
lérie Schweingruber s'en est
chargée.

Vous aviez réclamé la ré-
clusion à vie, êtes-vous dé-
çue?

Valérie Schweingruber:
Les parents, eux, sont déçus.
Ils attendaient une condam-
nation à vie. Ils m'ont dit tout
à l'heure: «Nous, on en a p ris à
perpétu ité». Après le réquisi-
toire du procureur, je ne suis
pas surprise. A la différence
que je n 'ai pas vu la lueur d'es-
poir qui a empêché le procu-

reur de requérir la réclusion à
vie. Pour moi, ils sont irrécu-
pérables.

Vingt ans de prison, les
feront-ils?

V.S.: Ils pourront deman-
der une libération condition-
nelle aux deux tiers de leur
peine, mais il faudra qu'un ex-
pert psychiatre conclue à leur
non-dangerosité. Avec la ré-
clusion à vie, on peut garder
les criminels irrécupérables
30 ou 40 ans. Il y en a en
Suisse.

Vous songez à un re-
cours?

V.S.: Techniquement, il ne
me paraît pas approprié, mais
il faudra que j'en discute avec
les parents, /ron

Expulsion

A

près leurs peines, les
deux agresseurs se-
ront expulsés (à vie

pour Giorgio). Les frais de
justice atteignent 93.000 fr.
pour Habib. Aux parents, les
condamnés doivent une in-
demnité de deux fois 60.000
francs. S'ils ne peuvent pas
payer? «Une demande d'indem-
nité par le biais de la loi sur
l'aide aux victimes d'infractions
a été déposée» répond Valérie
Schweingruber.

Par ailleurs, à la Radio
suisse romande, l'avocate de
Giorgio a annoncé qu'elle
recourrait probablement. A
ses yeux, sous la pression pu-
blique, on n'a pas assez tenu
compte des circonstances at-
ténuantes, /ron

La réclusion pour 20 ans

AGENDA 

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ P'tit Paris et Twenty One
Fête de la musique, dès 18h.
¦ Hôtel de ville Séance plé-
nière du Parlement des jeu-
nes, 19h.
¦ Progrès 48 Concert des élè-
ves de Ton sur ton et fête de
fin d'études, 19h.
¦ Hôtel de la Fleur-de-Lys
Conférence: «La psycho-géria-
trie et ses évolutions: épidé-
miologie et structures actuel-
les», 20h.
¦ Musée d'histoire Visite
commentée de l'exposition sur
la franc-maçonnerie et visite
du temple maçonnique de la
loge L'Amitié, 19h45.
¦ Beau-Site «Pirates», comé-
die musicale, 20h30.

¦ Aula des Forges Audition fi-
nale du Collège musical, 19h.¦ Beau-Site «Pirates», 20h30.

LE LOCLE

¦ Casino La Lanterne magi-
que, 14h.

I PRATIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS Eté Tchaux 2005 fera la part belle aux animations sur le sable
pendant deux semaines. Du karting sera au menu de la troisième

C* 
est une année de
transition entre l'Eu-
rofoot et la pro-

chaine Coupe du inonde en
Allemagne. Eté Tchaux se dé-
roulera néanmoins du ven-
dredi 8 au jeudi 28 juillet. Les
organisateurs ayant toujours
envie «d'offrir quelque chose à la
population, à ceux qui ne p artent
pas en vacances». Ils ont dévoilé
hier leur programme.

Environ 240 tonnes de sable
La place du Marché servira

de décor pour les animations
du vendredi 8 au lundi 11 et
du vendredi 15 au lundi
18 juillet. La partie est de la
place sera recouverte de sable.
Près de 160 mètres cubes, soit
environ 240 tonnes, seront éta-
lés pour donner un air de

plage à La Chaux-de-Fonds. Di-
verses animations sont au pro
gramme: jeux, beach-volley,
football, pétanque et lancer de
pierre. Un beau morceau de
plus de 20 kilos. Des soirées
disco sont prévues, ainsi que
des concerts.

L'équipe d'Eté Tchaux a
pensé aux aînés, aux handica-
pés et aux familles. Le diman-
che 10 juillet sera consacré au
3e âge. Une journée champê-
tre avec notamment un tour-
noi de jass et la diffusion, dès
21h30, du film «Harold et
Maud» sur écran géant. Le di-
manche 17 juillet, lui, fera la
part belle aux familles avec des
jeux divers. Les organisateurs
cherchent des participants.
Idem pour lajournée du lundi
11 juillet: un grand tournoi de

jeux vidéo sera organisé. X-
Box, Gamecube et Playstation
2 seront proposés. Par ailleurs,
le lundi 18 juillet sera dédié
aux handicapés. Des jeux se-
ront organisés à leur intention.
Le vendredi 15, des équipes re-
présentant des pubs s'affronte-
ront lors d'une journée ludi-
que, du style «Jeux sans fron-
tières».

La troisième semaine aura
pour cadre la place des Fo-
rains. Un circuit de karting
sera mis en place. Une course
de pocket bike sera aussi orga-
nisée le samedi 23 juillet. La
piste fera environ 500 mètres
de long. •<!! manque encore deux
autorisations», précise Giu-
seppe Perrino, cheville ou-
vrière de l'organisation. Le
vendredi 22, le samedi 23, le

lundi 25 et le mardi 26 juillet,
le public pourra s'essayer au
karting. Lorsque les bolides ne
tourneront pas, des courses de
trottinette, de tricycle, de skate
et de roller seront mises sur
pied.

Le budget de la manifesta-
tion? Environ 30.000 francs. Le
sponsoring est local. L'équipe?
Six personnes sont à la base du
concept. D s'agit de Giuseppe
Perrino et son fils David, de
Sylvain, de l'animateur Fred,
de Michel Deruns et de Chris-
tophe Chopard. Du personnel
pour les cantines, le montage
et le démontage des structures
et la sécurité viendront les ren-
forcer. /DAD

Eté Tchaux, renseignements et
inscriptions au 032 968 94 95

Marché déplacé
Le 

marché du samedi
sera déplacé deux
fois à la place de la

Carmagnole, les 9 et
16 juillet. «R n 'est p as tou-
jours évident de respecter les in-
térêts divergents des différents
p artenaires», dit le président
de la Ville Didier Berberat.
«Nous savons que, même s 'il
n 'y a plus de vacances horlogè-
res, nous sommes très contents
que des commerçants actifs ani-
ment la ville, juge le con-
seiller communal. Les gens
nous disent qu 'il ne se passe
rien à La Chaux-de-Fonds à
cette période de l'année. Qu 'ils
viennent voir!» /dad

Une plage sur la place du Marché
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How to get an
accréditée! MBA

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

OR invest one year of Saturdays

Corne and find out about the possibilities
Tuesday June 28 - 18.30

Hôtel Alpes & Lac Place de la Gare 2 2000 NEUCHÂTEL

Information or téléphone
discussions I |TM I 021 619 06 06

apéro I àlk1 I for information

1219 _;
Business School Lausanne

for BBA, MBA, Executive MBA, DBA

"What ù learnt on Saturday, 3 could use on Monday l"
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Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

Life, c'est comprendre,
ter ire, c'est We libre.
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COURS D'ÉTÉ
français - allemand - anglais

Tous les jours 8h30-11h30
Tous les niveaux

Début: tous les lundis 0
Evaluation des connaissances g
sans engagement §

Notre plus: enseignants qualifiés |
Certification EDUQUA g

>

ÀTh a Chaux-de-Fonds Éf Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76 *̂̂  Grand-Rue 1A
Tél. 032 968 72 68 ,#Tél. 032 724 07 77

www.lnterlangues.org

Cours intensif en groupes

Débutants:
prochain cours le 4 juillet.

Autres niveaux:
entrée à n'importe quel moment. ?

Diplômes:

^ 
DELF et Alliance Française. J*

[ enseignement et formation ] [ avis divers ]



FRANCHES-MONTAGNES Maréchal-ferrant de son état, Adrien Boillat, du Peuchapatte, a mis au point un gril
aussi astucieux que simple. Mais il n 'a pas pour autant l'intention de le breveter: il le fabrique pour ses amis!

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

P

endant que les bras fer-
rent les braves juments
des Franches-Monta-

gnes, la tête cogite. Maré-
chal-ferrant du Peuchapatte ,
Adrien Boillat a conçu un
gril qui conjugue simplicité
et astuce. «J 'en avais marre de
me brûler les mains et de voir
mes morceaux de viande glisser
entre les mailles», lance-t-il. Et
sa trouvaille de remporter
un beau succès auprès des
copains...

«Je cherchais quelque chose de
f onctionnel même sur un terrain
en pente afin de pouvoir retour-
ner la viande sans me brûler les
mains». L'invention du Tai-
gnon se compose en fait de
trois éléments. Primo, une
tige avec deux pics au bout
que l'on enfonce dans la
terre, au coin du feu. C'est le
support. Sur ce dernier se
glisse la grille faite de métal
déployé, donc avec des
mailles fines , l'idéal pour les
grillades. Cette grille se
glisse dans le support. Avec
le contrepoids, elle reste blo-

quée à la hauteur désirée. Il
est aussi possible de régler la
hauteur avec un arrêt de sé-
curité.

«J'en avais marre
de me brûler

les mains et de voir
mes morceaux

de viande glisser
entre les mailles»

S'y ajoute l'astuce antibrû-
lure. Le gril a un manche
amovible qui permet de le
manier à l'envi hors du foyer
pour retourner la viande, as-
saisonner ou la sortir tout
simplement quand la cuis-
son est terminée.

Ce manche est fait d'un
tube que l'on retire de sa
poignée après emploi. Il
reste donc toujours froid!
«C'est le cordonnier le p lus mal
chaussé. Aussitôt qu 'un copain
découvre l'engin, il me l'achète.
Je suis obligé de rep rendre mon
vieux gril...», raconte le
mairtchâ (maréchal-ferrant
en patois), qui n'a nulle-
ment l'intention de breveter

son invention. Il en fabrique
pour les amis...

Inventeurs de grils?
Les Francs-Montagnards

sont décidément des inven-
teurs de grils. En 2002, Serge
Cattin, mécanicien de Sai-
gnelégier, décrochait une
médaille d'or au Salon des
inventions avec une broche
révolutionnaire, le «Flexo-
grill». Avec une broche cen-
trale, le morceau de viande
ou de poulet n 'est jamais
équilibré et la cuisson se fai t
de manière inégale.

Le Franc-Montagnard a
résolu ce problème: le mor-
ceau de viande est empri-
sonné entre quatre lames à
ressort flexible. Equilibrée ,
la pièce tournera en rond
sur le gril, assurant une cuis-
son régulière. Ici, l'invention
a été brevetée. «J 'ai com-
mandé les différentes pi èces de
mon gril et je fais l'assemblage
dans mon atelier, explique
Serge Cattin. C'est un à-côté,
j 'en vends peut-être une centaine
p ar an, sauf l'an p assé, année
p luvieuse... ».

Pour sûr. /MGO
L'astucieux gril d'Adrien Boillat est facile à planter dans n'importe quel terrain des Franches-
Montagnes, à condition qu'il ne soit pas trop rocheux. PHOTO GOGNIAT

Le gril du maréchal-ferrant

Groupe Mutuel: Dès le 1er juillet,
plus que jamais le meilleur choix !
Alterna, pour une protection sans faille en matière de médecines alternatives
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Ainsi, nous n'hésitons p as, en p lus de Alterna , une solution innovante et efficace, .
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ser des solutions innovantes en matière base, pour ces cinq médecines alternatives. ¦ Déjà assuré auprès d'une société membre du Groupe Mutuel:
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Groupe Mutuel Alterna se distingue par un prix particulière- ¦ Pas encore assuré auprès d'une société membre du Groupe Mutuel ,
ment attractif : seulement Fr. 6.- par mois, vous pouvez vous aussi souscrire à l'assurance Alterna , dans le
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HORIZONTALEMENT
1. Jésus de Lyon. 2.
Raccourcir le parcours. 3.
Ville du Japon. Spécialiste
en économie suisse! 4.
Dans le noir. Sans emploi
désormais. Coup de froid.
5. Tiges plantées dans
l'herbe. Il se règle sur le
champ. 6. Belle plante du
genre fleur bleue. Vieux
bâtiment romain. 7.
S'étend autour de London.
De l'or, autrement dit. 8.
Ville italienne au pied des
Alpes. Gestes maintes fois
répétés. 9. Fut évêque à
Lyon. Se rendit en
Amérique. 10. Concert
nocturne.
VERTICALEMENT
1. En France, aux USA ou à la Réunion. 2. Soumettre à une tâche pénible. 3,
Marchands de coca-cola. Naturel pour un matheux. 4. Tel un nez court el
plat. Sœur haut perchée. 5. Sœur et femme d'Osiris. Étendue verte, pleine
de trous. 6. Paire de spatules. Renfort provisoire. Se suivent dans l'eau. 7.
Dans la crème anglaise. La Suisse au milieu de l'Europe? 8. Vieille catapulte.
Grain de chapelet. 9. Insecte des eaux stagnantes. Noire, jaune ou blanche.
10. Des femmes qui travaillent souvent sur le dos.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 247
HORIZONTALEMENT: 1. Ondoiement. 2. Rarissimes. 3. At. Ses. Sua. 4.
Numéros. VR. 5. Gré. Érodé. 6. Oahu. Èta. 7. Ulule. Tram. 8. Tilt. Génie. 9. As.
Rio. Est. 10. Népalaises. VERTICALEMENT: 1. Orang-outan. 2. Naturalisé. 3.
Dr. Méhul. 4. Oise. Ultra. 5. Isère. II. 6. Essore. Goa. 7. Mi. Sotte. 8. Ems.
Darnes. 9. Neuve. Aisé. 10. Tsar. Omets.

I MOTS CROISES DU JOUR N 248 |

APOLLO 1 03? 7io 1033

LES POUPÉES RUSSES
2' semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA15h, 17h45,20h30.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,

. Cécile de France.
La suite du génial «Auberge espa-
gnole»... Xavier a 30 ans et a réa-
lisé son rêve. Mais...

APQLLQ 2 rc-s» 7io 1033

L'INTERPRÈTE 3" semaine.
12ans ,suggéré Hans.
V.F. MA 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!

APQLLQ 3 03? 710 io 33

CRAZY KUNG-FU 2" semaine.]
Hans,suggéré Hans.
V.F. MA 16h, 20h45.
De Stephen Chow.
Avec Leung Siu Lung, Stephen
Chow, Wah Yuen.
Une équipe de «simples» citoyens
doit protéger une rue contre un
gang d'affreux. Une Kung-Fu comé-
die bien déjantée!

APQLLQ 3 03? 7io 1033

LE SOUFFLE DU DÉSERT
. 2" semaine

Pour tous, suggéré 16 ans.
V.F. 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
se découvrir, de se livrer.
Un moment fort!

ARCADES Q3? 710 1044

BATMAN BEGINS V' sem.
r 12 ans suggéré H ans.

V!\l.*f.MA Hh15,17hl5,20h15.
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...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

BIQ 032 710 10 55
LES DÉBUTANTS 2' semaine
16 ans, sug. 16 ans. V.O. esp s-t
fr/all MA 18h,20h30.
De Andres Waissbluth.
Avec Antonella Bios, 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.

BIQ 03? 710 1055
BRICE DE NICE IT semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. 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? 7101066
STAR WARS - ÉPISODE 3
5' semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. MA 14h15,17h15,20h15.
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!

• : , ,. -; - ;.
BEX 03? 710 10 77

SIN CITY 3e semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. MA 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 03? 710 10 77

LES ENFANTS
1" semaine.
Pour tous suggéré 10 ans.
V.F. MA18h30.
De Christian Vincent.
Avec Gérard Lanvin, Karin Viard,
Brieuc Ouiniou.
Comédie! Attention enfants!
Dans une famille recomposée , les
enfants veulent bien que leurs
parents s'aiment, mais...

STUDIO 03271010 88

BABY-SITT0R 2" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
MA 16h15,18h30,20h45.
De Adam Shankman.
Avec Vin Diesel, Brittany Snow,
Brad Garrett
Action et comédie! Soldat d'élite, il
doit protéger une famille pas triste
du tout en jonglant du biberon et de
la gâchette...

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL 1
¦ ABC
(032 967 90 42) 
KOKTEBEL 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. 12 ans. De C.
Klapisch.
¦PLAZA
(032 916 13 55) ¦

BATMAN BEGINS. 14hl5-
17hl5-20hl5. 12 ans. De Ch.
Nolan.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
BABY-SITTOR. 16hl5-18h30-
20h45. 10 ans. De A. Shank-
man.
L'INTERPRÈTE. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. De S. Pollack.
LES DÉBUTANTS. 18h-20h30.
VO. 16 ans. De A. Waissbluth.
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-

. VANCHE DES SITH. 15h. 12 ans.
De G. Lucas.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦¦¦¦¦

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
BOUTIQUE D'INFORMATION SO-
CIALE. (Fbg. de l'Hôpital 27). Ex-
position «Lire et écrire». Lu-ve 9-
Ilh30/14-16h30. Jusqu'au
30.6.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Christiane Jeanmonod,
pastels à l'huile, acryliques. Tlj
de 14 à 18h. Jusqu'au 3.7.
JARDIN BOTANIQUE. Exposition:
«Le nom des plantes en deux
mots», jusqu 'au 3.7. Exposition
«Les plantes: 3,5 milliards d'an-
nées racontées par les fossiles» .
Jusqu'au 7.8. Ma-di 14h-17h30.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment centra l - es-
pace public). Exposition de pho-
tographies «Emigration et retour:
récits en images de migrants
d'Arménie». Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 30.6.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culture l du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

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.
HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard, au fil de la
vie». Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu'au 4.9.

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12H30.

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

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

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.

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

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

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

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

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

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.

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

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

1À VISITER DANS LA RÉGION HHHH

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Durrenmatt 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 Neuchâtel 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 mard i à dimanche de 14
à 18h. jusqu'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition'
«Amphore à la mer ! Epaves 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 86135 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-d i
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 Neuchâtel» .
Tous les jours de lOh à 17h.
Jusqu'au 30.9.

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

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

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

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 —1

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch
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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 VO -Linea Terra-,
de nombreux extras au prix spécial. Crystal Package I avec climatisation (non disponible avec la Yaris «Linea 3 P°nei- à Partir de Fr- «'«00.-1 pour une durée contractuelle de 60 mois, I0'000km/an, i« grand versement
-r . - „ . . , . .,, ~ „ ~ „ ., t . , de leasing 10% du prix recommandé, caution Fr. l'OOO.- seulement, intérêtTerra» et la Yaris «eco», de série avec tous les autres modèles Corolla, Corolla Verso et Avensis, en option avec la . „ *-«.-,,« .>. ... . ¦ . ¦' r annuel effectif 5,64%, assurance casco complète obligatoire, valables pour .,-—•——;—^.Corolla 1.4 WT-i), 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre, tapis de sol pour Fr. 190.-* seulement tes contrats conclus jusqu 'au 30.06.2005, sauf Yaris Verso. /WM ^'vet Crystal Package II (seulement avec la Yaris «Linea Luna», «Linea Sol», TS et avec tous les modèles de Autres variantes de calcul sur demande. As
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GIANADDA Cinquante-quatre tableaux du Musée Pouchkine de Moscou sont visibles depuis vendredi à Martigny.
Un voyage dans l'histoire de la peinture au fil des chefs-d 'œuvre. Rencontre avec la directrice moscovite

Par
V é r o n i q u e  R i b o r d y
et Y v o n n e  T i s s o t

M

adame Anto-
nova» est une
star dans le petit

monde des conservateurs de
grands musées. A plus de 80
ans, Irina Antonova dirige le
célèbre Musée Pouchkine de
Moscou, qui détient les trésors
artistiques accumulés depuis
plus de 300 ans par les nota-
bles russes. Et Madame Anto-
nova a autorisé cinquante-qua-
tre tableaux de sa prestigieuse
collection française à quitter
Moscou pour la fondation Gia-
nadda, à Martigny. Le plus
grand prêt jamais fait en Eu-
rope. Cette exposition, qui re-
trace 300 ans de peinture fran-
çaise au fil de d'œuvres-clé des
grands maîtres, est à voir
jusqu 'au 13 novembre.

Une liste prestigieuse
La première partie de

«Chefs-d'œuvre de la pein-
trure française dans la collec-
tion du Musée Pouchkine de
Moscou» fait la part belle aux
maîtres de la deuxième partie
du XVIIe siècle, Le Brun,
Bourdon et Troy. Cap ensuite
sur le roccoco du XVETIe avec
les tableaux mythologiques de
Bouchet et Natoire, ainsi
qu 'une plongée dans l'atmo-
sphère néoclassique du tour-
nant du siècle avec Vigée-Le-
bmn et Boilly. La première
moitié du XDCe siècle est re-
présentée par des paysages de
Corot et des maîtres de l'école
de Barbizon.

La deuxième partie de l'ex-
position offre un feu d'artifice
d'œuvres du XTXe et XXe.
Quatre très beaux Gauguin ou-
vrent les feux, suivis d'un Van
Gogh, deux Degas, deux De-
rain , deux Matisse, deux Mo-
net... La liste est longue et

prestigieuse. Le bruit court
que Léonard Gianadda aurait
pu faire lui-même ce choix ex-
ceptionnel de tableaux, ayant
développé une complicité de
plusieurs années avec le musée
Pouchkine. Pour Léonard ,
c'est juste «formida ble», un ma-
gnifique cadeau pour marquer
la 100e exposition de la fonda-
tion martignerane, un beau
symbole.

A Martigny, la semaine der-
nière, Madame Antonova a dé-
légué deux conservateurs de
son musée, pour gérer les der-
niers détails. A eux deux, Anna
et Alexey, historiens de l'art,
ont 50 ans à peine. Mais la pré-
sence rassurante de Daniel
Marchesseau, commissaire de
l'exposition , empêche les affo-
lements de dernière minute.
Marchesseau, directeur du
Musée de la vie romantique à
Paris, connaît par cœur les pos-
sibilités offertes par la fonda-
tion, où il a monté près d'une
dizaine d'expositions. Le Ma-
net prend tout son sens au cen-
tre de la paroi, le Poussin est
mis en valeur sur la droite, à
gauche claque le Matisse, tout
près des Picasso. Tout le
monde est content du résultat,
les jeunes conservateurs russes
respirent. Madame Antonova
peut arriver, tout est prêt pour
le vernissage vendredi soir.

«Ici, tout se fait très vite», com-
mente Alexey, 27 ans, docteur
en histoire de l'art, responsa-
ble de la section des maîtres
modernes français du
Pouchkine. Tout en gardant
un œil sur l'accrochage de
«ses» Gauguin, il dit son émo-
tion de participer à sa pre-
mière exposition hors de Rus-
sie: «Nous avons à cœur de mon-
trer nos meilleures peintures, de
faire ce cadeau à Léonard Gia-
nadda, qui est un ami proche du
Musée Pouchkine. » /VRI-Z^ Nou-
velliste etYVT

«Eh quoi, tu es jalouse?», de Paul Gauguin, est l'une des toiles exposées par le Musée Pouchkine à la fondation
Gianadda. DOCUMENTSP

La responsable des maîtres
J e  

gère 600 tableaux»
Anna Soulimova, 26
ans, a le teint rosi par
sa récente excursion

au Grand-Saint-Bernard.
Historienne de l'art à 22
ans, celle qui s'exprime
dans un très joli français est
responsable des maîtres an-
ciens français du
Pouchkine, une collection
de peinture de renommée
mondiale. Elle est fière de

présenter «Lie Poussin, un
chef-d'œuvre». Le tableau a
retrouvé soo éclat depuis
une récente restauration:
«L'état de conservation des ta-
bleaux est un critère important
pour les fain voyager». Mais
elle a une iégale tendresse
pour des œuvres moins célè-
bres, souvent reléguées dans
les réserves par manque de
place dans un musée plé-
thorique. Martigny est sa se-

conde grande exposition à
l'étranger. Il y a trois ans,
elle était responsable de
l'accrochage des tableaux
du Pouchkine à Houston,
Adanta et Los Angeles: «Ce
n'était p as tout à fait le même
choix. On essaie de s 'adapter au
lieu, d'avoir un ensemble cohé-
rent.» Anna a adoré sa se-
maine en Suisse et ne rêve
que de revenir pour le dé-
crochage. /VRI

Martigny, fondation Pierre
Gianadda, jusqu'au 13 novem-
bre. Ouvert tous les jours de
9 h à 19 h. La Fondation ex-
pose en même temps «Léo-
nard de Vinci l'inventeur» au
Vieil Arsenal. Les concerts au
programme cet été: le 25 août,
Cecilia Bartoli; le 30 août,
Christian Zacharias et l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne; le 14 septembre Alexei
Volodine

L'œil russe sur l'art français

Autour
du peintre

Varlin

C O N F É R E N C E

LJ 
exposition «Varlin Dur-
renmatt Horizontal»,

i actuellement visible au
Centre Durrenmatt, à Neu-
châtel, est l'occasion d'appro-
fondir l' expressivité du pein-
tre Varlin et d'autres artistes
qui ont marqué l'histoire de
l'art , de la modernité jusqu'au
présent. C'est pourquoi le
centre accueillera jeudi une
conférence de Markus
Briiderlin , nouveau directeur
du Musée des beaux-arts de
Wolfsburg. Il parlera de la re-
présentation de l'expressivité
dans le domaine de la pein-
ture à travers un parcours de
l'histoire de l'art de Goya à
Varlin. Fred Lugon , comé-
dien , lira des textes de Frie-
drich Durrenmatt en français,
ce qui permettra une appro-
che à la fois picturale et litté-
raire de -l' expressivité dans
l'art, /comm-réd

Neuchâtel, Centre Durrenmatt,
jeu di 23 juin, à 19h30

I EN BREF |
ART BASEL m Record battu.
Art Basel a fermé ses portes
hier. Le plus grand salon d'art
des XXe et XXIe siècles a at-
tiré le nombre record de
56.000 visiteurs en six jours.
Autre record : plus de 1700 re-
présentants des médias se sont
accrédités. L'édition 2005
boucle sur d'excellents résul-
tats, a indiqué hier la direc-
tion du salon dans un commu-
niqué. Les 275 galeries pré-
sentes qualifient Art 36 Basel
de succès. Tous les catalogues
ont été vendus. La 37e édition
d'Art Basel se déroulera du 14
au 19 juin 2006. /ats

CENTRE PAUL KLEE m Suc-
cès pour l'ouverture au public.
Le Centre Paul Klee, à Berne,
a suscité un engouement cer-
tain lors de son ouverture au
public hier matin. Plus de 200
personnes ont attendu que les
portes s'ouvrent à 9h pour
pouvoir s'élancer dans cet élé-
gant bâtiment dessiné par
l'architecte Renzo Piano. Le
public était hétéroclite: retrai-
tés, jeunes, couples ou fa-
milles. Le centre entend être
accessible à un large public,
/ats

VU ET À VOIR À LA GALERIE 2016

«Le bateau ivre», 2002. DOCUMENT SP

Par
S o p h i e  B o u rqu i n

Face aux toiles d'Isabelle
Cobbi-Callen, on pense
au temps qui ronge et

qui transiorme les signes, à
l'érosion; gar le vent, le sable
et le soleil. C'est peut-être
parce qu 'elle est d'origine ca-
talane aussi qu'on ne peut
s'empêcher de penser à An-
thony Tarpies, à ses signaux
tracés dans l'urgence et aban-
donnés à J l'usure du temps.
Isabelle Gobbi travaille à Lau-
sanne et une exposition de la
galerie 2016, à Hauterive,
permet de découvrir cette se-
maine encore son travail.

MêlanU les techniques de la
gravure et de la peinture, l'ar-
tiste procède par couches suc-
cessives, collages, ajouts de
peinture simulant l'ancien,
mais l'ancien vivace, aux cou-
leurs fortes, parfois vives. Des
signes tracés d'un seul geste,
griffure)de peinture noire ou

incisés dans la texture même
de la peinture. On croirait une
écriture oubliée, se mettant à
parler un langage qui lui est
propre, indépendamment de
la pensée qui en est à l'origine.
Un langage retourné à l'état
sauvage. Lumineuse, comme
habitée d'une chaleur inté-
rieure, la peinture d'Isabelle
Cobbi-Callen est aussi simple-
ment belle. «Barque de lune»,
«Division du temps», «Passage
minéral» ou «Trajectoire d'un
rêve»: les titres des toiles sont
déjà à eux seuls de petits poè-
mes...

