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Stanislas Wawrinka, George Bastl et Em-
manuelle Gagliardi ont été sortis à Wim-
bledon. Seul rescapé suisse, Roger Fédé-
rer sera en lice aujourd'hui. page 25

Seul Roger Fédérer...

FORMATION Pour la première fois en quatre ans, le nombre de places d'apprentissage
a augmenté dans le canton de Neuchâtel. Le démarchage d'entreprises a porté ses fruits

Sur 960 contrats d apprentissage proposes par les entreprises neuchâ- puis quatre ans. Près de 180 entreprises non formatrices jusqu'ici ont
teloises pour la rentrée 2005, une centaine n'ont pas encore trouvé été démarchées, un effort qui aura été payant. PHOTO ARCH-GALLEY
preneur. Le nombre de places est en hausse, pour la première fois de- page 3

Efforts récompensésMickey 3D
en «Matador»

M U S I Q U E

Le quatrième album stu-
dio de Mickey 3D, que
même les plus optimistes
n 'attendaient pas avant
2007, vient de sortir. Dans
les treize titres de «Mata-
dor», le trio s'appuie sur
une prise de son directe et
chaude pour distiller son
mélange de pop, de rock et
de folklore mondial. Un
grand disque adulte , em-
mené par un leader réaliste.

page 18

T R A V A I L  LE D I M A N C H E

Un épicier
acquitté

page 6
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Une retraite
à la carte

page 21

La flambée des prix
affole les pompes

PETROLE Le litre d'essence sans-
plomb à 1 fr. 54, dès aujourd'hui

Les prix du pétrole ont atteint, lundi, les 60 dollars le ba-
ril et ceux de l'essence suivent le mouvement. Une de-
mande croissante est notamment en cause, PHOTO KEYSTONE

page 19

Un contrat sinon rien!
I-IJL' IMI Par Françoise Kuenzi

A 

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

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

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

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

Printemps
d'exception

H O R L O G E R I E

LeS exportations horloge-
res ont progressé de 28,9% en jg
mai à 1,029 milliard, soit la=o
plus forte progression men-==^
suelle enregistrée depuis cinq ZZZ=
ans. Tous les marchés se sont _^o
montrés gourmands des pro-==="•>
doits suisses, mais les Etats- ==i>
Unis, le Japon et la Chine ont S
tenu la vedette. ==^

page 24 i=jd

Le JLige d'instruction étudiera les circonstances de l'accident pour
se prononcer. La vétusté de l'installation semble déterminante.page s

Après le drame, les questions
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Une année
historique

E C A P

L% 
an 2004 aura été histo-
rique pour l'Etablisse-

t ment cantonal d'assu-
rance et de prévention
(Ecap ) qui, non content de
changer d'appellation
(d'Ecai à Ecap) et d'emména-
ger dans de nouveaux locaux,
a dû négocier le tournant de
la nouvelle loi cantonale sur
la préservation et l'assurance
des bâtiments, entrée en vi-
gueur le 1er j anvier 2004.

Sur le plan des sinistres,
2004 aura été «globalement
moins coûteuse que l'année p récé-
dente», note le directeur de
l'Ecap, Laurent Memminger
dans son rapport, alors que
les incendies ont été plus
nombreux, mais moins coû-
teux. Contrairement aux sinis-
tres «dus aux éléments naturels»,
qui ont augmenté de plus de
18% et presque doublé en
terme de dommages causés.

Quelques chiffres
L'effectif total du patri-

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

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

m

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE L'agenda du Réseau urbain neuchâtelois, pour la nouvelle
législature, est en cours de discussion. Tour d'horizon des différents proj ets et partenaires

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

Qu

'advient-il du Ré-
seau urbain neuchâ-
telois? Alors que la
donne est changée,

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

L'arbre RUN
De nouvelles signamres ont

apporté, au mois de mai der-
nier, quelques feuilles de plus
dans l'édification de l'arbre
RUN; différentes ramifications
sont d'ores et déjà identifiées.
Srjrois projets ont atteint la se-
conde étape, avec la signature^des pro tocoles cFsceérd: le "Ré-
seau des trois villes, la Com-
munauté urbaine du Littoral
et la Région Val-de-Travers.

«Pour notre p art, nous avons
deux raisons p rincip aks d 'avoir
souhaité participer au projet de la

j oliment nommée CUL, note avec
amusement Adrien Laurent,
conseiller communal à Bevaix,
et représentant de la Commu-
nauté urbaine du Littoral.
D 'une p art, il nous imp orte de dé-
velopp er la desserte de notre com-
mune p ar les transp orts p ublia. Il
V (i. d 'nuire p art, un intérêt évident
à développ er lïtâiuslridtistition du
p lateau des Buchilles. jÂ

En ce qui concerne le Cen-
tre urbain du massif du Jura
(agglomération Le Locle-La
Chaux-de-Fonds) et la Région
Centrejura, ils viennent d'en-
trer dans le processus, en si-
gnan t les déclarations d'inten-

Les nouveaux venus
D

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

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

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

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

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

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

don. «Il y a moins d'une année, k
RUN, pour nous, c'était encore du
chinois, avoue Jean-Claude Si-
mon-Vermot, conseiller com-
munal du Cerneux-Péquignot
et représentant de la Région
Centrejura. Maintenant que
nous comprenons mieux ce lan-
gage, même sH l reste très théorique,
nous avons décidé de ne-p a& rater-k
coche el de développ er, un véritable
p artenariat entre les villes et les
communes ruraks. »

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

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

Reste que d'aucuns accusent
encore le RUN de n 'être qu 'un
concept vide et sans substance.
«Abstrait, f lou, nébuleux, kRUN?
Certainement p as!», répond Ber-
nard Woeffray dans la lettre
d'information numéro un. Par
cette lettre, désormais réguliè-
rement publiée sur in ternet
(wwwlerun.ch), il compte bien
«app orter la démonstration que k
p roj et s 'inscrit dans k quotidien des
habitants de ce canton, pour leur
bénéf ice. » /CPA

Les trois pionniers

T

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

gnature des protocoles d'ac-
cord.-Derhière étape du pro-
cespy^le contrat devrait être
signé , puis mis en œuvre, dès
2006.

Région Val-de-Travers.
Premier dans le temps, le pro-
jet s'articule sur trois axes: la
politique familiale (en offran t
terrains et bâtiments à des prix
favorables et des structures
d'accueil pour les enfants), le
développement d'un tourisme
sportif et familial (améliora-
tion de l'accessibilité du Val-
lon par les transports publics
et renforcement des possibili-
tés d'hébergement) et main-
tien des fleurons industriels,
notamment horlogers.

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

devrait permettre de rappro-
cher le haut et le bas du can-
ton , tout en améliorant la des-
serte des centres-villes et des
pôles d'activités et irsii-Jcn

,; del?. Du point dc .̂ g écono-
mique, il est prévu qu 'une cel-
lule stratégique soit mise en
place afin de gérer les pôles
de développement du can-
ton. La culture n'est pas en
reste, puisque musées et théâ-
tres sont appelés à collaborer.

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

Il court, il court, le RUN

40 nouveaux articles supplémentaires arrivés pour les derniers jours de la

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

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

Encore jusqu'au samedi 25 juin.
Me, je, ve 10 h - 19 heures Vendredi vente du soir jusqu'à 21 heures
Samedi 9 h - 17 heures Tél. 078 652 53 70

PUBLICITÉ



APPR ENTISSAG E Le démarchage actif d'entreprises a permis d'offrir davantage de places que 1 an passé dans
le canton de Neuchâtel. Il reste une centaine de contrats à signer. Pas forcément dans les filières les plus prisées,

Par

F r a n c o  i s e K u e n z i

L

éger mieux sur le front
de l' apprentissage:
pour la première fois

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

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

Or, il n 'est jamais facile de

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

« Le vrai choix
d'orientation est celui
qui se concrétise, pas

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

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

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

prentissage. D'autres devraient
suivre à la rentrée 2006.