En dialogue avec les toiles
d'Isabelle Cobbi-Callen, la ga-
lerie expose une série de
sculptures de l'artiste neuchâ-
telois Robert Jacot-Guillar-
mod. Textures douces au re-
gard comme de la soie, formes
élégantes: harmonie comme
une évidence. /SAB

Hauterive, galerie 2016, jus-
qu'au dimanche 26 juin

Vibrations d'un langage ancien



NEUCHATEL Des visages émerveillés, de très jeunes corps, de la musique facile et des images sexuées à la pelle
Le show de la machine TF1 tourne b ien, mais choisit une esthétique assez éloignée de son public

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

I

l faut parler de musique ,
de chant , de danse, d'ex-
pression scénique... Si, si ,

on enseigne tout cela aux fu-
turs stars dans un château et
sous les projecteurs de TF1,
une chaîne de télévision qui
produit , formate, maquille,
déguise. C'était la Star Aca-
demy 4, dimanche, aux pati-
noires du Littoral , à Neuchâ-
tel, devant des milliers de
spectateurs.

Et la qualité? Si tu penses
que la «Lambada» est un chef
d'oeuvre de la musique brési-
lienne, c'était bien. Et sinon?
Sinon, tu trouves que Harlem
a une énergie hip-hop intéres-

Hoda: un corps et une voix funky Elle est souple, Sandy. Mais on peut aussi trouver cela un peu provocant, PHOTOS MARCHON

santé, que la voix de Radia
pourrait s'épanouir dans une
plus grande intimité, qu 'Hoda
ferait une adorable star funky
et qu 'ils sont très aimables de
te rappeler 150 fois que l'on se
trouve à Neuchâtel.

Mais les gens autour de toi,
ils étaient heureux? Oui, j 'ai vu
des visages émerveillés, des
corps danser avec passion, mais
desjeunes corps, trèsjeunes. Et
ils ont tout compris? Je ne sais
pas si les cravaches, les filles en
cuir et en jarretelles qui se dé-
hanchent sur des barres de fer
les cuisses grandes ouvertes ou
les plaisanteries de bidasses at-
teignent vraiment les moins de
15 ans. Mais bon...

Et les lumières, la musique,
ça le faisait quand même?

Oui, c'était divertissant. Un
peu comme quand tu te poses
devant la tel lé avec le cerveau
à l'arrêt, c'e st bien fait. Mais
ces jeunes, ils ont quand
même une personnalité, un
cœur, une é ime. Oui, ils es-
saient de dé tourner les con-
traintes, de • s'amuser, de
transpirer (il l faisait une cha-
leur...), de s'; aimer, mais... On
n 'y croit pas vraiment. On ai-
merait par moments gober
que Lucie s ort avec Kamel
Ôuali et pen; ser que John fait
une déclarât ion authentique
à Hoda.

Au final: ui i soda avec plein
de bulles e t du sucre. Les
premières gc >rgées sont fraî-
ches et agréa blés, le reste un
peu écœurani t. /ACA

Une Star Ac' provocante

Larry Collins n'est plus
w

LITTERATURE Décès du co-auteur
du best-seller «Paris brûle-t-il?»

Le 
journaliste et écrivain

américain Larry Collins
est décédé lundi matin

à l'âge de 75 ans à l'hôpital de
Fréjus d'une hémorragie céré-
brale, a-t-on appris de Domini-
que Lapierre, avec qui il écri-
vit plusieurs best-sellers. Ses
obsèques seront célébrées
jeud i à Ramatuelle (Var) où il
résidait de nombreuses an-
nées. Né le 14 septembre 1929
à West Hartford (Gonnecti-
cut) , Larry Collins a servi de
1953 à 1955 à l'état-major de
l'armée américaine, au QG
des forces alliées à Paris.

Un immense succès
Journaliste, Larry Collins a

travaillé pour l'agence de
presse américaine United
Press International à Paris
(1956) , à Rome (1957), puis
au Caire et à Beyrouth (1958),
avant d'être chef du service
Moyen-Orient (1959) puis
chef du bureau de Paris
(1961-65) de l'hebdomadaire
américain «Newsweek».

C'est en 1954, à Paris, que
Larry Collins a rencontré Do-
minique Lapierre, avec lequel
il écrira de nombreux ouvra-
ges, dont «Paris brûle-t-il»
(1964), «Ou tu porteras mon

deuil» (1967), «O Jérusalem»
(1971), «Cette nuit la liberté»
(1975), «Le Cinquième cava-
lier» (1980) et le dernier en
date «New York brûle-t-il?»
(2004). Il est également l'au-
teur, pour sa part, de «Forti-
tude» (1985), «Dédales»
(1989), «Les aigles noirs»
(1993), «Le jour de gloire»
(1994), «Demain est à nous»
(1998).

L'obsession du Fuhrer
Immense succès de librairie,

adapté en 1966 au cinéma par
René Clément» , «Paris brûle-t-
il» décrit les dernières semai-
nes précédant la libération de
Paris, en août 1944, expliquant
comment Adolf Hider avait or-
donné au général von Chol-
titz, dernier commandant mili-
taire de Paris, de raser la capi-
tale et ses monuments. Un or-
dre que le chef allemand ne
mit pas à exécution.

Larry Collins avait expliqué
en 2004, à l'occasion du 60e
anniversaire de la Libération,
que l'idée du livre remontait à
1962. Il avait alors vu dans un
quotidien londonien un arti-
cle relatant l'obsession du
Fuhrer de détruire la Cité des
Lumières, /ap

I EN BREF I
ROUMANIE m L'exorciste ris-
que 20 ans de prison. Un prê-
tre roumain orthodoxe et qua-
tre religieuses pourraient pur-
ger jus qu'à 20 ans de prison
pour le meurtre d'une reli-
gieuse schyzophrène par cruci-
fixion. Selon les cinq inculpés,
il s'agissait d'un rituel d'exor-
cisme. Maricica Irina Corinici,
23 ans, est morte la semaine
dernière après avoir passé trois
jours attachée à une croix,
sans nourrimre ni eau, dans le
grenier d'une église de Vaslui,
dans le nord-est de la Rouma-
nie. Pendant ce temps, le prê-
tre priait pour la libérer des es-
prits malins, /ats-reuters

LOCARNO m Rétrospective
Orson Welles et léopards
d'honneur. La rétospective du
Festival du film de Locarno
mettra en \-aleur le metteur en
scène américain Orson Welles.
Durant la manifestation, du 3
au 13 août, deux Léopards
d'honneur seront en outre re-
mis aux cinéastes Wim Wen-
ders et Abbas Kiarostami. La
rétrospective se'ra «la plus com-
p lète j amais réalisée». Elle mon-
trera 70 films d'Orson Welles,
acteur et cinéaste décédé il y a
\ingt ans. Le jury rassemblera
cinq personnalités: l'artiste ita-
lien Valerio Adami, le dessina-
teur Enki Bilal , les actrices et
réalisatrices Niki Karimi et
Aparna Sen ainsi que le réali-
sateur Tsai Ming Liang. /ats

Des lentilles dangereuses
OPTIQUE Porter des verres d e contact cosmétique peut

s'avérer risqué avertit l'Office i ?édéral de la santé publique

Les lentilles «fun» peuvent réduire l'acuité visuell e. PHOTO KEYSTONE

Porter des verres de con-
tact cosmétiques peut
être risqué et conduire à

une baisse de l'acuité visuelle.
L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) recom-
mande de se faire conseiller
par un spécialiste même pour
ces lentilles dites «fun».

Les automobilistes en parti-
culier devraient renoncer à

ces verres de contac .t destinés
à modifier la coulet ir de l'iris
ou à en modifier la f orme. Se-
lon la densité de la partie co-
lorée et le contour de la pu-
pille, ces lentilles peuvent
considérablement n Eduire le
champ visuel , indiqu e l'OFSP
dans son dernier bul letin.

Les parties colon ées peu-
vent également entn ûner des

inflammations ou des infec-
tions de la conjonctive et de
la cornée. Une utilisation
non contrôlée ou inappro-
priée des lentilles cosméti-
ques peut ainsi entraîner da-
vantage de complications gra-
ves que les lentilles correctri-
ces. Pour ces raisons, il est re-
commandé de consulter un
spécialiste , /ats



SPORT
AUTOMOBILISME
La parodie de Grand
Prix n'a pas plu à
tout le monde...
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SUISSE
FISCALITÉ Le groupement
des familles nombreuses
souhaite une déduction de
13.000 francs par enfant.
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MONDE
WASHINGTON Le président
Bush déclare aux responsa-
bles européens qu'il sou-
tient une «Union forte».
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C'est sur le dos de son âne et drapeau libanais en main que cet habitant de Berqayel , di-
manche, est allé voter. L'histoire ne dit pas pour qui... PHOTO KEYSTONE

LIBAN En remportant la dernière phase des élections législatives, la coalition de Saad Hariri s'est assuré une majorité
absolue au Parlement. Mais les nouveaux députés doivent maintenant mener à bien la réconciliation interlibanaise

De Beyrouth
S a m  G h a t t a  s

Nouvelle étape dans le
démantèlement de la
mainmise syrienne au

Liban: l'opposition à Damas
a remporté dimanche la ma-
jo rité au Parlement, ses can-
didats raflant la totalité des
sièges du Nord-Liban lors de
la quatrième et dernière
étape des législatives. Saad
Hariri, 35 ans, dirigeant du
Mouvement pour le futu r,
qui a repris le flambeau de
son père, l'ancien premier
ministre sunnite assassiné,
lui a dédié sa victoire. «Le
Nord a décidé du caractère du
nouveau Parlement et donné la
majorité absolue à l'opposition»,
a-t-il lancé au cours d'une
conférence de presse.

«Nous devons
préserver le dialogue

avec tous, nous ne
fermerons la porte

à personne»
Saad Hariri

Hariri le jeune s'est refusé à
dire s'il briguerait le poste de
premier ministre. Le nouvel
arrivé en politique a expliqué
qu il chercherait
à élargir sa coali-
tion, tendant la
main à ses rivaux:
«Nous devons pré-
server le dialogue
avec tous, nous ne
fermerons la porte à
p ersonne.» La dé-
faite a été recon-
nue par l'un des
caciques prosy-
riens, le maronite
Souleiman Fran-
gié, ex-ministre
de l'Intérieur:
«Nous nous inclinons devant la
volonté du peuple.» A Tripoli,
bastion sunnite et capitale du
Nord-Liban, l'euphorie a ga-
gné la population, et des cor-
tèges de voitures, tous avertis-
seurs et drapeaux dehors, ont
pris hier la direction de Bey-
routh pour y fêter la victoire.

Ce dernier développement
vient couronner quatre mois

de bouleversement politique,
déclenché par l'assassinat, le
14 février, de Rafic Hariri. Ce
meurtre, attribué aux tout-
puissants services secrets sy-
riens, a donné le signal de ma-
nifestations de masse contre la
tutelle de Damas au Pays du
Cèdre. Ce «soulèvement de l 'in-
dépendance», qui vit chaque
jour des milliers de personnes
rassemblées place des Martyrs,
allié à une pression internatio-
nale sans précédent contre le
régime de Bachar el-Assad,
menée par Paris et Washing-
ton , avait débouché sur le re-
trait des soldats syriens du Li-
ban, après 29 ans de présence
militaire.

Les Syriens sont-ils partis?
L'hostilité à Damas a été ra-

vivée le 2 juin par un autre as-
sassinat, celui du journaliste
antisyrien d'origine palesti-
nienne Samir Kassir: il a re-
lancé les accusations selon les-
quelles les Syriens ne seraient
pas tout à fai t partis.

La coalition dirigée par
Saad Hariri avait besoin de 21
des 28 sièges du Nord-Liban
pour décrocher la majorité;
elle dispose désormais de 72
sièges sur les 128 du Parle-
ment. Mais l'alliance entre les
sunnites de Saad Hariri

(photo Keys-
tone), les dru-
zes de Walid
Joumblatt et les
factions de l'ex-
trême droite
chrétienne n'a
pour unique
cohérence que
son opposition
à la Syrie. Elle
va devoir com-
poser avec
d'autres fac-
tions de poids.

Au tour pré-
cèdent, au Mont-Liban (cen-
tre) et dans la Bekaa, le diri-
geant chrétien maronite Mi-
chel Aoun, son Courant pa-
triotique libre (CPL) et ses al-
liés avaient créé la surprise en
remportant la victoire avec 21
sièges. L'ancien chef des ar-
mées, auteur d'une croisade
perdue contre l'occupant sy-
rien en 1989. et rentré en mai

après 14 années d'exil fran-
çais, a pris ses distances avec la
nouvelle majorité, faisant
d'étranges alliances, avec des
«anti», mais aussi des prosy-
riens.

Le camp chiite , Amal et
Hezbollah , dispose pour sa
part de 35 sièges. Et si cette
victoire vient secouer le joug
de Damas, il faut toujours
compter Emile Lahoud, prési-
dent prosyrien, qui refuse de
démissionner.

«L'une des victimes
semble être l'<union

sacrée>, cette solida-
rité inhabituelle entre
chrétiens et musul-

mans»
Les nouveaux députés de-

vient tenter de mener à bien
la réconciliation interliba-
naise et gérer les nouveaux cli-
vages issus de cette rude cam-
pagne, dont l'une des victimes
semble être {' «union sacrée»,
cette solidarité inhabituelle
entre chrétiens et musulmans
qui suivit l' assassinat de Rafic
Hariri. Le confessionnalisme,
le sectarisme clanique* les al-
liances contre-nature, retour-
nements de veste et accusa-
tions de malversations, tradi-
tionnels de la tumultueuse vie
politique libanaise, pour-
raient reprendre le dessus.

Une dette écrasante
Ainsi, pour président, les

députés rééliront peut-être
l'indéboulonnable Nabih
Berri, patron d'Amal, consi-
déré comme l'homme de Da-
mas au Parlement depuis 13
ans... Ils doivent aussi choisir
le premier ministte, Najib Mi-
kati, modéré lié à la Syrie, se
disant prêt à rester.

Le gouvernement devra en-
core gérer l'écrasante dette li-
banaise, l'enquête onusienne
sur l'assassinat de Hariri et
l'exigence internationale de
désarmement des milices, au-
trement dit du Hezbollah,
maître du Sud-Liban. Il aura
enfin à reconstruire la rela-
tion avec l'incontournable
voisin syrien. /SGH-ap

Les antisyriens au pouvoir

«Les Libanais sont en train de rater la cible»
Prop os ttcueillis p ar
S i d  H a m m o u c h e

La 
coalition de Saad Ha-

riri pourra-t-elle gou-
verner le Liban? Les ré-

ponses d'Elias Douassi , doc-
teur en sciences politiques,
et qui enseigne à l'Université
Saint-Joseph , à Beyrouth.

Elias Douassi, le Liban
est-il gouvernable après les
élections?

E.D.: Il sera difficile à diri-

ger pour la coalition de Saad
Hariri. Surtout à cause du
Parlement, le premier de
l'histoire libanaise sans tuto-
rat syrien. H sera d'autant
plus ingouvernable avec des
groupes politiques aussi va-
riés que les «pro» et les anti-
syriens. Leur contour est net-
tement confessionnel. De
plus, leurs leaders ne se sup-
portent pas.

Les Libanais ont-ils raté
leur rendez-vous avec l'his-
toire?

E.D.: Ils sont en train de ra-
ter la cible. Tout le monde
voulait recouvrer la souverai-
neté dans un Liban libre.
Mais l'alliance du général
Aoun avec des personnalités
prosyriennes a déçu. De nom-
breux Libanais qui s'étaient
mobilisés depuis mars pour le
retrait de l'armée et des servi-
ces de renseignement syriens
ont ainsi boudé les urnes.

Que pensent-ils des élec-
tions?

E.D.: Ils sont uès pessimis-

tes. Ils ne se reconnaissent pas
dans les nouveaux élus. Et de
fait, la configuration du Parle-
ment n'est pas représentative
des différentes sensibilités li-
banaises.

Les Libanais se sont-ils
définitivement débarrassés
de la Syrie?

E.D.: Les Syriens se sont re-
tirés du pays. Mais ils n'ont
pas lâché prise. Ceci dit, 90%
des Libanais ne veulent plus
de leur ingérence. Mais je
pourrais dire aussi que le

même pourcentage serait fa-
vorable à un retour à la nor-
male entre la Syrie et le Li-
ban...

Et le président Emile La-
houd?

E.D.: Connaissant le per-
sonnage, je doute qu'il démis-
sionne, même si cela est sou-
haité par la majorité des Liba-
nais pour éviter l'escalade.
C'est un militaire. Il sait re-
bondir. Pour sauver la face, il
a salué la réussite des élec-
tions législatives. Il potura

aussi s'appuyer sur le camp
prosyrien qui s'attendait
d'ailleurs à une faillite totale
après le départ des Syriens.

Le Hezbollah sera-t-il dés-
armé?

E.D.: Le désarmement du
parti chiite devient de plus en
plus irréalisable. Avec ses dé-
putés fraîchement élus et ses
alliances stratégiques, le Hez-
bollah a convaincu qu'il as-
sure la sécurité du pays, en
l'absence d'une armée liba-
naise forte. /SAH-£a Liberté



Genève a la plus
grande centrale

du pays

É N E R G I E  S O L A I R E

La 
plus grande centrait

solaire photovoltaî qut
de Suisse a été partiel

lement mise en service hier
près du barrage de Verbal
dans le canton de Genèw
L'installation , qui s'étend sm
une surface de quelqj
16.000 mètres canes, peu
fournir de l'électricité à 30(1
ménages.

La centrale fonctionnera i
plein régime dès juillet , ont
précisé les Services indvl
triels de Genève (SIG). La
Genevois sont de plus eu
plus demandeurs d'élcctrj.
cité produite à parti r d'éner-
gies renouvelables. Les veiv
tes de «courant vert» ont en
effet fortement progressé de
puis 2002.

Deux terrains de football
La centrale solaire photo

voltaïque de Verbois est si-
tuée sur une friche inclus
trielle. Ses 6000 panneau
produiront jusqu 'à 1 GWl
(un million de kilowatt
heure). Ils s'étalent sur unt
surface équivalente à dcui
terrains de football.

En Suisse, 1 énergie so-
laire fait son chemin. Et
mai dernier, la plus gra ndi
centrale solaire au niondt
intégrée à un stade avait éti
inaugurée à Berne.

Les volets photovoltaï que
ont été placés sur le toit di
nouveau Wankdorf. Ils pei
mettent de couvri r la coi
sommation en électricité c
quelque deux cents ménl
ges. /ats

FISCALITE Le groupement «Familles de trois enfants et plus» dépose
une pétition. Celle-ci réclame une déduction de 13.000 francs par enfant

Des membres de l'association «Famille 3 plus», avec leurs enfants, hier à Berne lors du dépôt de la pétition.
PHOTO KEYSTONE

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

L e s  
f amilles de la classe

moyenne qui tentent
de surnager p ar leurs

p rop res moyens sont soumises à
une pression f iscale croissante de la
p art de l'Etat. Elles ont imp érative-
ment besoin d 'un ballon d'oxy-
gène». Cette revendication de
«IG Famille 3plus» (commu-
nauté d'intérêt des familles
avec trois enfants et plus) fai-
sait l'objet d'une initiative po-
pulaire fin 2003.

Hier, faute d'avoir récolté
les 100.000 paraphes nécessai-
res dans les temps, l'associa-
tion a déposé 62.270 signatu-
res à la Chancellerie fédérale,
comme pétition. Sans < tam-
bours ni trompettes: quelques
parents, avec enfants et pous-
settes. La pétition sera traitée
au Parlement, parallèlement
aux projets en cours dans le
domaine de l'imposition des
familles.

C'est difficile de mener à
terme une initiative populaire,
avoue Kâthi Kaufmann, prési-
dente du comité. Les maris tra-

vaillent et les femmes ont en-
tre trois et dix enfants à
charge. Et pas de soutien logis-
tique extérieur. «Pro Familia,
p ar exemple, milite davantage en
f aveur de l'égalité des chances p ro-
f essionnelles que p our les f emmes
restant au foyer », explique-t-elle.

Leurs propositions: aider les
familles par une déduction de
13.000 francs par enfant sur le
revenu soumis à l'impôt fédé-
ral direct (IFD), reconnaître la
valeur du travail éducatif ac-
compli dans la famille par une
déduction de 15.000 francs par
ménage jusqu'à la majorité du
dernier enfant, supprimer l'in-
égalité de traitement entre
couples mariés et concubins.

Relance au Parlement
C'est un programme analo-

gue au volet «famille» du pa-
quet fiscal rejeté par le peuple
l'an dernier. Avec des mon-
tants plus élevés: le paquet pré-
voyait des déductions par en-
fant de 9300 francs et de 7000
francs pour frais de garde, avec
d'autres déductions (1400
francs pour tous, 11.000 francs
pour personnes seules, 5600

francs pour familles monopa-
rentales). La semaine der-
nière, le Conseil national a re-
lancé le débat sur l'imposition
de la famille. Deux motions
ont notamment été adoptées: à
court terme, abolir l'inégalité

fiscale entre mariés et concu-
bins et, à plus long terme, ins-
taurer une imposition indivi-
duelle (indépendante de l'état
civil). L'augmentation des dé-
ductions pour enfants doit
aussi être reprise. /FNU

Le levier des allocations
Le

. Parlement planche
également sur un au-
tre moyen d'alléger la

charge des familles: les allo-
cations. En mars, le National
a voté une somme de 200
francs par mois pour tous les
enfants (parents non sala-
riés compris) et de 250
francs en cas de formation
jusqu 'à 25 ans. Ceci dans
tous les cantons. Mais la so-
lution n'a passé que par 99
voix contre 90.

Le Conseil des Etats doit se
prononcer cet automne. Mais
sa commission préparatoire,
qui n'a pas achevé ses tra-
vaux, est entrée en matière
sur le projet à une voix de
majorité. Ces allocations coû-

terajp ht environ 900 millions ,
de plus qu 'aujourd'hui (4
milliards) , en bonne partie à
la charge des employeurs.
D'où un clivage entre
PS/PDC et PRD/UDC.

Si cette formule finit par
l'emporter, elle sera pré-
sentée comme contre-pro-
jet à l'initiative populaire
du syndicat Travail.Suisse.
Celle-ci va plus loin en de-
mandant une allocation de
450 francs par enfant.

La gauche préfère de for-
tes allocations à des déduc-
tions fiscales, à moins que
celles-ci soient opérées sur
le montant de l'impôt et
non sur le revenu imposa-
ble. /FNU

Les familles au front

M EN BREF | |
FRIBOURG m Les compte
2004 à nouveau dans '
rouge. La Ville de Fribour
clôt les comptes 2004 sur ui
déficit de 2 ,4 millions di
francs. Elle interrompt ains
une série de trois année
consécutives dans les chif-
fres noirs et plonge à nou-
veau dans le rouge. Ce plié
nomène s'exp lique surtotii
par l' exp losion des charges
d'aide sociale , qui est liée i
une situation économique
toujours très tendue. Sut
l' année en effet , le taux de
chômage - tous deman-
deurs d'emploi confondus -
est passé de 9,1 à 9,3% dans
le chef-lieu, /ats

T R A N S P L A N T A T I O N S

S

uite à la transplanta-
tion cardiaque fatale
du 20 avril 2004 à Zu-

rich, un moratoire sur les
transplantations «de quelque
semaines» a été décidé. La mi-
nistre zurichoise de la Santé,
Verena Diener, et l'Hôpital
universitaire de Zurich
(USZ) en ont convenu
ainsi.

Compte tenu de la pres-
sion actuelle sur les médecins
et le personnel, une telle opé-
ration dans la clinique de
transplantation zurichoise se-
rait «trop risquée», a souligné
hier Marianne Delfosse,
porte-parole de Verena Die-
ner. Pour cette raison, le Dé-
partement cantonal de la
santé et la direction de l'USZ
se sont accordés sur un mora-
toire.

Selon Marianne Delfosse,
la suspension des transplan-
tations cardiaques devrait si
possible être limitée à «quel-
ques semaines seulement», le
temps nécessaire pour ques-
tionner à nouveau les méde-
cins et le personnel dans le
cadre de l'enquête élargie.
Verena Diener avait lancé
cette proposition dimanche.

Suspension provisoire
La porte-parole a encore

confirmé que les deux méde-
cins impliqués dans la trans-
plantation fatale avaient pro-
visoirement été suspendus de
toute tâche clinique. L'affaire
avait pris une nouvelle tour-
nure ce week-end, lorsque la
justice zurichoise avait an-
noncé qu'elle n 'enquêtait
plus pour homicide par né-
gligence, mais aussi pour
meurtre par dol éventuel. Il
s'agit de savoir si des méde-
cins ont implanté en connais-
sance de cause un cœur d'un
groupe sanguin incompati-
ble, ce qui a conduit au décès
de la patiente trois jours
après l'opération.

Hier, lors de la session du
Grand Conseil, les partis
bourgeois ont critiqué le mo-
ratoire qui risque, selon eux,
de saper les efforts pour
maintenir les transplanta-
tions cardiaques à Zurich. En
revanche, le Parti socialiste a
salué la décision de Verena
Diener. /ats

Le canton de
Zurich décide

d'un moratoire

B Banque ( 4\¦ Franck,Galland v
Votre réussite a une histoire, offrons-lui un avenir. r ,̂m ^B p ^L
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ECONOMIES Christoph Blocher n est pas le seul a réduire les effectifs. Pascal Couchepin
épargne cinq millions de francs par an en transférant l'assurance militaires à la Suva

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

J e  
p rends aujourd 'hui offi-

ciellement congé de l'Office
fédéral de l'assurance mili-
taire», a déclaré hier le

conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin. A partir du ler ju illet,
la gestion de l'assurance mili-
taire sera en effet transférée à
la Caisse nationale d'assu-
rance accidents (Suva). L'Of-
fice sera dissous et son person-
nel repris par la Suva. Non
sans un solide dégraissage
puisque les synergies escomp-
tées permettront de réaliser
des économies de l'ordre de
20%, ce qui représente plus
de 5 millions de francs par an.

Façon Couchepin
C'est un langage que l'on a

déjà entendu vendredi passé
lorsque Christoph Blocher a
annoncé la suppression de
20% des effectifs des services
centraux du Département fé-
déral de justice et police. Le
style Couchep in est cependant
différent. Le transfert de l'as-
surance militaire est une opé-
ration préparée de longue
date et qui a reçu l'aval du par-
lement. Les deux Chambres
ont approuvé le projet lors de
la session de printemps 2005.

Une autre restructuration
Le chef du département de

l'intérieur souligne par ailleurs
qu'il n'en est pas à son coup
d'essai en matière d'écono-
mies. Et de rappeler la restruc-
turation de l'Office fédéral de
l'éducation et de la science, la
diminution du nombre des
nouveaux cas annoncés à l'as-
surance invalidité grâce à de

Pour Pascal Couchepin, la Suva présidée par Franz Steinegger (a droite), était le meilleur partenaire. PHOTO KEYSTONE

meilleurs contacts avec les offi-
ces régionaux, les mesures de
prises en main du personnel
envisagées à l'Office fédéral de
la culture et les nouvelles tâ-
ches demandées à l'Office de
la statistique sans augmenta-
tion du1 personnel. «Mon bnan
à ce jour se laisse voir sans grands
cris et sans démonstration de rela-
tion p ublique», affirme-t-il.

S'agissant de l'assurance mi-
litaire, Pascal Couchepin es-
time que la Suva est le parte-
naire qui s'imposait car les
deux assurances présentent de

grandes similitudes sur le plan
des prestations et du traite-
ment des cas. C'est une bonne
affaire pour la Suva dont les as-
surés ont fondu avec le dépla-
cement des emplois du secteur
secondaire vers le tertiaire .
L'assurance militaire souffre
d'une érosion similaire en rai-
son de la diminution des effec-
tifs de l'armée.

Berne continue à payer
Bien que l'Office soit sup-

primé, l'assurance militaire
reste une assurance sociale à

part entière et elle conunuera
à être financée par la Confédé-
ration. Celle-ci versera à la
Suva 25,8 millions de francs
par an durant trois ans pour
couvrir les frais administratifs
générés par la gestion de l'as-
surance militaire. Par la suite,
elle ne remboursera que les
frais administratifs effectifs. De
son côté, la Suva prend à sa
charge les frais de transfert qui
se montent à 15 millions de
francs environ

En prévision de ce change-
ment et des synergies qui en

résulteront, les effectifs de l'as-
surance militaire ont déjà di-
minué. Ils sont passés de 156
postes début 2003 à 123 ac-
tuellement (- 33).

«A l'avenir, ce chiffre devrait
continuer à baisser, mais sans li-
cenciement:», indique Pascal
Couchepin. Les collaborateurs
de l'assurance militaire ont
reçu la garantie de pouvoir res-
ter durant deux ans sur leur
lieu de travail actuel. Ensuite,
ce sont les conditions d'enga-
gement de la Suva qui s'appli-
queront. /CIM

Exit l'assurance militaire

Père coupable
exempté
de peine

N O Y A D E

Le 
père de la petite Ade-

line , morte noyée dans
son bain , n 'aurait pas

dû laisser sa fillette sans sur-
veillance. Le tribunal du
Nord vaudois l'a reconnu
hier coupable d'homicide
par négligence, mais a
exempté de peine cet homme
brisé par le drame.

Ce 31 janvier 2004 à Orbe,
Adeline âgée de 15 mois et sa
sœur de 4 ans prennent leur
bain. Adeline est assise dans
un siège à ventouses fixées au
fond de la baignoire . Le ni-
veau de l'eau est de 20 centi-
mètres. Les fillettes jouent
tranquillement. Le père a
l'habitude de s'absenter pen-
dant le bain pour de courts
«allers et retours». «Je ne pensais
p as qu 'il pouvait arriver quelque
chose», a répété l'infirmier
français, la voix brisée par le
chagrin. Ses filles sont d'un
naturel calme, la cadette n 'a
pas l'habitude de se lever de
son siège.

Le procureur a dit sa diffi-
culté à requérir dans une af-
faire aussi émotionnelle. L'avo-
cat a plaidé l'acquittement
pour ce père décrit comme
étant «un père poule », /ats

I EN BREF |
LIBRE CIRCULATION m Riga
espère un oui. La politi que
européenne de la Suisse a fi-
guré en bonne place au pre-
mier jour de la \isite d'Eta t de
Samuel Schmid en Lettonie.
Riga a dit espérer un «oui»
des Suisses lors de la votation
du 25 septembre sur l' exten-
sion de la libre circulation
aux nouveaux membres de
l'Union européenne, /ats

ACCIDENT MORTEL « Une
seule peine. Une personne
responsable d'un accident de
la route mortel encourt une
condamnation pour homi-
cide par négligence même si
la victime était en mauvaise
santé. Le Tribunal fédéra l a
annulé pour cette raison une
décision du procureur Daniel
Zappelli. /ats

JEUNES ¦ Service civil en
perte de vitesse. Les jeunes
astreints à l' obligation de ser-
vir déposent de moins en
moins de demandes d'admis-
sion au service civil. Le nom-
bre de demandes a reculé de
1955 à 1801 entre 2003 et
2004, a annoncé hier la com-
mission d'admission. De plus ,
o n a observé l' an dernier
une hausse des jeunes libérés
de leur obligation de servir
grâce à un certificat médical,
/ats

A P P E N Z E L L

Les 
conditions de dé-

tention à la prison pré-
ventive de Trogen

(AR) violent la Convention
européenne des droits de
l'homme. Dans un arrêt pu-
blié hier, le Tribunal fédéral
a donné raison à un Africain
qui y séjournait en attendant
son expulsion, lui accordant
d'être libéré ou transféré
dans un autre établissement.

La prison de Trogen se
trouve dans les étages supé-
rieurs de l'hôtel de ville, où il
n'existe pas de quartier cellu-
laire pour les personnes déte-
nues en attendant leur renvoi
de Suisse. Le recourant se
trouvait seul en cellule durant
23 heures par jour et n'avait
aucun contact avec d'autres
personnes parce que les autres
détenus étaient récalcitrants
et agressifs. II n'avait aucun
contact social, comme l'exi-
gent les conditions légales de
détention. La configuration
des lieux n 'était pas conforme
à la Convention européenne
des droits de l'homme. Les di-
mensions, ainsi que les condi-
don d'aération, d'éclairage,
d'humidité et de protection
incendie, y sont insuffisantes,
comme l'affinnait en mars
dernier un message du Con-
seil d'Etat d'Appenzell Rho-
des-Extérieures, publié en vue
de la construction d'une nou-
velle prison.

Transfert exigé
Les juges fédéraux ont

donc ordonné aux autorités
appeivielldîsës, soit de transfé-
rer le détenu dans un établis-
sement d'un autre canton, soit
de le libérer sans délai. Entre-
temps, le canton a transféré
dans une prison d'un autre
canton l'ensemble des déte-
nus devant être expulsés de
Suisse, /ap

Détention
préventive

indigne

2004 Les bénéfices engrangés par les entreprises n'ont pas profité
aux salariés. Le retour à la croissance n'a pas rimé avec création d'emplois

Les 
bénéfices engrangés

par les firmes suisses
en 2004 ont atterri

principalement dans les po-
ches des managers plutôt que
dans celles des salariés
moyens. Le retour à la crois-
sance n 'a même pas rimé
avec création d'emplois, se-
lon l'enquête menée par Tra-
vail.Suisse.

«Les p erformances d'une entre-
prise  ne sont pas l'œuvre d'un
seul», a martelé Hugo Fasel,
président du syndicat Tra-
vaiLSuisse, hier devant la presse
à Berne. Pourtant, le fossé en-
tre le salaire le plus bas et le re-
venu du président de la direc-
tion continue de se creuser.

Le syndicat s'est penché sur
la répartition des salaires dans
25 firmes helvétiques en étu-
diant leurs rapports de ges-
tion. Chacune a terminé dans
le vert l'an passé et cinq d'en-
tre elles ont même plus que
doublé leurs bénéfices. En re-
vanche, la fourchette des salai-
res s'est creusée dans 21 cas
sur 25.

«L'étage de la direction encaisse
allègrement, comme si une hausse

de salaire équivalant à un. pour-
centage à deux chiffres allait de
soi», a noté Susanne Blank, res-
ponsable de la politique éco-
nomique chez Travail.Suisse.
Pendant ce temps, les autres
employés négocient âprement
des hausses avoisinant le pour-
cent.

Un travail d'équipe
Les salaires ont augmenté

de 0,9% en termes nominaux
l'an dernier en Suisse, selon
les chiffres de l'Office fédéral
de la statistique (OFS). En ter-
mes de pouvoir d'achat - sa-
laires réels -, ils ont presque
stagné, ne progressant que de
0,1%.

Les arguments utilisés pour
just ifier les revenus à millions
des managers sont connus: ex-
périence, formation, perfor-
mance, prise de risque. «Ces
exigences s 'imposent à tous les sa-
lariés de l'entreprise», a souligné
Hugo Fasel. «L'oublier, c'est leur
fai re un affr ont. » La question
concrète de la prise de risque
se pose d'ailleurs avec acuité.
Le manager n'investit pas son
propre capital, il est «simple sa-

Le syndicat Travail.Suisse a déploré, une fois de plus, le
fossé existant entre les salaires. PHOTO KEYSTONE

larié» exonéré de toute respon-
sabilité personnelle en cas de
difficultés. A la différence que
souvent, une indemnité de dé-
part substantielle est prévue
d'emblée. Dans ces sphères, le
mécanisme du marché nejoue
pas, selon Hugo Fasel, qui dé-
peint «un cartel où tout le monde
se connaît et se gratifie mutuelle-
ment de mandats et d'augmenta-
tions de salaires». Placer haut la
barre des rémunérations pour
autrui peut parfois servir à jus-
tifier sa propre augmentation,

juge-t-il. Les résultats de l'en-
quête ont aussi montré que re-
tour à la croissance ne rimait
pas avec création d'emplois:
les entreprises sous revue ont
supprimé au total 6700 postes
l'an dernier pour n'en créer
que 370.

Les suppressions ont été
particulièrement importantes
chez les gros employeurs
comme la Coop (1953 postes),
La Poste (1132), la Migros
(758), l'UBS (672) et
Swisscom (602). /ats

Dans les poches des managers



Les Etats-Unis
critiquent
leur allié

E G Y P T E

La 
secrétaire d Etat

américaine Condo-
leezza Rice a critiqué

hier la «justice arbitraire», la
violence contre les manifes-
tants et l'état d'urgence en
vigueur en Egypte. Jamais
les critiques américaines
n 'avaient été aussi directes
envers l'allié égyptien.

«Nous nous inquiétons tous
de l'avenir des réformes en
Egypte, lorsque de p acif iques p ar-
tisans de la démocratie ne sont
pas protégés de la violence», a
martelé Condoleezza Rice,
faisant allusion aux violences
contre des opposants et des
journalistes lors du référen-
dum du 25 mai.

Etat de droit
Et d'ajouter: «Ilfaut mainte-

nant que VEtat de droit rempla ce
les décrets d'urgence et qu 'un sys-
tème judiciaire indépendant rem-
place la justice arbitraire. « A l'is-
sue de sa rencontre avec le
président égyptien Hosni
Moubarak à Charm el-
Cheikh, sur la mer Rouge,
Condoleezza Rice a réitéré
son appel à tenir des élec-
tions libres.

Pour la première fois dans
l'histoire de l'Egypte, la prési-
dentielle aura lieu entre plu-
sieurs candidats après l'adop-
tion d'un amendement cons-
titutionnel en ce sens en mai,
à la demande d'Hosni Mou-
barak. Cet amendement per-
met aussi pour la première
fois d'élire le chef de l'Etat au
suffrage universel.

Le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Ahmed
Aboul Gheït, a de son côté
promis que l'élection de
septembre serait «libre, équi-
table et transparente», une for-
mule déjà employée par le
passé sans qu'on n'observe
de changements notables,
/ats-afp-reuters

WASHINGTON Le président américain George Bush veut une Union européenne forte
pour promouvoir la démocratie. C'est le message délivré aux dirigeants communautaires

Le président américain George Bush, entouré du président en exercice du Conseil européen Jean-Claude Juncker (à gau-
che) et du président de la Commission européenne José Manuel Barroso, hier à Washington. PHOTO KEYSTONE

A 

après l'échec du
Conseil européen de
Bruxelles , George

Bush a déclaré hier que Wa-
shington soutenait le prin-
cipe d'une Union euro-
péenne (UE) forte. «Les
Etats-Unis continuent de soutenir
une Union européenne ; f o r t e;
comme partenaire dans la promo-
tion de'Ta f îUêrië,'"ïïe la démocra-
tie, de la sécurité et de la p rosp é-
rité à travers le monde», a souli-
gné le président américain.

Ce dernier s'exprimait à
l'issue d'un sommet avec le
président de la Commission

européenne, José Manuel
Barroso, le premier ministre
luxembourgeois Jean-Claude
Juncker, président en exer-
cice de l'UE, et le chef de la
diplomatie européenne, Ja-
vier Solana.

«D'une seule voix»
«Mon message est que nous

""voulons une Europe f o r t e  afin de
p ouvoir travailler ensemble et at-
teindre des objectifs importants», a-
t-il ajouté. Et de mettre l'ac-
cent sur «les valeurs communes et
les aspirations partagées» de part
et d'autre de l'Adantique.

«Lorsque les Etats-Unis et I U E
p arlent d'une seule voix, les gens
entendent mieux», a-t-il estimé.

Le président américain a
par ailleurs relevé que les di-
vergences entre les Etats-Unis
et l'UE sur la guerre en Irak
étaient «derrière nous». Un
Constat partagé par iaveommis-
saire européenne aux rela-
tions extérieures, Benita Fer-
rero-Waldner, qui a estimé que
«des résultats probants ont été
constatés depuis la visite du prési-
dent Bush en Europe en février ».

Prenant acte de la crise née
de l'absence d'accord sur le

mes». Et d ajouter: '•Mais
l'Union europé enne est là, nous
travaillons, nous p renons des déci-
sions et nous sommes attachés à k
relation très étroite avec les Etats-
Unis.»

Tony Blair a de son côté
tenté de justifier sa fermeté
sur le budget européen en af-
firmant que l'Europe ne peut
attendre «dix ans ou pl us»po\w
changer, alors qu 'elle fait face
à la mondialisation. Selon le
premier minisue britannique,
les propositions présentées
lors du sommet européen ne
sont «pas un budgi't pertinem
pour le lie siècle». Tony Blair es-
time notamment qu il n 'est
pas normal que l'UE dépense
plus pour les subventions agri-
coles que pour la science ou la
technologie.

budget 2007-2013 de l'UE et
du rejet du traité constitution-
nel par la France et les Pays-
Bas, Washington a appelé les
pays européens à leurs respon-
sabilités. «Nous avons toujours
dit qu 'il s 'agissait de problèmes que
les pays européens devaient régler
eux-mêàUS», a assuré le porte-
parole cie la Maison-BIa"rîché, "0
Scott McClellan.

Rappelant l'élargissement
rapide de l'UE ces dix derniè-
res années, José Manuel Bar-
roso a estimé que «ce n 'était pas
une surprise que dans le cadre de ce
processus, il y ait quelques problè-

me serrer la ceinture
Le dirigeant britannique a

dit «comp rendre p arfaitement les
préoccup ations des nouveaux
p ay s europ éens. Ils veulent un ac-
cord. Nous ferons de notre mieux
pour parvenir à un tel accord en
nous assurant qu 'il rép ond à
leurs besoins», a-t-il assuré. Les
dix pays qui ont adhéré à l'UE
en mai 2004 avaient proposé à
Bruxelles de se serrer encore
plus la ceinture pour préser-
ver la cohésion de l'UE.

Londres a refusé de renon
cer à sa ristourne sur le finar
cernent de l'Europe tant qui
Paris n 'acceptera pas une re-
négociation de la Politique
agricole commune , qui pro-
fite largement "aux paysans '
français. Par ailleurs, le
Luxembourg va mainteni
son projet de référendum
sur la Constitution euro
péenne, prévu le 10 juillei
prochain, /ats-afp-reuters

«Une Europe solide»

Vaste coup
de filet

en Espagne

M A F I A S  R U S S E S

La 
police espagnole a in-

terpellé 28 membres de
mafias d'ex-URSS, dont

22 hauts responsables, Ion
d'une opération menée la se
maine dernière sur la côte mé
diterranéenne. Ce coup de fi-
let est le résultat d'une coopé
ration entre les polices fran-
çaise, belge, américaine, russe
et israélienne.

Les enquêteurs pnt arrêté
des membres présumés d'orga-
irisations géorgiennes spéciali-
sées dans le blanchiment d'ar-
gent. L'opération a été con-
duite par plus de 400 agent"
dans 11 localités, de la Catalo-
gne à la Costa del Sol (sud).

Les enquêteurs ont gelé 800
comptes bancaires, saisi de
nombreuses villas de luxe, 41
véhicules haut de gamme,
l'équivalent d'environ 300.000
euros en espèces, chèques de
voyage ou bons au porteur el
des armes automatiques.

Ces groupes mafieux en
étaient à leur deuxième phase
d'expansion en Espagne, avec
la constitution d'une nébu-
leuse de sociétés commerciales
et financières à travers lesquel-
les ils investissaient dans l'im-
mobilier, /ats-afp-reuters

EN BREF
GALICE m Lutte serrée. Con-
servateurs et socialistes revendi-
quaient chacun la victoire hier
au lendemain des régionales
en Galice (nord-ouest de l'Es-
pagne), où Manuel Fraga, der-
nier survivant du franquisme,
briguait un 5e mandat. Les ré-
sultats définitifs ne seront pas
connus avant la semaine pro-
chaine quand les bulletins des
Galiciens de l'étranger auront
été dépouillés, mais tout risque
de se jouer avec le dernier siège
à pourvoir. Le Parti populaire
(conservateur) , dirigé par
Fraga, était en tête avec 37 des
75 sièges du Parlement de Ga-
lice. Les socialistes obtiennent
pour l'heure 25 sièges, /ap

11 MARS 2004 « Suspects
écroués. Le juge chargé de l'en-
quête sur les attentats du 11 mars
2004 à Madrid a écroué cinq per-
sonnes soupçonnées d'avoir des
liens avec les auteurs de ces atta-
ques. Ces hommes ont été inter-
pellés la semaine dernière dans
le cadre de l'arrestation de 11
suspects accusés d'appartenir à
un réseau syrien, /ap

IRAK m Attentats. La violence
s'est une nouvelle fois déchaî-
née hier en Irak, faisant une
soixantaine de morts. Huit voi-
tures piégées ont explosé à tra-
vers le pays, dont une à Erbil
(nord), qui a coûté la vie à
treize policiers, /ats-afp-reuters

AFGHANISTAN m Ambassa-
deur américain dans le collima-
teur. Trois Pakistanais armés de
mitraillettes et de grenades ont
été arrêtés en Afghanistan. Ces
interpellations interviennent
dans le cadre d'un complot vi-
sant à assassiner Zalmay Khalil-
zad, l'ambassadeur des Etats-
Unis dans ce pays. Les Pakista-
nais ont été arrêtés dimanche
dans la province orientale de
Laghman, où Zalmay Khalilzad
inaugurait des projets de re-
construction, /ats-afp

PROCHE-ORIENT m Violences.
Un colon israélien et un Pales-
tinien ont été tués hier, alors
que l'armée israélienne a inter-
cepté une kamikaze palesti-
nienne au poste de contrôle
d'Erez. Le colon a été tué lors-
que son véhicule a été pris dans
une embuscade à Jénine (Cis-
jordanie) . En outre, un Palesti-
nien a été tué et un autre blessé
par des tirs israéliens près de la
clôture séparant la bande de
Gaza d'Israël, /ats-afp

CLANDESTINS ¦ L'objectif de
Sarkozy. Le ministre français de
l'Intérieur, Nicolas Sarkozy,
mise sur l'expulsion de 23.000
immigrés illégaux. Il espère
ainsi atteindre son objectif
d'augmenter cette année «de
50%» les reconductions aux
frontières d'étrangers en situa-
tion irrégulière, /ats-afp

IRAN Le régime des mollahs exclut toute fraude.
Le second tour aura bien lieu ce vendredi

Le 
régime iranien a re-

jeté hier les accusations
de fraudes lors des élec-

tions présidentielles. A l'issue
d'un nouveau décompte
d'une partie des bulletins de
vote, il a annoncé que le se-
cond tour aurait lieu ven-
dredi comme prévu.

Confronté à des accusations
de fraude, «le Conseil des gar-
diens a autorisé le Ministère de
l'intérieur à recompter les bulletins
d'un certain nombre d'urnes et il
est apparu qu 'il n'y avait pas eu
de fraude », a fait savoir le Con-
seil des gardiens, organe ultra-
conservateur non élu chargé
de superviser les élections.

L'ancien président Akbar
Hachémi Rafsandjani, consi-
déré comme un conservateur
pragmatique, devra donc dis-
.puter la présidence au maire
ultraconservateur de Téhéran,
Mahmoud Ahmadinejad . La
présence inattendue de ce
dernier au second tour a pro-
voqué chez ses adversaires des
protestations indignées contre
une élection «truquée».

Les récriminations ne vi-
saient pas seulement d'éven-
tuels bourrages d'urnes, mais

Le maire ultraconservateur
de Téhéran, Mahmoud Ah-
madinejad. PHOTO KEYSTONE

aussi des achats de voix et l'in-
tervention dans le vote d'orga-
nes institutionnels et militai-
res, comme le Conseil des gar-
diens, les Gardiens de la révo-
lution (l'armée idéologique
du régime) et la milice isla-
miste.

Ces différentes instances au-
raient mené à la dernière mi-

nute une vaste entreprise de
mobilisation en faveur de
Mahmoud Ahmadinej ad dans
l'armée et les organisations ra-
dicales. Par ailleurs, nombre
de surveillants des bureaux de
vote auraient œuvré au succès
du maire de Téhéran.

Le principal candidat réfor-
mateur Mostafa Moïn, arrivé
cinquième sur sept candidats
en lice, a réclamé, lui, le re-
port pur et simple du second
tour, affirmant que «les résultats
du premier tour sont contraires à
ceux d'une élection libre et juste ».

«Proche du coup d'Etat»
Dans une lettre virulente au

Guide suprême, l'ayatollah Ali
Khamenei, le religieux mo-
déré Mehdi Karoubi, arrivé
troisième de l'élection, a
quant à lui stigmatisé une opé-
ration «proche du coup d'Etat»
de la part du Conseil des gar-
diens et «les sommes d'argent ver-
sées dans les jours avant l'élec-
tion». Les instances religieuses
ont immédiatement réagi en
interdisant les deux quoti-
diens «Eghbal» et «Aftab»,
coupables d'avoir reproduit
cette lettre, /ats-afp-reuters

Des présidentielles sans tache



Le baril, quasi
à 60 dollars

P É T R O L E

Les 
prix de l'or noir s'en-

volent à nouveau. A
New York, le pétrole

«light sweet crude» pour li-
vraison en juillet a établi un
record historique à 59,23 dol-
lars le baril lors des échanges
électroniques hier matin ,
alors que les experts ont des
doutes sur la capacité des raf-
fineries américaines à faire
face à la demande au cours du
second semestre 2005.

A Londres, le Brent pour li-
vraison en août a atteint un
nouveau sommet à 58,58 dol-
lars hier. Les analystes estiment
que la hausse actuelle est liée à
des achats spéculatifs, à la vi-
gueur de la demande et à une
capacité limitée à augmenter la
production, /ap

Investisseurs
perdants

S A I R G R O U P

¦»¦ y ictimes de la déconfi-
\ / ture de SAirGroup,
V trois investisseurs qui

détenaient des obligations
de cette société ont été dé-
boutés par le Tribunal fédé-
ral (TF) . Ils demandaient ré-
paration aux ex-administra-
teurs du groupe.

Es avaient acquis leurs ti-
tres en 2001 pour un mon-
tant total de 3,2 millions de
francs. Après la débâcle de
SAirGroup, ils s'étaient adres-
sés à une société de recouvre-
ment de créances qui avait at-
taqué Mario Corti, Bénédict
Hentsch , Lukas Mùhlemann,
Andres Leuenberger, ainsi
que le Crédit Suisse Fisrt Bos-
ton.

Dans leur plainte, ils de-
mandaient le rembourse-
ment des montants investis
avec intérêts et reprochaient
aux ex-administrateurs
d'avoir donné en 2001 de
fausses informations sur la si-
tutation financière du
groupe, les incitant ainsi à
acheter des titres. Ils criti-
quaient des déclarations, se-
lon lesquelles la Deutsche
Bank et la Citibank auraient
accordé une nouvelle limite
de crédit d'un milliard de
francs. En décembre 2004, le
Tribunal de commerce de Zu-
rich avait rejeté la plainte, es-
timant que cette information
n'avait pas été décisive dans
l'achat des obligations, /ats

:

L'industrie souffre
AFFAIRES Au premier trimestre, les entrées de commandes et

la production enregistrent un fléchissement. Evolution favorable en panne

La progression des ventes est liée, avant tout, a la hausse des prix de biens de consom-
mation, estime l'Office fédéral de la statistique. PHOTO KEYSTONE

L% 
industrie suisse a souf-
fert de la morosité

i conjoncturelle au ler
trimestre 2005. Si les chiffres
d'affaires ont légèrement
augmenté de 0,6% au regard
de la même période de l'an
passé, les entrées de com-
mandes et la production ont
fléchi de 1,5 et 0,3%. L'évolu-
tion favorable observée lors
des trimestres précédents ne

s'est pas poursuivie début
2005, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS)
dans son enquête trimestrielle
sur le secteur secondaire.

Le tassement de la produc-
tion de janvier à mars, même
léger, n 'en constitue pas
moins une première depuis
près de deux ans.

En complément et pour la
première fois, l'OFS dévoile

les résultats de la production
corrigés des variations saison-
nières. Et là aussi, les statisti-
ciens font état d'un recul de
0,4% par rapport au trimestre
précédent.

Au regard du ler trimestre
2004, les commandes en por-
tefeuille se sont en revanche
accrues de 1,3%, de même
que les stocks de produits finis
(+1,9%).

La morosité conjoncturelle
s'est également fait ressentir
au niveau du marché du tra-
vail, l'emploi ayant une nou-
velle fois reflué dans le secteur
secondaire. Le nombre de
postes vacants a, lui, en revan-
che continué sa hausse.

L'OFS attribue la progres-
sion des ventes, qui s'est éta-
blie à 0,2% , avant tout aux
biens de consommation. Une
grande partie de ces hausses
résulte exclusivement d'aug-
mentations de prix, explique
l'Office. /ats

I EN BREF |
JEUX ¦ Quarante licencie-
ments. Le groupe fribourgeois
Escor Casinos & Enter-
tainment, sis à Guin , fermera
ses maisons de jeu Playland à
la fin de l'été. La mesure en-
traîne la suppression de 40
emplois en Suisse alémanique.
Selon Escor, d'autres mesures
de réduction des coûts seront
mises en œuvre. Escor invoque
des difficultés liées à la nou-
velle loi sur les maisons de jeu.
Celle-ci, entrée en vigueur le
ler avril 2000, interdit tout jeu
de hasard en dehors des casi-
nos au bénéfice d'une conces-
sion, /ats
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6263.47 £F*£L* ? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
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10623.07 10984.46 9708.40 Loeb BP +5.3% Golav Bûchel BP -4,2%
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SMI 20/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 8.71 8,74 8.80 6.01
Adecco N 59.85 60.65 68.35 5525
Bâloise N 65.10 66.80 67.00 44.65
CibaSCN 77.00 77.50 88.48 7227
Clariint N 17.80 17.80 21.55 1455
CS Group N 50.90 5120 5350 37.05
Givaudan N 745.00 748.00 810.00 681.00
Holcim N 7750 77.80 79.90 6285
Julius Baer N 77.60 78.70 87.60 63.15
Kudalski P 4520 45.45 47.45 3200
Lonza N 7335 7420 77.90 5150
Nestté N 329.00 331.75 339.00 276.00
Novartis N 60.70 60.90 61.95 5325
Richemont P 43.40 43.55 43.90 29.60
Roche BJ 159.80 159.80 16120 11725
Serono P 771.00 765.00 915.00 70750
SGS N 889.00 893.00 90250 633.00
Switch N 3550 35.90 36.15 2720
Swatch P 176.00 176.90 17720 130.00
Swiss ljfe N 17230 17420 187.70 126.75
SwissRé N 7750 78.90 ¦ 87.75 6635
Swisscom N 41350 41325 470.00 39250
Svngenta N 13850 136.70 137.50 9825
Synthes N 14050 14020 15325 116.75
UBS N 9950 99.60 105.50 8025
Unaxis N 178.90 176.90 18430 95.60
Zurich F.S. N 21550 21720 220.00 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 131.00 132.00 153.00 98.50
Batigroup N 16.95 17.60 18.90 10.80
Bobst Group N 50.95 50.95 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 81.55 82.00 87.85 34.00
Cicorel N 83.00 83.55 86.00 40.50
Edipresse P 685.00 678.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 108.70 109.70 115.00 89.73
Geberit N 819.50 820.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 390.00 391.00 396.00 271.00
Gtirit-Heberlein P 905.00 915.00 1124.00 825.00
Hetvetia-Patria N 198.00 199.00 206.20 152.20
Logitech N 78.00 77.75 79.40 52.10
Mikron N 15.00 15.00 17.80 11.60
Nextrom P 13.50 13.40 20.55 5.00
Phonak N 47.10 47.75 48.10 32.65
PSP N 57.00 57.75 57.75 44.15
Publigroupe N 356.00 358.50 404.00 325.25
"isterN 353.00 350.50 394.75 310.00
Saurer N 79.10 80.30 83.00 58.10
Schweiter P 208.50 210.00 263.75 201.50
Straumann N 270.00 266.50 289.00 217.00
Swiss N 8.93 8.93 12.30 6.80
Von Roll P 2.45 2.45 2.95 1.01

20/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.11 20.14 21.49 16.25
Aegon 10.68 10.76 11.00 8.14
Ahold Kon 6.60 6.65 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32;72 32.90 36.28 24.87
Alcatel 9.45 9.61 12.88 8.14
Allianz 96.40 97.35 102.04 7270
Axa - 20.25 20.35 21.44 15.60
Bayer 28.27 28.05 28.60 18.48
Carrefour 39.49 39.87 41.99 33.44
DaimlerChrysler 33.78 34.05 39.16 29.83
Danone 7325 74.20 77.10 6220
Deutsche Bank 64.76 65.10 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14.91 14.95 16.89 13.17
E.0NAG 7202 71.95 72.70 56.30
EricssonLM(enSEK] ... 24.80 24.20 24.50 19.40
France Telecom 2285 22.94 24.99 18.81
Heineken 25.55 25.55 27.78 23.42
ING 23.00 23.22 24.00 17.92
KPN 6.46 6.49 7.53 5.94
L'Oréal 59.55 60.35 67.45 51.50
Lufthansa 10.33 10.46 11.49 8.46
LV.M.H 63.00 63.00 63.35 49.90
Métro 4235 42.45 44.39 34.36
Nokia 14.03 14.01 14.16 10.62
Philips Elect 21.28 21.25 22.66 17.79
Reed Elsevier 11.61 11.73 11.90 9.86
Royal Dutch 5210 51.55 52.45 39.96
Saint-Gobain 46.77 47.11 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 69.30 69.00 74.10 51.70
Schneider Electric 60.80 61.30 63.30 49.20
Siemens 62.25 6258 63.65 53.05
Société Générale 83.25 84.40 84.90 64.80
Telefonica 13.99 13.90 14.61 11.11
Total 194.10 194.00 195.40 153.60
Unilever 53.85 54.25 56.90 44.05
Vivendi Universal 2550 25.68 25.98 19.06
Vodafone (en GBp) 136.25 137.00 146.75 134.00

Iprix indicatit 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 74.10 73.80

J Margot Mazout
^^  ̂ Huile de chauffage

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

Internet www.margotmazout.ch 

20/6 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.19 76.92 90.28 73.45
Alcoa Inc 28.00 28.25 34.98 26.03
Altria Group 66.85 67.04 69.67 44.75
Am. Express Co 54.62 54.83 58.00 47.70
AT&T 1938 19.32 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.48 37.04 38.22 28.25
Boeing 63.67 64.62 66.09 46.60
Caterpillar Inc 100.80 100.20 100.83 68.50
Chevron 5934 58.97 63.15 46.21
Citigroup Inc 47.37 47.46 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.91 44.05 51.68 38.30
Dell Computer 40.43 40.73 42.57 32.71
Du Pont Co 46.79 46.94 54.90 39.89
Exxon Mobil 60.85 60.89 64.35 44.00
Ford Motor 11.11 11.28 16.48 9.09
General Electric 36.28 36.50 37.72 31.43
General Motors 35.85 35.68 48.26 24.68
Goodyear Co 15.18 14.86 16.08 9.03
Hewlett-Packard 2335 23.91 24.15 16.10
IBM Corp 76.55 76.39 99.10 71.87
Intel Corp 26.90 27.12 28.59 19.64
Johnson Si Johnson 66.55 66.56 69.99 54.37
McDonald's Corp 29.06 29.00 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.11 25.04 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.00 55.76 57.20 47.52
Pfizer Inc 28.76 28.78 35.49 23.52
Procter & Gamble 5425 54.41 57.00 50.60
Time Warner 17.13 16.78 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 65.05 64.45 Bond Corp H CHF 106.85 106.65 Green Invest 103.35 103.15
Cont. Eq. Europe 125.15 124.85 Bond Corp EUR 104.90 104.80 PtflncomeA 118.20 118.19
Cont. Eq. N-Am. 206.10 205.25 Bond Corp USD 100.60 100.35 Ptflncome B 124.77 124.77
Cont Eq. Tiger 57.95 57.70 Bond Conver. Intl 101.10 101.00 Ptf Yield A 139.79 139.74
Count Eq. Austria 160.35 158.95 Bond Sfr 95.10 95.00 Ptf Yield B 145.66 145.60
Count. Eq. Euroland 107.20 106.60 Bond Intl 96.70 96.85 Ptf Yield A EUR 100.82 100.96
Count Eq.GB 171.25 170.15 Med-Ter Bd CHF B 106.92 106.83 Ptf Yield B EUR 107.82 107.97
Count Eq. Japan 5910.00 5927.00 Med-Ter Bd EUR B 110.99 110.93 Ptf Balanced A 161.52 161.43
Switzerland 257.45 257.35 Med-Ter Bd USD B 113.53 113.52 Ptf Balanced B 166.43 166.34
Sm&M. Caps Eur. 11210 112.17 Bond Inv. AUD B 130.12 130.10 Ptf Bal. A EUR 98.71 98.86
SmSiM. Caps NAm. 130.88 130.69 Bond Inv. CAD B 13638 136.25 Ptf Bal. B EUR 102.89 103.05
Sm&M.CapsJap. 16507.00 16464.00 Bond lnv. CHFB 114.09 113.98 Ptf Gl Bal. A 153.44 152.90
SmScM. Caps Sw. 244.15 244.40 Bond Inv. EUR B 71.79 71.64 Ptf Gl Bal. B 155.29 154.75
Eq. Value Switzer. 118.60 118.50 Bond lnv. GBPB 70.16 70.04 PtfGrowth A 201.16 200.98
Sector Communie. 168.05 168.67 Bond lnv. JPY B 11808.00 11813.00 PtfGrowth B 204.30 204.12
Sector Energy 588.15 586.45 Bond Inv. USD B 118.62 118.57 Ptf Growth A EUR 91.42 91.46
Sector Finance 453.02 454.94 Bond Inv. Intl B 109.97 110.17 Ptf Growth B EUR 93.90 93.95
Sect Health Care 409.90 411.08 Bd Opp. EUR 10335 103.30 Ptf Equity A 229.35 229.15
Sector Leisure 269.97 271.62 Bd Opp. H CHF 100.05 100.00 Ptf Equity B 230.34 230.14
Sector Technology 149.66 151.27 MM Fund AUD 169.79 169.76 Ptf Gl Ep. A EUR 85.85 85.91
Equity Intl 146.30 146.25 MM Fund CAD 167.74 167.73 Ptf Gl Eq. B EUR 85.85 85.91
Emerging Markets 131.70 130.65 MM Fund CHF 141.67 141.67 Valca 278.15 277.90
Gold 584.40 578.55 MM Fund EUR 94.15 94.14 LPP Profil 3 138.65 138.55
Life Cycle 2015 106.85 106.85 MM Fund GBP 110.36 110.35 LPP Univ. 3 128.90 128.85
Life Cycle 2020 109.10 109.05 MM Fund USD 170.94 170.93 LPP Divers. 3 146.45 146.40
Life Cycle 2025 11135 111.35 Ifca 338.00 342.00 LPP0eko 3 105.45 105.40

Change ¦¦¦ ¦̂¦m̂ ^̂ M**' Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) 1.5245 1.5631 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2527 1.2827 1.22 1.31 0.76 USD
Livre sterling (1) 2.284 2.342 2.23 2.39 0.41 GBP
Dollar canadien (1) 1.017 1.041 0.987 1.067 0.93 CAD
Yen 1100) 1.1486 1.1776 1.11 1.215 82.30 JPY
Dollar australien (1) 0.972 1.0 0.9325 1.0325 0.96 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.38 19.86 IfiT 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.47 I 20.99 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 437.05 440.05 7.16 7.36 887.5 902.5
Kg/CHF 17814 18064.0 2922 3022 36235 36985.0
Vreneli \ 100 113.0 I "

Achat Vente
Plage or 17800 18200.0 .
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.05 2.03
Rdt oblig. US 30 ans 4.39 4.37
Rdt oblig. AH 10 ans 3.28 3.28
Rdt oblig. GB 10 ans 4.41 4.39
Rdt oblig. JP 10 ans 1.30 1.31



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Ce matin... j' ai eu l'honneur de dis-
cuter avec de Wilmorin... Très char-
mant d' ailleurs, ce médecin.
J' avais l'impression qu 'elle cherchait
ses mots.
- Ecoute Gianni.
Je ne l'écoutais pas. Ou mal.
- Selon lui, je ne risque plus de deve-
nir un jour champion olympique de
course à pied?
Elle baissa ses paupières. Elle le recon-
naissait implicitement.
- Sydney, j' ai besoin d'être un instant
seul avec Christophe. Je veux lui expli-
quer à ma façon.
Elle acquiesça et sortit de la chambre
tout doucement.
Je regardai longuement mon gosse.
C'est vrai qu 'il était beau . Lui aussi me
fixait, ne comprenant pas trop cette
situation.
- Sydney ne t 'a rien dit.

- A quel sujet , Pa?
Je lui pris la main.
- Tu n 'as pas de chance Christophe. Ta
mère est morte et ton père est un
homme qui l'est à moitié.
Ses yeux devinrent tout brillants.
- Papa, pourquoi dis-tu ça?
Je secouai la tête et ma voix trembla.
- Mes jambes sont fichues. Je suis para-
lysé. Tu comprends Christophe, para-
lysé.
- Ce n 'est pas juste , lança-t-il.
Mon courage avait disparu. Je craquais
et il fallait que cela soit sous le regard
de mon garçon.
- Ne pleure pas, papa.
Il posa sa tête contre ma poitrine en san-
glotant à son tour.
-Je suis condamné à vivre dans un fau-
teuil roulant. Ne plus marcher, ne plus
courir, ne plus rien faire . Je voudrais
rejoindre ta maman.

- Non, je t'en supplie, ne dis pas ça. Tu
n'as pas le droit de me quitter. J'ai
besoin de toi.
- Besoin de moi. Mais tu ne sais pas ce
qui t 'attend. Je vais être un fardeau , tou-
jours dépendant de quelqu 'un. On
devra me traîner par ici , m'aider à faire
cela et encore tant de choses où je serai
incapable de me débrouiller seul.
- Moi , papa , tu as moi.pour faire toul
ça. Je t 'aiderai. Je ferai n 'importe
quoi , pourvu que j' entende toujours ta
voix.
Il leva vers moi ses yeux embués.
-J'ai seulement huit ans et tu dois m 'ai-
der à grandir. Je t 'aime, Sydney, t ' aime.
Aime-nous aussi.
Il me serra très fort contre lui.
- Je dois me battre alors?
- Oui papa. Tu vas gagner parce que tu
es mon champion.

(A suivre)

TAMARA
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à vendre JJCl-̂ i
A LA CHAUX-DE-FONDS , villa mitoyenne
de 6/2 pièces, avec garage. Fr. 570000.-.
Écrire sous chiffres V 132-168295 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
café-restaurant (pizzeria) avec terrasse,
centre ville, état neuf, avec cachet, équipe-
ment complet, chiffre d'affaires important.
Prix Fr. 350000 -, possibilité de location
Fr. 10000 - par mois. Ecrire sous chiffre U
132-168290 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

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, spacieux 4J4 pièces,
2 salles de bain, chambres mansardées, mez-
zanine, cuisine ouverte, grand salon, quartier
calme, verdure.Tél. 078 852 10 66. 132-168294

LITTORAL OUEST, en construction, grand 4/4
pièces avec balcon-terrasse orienté sud-ouest,
chambres spacieuses, calme, ensoleillé, place
de jeux, transports publics et nature à proxi-
mité. Fr. 458 800-, soit Fr. 1257 .-/mois charges
incluses. Tél. 032 724 11 11. 028-437945

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS,
grands 5'/2 pièces avec balcon-terrasse ou
jardin privé, vue imprenable sur toute la
ville, grand séjour (58 m2) très lumineux
jouissant de 3 orientations solaires, quar-
tier calme proche nature et écoles.
Fr. 408800 - soit Fr. 1167.-/mois charges
incluses. Tél. 032 914 76 76 132-168233

NEUCHÂTEL, terrain, 500-550 m2. Très
bonne situation. Tél. 078 891 79 50. 028-487739

ROCHEFORT CENTRE, 920 m2, terrain à
construire. Tél. 079 500 45 25. 028-487075

VILLIERS, villa familiale mitoyenne exis-
tante de 6 pièces, situation calme et enso-
leillée Prniet Finance tel 079 439 13 fifi

Immobilier JflÉijÈ
à louer nf̂ jùC1
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

AU LOCLE, appartements 3 pièces
(120 m2) Fr. 850 - + Fr. 150 - de charges et
4 pièces Fr. 900 - + Fr. 150 - de charges, au
centre ville, cuisines agencées, cheminées
de salon, parquet, ascenseur, possibilité
parking au sous-sol. Libre tout de suite.
Tél. 032 932 21 00. 132-168208

BEVAIX, 3 pièces, cuisine non agencée,
libre 01.06.05. Fr. 720-+ charges Fr. 150.-.
Tél. 032 853 14 54. 023-437755

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 127,
3/2 pièces, salle de bains et WC séparé, bal-
con, jardin.2°étage. Fr. 918-chargescom-
prises. Tél. 078 676 19 77. 132-153324

LA CHAUX-DE-FONDS centre ville, 4
pièces, cuisine agencée, cheminée de salon,
balcon, 1" étage. 1er juillet .Tél. 078689 60 13.

CHÉZARD, 3 pièces mansardées, chemi-
née, cuisine agencée. Fr. 1100.— + charges.
Tél. 079 214 02 37. 028-487273

FLEURIER, joli 2 pièces en duplex, cuisine
agencée, 2 caves, libre pour le 01.09.05 ou
à convenir, Fr. 780 - charges comprises.
Tél. 079 425 56 01. 028-438012

HAUTERIVE, à sous-louer, 2/2 pièces, entiè-
rement meublé, place de parc, Fr. 1200 -
avec charges. 078 891 79 50. 028-487792

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 101a, 5
pièces, cuisine agencée, refait à neuf +
place de parc. Tél. 032 913 19 35. 132 16817e

LE LOCLE, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée. Loyer modéré. Libre tout de
suite. Tél. 032 753 14 85. 023-483027

LE LOCLE pour artisans etc. local atelier
80 m2 avec joli 3/2 pièces, cuisine agencée,
parking. Ensemble ou séparément. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 81 23. 132-153224

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
dans immeuble très calme avec ascenseur,
cuisine agencée, chauffage personnalisé,
balcon,cave: 3/4 pièces Fr. 750-+ charges,
41/2 pièces Fr. 920.- + charges, S'A pièces
Fr. 1070.- + charges. Tél. 0033 608 828 491
ou 032 920 31 55. 132-167693

LE LOCLE, Progrès 15, appartement VA
pièces, refait à neuf, cuisine agencée, 2
salles d'eau. Tél. 032 913 19 35. 132 153177

LES BRENETS, 5 pièces, spacieux, calme,
vue sur le lac, proche forêt, rénové, 2 salles
d'eau, balcon, cuisine agencée. Une autre
qualité de vie. Tél. 078 710 90 96. 132-153012

LES BRENETS, appartement duplex 4/2
pièces. Fr. 1300 - charges comprises.
Tél. 032 932 10 84. 132-153114

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la
gare, 2/2 pièces, cuisine habitable agencée,
séjour/coin à manger, 45 m2, bains. Fr. 690 -
+ charges. Tél. 076 336 30 50. 023 437703

NEUCHATEL LA COUDRE, pour le
1.7.2005 ou date à convenir 4/2 pièces, che-
minée, garage, loyer tout compris
Fr. 1480.-Tél locataire tél. 032 721 48 68 Fax
propriétaire fax 024 499 23 74. 155-730542

NEUCHÂTEL, 3/2 pièces, Rocher 6, entiè-
rement rénové, 3e étage sans ascenseur,
cheminée de salon, balcon, cuisine agen-
cée, salle de douche, WC séparé. Fr. 1460 -
charges comprises. Libre de suite ou à
convenir.' Téli 032 725 31 31 8H30J11h30.

, , __ ,,028-487775

NEUCHÂTEL, 6 pièces, Evole, cachet,
220m2, terrasse 20m2, place de parc, 1" étage
sans ascenseur, 2 cheminées, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, WC séparé. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 725 31 31 8h30-
1 1 h30. 028-487772

NEUCHÂTEL, Emer-de-Vattel, très grand
appartement de 3/2 pièces avec vue sur le
lac, quartier tranquille, cuisine, 2 salles
d'eau. Loyer: sur demande. Disponibilité: à
convenir Régimmob SA Tél. 032 737 27 10.

NEUCHÂTEL, Centre Ville, superbe 5/2 de
140 m2, cuisine agencée, cheminée, séjour
de 50 m2 avec beaucoup de cachet. Sur
demande pourrait être aménagé en loft.
Loyer Fr. 2500 - charges comprises.
Tél. 032 721 44 00. 028-437299

NEUCHÂTEL, L.-Favre 11, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée. Fr. 950 -
charges au compteur. Tél. 032 724 46 04.

NEUCHÂTEL, chambre meublé indépen-
dante (si possible à Monsieur). Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 725 19 42.

PESEUX, studio meublé, vue panora-
mique. Tél. 032 731 20 23, le soir. 023.437976

PESEUX, 2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 730-charges comprises. Libre de suite.
Tél. 076 468 84 38. 028-487826

NEUCHÂTEL, Rue du Roc 2, Magnifique
appartement de 4 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée et ouverte, grandes
chambres, véranda chauffée, proche des
transports publics, centre ville et com-
merces. Libre de suite. Fr. 1650.-+Fr. 170.-.
Tél. 032 730 19 19. 023 433013

SAINT-BLAISE, 3 pièces rénovées, 3"
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

A 5 MINUTES DE ST-BLAISE, spacieux
appartement de 4/2 pièces, dans un cadre
de verdure, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grande terrasse, garage individuel. Loyer:
sur demande. Disponibilité: à convenir.
Régimmob SA Tél. 032 737 27 10. 023 438019

SAINT-BLAISE, Tilleul 2, appartement de
2 pièces, cuisinette agencée, WC-douche,
Fr. 950.- avec charges. Tél. 032 724 46 04.

TRAVERS, joli 3 pièces, cuisine agencée,
grand salon, cave, galetas, jardin. Loyer
modéré. Tél. 032 863 30 52. 023-437393

HAUTERIVE, 1"r août,appartement3>5 pièces
avec vue, cuisine agencée, beau balcon, place
de parc dans garage. Loyer Fr. 1800-charges
comprises. Tél. 079 301 93 45. 023-437960

Immobilier r&\ yy^^demandesw^^m_ \
d'achat JW^S?
FAMILLE CHERCHE À ACHETER, mai-
son avec cachet (maison de maître, vigne-
ronne ou ferme) éventuellement à rénover.
7 pièces ou plus+jardin, garage entre Marin
et Bevaix. Tél. 079 359 15 47. 028-487689

FAMILLE NEUCHÂTELOISE cherche à
acheter chalet ou ferme neuchâteloise.
Écrire sous chiffre à: V 028-488005 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

URGENT, JE CHERCHE À ACHETER un
chalet en Valais, accès à l'année,
tél. 079 216 85 29. 035-290032
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Immobilier ^̂ pdemandes m^ÈL
de location j  ̂^p̂
FAMILLE CHERCHE À LOUER ou à ache-
ter appartement ou maison de 5/2 pièces
avec jardin et potager. Situation calme.
Tél. 032 863 31 52. 028-437953

LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
4 pièces, conciergerie bienvenue, dès le
01.10.05. Tél. 032 968 59 12. 132-158239

A vendre ^^CAMPING, La Cibourg, joli chalet-cara-
vane, prix à discuter. Fax 032 926 06 41.

PARTICULIER VEND: pendules, meubles
anciens, lampes de table, biblos, tableaux,
etc... Samedi 25 juin 2005 de 9h à 18h. R +
J.-P. Buttex, la Foulaz 28,2025 Chez-le-Bart.
Tél. 032 842 63 44. 023-437815

Rencontre^S* Mpjr '
HOMME bientôt 48 ans, mignon, sympa,
cherche femmes 40 à 55 ans, douce, fémi-
nine pour partager les bons moments de la
vie et trouver enfin le bonheur. A bientôt!
Ecrire sous chiffres:0 028-487767 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

JEUNE FILLE AFRICAINE, belle, 19 ans,
parlant anglais, cultivée, sérieuse et fidèle,
cherche homme entre 30-45 ans, pour une
relation durableet sérieuse, tél. 076417 6472.

028 483034

iBB*-̂ ^^̂ ï ŷ*"*^̂  POUr lp ' ^
J* MOU FlnVKM û«*«

H|̂  ̂ VKVL\I >de*tt"t*'K#*.ct>

Vacances j^H^
AU COEUR DES OLIVIERS, sur île
grecque, Bungalow 2-4 personnes, libre
août. Tél. 079 739 47 74. 023-437923

SUD FRANCE STE-MARIE-LA-MER, près
Perpignan, maisons de vacances à la mer.
Piscine commune. Tél. 032 358 18 18 -
n?Q ?n? 7n Qn m«.œsst

Demandes Niŝ
d'emploi wV"lj |
DAME cherche heures de ménage et
repassage, région La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel. Tél. 079 534 67 03. 132 153305

DAME MOTORISEE cherche , ménage - ,
repassage. Tél. 076 596 25 40 132-158323

FRONTALIER-DOUBLE NATIONALITE
cherche emploi horlogerie-médicale, poly-
valent-bain sablage, chargeur CNC, contrôle,
opérateur régleur presse, trempe, livreur
matières précieuses. Tél. 0033 688 54 38 10.

132 168196

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

132 166544

RÉNOVATION DE VOLETS façades, appar-
tements volets dès Fr. 99.-. Tél.079471 52 63.

028-481796

Offres SKSH
d'emploi ?R̂ /J
CHERCHE DAME soigneuse, pour
ménage, mobilité avantage, travail déclaré,
deux fois par semaine. Début à convenir.
Région Neuchâtel. Tél. 079 430 98 55.

CHERCHE HYGIÉNISTE DENTAIRE à
temps partiel. Tél. 032 724 19 24. 023 437577

CHERCHE personne de confiance ayant le
permis de conduire, 1x par semaine le soir de
20h à 23h. Tél. 032 941 27 93 ou 079 332 63 24.

132-168287

Véhicules gjJ-̂ Sf^pd'occasion^ojjjj ^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-437753

A -t- A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 02s 465531

A VENDRE CAUSE DÉPART à l'étranger,
Peugeot 206 ce 2.0, année 2003, 20000 km,
noire, intérieur cuir, excellent état.
Fr. 13000.-. Urgent. Tél. 032 861 10 89.

028-487426

ACHÈTE voitures toutes marques. État
indifférent. Tél. 079 743 30 35. 023 waai

AUDI802.0L, 1991,automatique,92000 km,
expertisée le 28.09.2004 + 2 jeux de roues.
Fr. 3800.-. Tél. 032 757 12 92.. 023 437930

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

026 486636

BMW Z3, 1.9, gris métallisé, passez l'été
les cheveux au vent, Fr. 27000.-.
Tél. 079 632 32 50. MJMOTW

EXCEPTIONNELLE FIAT PUNTO, 1.3
JTD Multijet, BV, automatique, climatisa-
tion, RCD, 10.2004, 8000 km, Fr. 16900 -,
valeur neuf Fr. 23400.-. Tél. 079 637 63 79.

028 487958

HONDA DEAUVILLE NT 650V, très bon
état, beige doré, 24000 km, 1998, Fr. 5800.-
à discuter. Tél. 079 285 46 02. 02a 487949

HONDA DOMINATOR 650 rouge,
10000 km, Fr. 4500.-. Tél. 079 632 32 50.

028 467968

WV NEW BEETLE, fin 1999, 90000 km,
Fr. 9500.- à discuter. Tél. 078 683 27 49.

028 467936

Divers WÊ ^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 466644

ACHÈTE,; ANCIENNES PIÈCES démon
naie suisse de 1ct à Fr. 5.-; bijoux,
médailles, monnaie en or. tél. 032 423 02 67

014- 120913

ANTENNES, satellites. Devis gratuit.
Réglage TV, DVD. R. Thévoz. 076 343 13 46

028-487661

DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES-PEIIMTURE,
www.decorlite.ch. Tél. 078 708 15 62.

132-166366

MASSAGES SENSUELS et de bien-être.
Douceur, compétence. Tél. 078 624 69 50.

132 168303

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 02s-4S78ie

wmamL -mat w^̂ tfa i
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TENNIS Le Bâlois a les pieds dorés grâce à son équipementier. Un j oli coup de pub pour le No 1 mondial
qui est l'un des chouchous de Wimbledon. Premier tour sans souci contre le Français Paul-Henri Mathieu

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

Après «Edward aux mains
d'argent», voici «Roger
aux pieds d'or». Si

Johnny Depp taillait de splendi-
des sculptures dans la glace
grâce à ses doigts aiguisés et
métalliques, Roger Fédérer est
en train de se tailler une sacrée
réputation sur gazon. Ses pieds
d'or? Rien à voir avec son jeu
de jambes, même s'il est un mo-
dèle du genre. En fait, c'est son
équipementier - la marque à la
virgule horizontale - qui lui a
fait , spécialement pour Wim-
bledon , des chaussures blan-
ches avec des bandes dorées 18
carats (la Russe Maria Shara-
pova, tenante du titre à Lon-
dres comme Fédérer, a droit
aux mêmes chaussures). Mais
est-ce vraiment de l'or? «Je ne
sais pas, sourit Roger Fédérer.
f e n  ai p lusieurs paires, j e  vais es-
sayer de gratter. En tout cas, elles
valent de l 'or!» Le tout dit sur le
ton de la plaisanterie...

C'est vrai que le No 1 mon-
dial avait de quoi sourire. Le
plus grand danger hier? D a
failli tomber en s'achoppant à
la deuxième marche le menant
à la salle de presse. Son pre-
mier tour sur le Centre Court,
où le tenant du titre ouvre les
feux cot̂ rné* le veut-la"̂ radi?T:
,uon?Une affaire réglée en
1 h 49' et trois petits .

I sets pour battre le ' /»
Français Paul-Henri IRêL
Mathieu (6-4 6-26-4). «j
Ce dernier a tout du <Kj
Hewitt français avec sa ^§
casquette à l'envers et \
de très nombreux tics ner-
veux lorsqu'il attend le service
adverse. Mais ce sont les seules
comparaisons possibles avec

1 Australien. Car si le Français
met beaucoup de puissance
dans ses coups, il n 'a pas un jeu
suffisamment varié pour gêner

¦iié-No 1 mondial. • ¦ ¦- '- 5-'-
Comme a son habitude,

jv Roger Fédérer n'a pas
@  ̂ trop montré ses émo-

!£* 
lions, à part deux cris

¦j de frustration sur des
W coups manques. Un

W/ calme désarmant
™ pour ses adversaires,
mais qui ne signifie pas

que te suisse ne ressent rien:
«En arrivant aux po rtes de Wim-
bledon, j 'ai apprécié le fait que plein

Roger Fédérer n'a pas manqué son premier rendez-vous de l'année avec Wimbledon... PHOTOS KEYSTONE

de fans me souhaitaient bonne
chance. Et en entrant sur le Centre
Court, j 'ai aussi aimé l'accueil du
p ublic. En 2004, j 'étais très concen-
tré sur'mort-premier toutiGettf rim-
née, j âi-pris-plus de plaisir à goûter
cette ambiance par ticulière. Mes pa -
rents sont là et ca me rend heureux.
Surtout mon père, car il ne vient
p as souvent lorsque j e  joue à l 'étran-
ger.»

Le record de Borg
Une famille et un public

derrière soi, ce n 'est pas trop
de pression à gérer? «Je me sou-
viens que lorsque j 'affrontais Pete

Sampras a Wimbledon, j e  trem-
blais et j 'espérais ne pas voir défiler
les jeux trop vite. A présent, j 'espère
que ce sont mes adversaires qui ont
cette sensationif^orsque j e  sers qua-
tre aces durant mon premier j e u  de
service, j e  me dis que Paul-Henri
Mathieu est un peu comme moi
lorsque j e  jouais Sampras.»

La petite nouveauté en ma-
tière de soutien vient de la pré-
sence de l'Australien Tony Ro-
che, son coach: «En 2003,
j 'avais Peter Lundgren et personne
l'année dernière. Ce sont des situa-
tions diffé rentes à gérer. En 2004,
j e  n'avais rien à prouver à

quelqu 'un. Mais c'est agréable
d'avoir Tony Roche à mes côtés et
de bénéficier de ses conseils. »

Enfin , parmi toutes les bon-
nes chosesrquii lui arrivent, Ro<
ger Fédérer a aligné hier sa
30e victoire d'affilée sur gazon.
Il n'est plus si loin du record
du Suédois Bjôrn Borg avec 41
succès de rang (cinq titres con-
sécutifs suivi d'une place de fi-
naliste à Wimbledon). «Ce se-
rait symp a de battre ce record» re-
connaît le Bâlois.

Un nouveau titre à Londres
et une bonne partie du che-
min sera faite... /TTR

| SET À DIRE |
Faux «Bip, bip!»

«Bip, bip!» Non, non, ce
n'est pas l'autruche qui
prend son pied devant le
coyote qui n'arrive jamais à
l'attraper. Ce sont les détec-
teurs qui sonnent lorsqu'un
service est à l'extérieur du
carré. Et ils ont bien sonné
lors de 1 echauffement entre
Roger Fédérer et Paul-Henri
Mathieu. Le hic: les appareils
retentissaient même lorsque
les services étaient bons. Er-
reur corrigée dès que le
match a débuté.

Deux semaines sèches?
D'habitude, c'est chaque

année la même chose à Lon-
dres: les Anglais savent que
le tournoi de Wimbledon va
débuter et ils s'attendent à
passer deux semaines pour-
ries sous les nuages et la
pluie. Et si 2005 était l'ex-
ception confirmant la règle?
Avant-hier, il faisait terrible-
ment chaud dans la mégalo-
pole. Les Londoniens - en
général au teint assez laiteux
- tiraient la langue.

Première réponse
Une quinzaine ensoleillée

pour • Wimbledon? Faut'pas
rêver! Hier matin sur le coup
de 9 h 15, Dame météo a
donné un premier élément
de réponse avec un orage
aussi soudain que violent De
quoi déstabiliser les Anglais?
Même pas! Il faut voir avec
quelle vitesse les poussettes
sont couvertes ou comme les
parapluies sortent rapide-
ment des sacs à main.

Un coup de chaleur
Le soleil a très vite repris

ses droits et tapait fort hier
en début d'après-midi pour
l'entrée en scène de Roger
Fédérer. Certains spectateurs
anglais avaient quand même
gardé leur parapluie ouvert,
pour avoir de l'ombre. Une
chance que n'a pas eu l'un
des ramasseurs de balles, vic-
time d'un coup de chaleur.

Miaouuuuuuu!
Hier, sur Radio Wimble-

don, les journalistes anglais
ont annoncé le match du te-
nant du titre, Roger Fédé-
rer. L'adversaire du Bâlois
était présenté comme un
certain «Paul-Henri Matou».
Le Français n'avait rien du
chat sur le Centre Court où
il a fait deux fois moins de
jeu que le No 1 mondial.

Ma+îoi* ft^niraraiivMétier dangereux
Photographe sportif peut

être un métier dangereux.
Mais le danger ne provient
pas toujours des «missiles»
envoyés par les joueurs. Il ar-
rive aussi qu'un spectateur
maladroit atteigne un chas-
seur d'images à la tête en
voulant rendre une balle per-
due dans les tribunes. Mais
bon, il y a des balles perdues
qui font bien plus mal! /TTR

«Roger aux pieds d'or»

| RÉSULTATS |
Internationaux d'Angleterre à Wimble-
don. Grand Chelem (23,9 millions de
francs, gazon). Messieurs, ler tour: Fé-
dérer (S-l) bat Mathieu (Fr) 64 6-2 6-4.
Hewitt (Aus-3) bat C. Rochus (Be) 6-3
6-3 6-1. Salin (Rus-5) bat Srichaphan
(Thaï) 6-2 64 6-4. Davidenko (Rus-8)
bat Draper (Aus) 7-6 (74) 64 6-3. An-
cic (Cro-10) bat Summerer (AU) 6-3 7-5
6-1. Johansson (Su-11) bat Montanes
(Esp) 7-6 (7-5) 64 7-5. Verdasco (Esp)
bat Robredo (Esp-13) 6-1 6-2 7-5. Burgs-
muller (AU) bat Puerta (Arg-16) 6-1 6-
1 64. Gonzalez (Chili-21) bat Mackin
(GB) 6-3 64 64. Hrbaty (Tch-22) bat
Saulnier (Fr) 7-6 (7-0) 60 6-2. Ferrero
(Esp-23) bat Delgado (GB) 7-6 (7-2) 6-
1 64. Dent (EU-24) bat Norman (Be)
7-6 (74) 7-6 (74) 4-6 6-7 (7-9) 6-1. Kie-
fer (AU-25) bat Benneteau (Fr) 6-3 7-6
(7-5) 5-7 30 64. Lopez (Esp-26) bat
Phau (AU) 5-7 7-6 (10-8) 6-7 (5-7) 6-2 6-
4. Massu (Chi-29) bat Sargsian (Arm) 7-
6 (9-7) 6-3 64. Youzhni (Rus-31) bat
Baghdatis (Chy) 6-2 3̂  6-1 64.
Dames, ler tour: Serra Zanetti (It) bat
Schnyder (S-10) 64 6-7 (7-9) 6-3. Da-
venport (EU-1) batjidkova (Rus) 60 6-
2. Mauresmo (Fr-3) bat Czink (Hon) 6-
3 6-2. Kuznetsova (Rus-5) bat LleweUyn
(GB) 60 6-1. Dementieva (Rus-6) bat
Benesova (Tch) 6-2 6-3. Myskina (Rus-
9) bat Bohmova (Tch) 5-7 7-6 (74) 64.
Likhovtseva (Rus-13) bat Smashnova
(Isr) 6-2 6-2. Clijsters (Be-15) bat
O'Brien (GB) 6-2 6-3. Jankovic (SeM-
17) bat Chakvetadze (Rus) 64 6-2. Fa-
rina Elia (It-22) bat Sucha (Slq) 64 6-2.
Vinci (It) bat Sugiyama (Jap-23) 6-2 2-6
64. Maleeva (Bul) bat Asagoe (Jap-24)
6-2 7-6 (8-6). Tanasugam (Thaï) bat
Sprem (Cro-25) 6-2 6-2. Vaidisova (Tch-
27) bat Kostanic (Cro) 6-3 3-6 6-3. Fra-
zier (EU-28) bat Washington (EU) 64
4-6 64. Satina (Rus-30) bat Mamic
(Cro)6-3 64. /si

Patty Schnyder déjà au tapis gazonné
P

atty Schnyder (No 10)
s'est inclinée d'entrée
64 6-7 6-3 face à Anto-

nella Serra Zanetti (WTA 83).
Sa défaite ne constitue qu'une
demi-surprise, la Bâloise
n'ayant jamais brillé sur le ga-
zon de Church Road, où elle a
été battue d'entrée pour la
cinquième fois en dix partici-
pations. Elle n'avait par
ailleurs pas daigné disputer de
tournoi de préparation...

Antonella Serra Zanetti (24
ans), qui a fêté son premier
succès dans le tableau final à
Wimbledon, aurait même dû
s'imposer en deux sets. L'Ita-
lienne a en effet manqué deux
balles de match dans la
deuxième manche, dont une
dans le tie-break que Patty
Schnyder enlevait 9-7.

Les trois Romands présents
à Londres disputeront leur
premier tour aujourd 'hui.
Emmanuelle Gagliardi (WTA
77) fera figure d'outsider face
à l'Italienne Flavia Pennetta
(No 26) . Stanislas Wawrinka
(ATP 74) et George Basd
(ATP 146) auront eux un
beau coup à jouer, respective-Bye bye , Patty Schnyder...

Stanislas Wawrinka attend
Fabrice Santoro.

ment face au trentenaire Fa-
brice Santoro (ATP 53) et au
«teenager» Andrew Murray
(ATP 312). Le Français et
l'Ecossais relèvent tous deux
de blessures.

Santoro, qui s'était blessé à
la cuisse gauche au deuxième
tour à Halle, n'a repris l'en-
traînement que dimanche. Le
résidant genevois a longue-
ment hésité avant de s'aligner
à Church Road. Murray s'est
lui blessé à la cheville gauche
dans son match du troisième
tour au Queen's. Le grand es-
poir du tennis britannique af-
firme toutefois être prêt pour
son premier Wimbledon. /si



iifSi F- THORENS SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 |
¦*- - Consultez notre site internet www.thorenssa.ch à

Chaux-de-Fonds (centre-ville) 1100 m2 pour projet immobilier (DDP) Vente à défin ir
Cernier Terrain 2200 m1 en zone commercia le (DDP) Vente à définir
Corcelles (Serroue) ancienne ferme rénovée 5 ha Fr. 2, 7 mios
Vaumarcus Villa individuelle 6'h pièces, vue Dès Fr. 850 000-
Auvernier Maison familiale Fr. 995 000 -
Neuchâtel lmm. industriel et commercial surf, utile 1600 m- Fr. 3,8 mios
Neuchâtel Maison d'habitation 5 pièces, terrasse panoramique Fr. 690 000- à discuter
Marin Terrain pour habit, commerce artisanal env. 3000 m- Fr. 1,7 mio 
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000 -
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m'- Fr. 900 000.-

• Jj^KpP Fleurier - Neuchâtel ;
! TBPEË Téléphone 032 861 15 75 ',

• BUCHS www.buchs-prospective.ch !
• PROSPECTIVE l
' A louer a Fleurier *
l Rue du Pasquier l

•F Appartement 1»
de 5 pièces

l > Offrant tout le confort moderne, *
• notamment cuisine agencée. •
• >- Au premier étage. •
l > Animaux pas acceptés. I
J J» Libre dès le 1er octobre 2005. ;
• > Loyer: Fr. 1600 - charges comprises •
I >- Possibilité de louer un garage l
l individuel. *

régimmob sa
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

S 

neuchâtel
cité-suchard

appartement 1 pièce
dans petit immeuble, quartier tran-
quille, cuisine agencée, salle de bains

loyer: fr. 700 - charges comprises
. i r r i ', ' ^î T\,Jv ^̂ r V l Irl rr

disponibilité: à convenir

MEMBRE p.!
www.regimmob.ch 028 4880J6 UN*M

A louer à Couvet, situation tran-
quille, pour la fin de l'année 2005
ou 31 mars 2006

APPARTEMENTS
NEUFS DE 4% PIÈCES

dans petit immeuble de qualité.
Location dès Fr. 1450 - + charges.

Natel 079 637 61 61.
028 488018

||S
RJBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A lOlier tout de suite
au centre de Neuchâtel

1" étage
Surfaces commerciales
d'env. 80 m' à Fr. 225.-/m'+ charges.
Complètement refaites.

2* étage
Surfaces commerciales
d'env. 120 m'à Fr. 210.-/m'+ charges.
Complètement refaites.

TEL: +41 (0)32 724 67 41
FAX: +41 (0)32 724 69 69 ¦¦¦¦¦
Promenade-Noire 6,2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

régimmob sa
gérance d'immeubles - av. edouard-dubois 20
cp72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

H boudry
t rue des cèdres I

31/2 pièces
| cuisine agencée,

bain, wc séparé, hall, balcon
fr. 1210.- charges comprises

www.regimmob.ch UN I

aaaa â â à̂ â â â k̂ â̂ â â â â âw
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CASTEL REGIE ¦
A louer à Neuchâtel

Orangerie 8

GRAND ET BEAU
1 PIÈCE

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 640 - + charges

Libre dès le 1er juillet 2005

W W W . I l UdUAVUllMibM'I.I.II ¦¦¦¦¦¦¦¦

(ffi F. THORENS SA
A louer

CERNIER, Comble-Emilie

LOCAUX COMMERCIAUX
Coin cuisine agencé

1 x 186 m2,
Fr. 2100 - + Fr. 240 - charges

Pour bureaux ou
professions libérales

Libre de suite

SAINT-BLAISE, route de Soleure 12

LOCAUX COMMERCIAUX
166 m2, y compris places de parc
Fr. 2930 - + Fr. 210- charges

Libre dès le 1e' juillet 2005

NEUCHÂTEL. Centre-Ville

STUDIO
Cuisinette agencée,
douche/WC, galetas

Fr. 855.- charges comprises
Libre de suite

NEUCHÂTEL, rue Marie-de-Nemours

Appartement 3 pièces
Cuisine non agencée, bains/WC,

balcon, cave et galetas
Fr. 800 - + charges Fr. 120.-

Libre le 1er juillet
Tél. 032 727 71 03 - www.thorenssa.ch

& S
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE
. A louer ,, .„„,,,„„, , 

A la rue Jean-de-la-Grange, pour
mi-juillet ou date à convenir

Appartement de 4 pièces
Cuisine non agencée.
Loyer Fr. 800.- + charges.
TEL:  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724  67 41
FAX:  +41  (0 )32  724 89 69 ¦MM
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâlel

www.ribauxvonkessel.ch

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

B corcelles
t rue de la cure s
Wm

2 pièces
I cuisine ouverte agencée,

douche/wc, hall, cave
fr. 990 - charges comprises

MEMfitt r-jj
www.regimmob.ch UN I

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE IMMOBILIERE

A louer
A'la rue -des Parcs

2 pièces
Cuisine avec frigo.
Loyer Fr. 650 - + charges.

A la rue des Carrels

Studio non meublé
Cuisine habitable et agencée.
Loyer Fr. 450 - + charges.

HAUTERIVE au chemin de
Rouges-Terres pour fin juin

2Vi pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 660 - + charges.

T E L :  + 4 1  (0 )32  724 67 41
F A X :  + 4 1  (0 )32  724 89 69 ||MM J
Promenade-Noire 6,2001 Neuchâtel

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
situation privilégiée dans un
cadre verdoyant, magnifique-

• ment arboré

Villa de 6 pièces i
séjour avec cheminée,
salle à manger, jardin d'hiver,
4 chambres, 2 salles d'eau,

^^ dépendances, ^^^^k
Nécessaire pour traiter:

Fr. 140'000.-
102^87865 Coût mensuel: Fr- 1435.-

négimmob sa
gérance d'Immeubles ¦ av.edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

I 

neuchâtel
fbg gare 25 1

2 pièces
rénové, avec cuisine agencée
bain/wc, balcon, cave
fr. 1050.- charges comprises

MEMf̂ Diwww.regimmob.ch v/N"^l

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

H neuchâtel
fc rue des parcs 32 s

| 2 pièces
I cuisine agencée,

bain/wc, hall, cave
fr. 1890 - charges comprises

MEMfiU nj
www.regimmob.ch UN I

A VENDRE
Neuchâtel, Fahys

Immeuble locatif
de 8 appartements et 2 locaux-ateliers.
Cuisines et sanitaires simples.
Modernisation à envisager.
Loyers annuels nets Fr. 74388.-.
Faire offre sous chiffres S 028-487811,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. ,.,, ,.,„,.,,¦ . •

'"' ' '" ' 028-487811

v, A louer \
régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

Il 

neuchâtel 1
j rue de maillefer s
i1 2 pièces
I cuisine non agencée,
I bain/wc, hall, galetas, cave
I fr. 860 - charges comprises

K r r  r if; ••"" ! •¦•Ti tsi an 1» M •"'MEMfiU p.j
www.regimmob.ch UN^I

À VENDRE
À COLOMBIER

GRANDE
VILLA i

CO

Prix: Z
Fr. 1 450 000.-. °

Tél. 079 643 15 30

À VENDRE
COLOMBIER

6 PIÈCES
NEUF (170m2)

Agencement luxueux
Grande terrasse 8
2 places de porc §
Prix: 650*000.- |

Cote semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lcxpress.ch
dlqocz^ur

ic *lted'annon«»dc L'EXPRBSS

r _HHHraKoramr^
j A Peseux

Centre du village, calme

| Villa de 2 appartements
| de 6 pièces et 3 pièces
| Partiellement à rénover.

Nécessaire pour traiter:

: "UL̂

X

H3-7B3985

homegate.ch
Le portail de l'immobilier

A vendre à
2028 Vaumarcus/NE

Villa individuelle
51/2 pièces
Situation de rêve

Vue exceptionnelle
Fr. 822'000.- sE

Tél. 079 511 96 85. |
o

À CORTAILLOD
situation exceptionnelle
vue panoramique

i Magnifique
propriété

environnement calme
I cadre verdoyant 028.<a768aDUo ¦

A vendre à Boudry
Superbe

villa individuelle
Verdure - véranda - tranquilité.
Transports publics à proximité.

Libre dès juillet 2005. s

Tél. 079 680 72 40 |

r-QHESIlKliaiaq
A Neuchâtel - Centre-ville
dans immeuble neuf

J Bureaux de j
j 120 m2 et 130 m2 j

Modulables, finitions au gré |
de l'acquéreur

023-487856 |

Résidence Les Dominos
Corcelles
Situation exceptionnelle, vue
panoramique, calme

i Appartements i
! de 51/2 pièces |

Vaste séjour, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie individuelle.
Garage, places de parc. ¦

Nécessaire pour traiter:
j 03M8785* Fr. 110 000.- g

A vendre à Bevaix/NE, dans un cadre
de verdure avec vue sur le lac et les
Alpes

DEMEURE DE
CARACTÈRE (1873)
14 pièces sur 3 niveau habitables
(900 m2 environ) plus combles et
sous-sol, couvert pour 4 voitures,
parcelle d'environ 15000 m2

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028.487957

\ Les rendez-vous de l f immobilier sus T
|̂ tmmmmmm̂ tmammmmmmammmmmmmmil m̂mmmmmâ mmmt̂ mmmÊltm̂ mmmÊKt: -am^mËËm m̂ÊËimÊmmmmmÊmmmÊÊËmimmmmmÊÊ ^mÊÊ^mmmmiÊÊÊËmaÊÊ^mimmmÊamKÊiÊÊ ^
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de Lausanne va rendre le cham-
p ionnat encore p lus intéressant.»
En attendant, le premier
match amical (samedi contre
Meyrin ) permettra déjà de dé-
couvrir quelques nouveaux vi-
sages. /JCE

|_PR0GRAMIVŒJBH
Samedi 25 juin: FCC - Meyrin (17 h
30 au Centre sportif, dans le cadre
du centenaire du FC Floria.
Samedi 2 juillet: FCC - Besançon.
Mardi 5 juillet: FCC - Delémont
Vendredi 8 juillet FCC - Bienne.
Mardi 12 juillet: FCC - Lausanne.
Samedi 16 juillet reprise du cham-
pionnat
Mardi 26 juillet: FCC - Cortaillod.

FOOTBALL Une douzaine de joueurs du FCC ont retrouvé le chemin de l'entraînement. Les contours
du futur contingent des «jaune et bleu» sont encore flous, mais de bonnes nouvelles devraient tomber bientôt...

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Un  
peu comme la pe-

louse de la Charrière,
acniellement en réfec-

tion , le FCC est en chantier en
cette période de reprise. Phi-
lippe Perret était d'ailleurs un
peu surpris de voir aussi peu
de monde à l'heure des re-
trouvailles. Treize joueurs, y
compris Luca Ferro (en conva-
lescence) et deux à l'essai, ont
effectué le premier galop d'en-
traînement sous les ordres de
Robert Luthi.

Voici les noms des présents:
Jacob Prats (convalescent), Ro-
main Bize (gardien français à
l'essai), Mario Filipe (défen-
seur portugais à l'essai), Luca
Ferro (convalescent) , David
Casasnovas, Sven Deschenaux,
Emanuel Paina (de retour),
Murât Yesil, Christophe Virlo-
geux, Kamel Boughanem, Jé-
rôme Schneider, Damien
Greub et Jean-Léon Bart. Man-

Pas «très chauds»
Si 

sur le terrain les choses
bougent gentiment, en
dehors il n 'y a pas

grand-chose de nouveau du
côté de la Charrière. Alain Pe-
dretti? «Nous n 'avons eu au-
cune nouvelle de sa pa nt et>mm& *
n'en attendons p as» déclare Ela-»-
vio Ferraria. Inutile de vous
faire un dessin: l'ex-président
de Neuchâtel Xamax n'est
pas franchement le bienvenu
au FCC. Certains dirigeants
avouent, à mots couverts, ne
pas être «très chauds» à l'idée
de collaborer avec l'homme
d'affaires français.

Autre sujet délicat, la pe-
louse. Où jouera le FCC cette
saison? Normalement sur son
bon vieux stade, mais si les
conditions ne le permettent
pas, il devra s'«exiler» sur le
GenUe sportif puisque Neu-
châtel Xamax est prioritaire
sur la Charrière. La Swiss
Football League (SFL) en a
décidé ainsi. Forcés et con-
traints, les dirigeants du FCC
ont accepté. Toutefois, les
coûts du déménagement (ins-
tallation de nouveaux pan-
neaux publicitaires, etc.) se-
ront couverts par la SFL. /JCE

quaient à l'appel, le nouveau
Brésilien Paulo Roberto De
Souza, qui arrivera demain ou
j eudi, Saidou Kebé (absent
pour des raisons familiales),
Alexandre Alphonse et Sid-Ah-
med Bouziane. Ces deux der-
niers j oueurs, annoncés par-
tants, pourraient bien porter
les couleurs chaux-de-fonniè-
res lors de la saison 2005-2006.

Un renfort par ligne
Le cas de Bouziane devrait

eue rapidement réglé. Les di-
rigeants chaux-de-fonniers
sont sur le point de réaliser un
transfert. «C'est p resque f ait, in-
dique l'administrateur délé-
gué Flavio Ferraria. Nous som-
mes p arvenus à un accord avec
Chiasso.» S'il est étonné qu 'au-
cun club de Super League ne
se soit intéressé à son «j oyau»,
Philippe Perret ne peut que se
montrer heureux. Le coach
chaux-de-fonnier le serait en-
core plus si Alexandre Al-
phonse ne devait pas rejoindre

Zurich. Les tractations sont ac-
tuellement au point mort et il
est fort possible que le club de
la Charrière conserve cet avant
dans ses rangs.

Concernant Christophe
Maître, présent hier soir, il est
encore convalescent. Jérôme
Cuche, Dario Costanzo, Fran-
cesco Amato et Augusto Pa-
checo sont annoncés partants.
Pour étoffer son contingent,
Philippe Perret compte sur
quatre ou cinq arrivées. «Un
renf ort p ar ligne, y compris celle du
gardien, serait nécessaire, sou-
haite-t-il. Nous allons procéder à
quelques essais ces prochains
j ours. »

Histoire de ne pas se re-
trouver avec trop de monde
sur les bras, le coach chaux-
de-fonnier a décidé de ne pas
accueillir tout le monde en
même temps. L'Autrichien
David Matosevic devrait arri-
ver demain , tout comme trois
joueurs français ayant évolué
en deuxième division et un
défenseur hollandais. Le
Croate Luca Anicic attendra
la semaine prochaine ,
comme d'autres candidats
éventuels.

«// faut se montrer
ambitieux pour

avancer»
Il-feut aussi compter sur les

visites spontanées de quelques
j oueurs sans club. A l'instar du
Portugais Mario Filipe (27 ans,
défenseur de deuxième divi-
sion portugaise) et du Français
Romain Bize (19 ans, gardien
ayant évolué en deuxième divi-
sion portugaise). Et il y en aura
sûrement encore d'autres d'ici
la reprise fixée au samedi
16juillet.

Petit galop d'entraînement et de sympathiques retrouvailles étaient au programme pour les
joueurs du FCC. PHOTO GALLEY

«Le group e va p rendre f orme et
de la consistance durant la se-
maine, résumait Philippe Per-
ret. Pour cette reprise, j e  souhaitais
que le noyau de l'équip e eff ectue des
retrouvailles en toute tranquilité.»
Ce qui s'est même fait en dou-
ceur. Mais -les choses sérieuses
vont bientôt commencer.

Imposible de couper à la
préparation physique. «Evidem-
ment, nous allons beaucoup courir,
mais en intégrant le ballon, indi-
que le coach chaux-de-fonnier.
Les deux prochaines semaines vont
être chargées. Le but est que l'équip e
soit p rê te  p hysiquement à 100% à
f in juillet. Avant, il est présomp -
tueux de vouloir aj outer la vitesse

et l'exp losivité à l'endurance.»
Chaque chose en son temps,
effectivemmenL

Malgré quelques soucis in-
hérents au brassage habituel
de joueurs en cette période,
Philippe Perret se montre se-
rein. 'J'ai conf iance, assure-t-il.
Nous allons essayer de trouver- des
éléments de qualité sup érieure p ar
rapp ort à ceux qui nous ont quit-
tés. Le but est déf aire bonne f ig ure,
déf aire mieux que la saison p assée.
Nous avons réalisé un bon
deuxième tour. Maintenant, il
s 'agit de réaliser un bon champ ion-
nat. R faut se montrer ambitieux
p our avancer, tout en sachant que
ce ne sera p as f acile. La promotion

Une reprise en douceur

EN BREF
FOOTBALL ¦ Arnaud Buhler a
Sochaux. Johann Lonfat ne
sera plus le seul Suisse à défen-
dre les couleurs de Sochaux.
International M20, Arnaud
Buhler signera auj ourd'hui un
contrat de quatre ans avec le
club de LI , a annoncé le club.
Formé à Baulmes, Yverdon et
Lausanne, Buhler fut cham-
pion d'Europe Ml 7 en 2002
avant d'être recruté par Liver-
pool. Il fut tout de suite l'objet
d'un prêt à Aarau. /si

Collaviti à Concordia. Le gar-
dien Paolo Collaviti (27 ans, ex-
Servette et Lucerne) a signé un
contrat d'une année avec Con-
cordia. /si

Busacca au sifflet. Le Tessinois
Massimo Busacca dirigera ce
soir le huitième de finale des
Mondiaux M20 qui opposera le
Maroc et le Japon, /si

TENNIS m Conny Perrin a bien
résisté. Pour son premier tour-
noi professionnel (un 10.000
dollars à Davos), Conny Perrin
(14 ans) s'est inclinée en trois
sets 7-6 (11-9) 3-6 6-3 face à la
Slovaque Luboslava Hiresova
(18 ans), non sans avoir béné-
ficié de deux balles de set lors
du tie-break. «J 'ai bien j oué, mais
elle a f ait pa rler son exp érience dans

les p oints décisif s. J 'ai beaucoup ap-
p ris lors de ce match» s'est réj ouie
la Chaux-de-Fonnière. /réd.

Ungricht réélue. La présidente
de Swiss Tennis Christine Un-
gricht a été réélue au sein du
comité de la Fédération inter-
nationale pour un nouveau
mandat de deux ans. Elle re-
noncera en revanche l'année
prochaine à la présidence de
Swiss Tennis, /si

ATHLÉTISME m Dernier mee-
ting du mercredi. Demain, dès
18 h 30 au Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds, l'Olympic or-
ganisera son dernier meeting
avant le Résisprint internatio-
nal du 21 août. Les épreuves
suivantes sont au programme:
80 m cadets et cadettes B, 100
m, 200 m, 400 m, 600 m, lon-
gueur et marteau. Inscriptions
sur place une heure avant cha-
que discipline. /RJA

HOCKEY SUR GLACE m Joli
renfort aux ZSC Lions, si... Le
Tchèque David Vyborny (30
ans), quintup le champion du
monde, s'est engagé pour une
saison avec les ZSC Lions. Le
joueur de Columbus ne vien-
dra en Suisse que si le cham-
pionnat de NHL ne se dispute
pas. /si

Huitièmes de finale
Aujourd'hui
17.30 Etats-Unis - Italie

Brésil - Syrie
20.30 Maroc -Japon

Chine - Allemagne
Demain
17.30 Nigeria - Ukraine

Colombie - Argentine
20.30 Pays-Bas - Chili

Espagne - Turquie

Tour préliminaire, groupe A
Ce soir
20.45 Australie - Tunisie

Argentine - Allemagne
Groupe B

Demain
20.45 Grèce - Mexique

lapon - Brésil

IÀ L'AFFICHE |

BEACHVOLLEY Chez les dames et les messieurs, les paires
sud-américaines seront les favorites des Mondiaux de Berlin

D

eux jours après la fin
du tournoi de Gstaad,
les Mondiaux com-

mencent auj ourd'hui à Berlin.
Es se termineront le 26 juin.
Chez les messieurs et les da-
mes, les équipes brésiliennes
seront favorites. Mais les repré-
sentants helvétiques peuvent
nourrir quelques ambitions.

En ce début d'année 2005,
les Brésiliens ont dominé ou-
trageusement le World Tour,
ils ont obtenu 15 des 21 places
sur le podium et figurent aux
trois premiers rangs du classe-
ment mondial (FIVB) chez les
messieurs. Les Brésiliennes oc-
cupent quant à elles les deux
premières places.

Les tenants du titre Ricardo
et Emanuel, qui ont remporté
dimanche à Gstaad leur pre-
mier tournoi depuis leur suc-
cès aux JO, paraissent la paire
la plus complémentaire. Chez
les dames, Larissa França etju-
liana Felisberta Silva ont gagné
trois des quatre premiers tour-
nois de la saison et ont pris le
deuxième rang à Osaka.

Il faudra que les Suisses réa-
lisent de vrais exploits pour se
mêler à la lutte pour une mé-
daille. Cette saison, les paires
helvétiques ne sont parvenues
à se hisser qu'à deux reprises
dans le dernier carré: Markus
Egger-Martin Laciga ont pris
la troisième place à Shanghai,
Simone Kuhn et Lea Schwer
ont été quatrièmes à Osaka.
La paire Egger-Laciga, cin-
quième mondiale, a réussi un
début de saison tonitruant
avec ime victoire dans le Tour

Markus Egger et Martin La-
ciga auront une carte à jouer
à Berlin. PHOTO KEYSTONE

européen et une troisième
place en Chine. Elle semble
cependant en perte de vitesse
avec un neuvième et un sep-
tième rang lors des derniers
tournois.

Sixièmes au classement de la
FIVB, Sascha Heyer et Paul La-
ciga sont les Suisses avec la plus
grande marge de progression.
Si leurs automatismes ne sont
pas encore parfaits, leur agres-
sivité pourrait faire merveille
dans la capitale allemande.
Leur cinquième place à Gstaad
est encourageante. Patrick
Heuscher et Stefan Kobel, mé-
daillés de bronze aux Jeux
d'Athènes, n 'ont pas confirmé
les espoirs placés en eux. Hui-
tièmes au classement de la
FTVB, la cinquième place à Za-
greb constitue leur meilleure
performance de la saison.

Chez les dames, Simone
Kuhn et Lea Schwer endossent
les espoirs helvétiques. Sixiè-
mes mondiales, les deux Suis-
sesses ont figuré dans le «top
10» lors des trois derniers tour-
nois disputés, /si

Le Brésil à l'assaut du monde

v-omposiuon des groupes pour la sai-
son 2005-2006. Groupe 1: Bex, Bulle,
Chênois, Echallens, Etoile Carouge,
Fribourg, Grand-Lancy, Guin, Malley,
Martigny, Naters, Serrières, Servette,
Signal Bemex, Stade Nyonnais , UGS.
Groupe 2: Bâle M21 , Bienne ,
Buoehs, Delémont, Dornach , Gran-
ges, Kickers Lucerne, Laufon , Lu-
ceme M21 , Mùnsingen , Muttenz ,
Schôtz, Soleure , Wangen, Young Boys
M21 , Zofingue.
Groupe 3: Altstetten , Biaschesi,
Bnigg, Cham , Frauenfeld, Grasshop-
per M21, Herisau, Kreuzlingen , Men-
drisio, Rapperswil, Red Star, Seefeld,
Saint-Gall M21 , Tuggen, Zurich M21 ,
Zoug 94. /si

I PREMIÈRE LIGUE ¦



DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

FAX: 032 959 19 69
E-mail: contact@donze-baume.ch

DONZÉ-BAUME SA
Fabrique de boîtes de montres et bracelets «haut de gamme»

Cherche:

RESPONSABLE
d'un secteur au département «Montage»
Profil:
• Connaissances de la boîte de montre souhaitées.
• Connaissances techniques indispensables.
• Aptitudes à diriger du personnel.

Avantages:
o Salaire en rapport.
o Prestations sociales selon la convention horlogère.
o Horaire libre. s
Date d'entrée à convenir.
Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:
DONZÉ-BAUME SA
Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX - Tél. 032 959 19 59
ou par courriel à l'adresse suivante: c.racine@donze-baume.ch

IHader
Microtechnique for the future Une entreprise du groupe Oméga Pharma

Nous sommes une entreprise dynamique et performan-
te, en croissance, située dans les Montagnes
Neuchâteloises, active dans le domaine médical et
dentaire.
Nous avons pour vocation de développer et fabriquer
des systèmes et dispositifs en nom propre ou à la
demande du client, ainsi que leur commercialisation
dans le monde entier.

Pour renforcer notre équipe nous recherchons :

Plusieurs décolleteurs
I CNC - l'.l l llt I, III' III .,,,¦ lit f ) h l  I 'A I  ,U!>l\

J , , ^, ' , ,  . .
¦ , . : • , . . .  i n i. ii i

Capables de travailler de manière autonome sur des
machines telles que Tsugami, Star et Tornos.

I prototypiste
décolleteur CNC

mmmBÊmmmmmmmaBm âmm^ma^mkmmmtLWammmvmmatoammmmmmmm mÊÉÊmÊÊÊmmÊsm tmmamiÈmÊBamK

Capable de travailler de manière autonome sur
machine Star.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite à
l'attention des ressources humaines, Hader SA, rue
Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou par e-
mail à l'adresse: hr@hader-swiss.com

132-168289/DUO

f manifestations ]

WÊfÊ L'EXPRPSS fMOHHH
Saint-Biaise ]
à la buvette du port

Jeudi 23 juin 2005, dès 19H30

Jazzerie
The Happy Jazz Band

Claude Vuillemier trompette, Roland von Allmen-saxophone alto,
Alain Schneiter guitare, Claude Despland-contrebasse,
Hubert Mougin piano, Denys Roethlisberger batterie

Organisation: www.ilovejazz.ch

Réservations: tél. 032 753 51 21
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[MAFFIOLI EMPLOIS & Cie|

Cherchons à La Chaux-de-Fonds,
pour entrée immédiate ou à convenir

Comptable titulaire
d'une maîtrise fédérale
Pour la gestion de différentes sociétés

Poste à responsabilités.
Expérience professionnelle souhaitée.
Salaire à convenir.
Faire offre sous chiffres V 132-168257
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. |3M|MWDU0

i . ¦>¦ ¦ ¦ m*a 029 *87946
Neuchâtel - Fbg du Lac 43
Près de la gare, du lac et du centre
Dans immeuble de caractère

2 magnifiques grands
appartements neufs
4/2 pièces à Fr. 2300- charges comprises
Possibilité de louer des places de parc
Disponible dès le 1e' juillet 2005
ou à convenir

Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 032 724 53 27

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

! 

neuchâtel
rue du rocher

studio
avec cuisinette agencée, salle d̂ ?rN
bains, proche des transports publics

loyer: fr. 620 - charges comprises
disponibilité: à convenir

www.regimmob.ch 028.J85,72 LĴ PÎ

A LOUER

Neuchâtel
Espace de l'Europe 16/18

A'A pièces
7* étage, 111m3

Cuisine moderne, four en hauteur,
vitrocéram, plan de travail en granit,
terrasse. Magnifique vue sur le lac et
les Alpes.
Fr. 2'620.- charges comprises
Libre dès le 1" octobre 2005

Lofts en duplex
De 103 m'à 161 m2

Cuisine moderne, four en hauteur,
vitrocéram, plan de travail en granit,
balcon. Magnifique vue sur le lac el les
Alpes
pès Fr. 2'250.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 84

4 pièces
5* étage, 97 m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fi". 1 '720.- charges comprises
Libre dès le 1" juillet 2005

Rue des Parcs 46

3'/' pièces
3' étage, 79 m1 env.
Fr.. 1 '390.- charges comprises
Libre dès le 1" juillet 2005

HeBvetia Patria
Service immobilier
Aline Rôthlisbcrger
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tel, 032 722 75 76

Tou:; nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.hervetiapafria.ch
(rubrique services ¦»offres immobilières)

:î r-. -} i )  - in /  uù *. » 1 cunn .il ,

HELVETIA Ab' ¦
PATRIA 4  ̂ |

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10
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neuchâtel
fbg gare 27 s

31/2 pièces¦ 
jj l .1 T

cuisine agencée,
bain/wc, hall, cave

t -_^'*___T>-.̂ * £ U-' >. (f lfr. 1215- charges comprises

www.regimmob.ch UN I

& i
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
HAUTERIVE, au chemin de Chasse-Peine

Maison mitoyenne
De 6 chambres. Cuisine agencée et
petit jardin à disposition.
Loyer Fr. 1850-charges non
comprises.
TEL: +41 (0)32 724 67 41
FAX: +41 (0)32 724 89 69 ¦¦¦¦

Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâlel
www. ribauxvonkessel.ch

Fleurier
A louer pour le 1er juillet 2005 ï

Appartement
de 4 pièces
cuisine agencée.

Location tout compris Fr. 1000 -
Renseignements: Tél. 079 240 40 50.

SERI^O
S E R V I C E  IMMOBIL IER  SA

!U/Pf.ès de City-ceofrp„ 'TJ^is.̂ ans Vn--. u
. quartier tranquille et verdoyant à

Neuchâtel, nous louons pour
entrée immédiate ou à convenir des

Locaux de bureau
• env. 945 m'au rez-de-chaussée
• env. 503 m2 au 1" étage
• env. 668 m2 entrepôts/archives
• surfaces partielles dès 125 m"*
• places de parc à l'extérieur
• infrastructure excellente
• conditions de location

intéressantes

Laupenstrasse 35
CH-3001 Bern
Telefon 031 387 40 45
Telefax 031 387 40 50
brigitte.herren@serimo.ch
http://www.serimo.ch

^^^k 003-462344

~^̂ 2 Ê -
À LOUER

À NEUCHÂTEL
Rue des Parcs
Libre de suite

JOLI
2 PIÈCES
DANS LES
COMBLES

avec cuisine
agencée
ouverte.

Fr. 790.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-485764

I

A ..iliK FIDIMMOBIL
I il||llll llll Rftk A9enœ Immobilière

» ' C et Commerciole SAs IF5 w
• Magnifique attique
i de 51h pièces
Z X A proximité d'un centre
• commercial
¦ x Très grandes terrasses , accès aisé
jj 18 Parking collectif

I Contact: V. Jeanrenaud
I Ligne directe: 032 729 00 65
| www.fidimmobil.ch

028-487454

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

ES peseux
pj rue de neuchâtel s

] 3 pièces
I cuisine agencée,

bain/wc, hall, balcon
fr. 1015-charges comprises

www.regimmob.ch UN I

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

B neuchâtel
E rue de maillefer I

E 1 pièce
I cuisine non agencée,
I bain/wc, hall, galetas, cave
I fr. 590 - charges comprises

Il U r- r PV"" I '̂ 1 sf œ| IJi '
MEM£W pjjwwwj-egimmob.ch v$V\ \ \J î 1

CASTEL REGIE
A louer a
Neuchâtel

Rue des Chavannes 15

GRAND
1 PIÈCE

avec terrasse
Cuisine agencée

Loyer Fr. 620-+ ch.ï
Libre dès le l' octobre 1

Espaces
d'exposition
ateliers d'artistes

du 25 juin au
20 août 2005

ou par semaine.
Renseignements

Tél. 079 576 08 28

Recommandez à vos
voisins votre nouveau

\.L menu gastronomique.

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

ypUBUClTAS1 k

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
lO'OOO patients

x à
chaque année.

Merci!

â îw
Ligue suisse

contre le rhumatisme
' -'...•¦;;;; ' y Notre action - votre mobilité

() Les rendez-vous de l 1 immobiliers^ \
C| A louer j

f offres d'emploi ]

[ offres d'emploi ]



| EN BREF |
TERRIFIC m Les Francs-Mon-
tagnards deuxièmes. Troisième
en 2004, le team de Franches-
Montagnes (Raphaël Dubail ,
loris Boillat , Stéphane Joly,
Jean-Marie Kottelat , Christo-
phe Frésard , Christophe Stauf-
fer, Matthieu Willemin et Flo-
rian Ludi) a pris la deuxième
place du Terrifie, une épreuve
multisports (huit disciplines) à
Crans-Montana , à 14 minutes
des vainqueurs. La deuxième
équi pe jurassienne s'est impo-
sée chez les hommes II (sep-
tième «scratch»), une catégo-
rie où Les Dahus neuchâtelois
ont pris la cinquième place
(16e «scratch»). /réd.

BASKETBALL m Thomas Stu-
der quitte Union Neuchâtel. A
Boncourt depuis 2001, Roman
Imgrûth (23 ans, 196 cm) va
rejoindre Hérens, qui s'est
également attaché les services
de Thomas Studer (21 ans,
198 cm), qui portait les cou-
leurs d'Union Neuchâtel. /si

Les Spurs reprennent la main.
San Antonio a repris la main
dans la finale de la NBA qui
l'oppose à Détroit. A Auburn
Hills, dans le fief des Pistons,
les Spurs se sont imposés 96-95
après prolongation dans le
cinquième match. Ils mènent
désormais 3-2 dans cette série
au meilleur de sept matches et
devraient être sacrés mardi
dans leur salle. Les Pistons res-
tent sur une série de dix défai-
tes consécutives à San Anto-
nio , où ils ne se sont plus im-
posés depuis le 2 avril 1997. /si

GYMNASTI Q UE ¦ Impôts: ac-
cord trouvé. Le canton de
Berne et la Fédération interna-
tionale (FIG) ont trouvé un ar-
rangement-concernant la de-
mande d'exonération fiscale
de l'organisation basée à Mou-
tier. L'arrangement consiste à
imposer la FIG sur ses revenus
réalisés en Suisse. Ceux obte-
nus à l'extérieur (JO, droits
TV) ne seront pas imposés, /si

FOOTBALL m Colomba rem-
pile à Aarau. Aarau a prolongé
le contrat de Massimo Co-
lomba (27 ans) jusqu 'en 2008.
Au Brùgglifeld depuis 2002,
l'ancien gardien de Neuchâtel
Xamax avait été éloigné la sai-
son dernière des pelouses pen-
dant plusieurs mois en raison
de blessures, /si

GOLF m Chopard en retrait.
Le Suisse Ronnie Zimmer-
mann a pris la sixième place du
Mémorial Olivier Barras, à
Crans-Montana, comptant
pour l'Alps Tour, avec .une
carte de 214 (73-68-73). Le
Neuchâtelois Alexandre Cho-
pard a pris la 23e place avec
une carte de 221 (74-70-77). /si

Les pneus de la discorde
AUTOMOBILISME La Fédération internationale n 'a pas tardé à réagir

après le simulacre de Grand Prix dimanche à Indianapolis. Michelin serein

En  
conseillant à sept écu-

ries de Fl de renoncer
au Grand Prix des Etats-

Unis, dimanche à Indianapolis ,
Michelin a provoqué une réac-
tion très ferme de la Fédéra-
tion internationale (FIA) . Mais
le manufacturier n 'enregistrait
hier qu 'une baisse modérée de
son titre. Les sept écuries con-
cernées (Toyota, Renault,
McLaren-Mercedes, Williams-
BMW, BAR-Honda, Sauber-Pe-
tronas et Red Bull-Cosworth)
sont par ailleurs convoquées -
tout comme Michelin - pour
une audience devant le Conseil
mondial de la FIA, le 29 juin à
Paris.

Michelin, No 1 mondial du
secteur avec environ 20% du
marché, avait décelé une fai-
blesse dans le pneumatique
qu 'il fournissait à ses écuries
clientes. Après avoir tenté de
faire venir de nouveaux pneus,
refusés par les autorités car les
délais d'homologation avaient
expiré, puis demandé sans suc-
cès l'installation d'une chicane
afin de réduire la vitesse des
véhicules pour ménager les
pneumatiques, la marque au
bibendum a retiré ses pneus.

La FIA a vite réagi en rappe-
lant le règlement de la Fl. «La
Formule 1 est une comp étition sp or-
tive. Elle doit être régie par des rè-
gles strictes. Celles-ci ne peuvent p as
être renégociées chaque fois qu 'un
concurrent se présente à une course
avec un équipement- défaillant»
écrivait-elle. La fédération affir-
mait également que, dans une
correspondance adressée aux
écuries et aux deux fabricants
Michelin et Bridgestone, le ler
juin dernier, elle rappelait que
«les p neus doivent être fabriqués
pour être fiables en toutes circons-
tances, incluant les temps de neu-
tralisation derrière la voiture de sé-
curité, tes sorties dépiste, ks p assa-
ges sur les ralentisseurs, les contacts
avec d'autres voitures et la p résence
de débris sur la p iste».

Le titre Michelin a fini en
baisse hier à la Bourse de Paris,
mais les analystes ont relativisé
les craintes sur de possibles
problèmes de sécurité sur les
pneumatiques du groupe au
lendemain du Grand Prix. Le
titre a par ailleurs été affecté

par des informations de presse
faisant état de deux paiements
d'urgence réalisés par le
groupe pour tenter de combler
un trou de 645 millions de
francs dans son programme de
fonds de pension britannique.

A Paris, l'action a perdu
1,07% , à 50,95 euros, après
avoir accusé un recul de 2,50%
dans les premiers échanges. «Ce
problème p eut jete >- une ombre sur le
titre à court terme, mais Michelin
s 'est montré prudent et les écuries
ont suivi les conseils du group e en
masse» soulignait un analyste.

«Pas en faute»
Pour les responsables de

l'entreprise, Michelin «n 'était
p as en faute ». Le directeur ad-
joint chargé de la compétition
du groupe, Frédéric Henry-Bia-
baud, a estimé que «Michelin
aurait été en faute s 'il avait fait
courir. Et est-ce que vous pouvez
vous imaginer ce qu 'il se serait
p assé si, ayant vu cette défaillance
vendredi soir, nous avions décidé de
faire courir ce pneumatique et qu 'il
y avait eu un problème? »

Le concurrent de Michelin
sur les circuits de Fl , le Japo-
nais Bridgestone, qui a connu
quelques problèmes en début
de saison, restait prudent sur
l'impact de la décision de Mi-
chelin. «Nous devons rester p ru-
dents» car «il esl beaucoup trop tôt
pour dire» quelles pourraient
être les conséquences des pro-
blèmes de Michelin , a déclaré
une porte-parole à Londres, /si

Les pneus Michelin, héros involontaires du GP des Etats-
Unis , n'ont pas fini de faire parler d'eux... PHOTO KEYSTONE

Une «faiblesse» à élucider
Le 

directeur de compéti-
tion de Michelin ,
Pierre Dupasquier, re-

vient sur la décision du ma-
nufacturier de ne pas laisser
ses partenaires courir le
Grand Prix des Etats-Unis.

Le pneu proposé par Mi-
chelin était-il raté?

P.D.: Il n 'était pas adapté
aux conditions très particuliè-
res de la piste d'Indianapolis.
La preuve a été apportée qu 'il
allait très vite si l'on regarde

les temps des qualifications.
Mais il présentait la particula-
rité de ne pas supporter la
contrainte du circuit. On ne
sait pas pourquoi.

Cela peut-il venir du re-
vêtement de la piste, diffé-
rent de l'asphalte habituel?

P.D.: Le revêtement fait
partie des hypothèses.

Avec l'expérience, ne pou-
viez-vous pas prévoir ce qui
allait se passer?

P.D.: Nous nous sommes
retrouvés face à des condi-

tions d'emploi spécifiques.
Les modifications de struc-
ture du pneu , rendues néces-
saires par la nouvelle régle-
mentation qui les oblige à
rouler beaucoup plus, ont en-
gendré une faiblesse à India-
napolis.

Craignez-vous des préju-
dices pour Michelin?

P.D.: Non. On aurait pu
craindre des préjudices si
nous n 'avions pas pris cette
décision, si nous avions été ir-
responsables, /si

I LES JEUX 1
112 - 122-111 -XIX - 1.

10-12-16-19-33 - 36.

* 8, V ? 6, 9, V, A
* 6, 7, 9, R , A A A

lLES GAjNyHH|
9x1 2 Fr. 1786,50
229x11 52,70
2188x10 21,30
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 80.000 -

2x5  Fr. 4962,70
156x4 63,60
2583x3 3.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 280.000 -

«Alinghi» n'a pas trouvé
dé rivai... PHOTO KEYSTONE

V O I L E

Une 
journée avant la

fin , «Alinghi» a fait un
pas probablement dé-

cisif vers la victoire finale dans
le quatrième acte des pré-ré-
gates de la Coupe de l'Ame-
rica, à Valence (Esp). Le team
suisse, détenteur du titre, s'est
imposé dans le duel au som-
met du 10e tour contre le
«Team New Zealand» et ne
devrait plus être rejoint. Avant
ce match de prestige, les deux
équipes étaient à égalité avec
neuf victoires. Mais alors que
l'on s'attendait à un duel
serré, «Alinghi», barré par Pe-
ter Holmberg, a fait le trou à
la faveur d'un départ parfait,
pour l'emporter avec 36 se-
condes d'avance.

Dans son deuxième duel
de la journée, «Alinghi» a fa-
cilement pris la mesure (l'22
d'avance) du bateau français
«K-Challenge». Ce double
succès, ajouté à la défaite des
Italiens de «Luna Rossa» dans
le duel des poursuivants con-
tre «Oracle», aurait dû valoir
la victoire finale à «Alinghi»
un tour avant la fin. Mais un
rebondissement se produisait
en soirée avec l'annonce d'un
protêt de «Luna Rossa» suite
à sa défaite conue les Améri-
cains. Si le protêt était accepté
par la direction de la course
(c'est peu probable), les Ita-
liens pourraient rejoindre
«Alinghi» en cas de victoire
conue les Suisses au-
jourd 'hui.

Le point
Coupe de l'America. Pré-régates,
acte 4. Classement (10-11): 1. «Alin-
ghi» 10 points. 2. «BMW Oracle» et
«Team New Zealand» 9. 4. «Luna
Rossa» 8. 5. «Desafio Espanol» 6. 6.
«Victory Challenge» 5. 8. «+39
Challenge», «Team Germany», «K-
Challenge» et «Team Capitalia» 3.
11. «Team China» 1. 12. «Team
Shosholoza» 0. /si "

«Alinghi»
proche du but

PIV1UR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Lupin De L'Odon 2575 B. Piton F. Collette 8/1 9a4ala 4 - Un enaaaement sur Notre jeu Hier à VichvDemain a Reims 3 3  4* *

Grand Prix de la 2 - Kasida 2575 JM Bazire JM Bazire 14/1 9a0a0a mesure. 12* Prix www.Canalturf.com
Ville de Reims 3. Kosac Du Puits 2575 M. Lenoir J. Bruneau 15/1 5a1a5a 12 - Un champion épatant. 1* (le 3 non Partant>
(trot attelé, 4. Leenane 2575 JC Lehouelleur JC Lehouelleur 12/1 4a5a6a 1 - Il a de quoi bien faire. 2 

Tiercé: 7 - 2 - 9.

réunion I, " 5. Kalao 2575 JM Baudouin JM Baudouin 26/ 1 9a6a0a 14 - La classe à l'état pur. g Qutatét! 7 - 2 - 9  -10 - 6.

2575 mètres, 6* Line Pellois Z57S J'Fo"1 a Cordeau VU M̂ 2 - Pour ce diable de 

 ̂
Rapports pour 1 franc

départ à 13H50) 7. Harris Barbes 2575 JP Mary JL Bigeon 23/1 0a3a5a Bazire. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 189,50 fr.
8. Légende Moune 2575 D. Cordeau D. Cordeau 7/1 2a2a4a 8 - Rien à lui reprocher. 3 Dan« "" ordre différent: 37,90 fr.

.«<£ M •&-&» 9- Instant De L'Iton 2600 R. Mascle R. Masde 80/1 7m0a0m 6 - Vers un troisième *U 2'4 J""4** T *££ ÏÏÏÏSf-l'R 'HP-iWk W;-"̂ §j 4 - 1 2  Dans un ordre différent: 300,20 fr.
&>' A«JiàM 10- Jollity 2600 LC Abrivard LC Abrivard 75/1 Dm1m3m SUCCÈS? Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 11,50 fr.

I 11. Karo D'Eronville 2600 A. Rogier A. Rogier 77/1 Dm1m3m 3 - Avec Lenoir à l'attaque. ^"x - l^ '  Rapports pour 2,50 francs
P ŷjjnj  12. Land Danover 2600 T. 

Duvaldestin 
T. 

Duvaldestin 3/1 Da4a1a Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: tirelire

ffP f /#rii« 13. Hot Five 2600 M. Fribault 
~ 

C. Ecalard 42/1 2a8a8a LES REMPLAÇANTS: 4 Dans un ordre différent, 23.412,50.-niiwmnr n ¦** » 12 Bonus 4: 64 50 fr. _
Cliquez aussi sur 14. Ladakh Jiel 2600 J. Verbeeck JL Dersoir 2/1 2a3a5a 7 - Ce Bigeon peut 7 Bonus 4 sur 5: 15-www.longues oreilles.ch 15- Jessica D- Hermes 2600 P. Vercruysse F. Lecellier 24/1 6a5a4a étonner. 6 Bonus 3: 9.-

PMUMtM 
0ffide"e 16. Iras Du Bottey 2600 0. Bizoux 0. Bizoux 37/1 0a5a5a 13 - Une grosse COte 3 Rapports pour 5 francs

17. Haribeau De Pitz 2600 B. Marie B. Marie 70/1 OaDaDm prévisible. 14 2 sur 4: 42,50 fr.

¦ MU BK W*r 0FFREZ 'V0US LES COURSES EN DIRECT b^Q&% I l  L 'M
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a f̂l â *̂̂  ̂ | ^̂ ^̂ F 

' i MMPCI d'écrire an ma|u»cule» î

;|" ___ g 1̂  ̂¦ ^*^" Nom et prénom:Tp IYI 3-" -̂-—--——-^^—^^^^^
I 
^̂ ,l  ̂ NP/Localité:

., . Numéro de téléphone :

,, !, .• _'J;',. ' \ Date : Signature :

x v ,,.. "" ',î ,i'"'"'* .."'""!'.'-- i '' ' !* 1 ¦• ' . |"M j ~̂K B̂ r%J-̂ Vr>- '" \ •Je réglerai co montant au moyen du bulletin de versement qui me parviendra ulté-
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- L ,i.-»"7, ,i' ' y ĵHlpjBj»» www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou clientele©lexpress.ch.

'.'" *-!;"" '" <v> "..,«. l.i ¦•*' -.- c" i. , J' ^â *̂*=* ; 

CENTRE ® TOYOTA

Av. Léopold-Robert 107-117
La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 10

E-mail: garmonta @ vtxnet. ch
V J

¦SJHHHMMHV' • ''"SjppHÉHH

3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz@bluewin.ch

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

I 7. Ir* 1 li W té|- °32 721 15 61
!^JIE^,La - MARIN-CENTRE
ELECTROMENAGER tél. 032 753 7B 77

Seryjce de Répaxation Officiel
« WHIRLPOOL¦ MIELE¦ ELECTROLUX¦ PHILIPS
-BAUKNECHT
-JURA
¦SAECO
¦ROTEL
¦ BOSCH
¦ CAIMDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

I

¦ S C H O O L  O F  E N G L I S H

"Les bancs d'école sont un
lointain souvenir? Q'importe
chez Wall Street, nous avons

une solution sur mesure
pour les seniors aussi!"

test d'anglais et offre spéciale
sur notre site Internet

www.wallstreetinstitute.ch
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info @wsi-ne.ch

^^JiïiÀVfl IIL("^iP*!i\i l [TTI'J Lï^!

INFERI/IGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11 h30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDU0UA

V

a^La Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76 M Grand'Rue 1A
Tel 032 968 72 68 ,#Tel 032 724 07 77

lachauxdefonds @ interlangues.org

lÈj r'̂  ̂ Depuis 1975
If* N° 1 de l'équipement
E-mail: a.frund@motosysteme.ch

i

Votre site
dans

cette page?
I "J

www.bazar.ch/01
E-mail: lea ttaneo ©publicitas. ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

L'Express
E-mail: rédaction @lexpress.ch

www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

pMïï ïïfïïpx
2037 MontmollinO i-̂
Tél. 032 731 20 20
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Nombreuses chutes,
mais pas de blessé

ganisadon. Des bouchons par-
fois importants se sont formés
an départ des zones et cela a
provoqué un certain retard .
Ce n 'est rien de participer, il
faut savoir attendre.

vraiment ete longue pour tout
le monde...

Premier et gourmand
Vainqueur dans la catégorie

juniors, Marc Graber n'a pas
hésité à accomplir un tour en
élites en fin de journée. «Ce
n'était pas évident, j'aurais pu
faire mieux, mais j'étais f a t igué»
confirmait le jeune Vaudru-
zien, visiblement mordu par
son sport. «Au début, c'est diffi-
cile, mais après trois saisons ça
devient intéressant.» Surtout
quand on finit souvent pre-
mier...

Le mérite des commissaires
Passer toute une journée à

juger une compétition de trial,
ce n 'est pas évident. Il faut res-
ter attentif et le bras levé pen-
dant longtemps. «Je remercie de
tout cœur tous les commissaires p ré-
sents» soulignait Laurent Daen-
geli qui a jo int le geste à la pa-
role en offrant à manger à tous
ces bénévoles. Franchement
mérité comme repas!

B"̂ ^

D

estine aux équilibrâ-
tes sur deux roues, le
trial est un sport dur,

exigeant et parfois dangereux.
On a pu le constater lors du
Trial national de La Chaux-de-
Fonds. De nombreux coureurs
ont mordu la poussière et ont
effectué quelques chutes spec-
taculaires. Le tout sans grand
mal, car les pilotes sont habi-
tués à réagir en cas de pro-
blème. Le plus difficile , en fait,
est de relever son engin sur
une pente escarpée. Heureu-
sement, il y a toujours un com-
missaire pour donner un coup
de main.

Freinage délicat
En trial, il n 'y a pas que les

montées escarpées qui sont
dangereuses. Les descentes
comportent aussi des risques.
Claude Henchoz, du MC la Bé-
roche, s'en est rendu compte.
Ce pilote expérimenté a dû ef-
fectuer un freinage d'urgence
plutôt délicat «foi attrap é une
crampe à un doigt et j e  ne pouvais
plus freiner, expliquait ce con-
current de 55 ans. Il faut dire
que le p arcours n 'était pas évident.
C'était difficile et à la limite dan-
gereux.» Les risques du métier
et aussi du sport à un certain
âge...

Une journée tranquille
Malgré les dangers inhé-

rents au trial, les deux samari-
taines présentes aux abords de
la carrière Brechbûhler ont
passé une journée tranquille.
«Il n'y a rien à signaler, sauf un
problème à un doigt» signalait
l'une d'entre elles. Ces deux
dames ont donc trouvé le
temps long. Tant mieux pour
les pilotes...

Des bouchons aussi
Le grand nombre de partici-

panLs à cette compétition a
posé plus d'un problème d'or-

Des jeunes téméraires
Plusieurs jeunes pilotes se

sont alignés en catégorie fun.
Certains d'entre eux ont
connu passablement de pro-
blèmes pour franchir les obsta-
cles 'dressés sur le parcours. Ils
ont eu souvent besoin d'un
coup de main paternel pour se
sortir d'affaire . La journée a

Un vrai casse-cou
Casse-cou par nature, cer-

tains trialistes ont tendance à
en rajouter. A l'image de Lau-
rent Daengeli qui n'a rien

trouvé de mieux que de
s'adonner aux plaisirs du tram-
poline la veille de la course.
Résultat: une chute sur la nu-
que et de vilaines courbatures
le lendemain. Sans les soins
prodigués par le physiothéra-
peLite de son team, le Vaudru-
zien aurait difficilement pu
prendre le départ de «son»
épreuve.

Un bon conseiller
Le Chaux-de-Fonnier

Claude Robert a disputé une
dizaine de saisons de uïal et il
est toujours présent lors de

1 épreuve de sa localité. E
prend même le temps de pro-
diguer quelques précieux con-
seils à Laurent Daengeli et à
d'autres pilotes neuchâtelois.
Toujours sympa et bienvenu.

Attention à la souris
Comme si les dangers du

trial ne suffisaient pas, certains
rongeurs ont eu la bonne idée
de venir faire un tour sur le
parcours. «Attention la souris»
s'exclama une dame au pas-
sage d'un pilote. Celui-ci frôla
la chute, mais pas la souris.
Ouf. /JCE

Tomber, c'est parfois dangereux. Et se relever avec son engin n'est pas évident. Ces deux
pilotes en savent quelque chose. PHOTOS GALLEY

Pas la grande foule
Le 

match de gala entre
le Skater Hockey Club
La Neuveville et La

Chaux-de-Fonds n'a pas attiré
la grande foule au bord du lac
de Bienne, samedi en fin
d'après-midi. Environ 60 per-
sonnes ont bravé les attaques
du Roi soleil et ont résisté à
l'attrait de la plage, pourtant
toute proche. Chapeau!

Pressés d'aller à la pause
Si les spectateurs résistaient

tant bien que mal aux torrides
rayons UV, la palme revient
sans conteste aux joueurs des
deux équipes. Ils ont en effet
disputé 60 minutes sous leur
équipement complet et l'habi-
tuel casque. «Vivement la pause »
a d'ailleurs lancé un Chaux-de-
Fonnier à un adversaire au
cours du deuxième tiers.

Une petite sieste?
Le comportement des

deirx équipes était d'ailleurs

foncièrement différent entre
les tiers. Alors que les Neuve-
villois regagnaient le frais -
on imagine - de leur ves-
tiaire, les joueurs du HCC
sont restés dehors. Mais à
l'ombre, on vous rassure.
Trois d'entre eux ont même
fait mine de faire une petite
sieste l'espace d'une dizaine
de minutes...

Cadieux pas là
Pas facile de reconnaître

les joueurs chaux-de-fon-
niers. D'autant que ces der-
niers évoluaient avec un
chandail vieux de deux ans...
et parfois sous un faux nom!
Ainsi, Miéville portait le nom
de Brusa et Kohler celui de
Romerio. Etaient également
présents Neininger, Amadio,
Mano, Maillât et Du Bois. Par
contre, le nouveau coach du
HCC Pierre-André Cadieux
n'a pas assisté à la rencontre.
/DBU

Malgré la plage toute proche, les joueurs n'ont pas tro-
qué équipement contre maillot de bain. PHOTO GALLEY

Des scores à peine déchiffrables de loin et peu souvent actua-
lisés. Et de surcroît dans la langue de Goethe! PHOTO MARCHON

La 
partie était on ne

peut plus importante
pour le CT Neuchâtel

samedi. Une victoire et les
portes de la Ligue nationale
A s'ouvraient toutes gran-
des. Le public l'avait bien
compris , et s'est pressé en
nombre autour des courts
des Cadolles. «Il y a eu beau-
coup de monde et l 'ambiance
était formidable, s'est réjouie
Karine Bridy. En plus, ce pu -
blic a été vraiment charmant.»
La présidente du club avait
donc toutes les raisons d'af-
ficher un large sourire au
terme de la rencontre.

Largement supérieurs
La surprise n'a donc pas eu

lieu aux Cadolles. Sur le pa-
pier, le CT Neuchâtel était
tout simplement largement su-

périeur avec trois joueurs clas-
sés NI et autant de N2 dans
ses rangs. Côté nyonnais, on
se reposait sur trois N2, un
N3, un N4 et même un RI. Un
monde d'écart qui s'est vérifié
au tableau d'affichage final.
Les Neuchâtelois ont en effet
réussi trois 6-0 et ont marqué
dix sets, contre seulement
trois aux Vaudois. Au niveau
des jeux, le score était de 71-
40. Victoire logique, vous en
conviendrez.

Et les scores?
Si le public a été nombreux,

les gens ont eu toutes les pei-
nes du monde à discerner
l'évolution des scores. Les
panneaux étaient non seule-
ment très loin de la zone ré-
servée aux spectateurs, mais ils
n'étaient également pas sou-

vent actualisés... Il n 'était donc
pas rare qu'un set se termine
alors que le tableau d'affi-
chage indiquait encore 3-2.
Difficile donc de suivre, en
chiffies , l'avancée victorieuse
des hommes de Pablo Minu-
tella.

De Molière à Gœthe
«A Neuchâtel, c'est quoi la

langue officielle? L'allemand?»
Au moment où nous avons
entendu cette question d'un
membre du club de suppor-
ters de Nyon, notre sang n'a
fait qu'un tour. La Suisse ro-
mande s'arrêterait-elle après
Lausanne? Puis, on a com-
pris le motif de la question.
Les panneaux d'affichage
des scores indiquaient
«gàste», «sâtze» et «spiele»,
soit dans l'ordre «visiteurs»,
«sets» et «jeux» en allemand!
Alors, Neuchâtel, en Suisse
romande ou pas? La ques-
tion méritait d'être posée,
selon la formule consacrée...

Un emballage volant
Alors qu'Andres Dellatorre

se dirigeait tout gentiment
vers la victoire - et le point dé-
cisif pour l'accession à la LNA
-, son match face à Diego Mé-
dina a été interrompu quel-
ques secondes à sa demande.
La raison? Un emballage de
sandwich, poussé par un lé-
ger coup de vent et «oublié»
par un spectateur, a fait son ir-
ruption sur le court central.
De quoi gêner l'Argentin.
Une petite interruption qui

ne Ta en tout cas pas fait per-
dre sa concentration.

Champagne, bis!
On s'attendait à des cris de

joie ou à des folles embrassa-
des. Que nenni! Out! Les
joueurs du CT Neuchâtel ont
manifesté leur joie de manière
très discrète après le point dé-
cisif rapporté par Andres Del-
latorre. Tellement discrète
qu'un photographe a dû de-
mander à la présidente du
club s'il était possible de faire
sauter une deuxième bouteille
de Champagne pour immorta-
liser le moment qu'il avait
manqué peu auparavant. Une
demande que Karine Bridy, ra-
vie, a acceptée avec plaisir. Et
le photographe a eu sa photo.

Bénéfique, vraiment?
.«Cette promotion en LNA ne

peut être que bénéfique pour le ten-
nis neuchâtelois.» Cette phrase
prononcée par Walter Zwygart,
le vice-président de l'associa-
tion intercantonale FRIJUNE,
avait de quoi surprendre puis-
que le CT Cadolles vainqueur
de Nyon était composé de qua-
tre joueurs argentins, un Rou-
main et... un seul Neuchâtelois
(réd.: Frédéric Nussbaum) !
Alors, bénéfique, vraiment? A
condition que cette promotion
donne des idées de formation
à d'autres clubs neuchâtelois.
Le CT Neuchâtel pourrait en
effet, comme c'est son droit,
n'aligner que des mercenaires
en LNA la saison prochaine.
/DBU

«Public charmant» aux Cadolles
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Honda CR-V ^̂ ^̂ 5  ̂jk /MÎflir̂ ^-fT
Profitez sans attendre de l'offre de leasing exceptionnelle de 3,9% J f fi **làl&BHa%y Jf S* t̂y f .^̂ tk—^ou d'une prime de CHF 1200.-. CR-V 2.0i 4WD LS, 140 ch. traction rflB SĤ *"̂  

 ̂ /^intégrale à enclenchement automatique. CHF 34 500 - net". » MW^T^^M \̂ Lm .̂ tmV <̂ ^
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'Leasing valable sur les CR-V LS â moteur essence immatriculés jusqu'au 31.08.05. Exemple de calcul ^̂ ^̂  ̂W^^^^** H\ flk V .̂ illw ^ H  ^  ̂ \^^BOÊwÀWpour le CR-V 2.0i LS: pnx catalogue CHF 34 500.- net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: ^V k̂w ^&  ̂ ^ À^Ê \m^̂ Lmm^̂ \t Bi ĴmWCHF 14 490.-. Pour un 1- loyer facultatif de 10% du prix catalogue. 10000 km/an et 48 mensualités: ^̂ ^1 ^̂ ^ .̂^̂ iĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K/^; lutw - IÊ& ' ~„A^Ê \̂ .mW.m .̂m .̂m^Lm L̂^̂ jÊ \̂ Wleasing CHF 421.80/mois. Coût annuel total: CHF 856.44 (amortissement et assurance de l'objet du ifc^̂ ^̂ mmm\ W T̂ ?
leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3.97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne ^̂ ^ m̂̂ m.mm^^
le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99''100/CE) : 9.0 1/100 km Emission ^̂ ^̂ ^^̂ WtwBB
mixte de CO: : 215 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^  ̂ '*

e 
Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel, Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat,
Rue du Patinage 1, Tél. 032 861 11 86. Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.
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H Luge été / Hiver féeline
LM Sur le site du télésiège Buttes - La Robella

IJM 900 mètres d'adrénaline garanties. Une première en Suisse
a^Ê Romande à Buttes-La Robella, la luge été/hiver. Les luges évo-

luent sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux rails
en inox. Elles offrent deux r̂̂ r̂ |r̂ _p̂ r|̂ r&

Ĵ places confortables, avec cein- Am V*\¦1 tures de sécurité. Les sensa- là
^P lions sont totalement inédites, r

avec une spirale à plus de 6 I
M mètres de hauteur, des virages
¦¦ relevés , un peu comme un Prpt 9111 3̂
M̂ «grand huit" qu'on aurait RyW// *Mdéroulé à travers les *K WÊmM I pâturages. V^- ' " /

Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35.-; enfants: Fr. 32.-; adultes:
Fr. 40.- , pour 10 courses. Tarifs enfants: de 6 à 16 ans; I
tarifs familles: trois personnes minimu, dont un adulte.
Les enfants en dessous de 8 ans doivent être accompagnés.
Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 861 15 24 (répondeur)
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Musée d'histoire Grottes de Reclère Château de Grandson Musée Baud Musée de boites à musique

¦M 31, rue des Musées CH-2912 Reclère CH-1422 Grandson Automates - boîtes à et d'automates
2301 La Chaux-de-Fonds site géologique d'importance Lhistoire de la région, du Moyen musique - orchestrions 2, rue de l'Industrie
Ses collections vous feront européenne. La visite des Age à nos jours, peut être 23 Grand-Rue CH-1450 Sainte-Croix

mT̂  découvrir le cadre de vie des grottes se fait accompagnée découverte au travers d un dia- CH-1454 L Auberson C'est en 1796 que A. Favre1 Chaux-de-Fonniers de jadis et d'un guide au long d'un petit porama de 20 min. commenta Le Musée Baud a une âme. invente la boite à musique,
les grands événements qui, sentier bien aménagé. T rf°
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0<S' la ï? On y trouve une collection Depuis un siècle, Sainte-Croix
durant trois siècles, trans- Durge 50 mjn Expositions 

tortures et les oubliettes. Musée rassemblée par une famille de est devenue la capitale mon-

^T
TË formèrent 

un 
modeste village temporaires Sur le même 

automobile passionnés. Vous y verrez 55 diale de cet objet merveilleux.
¦El en métropole horlogère. site, visitez le Préhisto-Parc , GmunTsWS éTdfants P'èces , pianos, orchestrions , De Vaucanson aux créateurs

Expositions temporaires. unique en Suisse 
uiuupe», nvo, muuitma. b0|tes ^ musique, automates, contemporains, le spectacle

. Prix H- pni rpp - _ ,  ., . . ' r ÎT. • i J- : e,c- ,out un monde qui vibre, des automates vous offrira
PP1! Adultes F f Prix d entrée: En ants, écoles, handicapes , souffle et vit. etonnement et ravissement.El Entants de moms de 16ans- Adultes:Fr. 9. -; Enfants. Fr. 6-; militaires en uniforme: Fr. 5.- Prix d'entrée: Prix dentrée:

S combi avec parc: Fr. 14- Famille 2 adultes el Adultes: Fr. 9. - Adultes: Fr. 11-Entants: Fr. 7.-
?, , œmbl avec parc: Fr 10 ~ 2 enfants): Fr. 28.- En!ants: Fr 5 _ Retmj tés étudiants: Fr ,0._

rTnî'̂ înïi, Tél. 032 476 61 55 ?2̂ !S?2!« Renseignements: Renseignements:Tel. 03291350 10 www.prehisto.ch Telm445 29 2e Tél. 024 454 24 84 Tél. 024 454 44 77

Extrait de la liste des sites qui accordent W k rr ti '  YÊSèST Pour connaître les jours et heures d'ouverture,
un avantage tarifaire aux titulaires de la carte ^E**"'" ¦4'IHTMïïI s'adresser aux Nos de téléphone mentionnés. ^F

9 Toboggan géant
3 de La Vue-des-Alpes
Y*M j f &  |fe\ Le toboggan «La Vue-des-
*M U r w î  ifel A|Pes" est une installation se
3 composant d'une piste en acier

m spécial en forme d'auge sur
WL I laquelle descendent des luges à

MJ \ iJ~ 
¦ -.. roulettes. La piste est réalisée à

f-M V - "̂ ê " |,aide d'éléments créés de
8 %̂ i T
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manière à épouser parfaitement
^klf )[• "t les virages et reliefs du tracé de

m̂ m Bb̂ aS -̂  ̂ la p'ste ' APP
récié 

de tous' Petits

I \m ^E £$ "IP J amusement à découvrir et à

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-;
cartes à 1D courSéSltour adultes: Fr. 32." " " . 

^
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Renseignements: tél. 032 761 08 00 * &»m K-t
ou www.toboggans.ch V' o Ĵ ĵ

K̂  Gouffre de Poudrey Dino-Zoo , Parc Préhistorique, SEM de la Citadelle «LeVauban» Musée de la Boissollerie
¦El Musique et Lumières 16, rue du Château F-25042 Besançon Bateau Promenade 14, Le Vivier

i Maison des Guides F-25620 Charbonnières-les- Cedex 3 et restaurant F-39220 Bois d'Amont
F-25580 Etalans Sapins Chef-d'œuvre architectural Départ du Pont de la Scierie actionnée par une lur-
Véritable phénomène géolo- Dans un environnement natu- conçu par Vauban, la Citadelle , p ô nnnB

6 
')ine "moulin actionné par

P̂  gique de par sa formation et rel exceptionnel , le Dino-Zoo de Besançon est aujourd'hui r-25000 Besançon une roue à godets - histoire
¦M ses dimensions intérieures, il retrace l'évolution depuis les un haut lieu culturel et touris- | A Besançon, embarquez à des métiers du bois.

est à ce jour le plus vaste premières formes de vie jus- \ tique qui vous invite à la ren- bord du prestigieux bateau le pr/x d'entrée-
| aménagé en France. Avec le qu'à 10000 ans avant notre contre de l'histoire et du vivant i Vauban et goûtez au charme 4 eurosPH spectacle Musique et ère. Selon une progression (trois musées, aquarium , d'une agréable croisière com-

Pâ P Lumières , vous ferez un extra- chronologique, une centaine inseclarium. parc zoologique, mentée sur le Doubs. Renseignements:
I ' ordinaire voyage dans le d'animaux et d'hommes pré- j expositions, etc.). QUrée de la promenadePPPI temps, du Big Bang à la historiques sont répartis sous p̂ x d'entrée - environ 1 h 15lad légende du Gouffre . forme de scènes. Adultes: 7 à 7,50 euros Prfy d'enfrA.-%UM Prix d'entrée; Prix d'entrée: Enfants de 4 à 14 ans: g so eurosI Adultes: 5 euros Adultes: 6,50 euros 4 euros ï.JV BWUO

' Entants: 4 euros Enfants: 5 euros Renseignements: Renseignements:
Renseignements: Renseignements: Tél. 0033 381 87 83 33 Tél. 0033 381 68 1325

! Tél. 0033 381 59 2257 Tél. 0033 381 59 27 05 " * * '  j ivwtv.saufdudou6s.fr - i|

Extrait de la liste des sites qui accordent mSrrJL*. pTOEJ Pour connaître les jours et heures d'ouverture ,
un avantage tarifaire aux titulaires de la carte L^^^^a '̂ltiffiiïri s'adresser aux Nos de téléphone mentionnés.



TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.45
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Culture et dépen-
dances. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.05 Oscar Nie-
meyer, l'enfant des étoiles. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Le Dieu noir
et le Diable blond. Film. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.05 Acoustic. Spé-
ciale Fête de la musique. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 Spéciale Fête de la
Musique. 2.05 TV5, le journal. 2.30
Ambre a disparu. Film TV.

Eurosport
8.30 Auto-critiques. 9.30 Coupe du
monde. Sport. Aviron. 10.30 Coupe
des Confédérations. Sport. Football.
11.00 Mexique/Brésil. Sport. Foot-
ball. Coupe des Confédérations.
Groupe B. 12.30 Open de Gstaad
(Suisse). Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. Finale messieurs. 13.30
Watts. 14.00 Australie/Argentine.
Sport. Football. Coupe des Confédé-
rations. Groupe A. 15.00 Coupe
d'Europe. Sport. Athlétisme. Les
temps forts. 16.30 Grand Prix de
Moscou (Russie). Sport. Sport de
force. Super Séries. 17.30 Match à
déterminer. Sport. Football. Coupe
des Confédérations. 18.00 Ire
demi-finale. Sport. Rugby. Coupe du
monde des moins de 21 ans. En
direct. 20.00 2e demi-finale. Sport.
Rugby. Coupe du monde des moins
de 21 ans. En direct. 22.00 Fight
Club. K-1 World Grand Prix. 23.00
Argentine/Allemagne et
Australie/Tunisie. Sport. Football.
Coupe des Confédérations. Groupe
A. 0.00 Eurosport info. 0.15 Coupe
d'Europe. Sport. Course de camions.

1.15 Eurosport info. 1.30 Télé-
achat.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 SWAT,
unité d'élite. Film. 10.30 Surprises.
10.40 Un été à East Hampton. Film.
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
La grande course(C). 14.00 Laurel
Canyon. Film. 15.40 Internationaux
de Grande-Bretagne. Sport. Tennis.
2e jour. En direct. 18.10 GTO(C).
18.45 Valence Acte 4(C). Sport.
Voile. America 's Cup. Les temps
forts des pré-régates. 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 The Contender.
Divertissement. 21.55 Poids léger.
Film. 23.25 La musicale. 1.10 Mon
papa à moi. Film. 1.30 Le Cri du
sapin. Film. 1.35 Corne Closer. Film.
1.50 La Baguette. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.25 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Les
trois Ninjas contre-attaquent. Film.
22.35 Cavale sans issue. Film.

TMC
10.15 Carnet de plongée. 10.45
Soko, brigade des stups. 11.40 TMC
info tout en images/Météo. 11.50
TMC cuisine. 12.20 Anna et le Roi.
12.50 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 13.50 Inspecteur Frost.
Film TV. Eaux profondes. 15.40
Kavanagh. Film TV. Une affaire de
famille. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.00
Les Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 TMC Magic. 20.50 Lola
Montés. Film. 22.40 Vega. Film TV.
Anouchka. 1.00 Télé-achat. 2.30

Entre deux.
Planète

12.20 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 12.50 Au zoo de Melbourne.
13.20 Mortels volcans. 13.45
Situation critique. 14.10 Entre la vie
et la morgue. 15.05 Le crime de
Maracon. 16.00 Michel Slitinsky, le
combattant de la justice. 17.00
L'histoire des Klarsfeld. 17.50 L'ap-
pel aux assises. 19.40 Alerte ! Aux
abris 1. 20.10 Nature insolite, la réa-
lité dépasse la fiction. 20.45 Pas-
sion pour le passé. 22.35 Le clitoris,
ce cher inconnu. 23.35 Sauvetage
de l'extrême.

TCM
12.10 II était une fois Hollywood.
Film. 14.20 Une étoile est née. Film.
16.50 Un jour à New York. Film.
18.30 Dans les coulisses : Lalo Schi-
frin. 18.35 Bullitt. Film. 20.25
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45
Chantons sous la pluie. Film. 22.30
Dans les coulisses: André Previn.
22.40 Trois Petits Mots. Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 Moment! di gloria. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 18.55 Anticipazioni
attualità. 19.05 National Géogra-
phie. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 Istinto materna
Film TV. 22.40 Telegiornale notte.
23.00 Jordan. 23.45 Nikita.

SF1
14.55 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Montreux. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tierarzt Dr Engel.
16.55 Um Himmels Willen. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5GEGEN5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der
Ermittler. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Zischtigsclub.
23.40 Tagesschau. 23.50 CSI
Miami.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sternenfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Argen-
tine/Allemagne. Sport. Football.
Coupe des Confédérations. Groupe
A. En direct. 22.45 Australie/Tunisie.
Sport. Football. Coupe des Confédé-
rations. Groupe A. 23.30 Tagesthe-
men. 23.58 Das Wetter. 0.00
Nevada-Pass. Film. 1.30 Tages-
schau. 1.40 Die Russen kommen !
Die Russen kommen. Film.

tur
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.05 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Die Rosen-
¦heim-Cops. 20.15 Das Herz des
Priesters. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Manuels Abschied.
22.45 Die Jobmacher. 23.15 Eliza-
beth George: Denn bitter ist der
Tod. Film TV. 0.45 Heute nacht.
1.05 Valence Acte 4. 1.15 Martin
Luther. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Im Grûnen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Im Reich der Hauben-
taucher. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Rebell der Alten.
23.45 In der Hitze der Nacht 0.30
Brisant. 1.00 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familienqericht. 16.00

Das J ugendgericht 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exdusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Bandolero.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Las cerezas. 0.15 Redes.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraç âo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacta.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Prôs e contras. 0.30
Canada contacte.

RAM
15.05 II silenzio deU'amore. FilmTV.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo
2. 19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 La signora in giallo. film TV.
22.55 TG1 . 23.00 L'Oscar del vino.
0.15 TG1-Notte. 0.40 TG1-Musica.
0.45 Che tempo fa. 0.50 Appunta-
mento al cinéma. 0.55 Sottovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Art Attack. 17.35 Winx Club. 18.00
Le Superchicche. 18.10 Pip Pop
Partie. 18.15 Sportsera. 18.30 TG2.
18.50 Squadra spéciale Lipsia.
19.40 8 semplici reqole. 20.10

Classici Wa rner. 20.20 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Pro-
gramma segreto. Film. 22.55 TG2.
23.05 Futura City. 0.00 Motorama.
0.30 TG Parlamento. 0.40 Estra-
zioni del lotto. 0.50 Twilight. Film.

Mezzo
15.45 Carmen. Opéra. 18.20
Sonate pour violoncelle et piano, de
Luis Freitas Branco. Concert. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.45 Piano aux Jaco-
bins 2000 : Nelson Freire. Concert.
22.10 Brésil de tous les sons. 23.00
L'agenda des festivals. 23.10 Musi-
calmente con : Toquinho. Concert.
0.50 Off The Road.

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 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schlank bis
in den Tod. Film TV. 22.20 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 0.20
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
21.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00 22.00 Eco.décode. Magazine
économique 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.05
Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 La smala 22.00 La
ligne de coeur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.30 Opiniophone
10.45 Les naissances 11.00 Le jeu
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone

RJB
7.45 Revue des1 unes 8.10 L'invité

de la rédaction 8.20 Le grammo-
phone 10.02, 11.02 Pronos PMU
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00, 14.03,
15.03 100% Musique 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.20
Profil 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Plein tube 19.00 Rappel des
titres 19.02 100% Musique

RFJ
8.10 Jeu PMU 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 Flash infos 10.02, 11.02
Pronos PMU 10.15 L'invité 11.45
Jeu de rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00-16.00 Verre azur 13.15
Eclats de rire 16.05-18.00 Plein
tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps

L essentiel des autres programmes —

o
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9,10 La Passe-Montagne. Film TV.
Sentimental. Fra. 1996. Réalisation:
Jean-Marc Seban. 1 h 35. Stéréo.
10.45 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. Nostalgie. 12.45 Le
12:45. 13.10 Washington Police. Le
deuxième homme. 14.00 Ara-
besque. Meurtre en la mineur. -
15.45 Vis ma vie. 16.05 Ma famille
d'abord. Anniversaire de mariage.
(1/2). 16.30 Deuxième chance.
Effets secondaires. 17.20 Sous le
soleil. L'éternel retour.
18.10 Le court du jour
Festival de Jazz de Montreux.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 A bon entendeur
Chine: quand la médecine tradi-
tionnelle intéresse de près les
grand labos.

Jim Caney, Justin Cooper.

20.40
Menteur.
menteur
Film. Comédie. EU. 1997. Réali-
sation: Tom Shadyac. 1 h 30.
Avec : Jim Carrey, Maura Tiemey,
Justin Cooper, Cary Elwes.
Jeune avocat sans scrupule,
Fletcher Reede passe son temps
à mentir. Il abandonne sa
femme qu'il aime pourtant et
oublie l'anniversaire de son fils,
Max. Lequel désespère de ce
comportement et fait un voeu
qui se réalise: son père, désor-
mais, ne peut plus s'empêcher
de dire la vérité.
22.10 Lost
Série. Aventure. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec: Matthew Fox, Evangeline
Lilly, Dominic Monaghan.
«Le nouveau départ». - «Les
pieds sur terre».
23.40 Travail d'Arabe. Film. Comé-
die dramatique. Fra. 2003. Réalisa-
tion: Christian Philibert. 1h25.
Avec: Mohamed Metina, Cyril
Lecomte, Jacques Bastide.

TSR
7.00 Zavévu. 10.10 Images suisses.
10.15 EuroNews. 11.10 Quel temps
fait-il?. 11.30 EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
18.25 Les Anges

du bonheur
La réconciliation. (1/2).
19.10 Simsala Grimm
Table, mets les couverts!
19.40 La Beauté

du diable
20.05 Banco Jass
20.10 L'hôpital

des animaux
Un petit chien désobéissant.
Le cheval Curioso, opéré il y a peu,
se remet difficilement de son inter-
vention. Sally, une chatte venue
d'Allemagne, se trouve dans de
biens meilleures conditions. Quant
à la chienne Alissa, opérée du foie,
elle montre des capacités excep-
tionnelles de récupération.

Brigitte Bardot.

20.40
La Femme
et le Pantin
Film. Comédie dramatique. Fra.
1958. Réalisation: Julien Duvi-
vier. 1 h 40. Avec : Brigitte Bar-
dot, Antonio Vilar, Espanita Cor-
tez, Claude Goddard.
Eva Marchand vit à Séville avec
ses parents. Comme toutes les
filles d'Espagne, elle a appris à
danser. Douée, elle pense même
en faire son métier et délaisse
son fiancé. Un jour, elle est
remarquée par un riche mar-
chand de taureaux.
22.20 Le court du jour. Le Festival
jazz de Montreux. 22.25 Banco
Jass. 22.30 Le 22:30.
23.05 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea. Réalisation
de Bruno Monsaingeon.
Au piano, Piotr Anderszewski.
Programme: Les «Variations
Diabelli» de Ludwig van Bee-
thoven.
0.30 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Avec toi pour toujours.
10.20 Medicopter. Suicide. 11.15
La Ferme Célébrités. 12.05 Atten-
tion à la marche I. Spéciale Fête de
la Musique. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Paul explique à Isabella qu'il a
beaucoup réfléchi et s'est aperçu
qu'il n'était pas le seul fautif dans
le fiasco de son mariage.
14.40 Piège

pour une mère
Film TV. Suspense. EU. 2004. Réali-
sation: Richard Roy. 1 h35. Inédit.
16.15 New York

police judiciaire
L'union fait la force.
17.10 Preuve à l'appui
La boite de Pandore.
18.05 7 à la maison
Zone non fumeur.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Florent Pagny.

20.55
La chanson
de l'année
Divertissement. Présentation:
Flavie Flament
La fête de la Musique offre à
Flavie Flament l'occasion de
s'interroger: quelle est la chan-
son préférée des Français pour
la période qui s'étend de juin
2004 à juin 2005? Entourée
d'une pléiade d'artistes et sur la
base d'un sondage, elle dévoi-
lera le classement permettant
de départager «Ma révolution»
de «Ma philosophie», deux des
titres en compétition.
23.30 Vis ma vie
Magazine. Société.
Laurence Ferrari présente diffé-
rentes séquences rassemblées
en un best-of de la saison.
1.15 La Ferme Célébrités. 2.05
Michel Leeb et l'Orchestre de Count
Basie. Concert. 3.40 Histoires natu-
relles. 4.05 Embarquement porte
n°1. 4.30 Histoires naturelles. 4.55
Musique. 5.00 Très chasse. 5.55 Les
intrus.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le prix de la mort.
14.45 Le Renard
La voyante.
15.50 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Hôpital en sursis.
Jeanie, atteinte du sida, entame un
nouveau traitement qui l'oblige à
prendre quatorze comprimés par
jour. Pour cacher sa maladie à son
employeur, elle ne demandera
aucun remboursement de frais
médicaux.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Chimène Badi.

20.55
Spéciale fête
de la Musique
Emission spéciale. En direct
Invités: Amadou et Mariam,
Moby, Shakira, Yannick Noah,
Kyo, Garou, Florent Pagny, Amel
Bent, Chimène Badi, Gérald de
Palmas, Marc Lavoine, Nadiya,
Keane, Francis Cabrel... Après le
succès de la fête de la Musique
au Champ-de-Mars et au Tro-
cadéro, France 2 renouvelle
l'événement et nous invite à un
grand spectacle depuis la cour
d'honneur du château de Ver-
sailles.
0.35 Journal de la nuit.
1.00 Yannick Noah
Concert. Musique du monde.
En 1991, Yannick Noah avait
troqué sa raquette contre le
micro et surpris tout le monde
avec un album détonant, «Saga
Africa».
2.25 Chanter la vie. Cocktail de
France. 3.20 30 millions d'amis.
3.50 24 heures d'info. 4.05 Immer-
sion totale. 5.55 Les z'amours.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 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. Tempura façon
Yoshino. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional. 13.30 Télé la question.
14.00 Histoires incroyables de
Pierre Bellemare. 14.30 Histoires
mystérieuses de Pierre Bellemare.
14.50 Le magazine du Sénat. 15.00
Questions au gouvernement. 16.05
Outremers. Archimède, l'éducateur.
16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier
Accordons nos violons! L'Orchestre
symphonique.
18.10 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Antoine Coessens, Roland Giraud.

20.55
Y'aura pas
école demain
Film TV. Comédie. Fra. 2002.
Réalisation: Philippe de Broca.
1 h30. Avec : Roland Giraud,
Bruno Slagmulder, Delphine
Rich, Antoine Coessens.
Antoine Moreau a conquis k
siège de maire de Saint-Julien el
veut en être digne. Depuis quï
occupe cette fonction, il a toul
sacrifié au bien-être de se;
administrés. La prochaine réou-
verture de l'école en témoigne
C'est alors qu'un villageois
remet en cause son beau projet
22.30 Soir 3,___
23.00 Voyage

autour du Soleil
Documentaire. Sciences. GB.
2005. Inédit.
Cinq astronautes montent à
bord d'un vaisseau spatial et
entreprennent un long périple i
travers le système solaire.
0.25 Nadau, l'Occitanie à l'Olym
pia. Documentaire.

¦V»
6.00 M6 Music. 7.00 Six'ex-
press/Météo. 7.05 Hit forme. 7.30
C'est pas trop tôt !. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Malcolm.
Urgences. - Reese aux fourneaux.
12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Notre
belle famille. Mark est un vrai dur.
13.30 Un mariage

à tout prix
Film TV. Sentimental. AIL 2004. Réa-
lisation: Ariane Zeller. 1 h 45.
Stéréo. Inédit.
15.15 D'amour

et de courage
Film TV. Drame. EU. 1997. Réalisa-
tion: H Gordon Boos. 1 h 55. Stéréo.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Rencontre sur le net.
18.55 Charmed
La rebelle.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Mariée, trois enfants.

Virginie recherche son géniteur.

20.50
Toi que je n'ai
jamais connu
Magazine. Société.
Nés sous X ou adoptés,
membres d'une fratrie éclatée,
ils sont quelque deux cent mille
en France à tout ignorer de leurs

î origines. Au sommaire: «Natha-
j lie». Nathalie a découvert dans

son dossier qu'elle a deux
'¦ frères. - «Virginie». Virginie a

décidé de retrouver son géni-
teur. - «Olivier». - «Partir en

; quête de ses origines... mais à
quel prix?».

, 22.50 Meurtre.. _ .. .
a Greenwich

Film TV. Suspense. EU. 2002'.
Réalisation: Tom McLoughlin.
1 h 34. Inédit.
Le 30 octobre 1975, à Green-
wich, Martha Moxley est tuée
dans de mystérieuses circons-

1 tances.
0.25 Capital. Les produits stars de
l'été. 2.15 M6 Music/Les nuits de
M6.

france G
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Bien
nourrir son enfant: le petit déjeu-
ner». - «La grande discussion: quel
suivi pour les grands prématurés?» .
- «Tout n'est pas joué: l'autorité
parentale en péril». - «Pourquoi il
ne m'a pas acheté des fraises?: Les
avantages de la grossesse» . 10.35
C'est notre affaire. Le succès de la
vente à domicile. Invité: Denis
Gruet, P-DG de la société Tupper-
ware. 11.05 Derniers paradis sur
Terre. Thaïlande, le joyau de l'Orient.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Mamy Scopitone: l'âge d'or
du clip. 15.40 Deep Space One.
16.45 Vietnam, les monts et les
eaux. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Le pavot, une plante stupé-
fiante. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Docteur
dauphin. Laura. 20.39 Thema. Les
armées privées.

Rebelles en Côte d'Ivoire.

20.40
Les nouveaux
mercenaires
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réalisation: Patrice du
Tertre. 1 h 20.
Les mercenaires, jadis à la solde
des gouvernements, travaillent
aujourd'hui pour des sociétés
privées. L'une des toutes pre-
mières a été créée en 1989 en
Afrique du Sud. Elle opère
aujourd'hui sur une grande par-
tie de l'Afrique. Patrice du Tertre
et Sabine Mellet ont cherché à
comprendre le fonctionnement
de ces armées privées.

22,05 Colombie
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réalisation: Nicolas Joxe.
Les armées privées de l'Etat.
Enquête au coeur du «paramili-
tarisme» colombien, où l'Etat
et l'armée, sous prétexte de lut-
ter contre la gérilla, chargent
des milices d'étouffer toute
contestation.
22.30 Les années privées. 22.45 La
passion selon JC Martins.



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
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 neuchâ-
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 Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. 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
Pourtalès 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 llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, 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. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue dL
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 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. I ien de rpnrnntres et
d échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL I

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

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 Neuchâtel, 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 a 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, 13h30-18h30
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.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel , Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d'entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, ler et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-

Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (IL
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION
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).

I ENTRE-DEUX-LACS ¦

CAN (Centre d'art Neuchâtel).
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
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 9.7.

Galerie L'Enclume. Exposition
de Barbara Gabathuler, peintu-
res et Muriel Bobillier-Buhler,
sculptures. Me-di 15-18h30
ou sur rdv 032 842 58 14.
Jusqu'au 3.7.

Espace d'art L'apparte 33.
Oeuvres abstraites de David
Piacenti. Ma-je 16-18h30, ve
16-19h, sa sous réserv. 078
7578149, di 10-13h.
Jusqu'au 10.7.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, colla-
ges, sculptures et Textiles
d'Egypte du IV au XIle siècle.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
10.7.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet ,
peintures et travaux sur papier
et Claude-Alix Renaud , cérami-
ques , sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu 'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de
Robert Jacot-Guillarmod, dix
petites sculptures en métal et
Isabelle Cobbi-Callen, peintu-
res. Me-di 15-19h. Du 29.5.
au 26.6.

Galerie 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 techni-
que mixte. Me-di 15-18h30,
ou sur rdv au 032 857 24 33.
Jusqu 'au 10.7.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

Galerie du Manoir. Exposition-
vente d'oeuvres d'art au béné-
fice 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 , photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu'au 26.6.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser,
peintures. Ve, sa , di 14-A8h.
Du 22.5. au 26.6.
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IAVIS MORTUAIRES ¦HHBBBHBOI
F L E U R I E R

Le livre de ta vie est un livre s uprême
qu 'on ne p eut ni ouvrir, ni fermer à son
choix. Le passage attachant ne s 'y lit p as
deux f ois et le feuillet fatal se tourne de lui-
même. On voudrait revenir à la page que
l 'on aime et la p age que l 'on p leure est
déjà sous vos doigts.

Lamartine
Sa mère et son beau-père:
Mina et Ivo Dzido à Zurich

Son père et sa belle-mère :
Bahrija et Ramiza Fetahovic ainsi que leur fils Jasmin à Odzak
(Bosnie)

Ses sœurs et ses beaux-frères:
Aïcha et Etienne Calame à Travers
Aima et Dragan Martinovic à Odzak (Bosnie)

Son neveu et sa nièce:
Samuel Calame à Travers
Ivana Martinovic à Odzak (Bosnie)

Sa fiancée:
Nancy Dias à Couvet

René et Monique Calame à Môtiers
Christophe et Sabine Calame ainsi que leurs enfants Kevin et
Amélie à Buttes
Maryline Hirschi et famille à Fleurier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond'
chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Hasan FETAHOVIC
leur très cher fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, fiancé, neveu,
cousin, collègue et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 20
ans des suites d'un tragique accident.

La cérémonie d'adieu sera célébrée mercredi 22 juin au Temple de
Fleurier à 13h30 suivie de l'inhumation au cimetière.

Hasan repose à la Chapelle du cimetière à Fleurier.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Aïcha et Etienne Calame
Rue des Mines 1
2105 Travers

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tenant lieu.

En lieu et place de fleurs, vous pourrez faire un don à la fin de la
cérémonie qui servira à contribuer à la reconstruction du village
natal de Hasan. 



Madame Jaqueline Bidlingmeyer-Jaquier à Bonvillars;
Monsieur et Madame Michel et Ingrid Bidlingmeyer-Jakus ,
leurs enfants Arnaud, Lucie et Phanie à Neuchâtel;
Mademoiselle Geneviève Bidlingmeyer à Lausanne;
Monsieur Jean-Jacques Bidlingmeyer à Corcelles-Concise;
Monsieur et Madame Pierre Hegg-Grobéty, leurs enfants
et petits-enfants à Choulex-GE;
Monsieur et Madame Claude Bidlingmeyer-Gachet , leurs enfants
et petits-enfants à Chexbres;
Madame et Monsieur Jean-Louis Simon-Bidlingmeyer,
leurs enfants et petits-enfants à Pully;
Madame Pierrette Simon, ses enfants et petits-enfants
à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
David-Michel BIDLINGMEYER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 juin 2005, dans sa
78e année.

Toute notre reconnaissance aux médecins du CHUV, les Dr Ruchat
et Dr Golay et au Dr Petrillo, ainsi qu'à tout le personnel soignant.

Le culte sera célébré au temple de Bonvillars le mardi 21 juin à
14 heures.

Honneurs à 14h30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Centre funéraire d'Yverdon-les-Bains.

Domicile de la famille: 1427 Bonvillars

En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Fondation, EMS
Château de Corcelles, Banque Raiffeisen du Mont-Aubert ,
Concise, cep 10-22418-4, C. 47592.26.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
02B-488215

C O R T A I L L O D
Je lève les yeux vers les montagnes:
D'où le secours rne viendra-t-il?

Psaume 121

Irène Gaze-Richiger, à Cortaillod;
Nicole Gaze et Ruedi Fasel Gaze, leur fille Sybille, à Cortaillod;
Harold et Denise Gaze-Loew, à Neuchâtel;
Sylvie et Alain Ribaux-Gaze, à Neuchâtel;
Laurence et Luc Wolfensberger-Gaze, leurs fils Damien, Loïc, Joël
et Killian, à Commugny;
Evelyne et Michael Stauffacher-Gaze, leurs enfants Sophie, Colin
et Mia, à Dombresson;
Klara Richiger-Wùthrich, à Rohibach;
Kurt Richiger, à Buchs (ZH);
Malou Gaze, à Chaumont et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henry-Peter GAZE

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 69e année, après une rapide péjoration d'une
longue suite de maladies supportées avec un courage exemplaire.

2016 Cortaillod, le 20 juin 2005.
Chemin du Bois 2

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod, jeudi 23 juin à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au Pavillon du dmetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Lions Club de
Neuchâtel, cep 20-6660-9, en faveur de son fond d'entraide.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-488213

N E U C H Â T E L
Mon étoile sera pour vous toutes les étoiles.
Quand vous regarderez le ciel, la nuit,
p uisque j 'habiterai dans l'une d 'elles,
p uisque j e  rirai de l'une d 'elles, alors ce sera
p our vous comme si riaient toutes les étoiles.

Pierre et Monique Gilli-Schumacher, à Neuchâtel:
Corinne Kohnké-Gilli, ses enfants Grégory, Sébastien, David
et Delphine, à Neuchâtel,
Nathalie Brùlhart-Gilli, ses enfants Mike, Tiffany et Anthony, à
Neuchâtel;

Amélie •Gilli-Frick, à Neuchâtel;* —- —" ,J* :u. ?%!?
Il . ¦. O O.Ï

Willy et Jacqueline Egeli-Gilli, à Saint-Gall et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Thierry GILLI

constructeur naval
enlevé subitement à leur tendre affection, à Lausanne, suite à un
arrêt cardiaque, dans sa 36e année.

2000 Neuchâtel, le 14 juin 2005.
Chemin des Brandards 22

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-488232

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel desTransports publics

du Littoral neuchâtelois
ont le pénible devoir défaire part du décès de

Monsieur
Henry-Peter GAZE

leur dévoué et estiné ancien directeur.
Entré aux TN en 1979, il dirigea avec compétence la Compagnie

durant 23années.
."=»Ghacun gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant. ¦

c Ils 'présentent à sa famille lej rs sincères condoléances.
028-488238

# L e  comité et les membres
du Lions Oub de Neuchâtel

s'associent ai deuil de la famille de

Monsieur
Henry-Peter GAZE

ami apprécié et fidèle membre du club.
Ils adressent leur sincère sympathie à sa famille.

028-488234

S A I N T - B L A I S E
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Les familles Hubacher, Gay, Bianconcini, Tomasulo,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice HUBACHER

électricien diplômé fédéral
enlevé à leur tendre affection dans sa 77e année.

2072 Saint-Biaise, le 16 juin 2005.
Voûtes 18

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Nous exprimons notre plus vive reconnaissance au personnel du
Service des soins intensifs de l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
 ̂  ̂

028-488179

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Pompes Funèbres
Weber

^
—^ 032 853 49 29

028488140

Centre pro («norme I du Littxal neuchâtel oit

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

Monsieur
Michael RODRIGUEZ

élève du CPLN-EAM (école des arts et métiers du Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois).

028-488136

La direction, le personnel, les enseignants
et les élèves du Collège du Val-de-Travers

ont la tristesse de faire part du décès de

Michael RODRIGUEZ
frère de Ludovic, élève de la classe 9Pp2.

Ils présentent leurs plus sincère condoléances à la famille.
028-488137

La direction et tous les collaborateurs
de Béton Frais SA à Marin

ont la grande tristesse de ;aire part du décès de

Michael RODRIGUEZ
fils de leur collègue et ami, Odilo.

Ils orésentent à sa famille leurs sincères condoléances.

L'Eternel esl mon berger:
j e  ne manquerai de rien

Psaume 23:1

Antonio et Françoise Monteleone-Steiger et leur fils Dylan,
à Colombier;
Teresa et Domenico Monteleone-Pacetta et leurs filles en Italie;
Maria et Franco Monteleone-Russo et leurs enfants en Italie;

Jean-Pierre et Yvonne Steiger à Colombier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Maria Rosa SORBARA

Veuve Monteleone
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et
amie enlevée à leur tendre affection le 20 juin 2005 dans sa
78e année, après quelques mois de maladie à Turin, Italie.

La cérémonie aura lieu à Portigliola (RC), Italie.

Adresse de la famille: Antonio et Françoise Monteleone-Steiger
Vignes 27, 2013 Colombier

028-488236

IAVIS MORTUAIRES ¦H.̂ HHHH
Ses enfants et petits-enfants:
Saïd et Laurence Djavaheri Berthoud, Sassan et Dariouch,
à Yverdon;
Vahid et Lili Djavaheri Hariri-Moghadam, Ali, Reza, Leïla
et son époux Joakim, en Californie;
Massoud et Nafiseh Djavaheri Emami, Saam et Dara, à Epalinges;
Khoran et Georges Papadopoulos Djavaheri, Nicolas et Roxane,
à Athènes;
Ses sœurs et son frère:
Hourasa Afshar-Sadeghi et famille, en Iran; . ¦ » ̂
Mehrasa Afshar-Sadeghi et famille, à Neuchâtel;
Farhad et Homa Afshar-Sadeghi et famille, en Iran,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ghods-Zaman DJAVAHERI

AFSHAR-SADEGHI
née en 1918

enlevée à leur tendre affection le 19 juin 2005.

Un chaleureux merci aux Messieurs les Drs Hadjikhani, Haftgoli et
Baechler, à Madame Simone Delessert, ainsi qu'au personnel de
l'hôpital de Chamblon pour leur dévouement et gentillesse.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon-les-Bains, le jeudi 23 juin.

Service religieux à la chapelle du Centre funéraire à 15h30.

Domicile de la famille: rue des Jordils 4,1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Entre la foi el l'incrédulité, un souffle.
Entre la certitude et le doute, un souffle.
Sois joyeux dans ce souffle présent où tu vis,
Car la vie elle-même est dans le souffle qui passe.

196-149901 Omar Khayyam

^^Naissances

Ça fait neuf mois
qu'ils parlent de moi,
maintenant ils vont

m'entendre!!!

Anaëlle, .
Sarah

née le 17 juin 2005
Corentin, Rachel ,

Emmanuelle et Alain
Mosimann

028̂ 188186

Quelques gouttes
de tendresse,

cinq brins d' intelligence,
et beaucoup d'amour,

Abracadabra!!!
Ma petite sœur s'appelle

Mélina,
Séléna

; Elle est née le 18 juin 2005
Gaétan

Un grand merci au personnel
de l'Hôpital de Pourtalès
Famille Anika et François

I
Bottacin (-Poncioni),

Rocher 36,
2000 Neuchâtel

>»,_. 028-488240 S

I L'ÉNERGIE |

(Température extérieure
moyenne et degrésj ours)
Valeurs hebdomadaires

du 13 au 19 juin
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 19.6 0.0
Littoral Est 19.2 0.0
Littoral Ouest 14.0 9.3
Val-de-Ruz 17.5 0.0
Val-de-Travers 19.0 0.0
La Chaux-de-Fonds 15.9 0.0
Le Locle 17.8 0.0
La Brévine 14.2 8.4
Vallée de La Sagne 15.2 8.1

DJ et Tm donnent des indi-
cations udles pour le suivi régu-
lier de la consommadon
d'énergie de chauffage.

Attendon: l'emplacement
des stadons de mesures a été
modifié depuis début janvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec le
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20)./comm

Contrôle continu
des installations

de chauffage

AVIS MORTUAIRES WÊÊÊÊÊÊ m̂ÊmAVIS MORTUAIRES .HHHHHHHHi



Viva Italia!

COURRIER DES LECTEURS
I N T E R D I C T I O N  DE F U M E R

Après un séjour en Sicile ,
nous avons pu apprécier les
bienfaits d'une nouvelle loi
que les Italiens ont depuis
peu. Il s'agit des lieux publics
sans fumée, y compris les res-
taurants. Très agréable de
manger sans subir les différen-
tes odeurs de tabac et sans les
emporter avec soi!

On commence d'en parler
en Suisse et cela bouge déjà à
Genève, mais pour nous, Neu-
châtelois , nous profitons peut-
être un peu trop de l'industrie
du tabac pour vouloir s'in-
quiéter de la santé-

Fidèle cliente d'un grand
distributeur de la place, que
j 'apprécie , je déplore néan-

moins le l'ait que le hall de son
centre soit un fumoir. Je l'ai
surnommé le hall des odeurs
plats cuisinés , crudités, pain ,
pâtisseries, le tout épicé d'une
odeur de tabac chaud qui re-
froidit pendant une dizaine
d'heures par jour.

Ceci n 'est qu 'un exemple
que je côtoie chaque jour,
mais cela concerne quantité
de lieux semblables qui de-
vraient être des espac es sans
fumée. Je rappelle que plus
des deux tiers de la popula-
tion suisse vit sans fumée el
que nous sommes en démo-
cratie.
Nicole Jacot,
La Chaux-de-Fonds

Le modèle bernois
F I N A N C E S  P U B L I Q U E S

Depuis de trop nombreuses
années et de manière chroni-
que, les comptes de noue can-
ton et de plusieurs communes
sont dans les chiffres rouges.
Nos autorités subissent cette si-
tuation sans manifester de vo-
lonté concrète de modifier
cette situation. Elles se plai-
gnent de la mauvaise conjonc-
ture, de rentrées fiscales insuffi-
santes et s'enorgueillissent de
maîtriser les dépenses malgré
des comptes catasuophiques.
Parallèlement , elles présentent
un budget de l'année suivante
encore plus calamiteux et dé-
clarent sans rougir qu 'il est im-
possible de faire mieux! Et ces
propos sont tenus alors que les
taux d'intérêts des dettes des
corporations publiques sont
historiquement bas.

On peut faire mieux et
l'exemple du canton de Berne
est parlant. Les comptes de ce
canton présentaient un déficit
de près d'un milliard en 1992.
Ils dégageaient un bénéfice de
22 millions en 1998 déjà et de
200 millions en moyenne cha-
cune de ces cinq dernières an-
nées! L'autofinancement dé-
passait en outre les 100% en
2004. Le chef des finances de
ce canton s'engage de réduire
la dette , qui dépasse les 10 mil-
liards, de 100 à 200 millions
chaque année dès 2005!

Les remèdes appliqués par
un gouvernement et la majo-
rité bourgeoise du parlement
bernois depuis une dizaine
d'années pour atteindre ces ré-
sultats sont disponibles dans

toutes les officines publiques:
définir les tâches indispensa-
bles, couper dans tous les sec-
teurs souvent linéairement et
ne pas s'agripper, à gauche
comme à droite, aux trop fu-
meux «acquis» qui gangrènent
toutes actions politiques mo-
dernes et nouvelles. Encore
faut-il avoir le courage de les
appliquer.

Les autorités neuchâtelois
sortantes , prétendues bour-
geoises, n 'ont pas su pratiquer
cette maîtrise remarquable des
finances. Puisse la nouvelle ma-
jorité de nos instances cantona-
les s'inspirer de cet exemplf
pour la gestion financière dt
notre canton! Nos enfants leurs
en seront reconnaissants !
Jacques Balmer,
Boudevilliers

Elémentaire, mon cher Watson!

I CLIN D'OEIL I

Le pèlerinage en Suisse des disciples de Sherlock Holmes
a fait halte dimanche au Gornergrat , au-dessus de Zermatt .
Vêtus à la mode victorienne, les membres de la Sherlock
Holmes Society of London ont notamment dévoilé une pla-
que commémorative à Riffelalp. C'est là, face au Cervin,
qu'Arthur Conan Doyle avait imaginé, en 1893, faire mou-

rir son héros dans une cascade après une lutte épique con-
tre son ennemi juré, le professeur Moriarty. L'auteur a fi-
nalement placé cette scène au-dessus de Meiringen, dans
les chutes de Reichenbach. (C'est tout naturellement en ce
lieu que le pèlerinage prendira fin jeudi avec une reconsti-
tution de la fameuse scène. PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION 1
«Si vous avez
des questions
à p rop os de

Guantanamo,
j e  vous suggère

tout à f ait
sérieusement

d y aller»,
a affirmé George W.
Bush à un journaliste

européen. Le président
américain n 'accepte pas
les critiques concernant

la base située à Cuba.

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles ,
dont la concision , la clarté et
la brièveté (1 feuillet A4 dac-
tylographié au maximum). Les
textes seront impérativement
signés et la rédaction est
seule responsable du choix de
leur publication. Les injures
et les attaques personnelles
sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

I T^ f̂ i y
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oumt Souk, à Djerba,
en Tunisie. Un p etit
coin de la côte touristi-

I que. Un endroit où il n'y a rien,
1 que la mer, des hôtels et des tou-
I ristes. Et, bien sûr, des gens qui
I s'accrochent à cette manne qui
§ fait vivre, directement ou indi-
I rectement, près  de 90% de làpo-
I p ulation de l'île.

Puisqu'il n'y a rien, il faut
1 bien s'occuper. Tout est prévu, à
I commencer par les activités typir
1 ques de plage: parachute ascen-
¦ sionneL jet-ski, ski nautique,
I banane tractée, beachvoUey, pro-

menade à dos de cheval ou de
dromadaire... Mais en Tunisie
touristique, le sport roi reste... le
marchandage! Aucun pr ix  affi-
ché, à part dans les petits «super
markt», et encore, uniquement
pour les produits importés. Le
terroir local se négocie d'homme
à homme. A la «tchatche».

Et là, il faut admettre que le
Tunisien estfortiche. Quelques
exemples, pour la bonne bouche.
A p rop os d'une vague marchan-
dise, tout d'abord: «Viens, mon
frère, aujourd'hui c'est moins
cher que gratuit.'» Ou, plus

loin, au sujet d'un tour en cale- B
che: «Aujourd 'hui c'est gratuit, 1
c'est l'anniversaire du cheval!» m
Ou encore, aux curieux dési- m
reux de connaître le secret du f a -  I
meux chameau magique (une 1
sorte d'arrosoir avec deux en-I
trées et un bec qui verse le mé-i
lange obtenu): «Pour le savoir, i
vous en prenez  deux. Vous cas- 1
sez le p remier et vous gardez le I
second!» Celui-là avait le mérite I
de la franchise: «Comme ça, ont
vend deux chameaux!»

Le sport roi, qu'on vous dit! I
Pa t r i ck  T u r u v a n i  I

Le sport roi à Djerba... I

1000 m: 27* 1000 m: 24' 1000 m:26" 1000 m: 23"
En plaine: 30' En plaine: 28' En plaine: 29* En plaine:, 27'

c ŝ éb <Â €$>
Aujourd'hui Mercredi Jeudi Vendredi

Lever: 5h37 Mard i 21 juin
Soleil Coucher: 21 h31 Bonne fête aux Raou|

"¦fP'l'̂  T~TZ. Ils sont nés à cette date:
£̂gr Lever: 

21 
r.31 Le prince William

^̂ Coucher: 4h15 Michel Platini, footballeur français
i 1 1

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 30°
Berne beau 26°
Genève beau 26°
Locarno beau 26°
Sion beau 28°
Zurich beau 26°
En Europe
Berlin beau 25°
Lisbonne très nuageux 28°
Londres peu nuageux 26°
Madrid très nuageux 35°
Moscou pluie 10°
Paris beau 33°
Rome beau 28°
Dans le monde
Bangkok nuageux 30°
Pékin beau 35°
Miami très nuageux 24°
Sydney beau 20°
Le Caire beau 32°
Tokyo beau 28°

Retrouvez la météo V
sur les sites V

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Un traquenard
Situation générale.

L'andcyclone s'est, volati-
lisé, alors que l'humidité
envahit l'ouest du conti-
nent. Le dada estival des
deux compères est de
confectionner avec
amour des orages.

Prévisions pour la
journée. Pour le premier
jour de l'été , le ciel vous
Concocte un guet-apens,
celui du début d'une pé-
riode orageuse. La chaleur
est rapidement écrasante
et les cumulus gonflent
leur torse afin de semer
des petites graines d'orage
pour la soirée. Le mercure
persiste et signe avec 30
degrés au compteur.

Les prochains jours.
Chaud et lourd , le ciel tri-
cote de plus en plus d'ora-
ges.
Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR |