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

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

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

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

L e .  
problème des jeunes,

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

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

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

«Ils sont souvent déboussolés»
nette ne sont p as les plus mauvais,
loin de là, ils ont souvent un bon
sens pratique, ils sont meilleurs en
dessin technique, p ar  exemple. »

Formatrice de longue date
Reste le manque de motiva-

tion. «Avant de s 'engager p our
un apprentissage, nous deman-
dons systématiquement d'effectuer
un stage d'une ou deux semaines.
Un jeune a débuté hier, mais au-

• jourd 'hui déjà il n 'est pas venu»,
constate Marc Tschâppât.
Dont l'entreprise est forma-
trice depuis de longues an-
nées: «Mon père et moi avons
déjà formé entre 60 et 70 appren-
tis. Et comme nous sommes, avec
environ 20 personnes, une des
grandes entreprises de la branche
dans k canton, lesjeunes qui s 'in-
téressent à travailler k bois vien-

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

ne pourrait pas se passer
d'apprenti. Et contrairement
à ce qu'affirment certains
employeurs, «l'apprenti ne
coûte p as p lus qu 'il ne rapporte »,
relève Marc Tschâppât:
«Ceux qui prétendent qu 'un ap-
prenti leur coûte de l'argent di-
sent n 'importe quoi. Chez nous,
ks aj rprentis sont tout de suite
pl ongés dans k métier, ils accom-
p agnent ks ouvriers sur ks chan-
tiers.»

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

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

Une vingtaine chez PMP
C} 

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

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

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

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

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

Les efforts ont été payants

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

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

Ce 
n est pas un petit éta-

blissement bancaire qui
vient s'installer sur ter-

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

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

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

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

ques entre les deux territoires.
Du côté du Crédit agricole, on
garde d'ailleurs aussi «un œil
sur kf ura».

Quatre employés
En matière d'activités, la

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

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

Est-il difficile de s'installer
en Suisse? «Il faut savoir écouter
la clientèle. A nous de nous adap-
ter», répond Bertrand Corbeau.
Pour l'instant , quatre person-
nes seront employées à La
Chaux-de-Fonds. Elles ont déjà
été «confrontées ri la clientèk
suisse», se réjouit Roger Rivière.
/DAD
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canton de Neuchâtel
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Foot décline
au masculin..,
et au féminin

N E U C H Â T E L

D

ans le cadre de Passion
Foot, le Service des
sports de la Ville de

Neuchâtel organise, samedi au
Chanet, son traditionnel tour-
noi de football. Une manifesta-
tion gratuite et ouverte à tous
les jeunes de 8 à 13 ans, filles
ou garçons, licenciés ou non.

Originalité de la formule: les
inscriptions sont individuelles
et l'organisateur formera lui-
même la composition des équi-
pes de six joueurs. Intérêt ma-
jeur de ce tournoi: chaque
équipe sera encadrée tout au
long du tournoi par un jeune
talent. Il s'agira en l'occur-
rence de joueurs de l'équipe
des moins de 21 ans de Neu-
châtel Xamax.

De plus, une coupe fair-play
sera mise en jeu et attribuée
par le parrain du tournoi ,
l'émérite buteur rouge et noir
Alexandre Rey. Pour tout ren-
seignement complémentaire,
le Service des sports renseigne
au tél. 032 717 77 98. /ste

Fatalité mise à l'épreuve
BOUDRY La mort d'un bébé, frappé par une balançoire, peut-elle être due au seul manque

de chance? Le ju ge d'instruction étudie les circonstances du drame pour tirer ses conclusions
Par
S a n t i  T e r o  I

M

oins de vingt-quatre
heures après le
drame qui a coûté la

vie à un bébé de 18 mois à
Boudry, la balançoire à l'ori-
gine de l'accident mortel a
été démontée. «J 'ai trouvé que
leur fabrication était plutôt... di-
sons lourde, indique l'officier
de service de la police canto-
nale. // valait mieux ne pas la
laisser sur place après l 'accident.
Personne n 'a envie que cela se re-
p roduise. »

D'autant qu 'à ce jour per-
sonne n 'est en mesure de dire
si les installations de la place
de jeux où s'est noué le
drame sont conformes ou
même s'il existe une législa-
tion en la matière. La Ville de
Boudry remarque immédiate-

ment que sa responsabilité ne
peut être engagée. «Contraire-
ment à ce que dit k communiqué
de p olice, l'accident n 'a p as eu
lieu sur une p lace de j eux p ubli-
que, indique l'administrateur
Robert Perrinjaquet. Ces ins-
tallations sont propriété de l 'im-
meubk où la crèche est locataire».
Place de jeux privée donc? Le
juge d'instruction Daniel
Hirsch , en charge du dossier,
n 'est pas aussi catégorique:
«Comp te tenu de la conf iguration
des lieux, accessibk à tous, il sem-
ble que le terrain de jeux soit bel et
bien p ublic. Mais l'enquête devra
k déterminer».

Autre controverse: selon le
communiqué de police, le
malheureux garçonnet a été
heurté par une jeune cama-
rade qui se balançait. Or, la di-
rectrice de la garderie et ate-
lier d'enfants Pinocchio est ca-

tégorique, «c est la balançoire qui
a touclié l 'enf ant , p as la f ilktte».
L'infortuné bambin aurait été
victime d'une sorte de coup du
lap in: «Sa tête était à la hauteur
de la vieilk balançoire, faite avec
un gros p lace! en bois», assure
Manon Pydion.

Réunion des parents
Président de commune,

Raoul Lembwadio n'a pas eu
le temps de penser aux éven-
tuelles responsabilités. Ses pre-
miers mots vont aux parents
de la victime, à qui il présente
ses condoléances. S'il n 'ima-
gine pas retirer les balançoires
de Boudry, l'estomac noué par
la charge émotive, l'édile re-
marque: «Les balançoires ont tou-
j ours existé, mais il va fal loir p en-
ser à sécuriser davantage les p kices
de j eux. C'est, malheureusement,
touj ours après un accident qu 'on

se demande ce qu il aurait fallu
f aire p our l'éviter-».

Une question que n'ont cer-
tainement pas manqué d'évo-
quer les autres parents qui
confient leur enfant à la garde-
rie. Une réunion était prévue
hier soir avec la direction.
«Nous devons leur exp liquer ce qui

s est p asse et leur f ournir de l aide,
tout comme notre p ersonnel a reçu
une assistance psy chobgique im-
médiate», indique Manon Py-
thon. Qui précise qu 'il était
difficile de cacher la vérité aux
enfants: «L'ambukince est arrivée
en trombe, puis l'hélicop tère. Pour
eux aussi, c 'est dur!» /STE

Normes de sécurité précises
Au  

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

Hirsch était bien emprunté
pour évoquer la conformité
des installations utilisées par
la garderie Pinocchio. «Je dois
étudier la cliose, mais j e  ne p ense
p as que la question soit régke p ar
une M précise». Effectivement,
tout semble indiquer que la
seule référence en la matière
réside dans les recommanda-
tions du Bureau de préven-
tion des accidents (BPA). Se-
lon Claude Arnaud, consul-
tant externe pour les ques-

tions de sécurité, il existe
une norme européenne
pour les escarpolettes: «Elle
recommande de ne p as utiliser des
matériaux durs. Il arrive souvent
que les gosses ks balancent à vide,
c'est p ourquoi ks escarp olettes doi-
vent idéalement être construites en
caoutchouc ou dans du matériel
léger». L'expert évoque des
charges dynamiques ainsi
que des pics d'accélération
pour justifier le danger que
constitue du matériel lourd,
tel le bois.

Ainsi, il n'est pas dit que
seule la fatalité soit responsa-

ble de cet accident mortel. Ce
d'autant que tous les parents
ont été confrontés un jour ou
l'autre aux dangers du va-et-
vient des balançoires... Pru-
dent, le juge d'instruction
n'écarte pas cette hypothèse:
«Même en étant très attentif, il suf -

f i t  p arfois de quelques secondes
p our qu 'un j e u  tourne au drame».
Claude Arnaud estime, iliri,
que le propriétaire des installa-
tionsfïOurrait devoirTerrvépon-
dre, «voire même la gérance si elle
a été info rmée des normes du BPA
et qu 'elle n 'est p as intervenue au-
p rès  du prop riétaire», /ste Les escarpolettes ont ete démontées, surtout que la balan-

çoire fait face aux fenêtres de la garderie, PHOTO MARCHON

Débat pour des arbres
BEVAIX Divers aménagements

communaux sur l'autoroute adoptés

En 
présentant lundi soir

un crédit global de
735.000 fr. pour réaliser

divers aménagements routiers,
trottoirs, arbres et éclairage pu-
blic en tête, sur les trois passa-
ges sur l'autoroute, le Conseil
communal de Bevaix a pris le
risque politique de voir des élus
en mettre en cause le contenu.
Finalement , l'exécutif est re-
parti avec l'approbation géné-
rale des autorités, en dépit de
plusieurs objections formulées
pour tel ou tel chemin con-
cerné. Les libéraux-PPN ont
tout particulièrement estimé
que la double rangée d'arbres
prévue au chemin des Prés
était superflue.

Le Conseil général était con-
fronté lundi au dilemme d'ac-
cepter le crédit en bloc ou de le
faire capoter en raison d'oppo-
sitions sectorielles. Si les autori-
tés bevaisannes ont largement
soutenu l'idée de faire réaliser
ces importants u-avaux dans le
cadre des aménagements fi-
naux de l'AS, elles n'en ont pas
moins monué quelques diver-
gences de vue. Les socialistes
ont déclaré «hésiter» entre une
politique de «continuité» qui
avait été engagée depuis 1997 -
déjà des millions votés - et la
volonté de «rep enser les aménage-
ments routiers dans la localité»

dans une perspective plus har-
monieuse. Finalement, les libé-
raux ont obtenu gain de cause
pour leur seule rangée d'arbres
aux Prés, avec un trottoir modi-
fié. Après ce vote, le crédit a
passé la rampe par 17 voix et
quelques abstentions.

Ces tergiversations mineures
n 'ont pas atteint les conseillers
généraux par la suite, quand il
s'est agi de se prononcer sur un
crédit de 62.000 fr. pour amé-
liorer l'éclairage public dans la
localité. Les élus bevaisans ont
aussi accepté de vendre une pe-
tite parcelle de vigne pour clas-
ser un dossier ouvert depuis
1976.

Baptême secret
Pour terminer, le Conseil gé-

néral s'est livré à un bel exer-
cice de démocratie pour bapti-
ser, à bulletin secret, l'ancien
collège. Une quinzaine de pro-
positions émanant des enfants
de l'école primaire et des diffé-
rents groupes politiques ont été
soumises à un premier vote,
avant la finale opposant Matou-
polis, collège Jean Redouble -
du nom d'un régent du
XVIe siècle, Vieux collège et...
Le vieux collège. Cette dernière
proposition, œuvre conjointe
des radicaux et des socialistes, a
obtenu la majorité. /PHC

Les éléphants du cirque Knie
ont pris leur premier bain

Les éléphants de Knie ont doublement profité
du premier jour de l'été, hier à Neuchâtel.
Avant de prendre «l'apéro» en fin d'après-midi
en zone piétonne, les pachydermes ont profité
de leur première baignade de la saison. Six
des sept éléphants du cirque ont été emmenés
en matinée au lac, au quai Osterwald, à l'ouest

du port. Mais l'un d'entre eux a refusé de pé-
nétrer dans l'eau. Plusieurs centaines de per-
sonnes, dont de nombreux enfants, ont assisté
à cette trempette des géants. Les éléphants re-
tourneront se baigner au quai Osterwald tous
les matins à 10h30, jusqu'à dimanche, s'il
fait beau, /axb PHOTO MARCHON

D É C È S

D

irecteur des Trans-
ports publics du Lit-
toral neuchâtelois

(TN) durant 23 ans et an-
cien député libéral au Grand
Conseil, Henry-Peter Gaze
(photo arch) est décédé
lundi dans sa 69e année.

Il était «un homme f ranc et
cordial», dit de lui Laurent La-
vanchy, président du conseil
d'administration des TN.
Henry-Peter Gaze a dirigé la
compagnie dès 1979 et
jusqu'à sa retraite, au prin-
temps 2002, comme un
«homme de dialogue et gestion-
naire averti.» Durant sa direc-
tion, les TN ont notamment
vécu le sauvetage du funicu-
laire La Coudre-Chaumont, la
mise en place du Littorail ac-
tuel et plusieurs modernisa-
tions du matériel roulant et
informatique.

Ancien président des TN,
Gilles Attinger a côtoyé
Henry-Peter Gaze profession-
nellement et sur les bancs li-
béraux du Grand Conseil, où
il avait siégé de 1989 à 1993. D
évoque un homme exigeant
avec lui-même comme avec
les autres, mais apprécié. Très
organisé, il préparait vrai-
ment ses séances parlementai-
res. Il ne «faisait jamais les cho-
ses à moitié», ni dans ses idées
de développement des trans-
ports publics ni en politique,
pas plus qu'en montagne, où
il aimait aller au bout de l'ef-
fort. Les obsèques d'Henry-Pe-
ter Gaze auront lieu demain
dans son village de Cortaillod,
où il avait été conseiller géné-
ral de 1980 à 1992. /axb

un nomme
actif et cordial



NEUCHÂTEL Le Tribunal de police précise les limites de la loi cantonale sur la police du
commerce. Et acquitte un épicier qui ne fermait son magasin que le dimanche après-midi

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

Exp
loitant d'un petit

commerce d'alimenta-
tion à Neuchâtel , Ro-

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

Un contrôle avait permis de
constater que Roland avait ou-
vert son magasin le 1er mars
de cette année. Le commer-
çant avait reçu une ordon-
nance pénale le condamnant à
400 francs d'amende et s'était
vu signifier l'obligation de fer-
mer une demijournée supplé-
mentaire par semaine.

Le ministère public dispo-
sait bien d'une base légale
pour agir, a estimé la prési-
dente Geneviève Calpini Ca-
lame. Mais l'application qu 'il
en a faite dans ce cas violait le
principe constitutionnel de la
liberté du commerce et de l'in-
dustrie.

Egalité mise à mal
Certes, le législateur avait

voulu faire de la protection des
travailleurs un des buts de la loi
sur la police du commerce.
Mais la doctrine actuelle con-
fère ce rôle protecteur à la
seule loi fédérale sur le travail.
De surcroît,' * 'Roland travaille

seul dans son magasin et n'ex-
ploite donc pas abusivement
autrui: «Il a repris ce commerce
p our sortir du chômage et a choisi
de travaitter un j our où nombre de
ses concitoyens p réf èrent aller skier:
c'est p lutôt méritoire», a estimé Ge-
neviève Calpini Calame après le
prononcé de son jugement

Condamner Roland viole-
rait* également 'le* principe de

l'égalité devant la loi. D'autres
commerces d'alimentation,
notamment les supérettes
d'autoroute, ouvrent en effet,
sans être inquiétés , selon des
horaires encore plus étendus
que celui de Roland. Selon la
présidente, ce jugement
n 'obligera cependant 'pas le
Grand Conseil à revoir la loi
sur la police du commerce.

«On p eut exiger la fe rmeture domi-
nicale d 'un magasin p our d'autres
motif s que la protection des tra-
vailleurs, par exempk pour garan-
tir la tranquillité p ublique. »

Le jugement d'hier ne de-
vrait pas non plus permettre
de revenir sur la décision du
Secrétariat d'Etat à l'économie
(Seco) d'ordonner, à partir du
1er janvier de"cette année",Ta

fermeture, le dimanche, du sa-
tellite Denner de Monruz.
Dans ce cas, c'est en effet la loi
fédérale sur le travail qui avait
servi de base j uridique à l'in-
terdiction. Notamment parce
que d'autres personnes que le
gérant ou des membres de sa
famille faisaient tourner la
boutique durant ces ouvertu-
res'dominicales. /JMP

Il avait le droit d'ouvrir

I EN BREF |
MARIN-CENTRE ÉVACUÉ m
C'était un exercice. Les clients
ainsi que tout le personnel de
la Migros de Marin ont dû éva-
cuer le centre commercial hier
matin, à 9h30, à l'occasion
d'un exercice. Organisée par la
Migros en collaboration avec le
SIS entre autres, cette évacua-
tion a été «concluante» selon le
lieutenant-colonel Jean-Pascal
Pelermann: «Les gens sont sortis
rap idement, sans s 'aff oler et sans
courir. » /vgi

JAZZ m Le port de Saint-Biaise
en musique. L'association I
love jazz lance demain ses jaz-
zeries d'été, avec le concert du
Happy Jazz Band. La formation
neuchateloise se produira à la
buvette du port de Saint-Biaise
dès 19h30. Les jazzeries se
poursuivront jeudi 30 juin -
même heure, même endroit -
avec The King Size Swing, /vgi

MARIN m Eau potable coupée.
La distribution d'eau potable a
été inte rrompue cette nuit de
22h à 3 heures à Marin-Epa-
gnier, afin de permettre la ré-
paration d'une fuite d'eau sur
la conduite principale d'ali-
mentation. Le Conseil commu-
nal avait prié la population de
ne pas tirer d'eau durant cette
période, /vgi

LIGNIÈRES m Une fête pour
Fernand Cuche. La commune
de Lignières organise une fête
en l'honneur de Fernand Cu-
che, nouveau conseiller d'Etat
et citoyen du village. Elle con-
vie «tous les habitants à festoyer »
vendredi dès 19h, au collège
de la Gouvernière. /vgi

S'armer pour s'intégrer
ASSOCIATION RECIF Huit femmes ont reçu hier un
diplôme couronnant dix mois de formation de base

Sentiment de reconnaissance pour ces femmes que la vie a déjà abondamment ballottées.
PHOTO GALLEY

H

uit femmes prove-
nant d'autant de
pays différents et de

quatre continents ont reçu
hier la récompense de dix
mois de formation dispensés
dans le cadre de l'association
Récif, le Centre de rencon-
tres et d'échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées,
immigrées et suisses. Le di-
plôme décerné hier à cha-
cune d'entre elles les pré-
pare à mieux faire face à la

réalité de leur pays d'adop-
tion. Au-delà de l'apprentis-
sage du français, de la comp-
tabilité ou de l'informatique,
la formation et l'intégration
sont les deux moteurs de ces
cours coordonnés par Clau-
dia Picci Briquet et une
équipe d'enseignantes, dans
des locaux mis à disposition
par la Ville de Neuchâtel.
«Mon rêve est de p ouvoir faire
une formation de maîtresse d'école
enf antine, et cette fo rmation va

m 'y aider grandement», a indi-
qué hier Indiara Zingg, une
Brésilienne arrivée en Suisse
en 1992 et qui travaille déjà
dans le domaine de la petite
enfance à Boudry. /phc

Les diplômées: Natalia
Comment; Cristina Aubord-
Basmayor; Ramia Montandon;
Arlenny Maria Jimenez Betan-
court; Diana Ghaddar; Indiara
Zingg; Marina Bondareva; Ha-
jer Ben Fraj

Fêter dix ans
de saveurs

N E U C H Â T E L

La 
conseillère commu-

nale Valérie Garbani
tient particulièrement à

la défense du patrimoine bâti
de la Ville de Neuchâtel et à
son entretien. C'est ainsi que,
pour 290.000 francs , la mai-
son L'Evole de Montmollin
vient de se refaire une beauté
pour fêter les dix ans. du res-
taurant indien Le Paprika, qui
l'anime dans la zone autrefois
occupée par la Brasserie Mul-
ler. L'établissement public
tenu par le Pakistanais Zahid
Khan fêtera la semaine pro-
chaine son dixième anniver-
saire dans ses murs repeints
en blanc pour en protéger
une pierre d'Hauterive trop
poreuse.

Le Paprika célébrera lundi
une belle aventure, partagée
entre un restaurant et un ser-
vice traiteur, en compagnie
des officiels ainsi que les trois
soirs suivants avec sa clientèle.
Cet été, il suppléera Le Chauf-
fage compris sur le Site de Cer-
nier pour régaler le public du
festival des Jardins musicaux.

L'établissement emploie ac-
tuellement quatre personnes
et fait recours à des étudiants
pour ses opérations extramu-
ros. «Ceux-ci m'app ortent beau-
coup» a avoué hier Zahid
Khan. Le Paprika pra tique en
effet le mélange des cultures,
jusqu 'au seuil de son assiette.
«La f ondue au curry, ce n 'est p as
p our moi», a rigolé le tenan-
cier, /phc

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de
la Gare, 6h30-20h30 (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). Bibliothè-
que à domicile , service gra-
tuit de la Croix-Rouge , tél.
032 725 42 10. Bibliothè-
que des pasteurs: lu-ve 8-
llh30. Bibliothèque Pesta-
lozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Lu-
dothèque: lu-je 14-18h. Bi-
bliomonde, livres en lan-
gues 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.
Intérieure: Lu-ve 8-22h; sa
8-21h; di 9-20h. Exté-
rieure: 9h-20h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne.
¦ 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).

AGENDA VILLE

¦Audition de 9h à 17b; *
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, haut-
bois, clavecin et piano.
¦Jardin botanique 20h, vi-
site commentée de l'exposi-
tion «Les plantes: 3,5 mil-
liards d'années racontées
par les fossibles».

¦Vernissage 18h, aux Gale-
ries de l'histoire , avenue
DuPeyrou 7, exposition
«Garder les plus petits», la
naissance d'une crèche
neuchateloise.
¦Conservatoire 19h, salle
de concert , audition de la la
classe de N. Dieufils , piano.
¦Conférence 19h30, Centre
Dùrrenmatt «Dùrrenmatt Ex-
pressiv» par Markus Brùder-
lin, directeur du Musée des
Beaux-Arts de Wolsburg.
Fred Lugon, comédien , lira
des textes de F. Dùrrenmatt .
¦Chorale 20h, au temple
du Bas, concert annuel du
Coup de Joran , chorale des
écoles primaires de Neuchâ-
tel.
¦Cirque 20h, place du
Port, cirque Knie.
¦Case-à-chocs 20h30, Je
dis cinéma - «High Fidelity»
- USA.

AGENDA LITTORAL

¦Aucune manifestation à
notre connaissance.

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Alexandre Bardet
Philippe Chopard
Virginie Giroud
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01 e-mail:
neuchatel@lexpress.ch
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Informatique
remise à neuf

C O R C E L L E S

R

éuni lundi soir, le
Conseil général de
Corcelles-Cormon-

drèche a accepté sans op-
position un crédit de
42.000 francs pour le re-
nouvellement du parc in-
formatique de l'administra-
tion communale. L'adop-
tion du Plan général d'éva-
cuation des eaux n 'a pas
non plus été contestée. En
revanche, le crédit de
25.000 francs pour un man-
dat de soutien scientifique
durant la rédaction des
plans de quartier dans le
secteur des Arniers a été
plus discuté. Il a finalement
passé la rampe par 17 voix
contre huit.

Les élus ont aussi ap-
prouvé , par 20 voix sans op-
position , une motion libé-
rale-radicale demandant
que le Conseil communal
étudie l'élaboration d'un
programme et de plans
d'équipement, outils de
planification destinés à gé-
rer le développement urba-
nistique rapide du village.
La présidence du Conseil
général a été reprise par le
socialiste Jacques Moser.
/axb

NEUCHÂTEL C'est une première: un habitat écologique réalisé selon les standards
Minergie a été inauguré hier. Il est le fruit d'un partenariat entre les secteurs public et privé

La cérémonie de levure de la Maison bleue a réuni la conseillère communale Valérie Garbani, le conseiller d Etat Fernand Cuche et des entrepreneurs
privés. PHOTO MARCHON

Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

C%  
est une maison bleue,
accrochée à une col-
line dans les hauts de

Neuchâtel. Une bâtisse qui ne
se distingue pas que par sa ,çour
leur vive et sa vigueur architec-
turale: elkr's 'est vu décerner
hier après-midi le label Miner-
gie, à l'occasion d'une cérémo-
nie de levure réunissant hautes
autorités, entrepreneurs privés
et propriétaires. C'est une pre-
mière pour une construction
de logements, issue d'un parte-
nariat entre la Ville et le sec-
teur privé.

Le feu vert remonte a
2002, avec un droit de super-
ficie accordé par le Conseil
général pour 99 ans sur la
parcelle de 3000 m2 bordan t
la rue du Joran. La condition
posée par le législatif, c'était
q,u£,Jes cinq l,ogerne*n.t3,S'pient
réalisés selon les. normes Mi-
nergie qui font la part belle
aux énergies renouvelables.

La réflexion est urgente
Un défi relevé avec convic-

tion par les concepteurs pri-
vés de l'immeuble, à com-
mencer par Lucien Wille-
min , de Procité SA. «Il est ur-
gent de repenser notre manière de

consommer», a insisté le pro-
moteur immobilier.

Dans un environnement
calme et boisé avec vue, la
Maison bleue est truffée
d'atouts verts. Pompe à cha-
leur pour le chauffage, bri-
ques,( t,he,*çrniques reçpuyertes
d'une enveloppe isolante,
des capteurs solaires; un sys-
tème de récupération des
eaux de pluie pour utilisa-
tion dans les sanitaires, lave-
linge et arrosage... En ma-
tière de chauffage, avec un
coût au kWh inférieur à 5
centimes, «cela représente une
économie de l'ordre de 20 à 25%
pa r rapport au mazout, au prix

actuel du marché, et la p ollution
en moins», a calculé un ingé-
nieur de la maison RBA SA.

La durabilité et l'emploi
Pour sa part, l'architecte

Eric Ryser a souligné que
l'autre enjeu de la Maison
bleue, c'était l'utilisation
parcimonieuse du territoire.

Autant de qualités qui ont
flatté la fibre verte de Fer-
nand Cuche, dont c'étai t
hier la première inaugura-
tion officielle en tant que
conseiller d'Etat. «Réunir
l'activité économique, la durabi-
lité et l'emp loi autour d'un pa r-
tenariat Vilk-canton-entrepre-

neurs p rivés, c est l un des objec-
tifs de l'écologiste que je suis», a
dit le chef du Département
de la gestion du territoire .

En termes d'énergies re-
nouvelables, a rappelé la di-
rectrice de l'Urbanisme Valé-
rie Garbani, laVille s'est fixée
des objectifs très précis. Ré-
duire, par. exemple» de 15%
la consommation d'énergie
fossile utilisée à des fins ther-
miques entre 2000 et 2010.
Ou encore accroître de 6% la
production d'énergie thermi-
que renouvelable et de 7% la
production d'électricité re-
nouvelable. La Maison bleue
y contribue joliment. /BRE

Verte, la Maison bleue

| AVIS TARDIFS m
Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h
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Remise des textes de 17 heures à 21
Du lundi au vendredi heures du lundi au

, jusqu 'à 17 heures vendredi et de 16h30 à
211)00 les dimanches
et jours fériés
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St. Amour, AC 2001,75d 5-90 Beurre de cuisine, Pi.250 g 2.50 Palmolive vaisselle, 2x750 mi 6.50

Fendant «Marmouset» AC 2003,75d 4-50 Gruyère 1er choix, kg 12-90 Persil, 27 lavages, box 2,700kg 8.90

Rosé VDP l'Aude Beau Plaisir 2004,75d 2-95 Lait UHT, brique 4 x 1 litre 4-60 Lénor, bidon 3 litres 3-50

Rouge Dom. Buadelle 2003,75d 2-95 Fraises du pays, barq. 500 g 3-50 Persil, 54 lavages, box 5,400 kg 15-95
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Fricassée de porc, kg 8.- Buffet de salades Fr. 22.50
Bière 1664, 12x25 cl 10-80 Cervelas, paire 200 g 1-35 Dimanche midi 26 juin 2005

_ _ _ Filets mignons de porc aux champignons §
Bière Cardinal + Feldschlôsschen, 10 x 33 ci 7«90 Tranches de dinde, France, kg !*¦— croquettes rôsti - légumes Fr. 18.50 i
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Une première
suisse

LA CHAUX-DE-FONDS La Ville
au chevet du patrimoine urbain

Par
C I a i r e - L  i se  D r o z

On  
p ourra dire que

c 'est ki. Vilk de La
Chaux-de-Fonds qui

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

Elle a été présentée hier ma-
tin dans la tour Espacité en pré-
sence du conseil de fondation
au complet. Soit, outre Martin
Froelich, son président Lau-
rent Kurth, conseiller commu-
nal, Jean-Daniel Jeanneret, ar-
chitecte du patrimoine, Jac-
ques Bujard, conservateur can-
tonal, et Raffaello Radicchi, en-
trepreneur.

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

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

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

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

Un nouvel outil
La politique de mise en va-

leur du patrimoine chaux-de-
fonnier date d'une vingtaine
d'années, rappelait Laurent
Kurth. «Le Conseil communal ac-
tuel a intensifié l'importance qu 'il
accordait à ce p atrimoine. Il a
même inscrit cette dimension comme
axe p liare de sa kgiskiture.» La
fondation est un nouvel outil
qui prolonge les efforts déjà ac-
complis. Elle marque aussi une
volonté d'ouverture des autori-
tés, puisque «l'ensembk de la po -
p ulation chaux-de-fonnière est res-
pons abk de ce patrimoine, au pre-
mier chef, ks propriétaires, qui en
sont ks gardiens».

De plus, cette fondation
s'inscrit dans un contexte des
plus favorables: les quatre sai-
sons Art nouveau qui débutent
cet automne. Et la décision de
la Confédération de soutenir
La L.haux-de-1-onus et Le Locle
pour leur inscription sur la liste
du patrimoine mondial de
l'Unesco. «Si l'Unesco s 'intéresse
à ces deux villes, cela signif ie quel-
que chose, puisque ks cinq conti-
nents sont partenaires de cette liste,
soulignait encore Martin Froe-
lich.

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

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

Les 
ressources financiè-

res de la fondation se-
ront constituées par les

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

La Ville va adresser prochai-
nement un appel de fonds à
tous les propriétaires de son
territoire. Depuis le 1er jan-
vier, ils ne sont plus assujettis à
la taxe foncière, qui rapportait
environ 4 millions de francs à
la collectivité publique. Os se-
ront invités à verser par exem-
ple une contribution annuelle

de 10 pour cent de l'économie
réalisée.

Raffaello Radicchi disait son
intérêt et espérait que d'autres
propriétaires suivraient son
exemple. «Nous espérons que la
fondation répondra à cette attente:
une certaine solidarité entre ks
p rop riétaires et ks autorités»,
commentait Jean-Daniel Jean-
neret. Rappelant (exemples à
l'appui) qu'un immeuble avec
cachet était aussi intéressant
du point de vue locatif: il y a
une demande en la matière.

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

Appel aux propriétaires

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

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

¦ Hôtel de ville Séance du

Conseil général, 19h30.
¦ Salle de musique Concert
de la Chorale des Forges, 20h.
¦ Club 44 «Les voix de nos
maîtres - histoire et conserva-
tion des archives sonores du
Club 44», par Christine Rodes-
chini et Jacques Lapaire, 20h
¦ Le Crêt-du-Locle Le Torne-
ret 67, visite d'une installation
de capteurs solaires en auto-
construction, 17h-19h.
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'E23MJCX ^̂ ^̂ le Ê *- - W\ ¦kiteîr-' Sfr m\^m\wL\
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LE LOCLE Les forestiers ne sont pas que des coupeurs
d'arbres. Ils sont aussi d'excellents pédagogues

F

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

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

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

Après une partie introduc-
tive, Charles-Henri Pochon
lance aux élèves: «Allez à la dé-
couverte de la forêt, éparpillez-vous!
Dès que vous aurez découvert quel-
que chose de sp écial, vous m 'appe-
lez!»

Une technique directe et ef-
ficace. Nombre d'enfants de
l'école enfantine ne connais-
sent pas la forêt. Certains ne
sont même jamais allés s'y bala-
der. Les bois deviennent alors
un véritable terrain d'aventu-
res, avec parfois d'urticantes
rencontres. Le garde forestier
avait pourtant mis en garde
contre les piqûres d'orties. Cel-
les-ci entourent souvent les sa-
pins. «Leurs racines sont parfois

presque autant hautes que l'arbre,
explique Charles-Henri Po-
chon. Elles leur permettent de tenir
debout, de s 'alimenter en eau et en
sels minéraux. »

Le garde forestier leur a aussi
fait partager son savoir sur les
terriers (\isiblement de blai-
reau et en activité) et les arbres
à pics . Il leur a encore montré
le «lit» d'un chevreuil mâle qui
marquait son territoire.

Les enfants ont pu observer
tout cela dans la forêt bordant
le parc du Musée d'horlogerie
du château des Monts. Comme
quoi , en ouvrant les yeux et les
oreilles, il ne faut pas aller bien
loin pour découvrir l'univers de
la forêt. /JCP «Chut! En foret , il faut d abord tendre l'oreille», souffle Charles-Henri Pochon. PHOTO PERRIN

D'abord, la forêt s'écoute

Deuxième Tracto-Mania

canique» des années 1920.
Durant les deux journées,
des balades jusqu'aux Cu-
che sont annoncées et, le di-
manche à 14 heures, un cor-
tège s'élancera dans les rues
de la localité. Les proprié-
taires, tous des passionnés,
répondront volontiers aux
questions des visiteurs. En
soirée, samedi, il est prévu
une animation "rnusicale
sous la cantine.

Lancée en 2003 par Rémy
Vuille, cette manifestation

LA BREVINE Une centaine de vieux
tracteurs exposés ce week-end

La 
deuxième édition

de la Tracto-Mania
aura lieu ce week-end

à La Brévine. A cette occa-
sion, environ 120 tracteurs
de toutes marques et de
plus de 30 ans d'âge seront
exposés aux abords du han-
gar de la menuiserie Borel ,
à la sortie du village en di-
rection des Verrières. Sep-
tante-cinq propriétaires fe-
ront le déplacement de
toute la Suisse romande.
Les engins arriveront sa-
medi matin dès 9 heures et
repartiront le lendemain en
fin d'après-midi. Il ne fau-
dra pas manquer d'admirer
notamment une «vieille mé-

est désormais placée sous
l'égide des Amis des anciens
tracteurs, en collaboration
avec la Société de tir de La
Brévine. /paf

Le coût des sphères
Différentes rumeurs circulent en ville de La Chaux-de-
Fonds sur le prix exact des bornes-sphères amovibles qui
ont été posées sur le trottoir central de l'avenue Léo-
pold-Robert en face de la poste principale. Des chiffres
fantaisistes de plus de 200.000 francs ont été avancés.
En réalité, ces bornes, destinées à empêcher le parcage
sauvage de véhicules, ont coûté, pour l'ensemble du lot
(20 bornes), 16.600 francs, pose comprise. A noter que
onze cases «15 minutes» et une case pour handicapés
ont été érigées sur la place de la Gare, à l'est du bâtiment
de l'ancienne Chambre horlogère, pour permettre aux
clients de La Poste de parquer à proximité.

PHOTO ARCH-GALLEY
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Les restaurants
resteront
fumeurs

C A N T O N  DE B E R N E

Le 
Grand Conseil bernois

n 'a pas voulu hier d'une
interdiction de fumer

dans les restaurants. Après des
débats très nourris, les oppo-
sants à une prohibition de la ci-
garette ne l'ont finalement em-
porté que grâce à la voix du pré-
sident du parlement.

Lors du vote, la motion du
député du Parti evangélique po-
pulaire, Ruedi Lôffel, a débou-
ché sur une égalité parfaite - 84
voix pour et 84 contre. C'est le
président du Grand Conseil, le
socialiste Thomas Koch, qui
aura fait pencher la balance en
faveur de la droite. Le gouver-
nement s'était prononcé en fa-
veur de cette motion.

Le Grand Conseil a rejeté
une seconde motion, plus nette-
ment par 89 voix contre 79, dé-
posée par les Verts Liste Libre.
Elle exigeait, elle aussi, une in-
terdiction de fumer dans les res-
taurants bernois. Radicaux et
UDC ont estimé que ces reven-
dications légales allaient trop
loin et menaçaient la liberté du
commerce.

Des espaces air pur
Mais les partisans de la lutte

contre les méfaits du tabagisme
ont quand même enregistré
une victoire. Il sera désormais
interdit de fumer dans les espa-
ces intérieurs accessibles au pu-
blic (écoles, installations sporti-
ves, lcinémas, hôpitaux et bâti-
ments administratifs). Le Grand
Conseil a largement accepté
une motion en ce sens, /ats

S A I N T - I M I E R

Entre samedi à 16h et
lundi à 6h30, un ou
plusieurs inconnus

ont allumé un feu sur la
place de détente privée de
l'entreprise Générale Res-
sorts SA, située à la nie des
Noyés 10, à Saint-Imier.
L'incendie a détruit une ta-
ble en plastique, six chaises,
une barrière, un tapis syn-
thétique ainsi que plusieurs
arbres.

Par chance, le feu s'est
éteint de lui-même et ne
s'est pas propagé à la forêt
toute proche.

Personne n 'a été blessé,
mais les dégâts matériels
sont par contre estimés à
plusieurs milliers de francs.

Des liens avec
d'autres incendies?

Les enquêteurs n'ex-
cluent pas un lien avec d'au-
tres incendies, intention-
nels eux aussi, qui ont dé-
truit deux balles de foin di-
manche, peu après 9h du
matin, dans deux champs si-
tués au sud de la localité et à
proximité de la place de
concours hippiques.

La police cantonale ber-
noise, à Saint-Imier, invite
les éventuels témoins à
prendre contact avec elle
au tél. 032 940 74 81
/comm-réd

Aire
de détente
incendiée

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

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

En  
2003, la 4e fête des Mé-

diévales avait attiré
40.000 visiteurs dans

l'ancienne cité de Saint-
Ursanne. La 5e édition (du 8
au 10 ju illet) s'annonce plus
prometteuse encore, puisque
plus de 600 artistes, artisans et
figurants qpsmmésj apporteront
une touche moyenâgeuse à la
bourgade dti bdrd'dtr Doubs.

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

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

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

SAINT-URSANNE Les 5es Médiévales envahiront du 8 au 10 juillet la cité
des bords du Doubs. Six cents acteurs costumés divertiront les visiteurs

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

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

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

Artisans et saltimbanques
Les nielles de* la vilk* retrou-

veront aussi leurs couleurs
d**gl'»fcBl '.*-EHes serolfr "tnVfe sties
par une meute d'artisans - den-
tellières, tonneliers, forgerons,
tailleurs de pierre, vanniers,
tanneurs, sculpteurs, luthiers,
brasseurs, couleurs de bronze,
mouleurs d'art, fabricants de
reliure, etc. Sans oublier les mé-
nestrels, les troubadours, les sal-
timbanques, les oies savantes,
les lanceurs de haches, les cra-
cheurs de feu... Et, bien sûr, la
Cour des Miracles peuplée de
gueux, d'arracheurs de dents et
autres diseurs de bonne aven-
ture. Notons encore que les

mendiants, comme le voulait la
tradition du Moyen Age, feront
une incursion durant l'office
du dimanche pour quémander
quelques sous!

Quatre campements (80
personnes) seront de plus ins-
tallés, avec un grand nombre
de guerriers en armes. Parmi
ceux-ci, une troupe venue spé-
cialement de Belgique qui en-

1 touj fcrajej-of Charles VII.^.iie
pas oublier, enfin , les norîi-
breuseB TSvëfflïS'TDÙ se dégttStC^
ront des spécialités anciennes
telles cuisse de bœuf cuite au
feu, poulet à la vinasse ou san-
glier.

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

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

I EN BREF I |
MOUTIER m Fédération intei-
nationale de gymnastique
partiellement exonérée. La di-

Tection des Finalit<!is du can-
ton de Berne et la Fédération
internationale de gymnasti-
que (FIG) , dont le siège est à
Moutier et qui avait demandé
une exonération fiscale, ont
trouvé une solution à l' amia-
ble. La FIG, qui avait menacé
de quitter le canton , versera
finalement un demi-million
de francs au titre d'arriérés
d'impôts. Les autorités ber-
noises lui réclamaient
1,3 million de francs. A souli-
gner que seuls les revenus
réalisés en suisse seront im-
posés, /ats

Vote inverse?
On 

l'a appris en début
de soirée, Franzisca
Widmer, députée

d'extrême gauche, prétend
avoir voté hier en faveur de la
motion Lôffel , alors qu'elle
est mentionnée «absente»
par le vote électronique.

Le bureau du Grand Con-
seil se prononcera sur ce cas
le 1er juillet. Et si la voix de la
députée devait se vérifier
comme valable, le résultat du
vote pourrait donc éventuel-
lement être inversé... /réd
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87534 
légèrement gazéifiée . "-%—- 8-3314 rP̂ MB

¦̂WVÈMEV-4 L ^^^mgmmW- BW _̂ _̂^̂ _  ̂ ——————fËaiUifi f o57 gps m W:
( --zazJ / Prixmarché/lnaicaùfe.soj 

^
>«BB———B|B ( PrixmarchMnaiC3tif650 !

.̂ m m̂W P̂  . ¦¦¦¦¦¦J 4BB ¦¦¦W l̂ ŜaH \tm̂ ^̂ ^̂  ¦l̂ ĴB*' ^H|
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ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Il avait raison. Un champion refuse la
défaite. Je sentis soudain mon corps
armé d' une volonté puissante.
Grâce à mon fils, j' avais décidé de
poursuivre le combat. Mes jambes
étaient mortes, mais l' amour restait
vivant.
- Tu m'as fait gagner la première
manche Christophe.
Il sourit en pleurant.
-Oui, Pa.

* * *
Je passai sept semaines à la clinique
Cardella avant de recevoir l'autorisa-
tion de transfert. De Wilmorin était fier
de son travail et me laissait retourner
chez moi. Ou plutôt dans mon pays, car
je choisis Genève au lieu de mon Tes-
sin natal. L'hôpital cantonal de la cité
de Calvin possède des équipements

sophistiqués, du personnel compétent
et des couloirs que je connaissais déjà.
Ce n 'est pas le cas de Y Ospedale
Civico.
Lorsque l'avion d'Air France quitta le
sol de Tahiti, je laissai échapper une
larme en murmurant, pour moi-même:
«Adieu Tamara et merci. Ton voyage a
été fabuleux. J'espère que tu ne
souffres pas trop sous les eaux du Paci-
fique. Adieu le Tamara».
Personne n'était au courant de notre
arrivée. Tout le monde ignorait mon
sort. Nous vions écrit comme d'habi-
tude un peu à tout le monde, mais sans
jamais divulguer mon accident. J' avais
décidé de mentir pour ne pas les inquié-
ter et pour éviter à certains le coût élevé
du billet d' avion.
A l'aéroport de Cointrin , une ambu-
lance m'attendait pour m'emmener à
ma nouvelle adresse. Hôpital cantonal ,

boulevard de la Cluse, 1205 Genève.
Mon assurance maladie-accident me
donne droit à des prestations très satis-
faisantes. C'est pourquoi, je me retrou-
vai dans une chambre individuelle per-
chée au sommet de l'établissement
hospitalier. Télévision, téléphone, bain
douche, tous les avantages d'un hôtel
cinq étoiles étaient réunis pour m'ac-
cueillir.
Sydney et Christophe avaient attendu
près de deux heures dans les couloirs
avant de pouvoir me rejoindre. Ils
étaient morts de fatigue. Ils n'avaient
presque pas dormi dans l'avion.
Il était exactement seize heures lorsque
je décrochai le téléphone.
Je composai un numéro et attendis.
- Atelier des Charmilles, bonjour.
- L'interne 317, s'il vous plaît.
- Qui demandez-vous?

(A suivre)

158 |

TAMARA

Era grande première suisse £i u cinéma
IfTEÏTTfTTl VF de me à lu à 15H30, 18h |BBBFÏÏ*H I c.™ „O.OU.T Q^^f] PJ Jt] | |»lc1 VO s* - f * fr/a// I ¦FTC 3 I 

VO esP- s- 't

I ImmmmfWm et 20h15 IFlfftWrTT i T WÈ é\%WÊk 11 m* nfWTFnff iSl chacl ue J° ul à \ WtVtfitflK _ fr/all chaque jour
mwi vm vrï l  Pour t0US/ suggéré 10ans mfiT'lF'Fri KIIYIIUJ| l'frWl-lTM 15h30 et 20h45 vfrm'mi wii à ish w

VO S -t fr/all mardi toutes les séances Chaque jour à on /oit qvaac) ço commuée!- Age 16 ans, suggéré 16 ans Age 12 ans, suggéré 14 ans

Bien décidée à pourrir l'idylle de 16h;l?515 et 
 ̂«d , & 

Le m
^m^SSmSZV!

m 
. 

U"-
Petit "'T-f "."J1" 1

<.MM «•**«.. «n« ./l +„..+ +«.,+«.. o.,Q  ̂ 20h30 u, »i r f*| une histoire d amour entre Passionnant, drôle et triste,
son fiston, elle va tout tenter avec 

 ̂ Q 
. JjK

X ^^ 
un jeune homme et son revolver. BMIIhlIJilMMT-IÏÏJ»

T ' - **?*-}¦ TT •'•""dj n - J - *j itw ' 
' w l̂^ -̂ *̂ *n '̂ nr'<in iiiEiinv ' J » * fl^T IT^ M

' Bu 
oeiuree sur la 

 ̂
ié»̂  WEC JAMIE BELUBILLYELUOTI Bl^̂ BHn^̂^Hl9

m\ ' iky 1̂ . **- :^i V * 'L&mmwa l \L£^mûJmm%Ér~~\
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Nissan X-TRAIL

• plus de 20 fois en tête des tests comparatifs de la presse / ^~^S±.
m NISSAN "ALL MODE 4x4"* avec ESP+ sur demande k/Zi. Z_X^
• un des diesels les plus puissants de sa catégorie 'j^iicc n M!
• moteurs essence aussi dynamiques qu'économiques HdflSBfi iiHp
• espace de chargement spacieux et pratique xS _̂ é̂r
• équipement de série ultracomplet avec climatisation automatique ^ *̂flfl̂

Dès Fr. 24 400.- (prime déduite)* SHIFT orice

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00
Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

'Toutes nos promotions et notre offre de leasing ne sont pas cumulables avec d'autres offres promotionnelles en cours. Offres valables, chez tous les agents
participant à la promotion, pour tous les contrats signés entre le l .5 et le 30.6.2005, les véhicules devant être immatriculés jusqu'au 30.9.2005. L'offre de
leasing à taux annuel effectif de 1.92% est valable pour les contrats entre 12 et 48 mois, avec une caution de 10% (plafonnée à Fr. 3000.-). L'exemple de
calcul présenté ici se base sur un contrat de 48 mois, avec un kilométrage annuel limité à 10 000 km, casco complète obligatoire non comprise. L'octroi d'un
crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Prime de Fr. 5000.- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL SE ou LE Prime de
Fr. 3500- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL XE Prix net recommandé X-TRAIL XE 2.0 I 16V, 140 ch, Fr. 27 900- moins la prime de Fr. 3500-
= Fr. 24 400.-. Modèle présenté: X-TRAIL SE 2.5 I 16V, 165 ch, Fr. 37 900- moins la prime de Fr. 5000- = Fr. 32 900.-. Exemple de calcul: X-TRAIL XE
2.0 I 16V, prix catalogue Fr. 27 900-, valeur de reprise Fr. 11 620-, apport Fr. 2790-, mensualités de Fr. 310- (TVA incluse). 144-151268/DUO

Life, c'est comprendre,
ter ire. c'est Stre libre.

Trop d'adultes ont (~
des difficultés 0 C I A >-
à lire et à écrire . *> 
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Miele Champréveyres 5,2000 Neuchâtel
BD Electrolux Tél. 032 72122 48 Fax 032 72122 49
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! Des centaines d'occasions !
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PROFESSION - PASSION

Secrétariat 
mrÈm'

Secrétaire de direction v'*
1 '

Secrétaire comptable
**. Commerce

Tourisme
CFC employé

Réceptionniste - de commerce
hôtesse d'accueil x ,.,

Diplôme du 6EC
Hôtesse en uniforme
Tourisme et gestion Paramédical

Secrétaire médicale

- ' ". - ¦ ' i'
Secrétaire assistante

J0* .. .. . en milieu médical

Préapprentissage : ,

City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâtel
UL 032 / 725 29 81 - Fax 032 / 725 14 72

bcnedictneuch@bluewin.ch
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De bons conseils et la WrSIlCI CHOIX ~ 
c^V^ Agarantie de prix bas! fl«% BMw 11. L̂ JJ t v »̂ \

-̂333333n.-ïflÉ""* priX IJaSfl r à̂m% \
GârântÎB ÛB S&n/iCB Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous ^^^S l \

Prise en charge et retour au domicile l'avez acheté! Numéro de service 0848 559 111 ou www.fust.ch \£/
Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.

Micro-ondes. Machine à pain. ¦ r dll ' ¦ X ¦ ¦ t ¦ B ' 1 lu i. ! ESESB
^B rRrrrv ¦«_ Le top des machines avec portions! Une note italienne, jour après jour , i
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IMÛMOTECQ MW 1100 blanc I^
MOÏÏCQ BB 1058 Mastro Pane __ " . :. ' 

r̂trrtâb *.  ̂Saeco Vtenna Superairtomatlca
• Contenance 14 litres • 600 W \ . Pour malaxer, pétrir, faire lever et cuire la pâte  ̂̂  ̂

¦
Uiil' lilil*"*1* i • Système de préparation pour un maximum

I Ho art. 100105 (+TAR 7.-/Totai 81.50) i . programmes pour divers pains et gâteaux, P^MOTECQ HI1817 d'arôme • Réglage de la quantité d'eau
I MW 1100 argent seul. 84.50 avant 169.- pâte à pizza, etc. • Double: pour portions et café en poudre j • Moulin conique I
I No art. 100106 (+TAR 7.-/Total 91.50) ; No art. 250376 (+TAR 3.-/Total 102.-) No art. 250330 (+TAR 3.-/Total 202.-) | Ho art. 196055 (+TAR 7.-/Total 506.-) I

Idéal comme second aspirateur: Une fraîcheur bienvenue! De la fraîcheur à petit prix! 2JM EIÏ223EÎ3
i tout petit et très puissant! . —, ¦̂flTTT T̂ mWJMttJttET TT/TÎ ;fl.l i
I m m Wantilatronrc ' 'WÊGZ*X ^=5 *. pflJw -f L! Lî ir-J •̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂i/ / m  veninaieurs /?• .. .  !•%<¦», » ^iL^Mtri'Ar • .- .
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'¦"') -TSlrPfe^^̂ ^̂ ^̂ n • congélateurs • séchoirs
1 ¦PffWitTHP/ï' ¦T^W TPB*-* , i J^d) / J ~̂lhfï:!ïMrï 1/2 prix • machines à café
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Fu,, .̂ M ^̂JW ¦ • Ventilateur de table, 3 dimensions • Climatiseur pour pièces flf  ̂ o rL"̂  I
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_f ^Cd W • Fonction orientation automatique jusqu'à 80 nv §W lei. usas 559 *ni (
I KST 610 ¦̂Jfcp *̂ - - « Angle d'inclinaison réglable • Thermostat 18 X à 32 "C W M  ou sous www.tustch ,

• Tuyau télescopique ^^̂  • De 2 à 3 vitesses • Ne nécessite aucune mr 'A\ ge .T"6" sPec'alemen, I
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Pour l'Allemagne
Famille allemande cherche Jeune homme
pour l'éducation bilingue de ses deux
garçons et des travaux ménagers.
Salaire Euros: 600.- net, appt indép.
Poser candidature à:
M™ Tautz, Neufeldstrasse 7,
65207 Wiesbaden, Allemagne
ou taxer: 0049 6122 507442.

041.7g2944/ROC

CATTOLICA (adriatique)
HÔTEL HAÏTI

Chambres avec WC, douches et balcon privé
Ascenceur, terrasse, solarium, mini-piscine

et hydromassage
Pension complète, 2 menus à choix

Salle climatisée, taxes
Tout compris :

Fr. 59.20 à Fr. 90.40 selon période
Renseignements et réservations: J

J. Bartolozzi • Florissant 9 • 1008 Lausanne §
Tél. 021 625 94 68 • Natel 079 219 03 66 fl

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

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: I 0-1 I 50-4-8
Terre de* hommei

En Budron C8
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tel. 02 1/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch
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Village sens dessus dessous
FONTAINEMELON Entre La Bornicane samedi

et la Fête régionale des fanfares du Val-de-Ruz dimanche

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

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

E

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

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

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

Des animations seront pro-
posées aux enfants dès 16 heu-

res. Une petite heure plus
tard, le groupe les Recorder's
entrera en scène.

Si la fanfare L'Ouvrière
s'est d'ores et déjà engagée à
sonner les 18 coups de l'apéri-
tif, ce sont bel et bien les Re-
corder's qui reprendront le
flambeau dès 19h30. Alors
que les petits pourront, dès
20hl5, compter sur une méga-
disco-sirop, leurs aînés s'écla-
teront, dès 22h et jusqu'au pe-
tit matin, avec DJ Chopy!

Une petite nuit après
Organisée par L'Ouvrière

l 'de Fdntainemelon, la journée
imanchë sera enUere-

ment'vouée à la Fête régîcmale
des fanfares du Val-de-Ruz
dont les auditions publiques
se dérouleront de 8h à llhSO
à la salle de spectacle. Outre
L'Ouvrière de Fontainemelon
et celle de Chézard-Saint-Mar-
tin, qui concourront en caté-
gorie fanfare, le jury aura en-

core à apprécier L'Espérance
de Coffrane, L'Harmonie des
Geneveys-sur-Coffrane et
L'Union instrumentale de
Cernier. Puis, en catégorie
percussion, le Groupe tam-
bours Cernier-Fontaineme-
lon , les Tambours de Coffrane
et de Fontainemelon.

Ces auditions seront suivies
par la répétition générale de
FMVR Orchestra qui , pour la
deuxième fois, réunira les mu-
siciens volontaires des diffé-
rentes fanfares du Val-de-Ruz.
Lesquels seront dirigés par
Walter Demonteron , direc-
teur de L'Harmonie Peugeot
de Socnâîlx. Un grand défilé
des sociétés, sur la rue du
Temple, clôturera la matinée.

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

Qui dit sécurité...
VAL-DE-RUZ Importante compétition
pour la section des jeunes sauveteurs

La 
section vaudruzienne

des j eunes sauveteurs
vient de prendre part

aux championnats de Suisse
j eunesse de sauvetage, qui se
sont déroulés en terre zuri-
choise. Le temps d'un week-
end, plus de 1000 personnes,
soit 158 équipes, divisées en
trois catégories, ont confronté
leur savoir.

«Notre section a touj ours eu
p our but de p ermettre au p lus
grand nombre de nos j eunes sauve-
teurs de p articip er à ces j outes. Les
résultats obtenus, explique le pré-

Malgré les nombreuses disciplines imposées lors de ces
joutes, les jeunes sauveteurs vaudruziens ne perdent pas
leur bonne humeur. PHOTO SP

sident Nicolas Droz, ont été p lus
que satisf aisants et nos 22 p artici-
p ants p euvent être f i e r s  de leur p er-
fo rmance. »

A savoir
La Société de sauvetage du

Val-de-Ruz organise, en cas de
beau temps, deux soirées de
baignades nocturnes, les ven-
dredis 15 juillet et 19 août. La
piscine d'Engollon restera
alors ouverte jusqu'à une
heure du matin et ses alentours
seront partiellement éclairés,
/chm

F O N T A I N E M E L O N

R

éunis lundi soir, les
élus de Fontaineme-
lon ont accepté, en

trois coups de cuiller à pot et
à l'unanimité, les demandes
de crédi t qui leur étaient sou-
mises.

La réfection de la partie su-
périeure de la route.de Fon-
taines, depuis l'intersection
de la ferme Kuntzer, va donc
pouvoir être réalisée. Il est
vrai que les travaux, dont le
coût se monte à 35.000 francs
et qui consistent à combler les
affaissements , raboter les bos-
ses et poser un enrobé à froid
sur dix millimètres d'épais-
seur, ne dureront que deux
jours.

Même si le Conseil commu-
nal, qui aurait souhaité pou-
voir changer directement les
deux chaudières de l'immeu-
ble Temple 1 /Loges 3-5,
s'était heurté à un refus du
Service de l'énergie, le crédit
de 52.500 francs, destiné à
n'en remplacer qu 'une, a été
agréé par les élus. Itou pour
celui de 66.700 francs relatif à
la pose d'une installation de
signalisation lumineuse au
droit de passage pour piétons
du collège, /chm

Trois réponses
affirmatives
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VAL-DE-TRAVERS L'engouement suscité par la fin de la prohibition
de l'absinthe souffre d'un manque de structuration de l'offre

Samedi dernier, la Fête de l'absinthe de Boveresse fut l'occasion de découvrir une très large gamme de produits. A mieux
exploiter. PHOTO MARCHON

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

L %  
absinthe et ses pro-
duits dérivés flottent
dans un nuage de

bonheur anisé. Et se disper-
sent. La fée souffre de vivre
sans guide spirituel. La coordi-
nation est aux abonnés ab-
sents. Si le soufflé est magnifi-
que et fait l'admiration d'un
public toujours plus large, il
s'agit toutefois d'agir et de s'or-
ganiser avant qu 'il ne retombe.

Libre depuis bientôt quatre
mois, la fée essaime. A ce jour,
une bonne dizaine de mar-
ques d'absinthe vallonnières
coulent des alambics. Et les
produits dérivés, du saucisson
neuchâtelois au magret de ca-
nard , en passant par les choco-
lats et autres biens non con-
sommables, sont légion. «C'est
une bonne chose, le dynamisme est
là et l'esprit d'entreprise vient peu
à p eu. L 'accueil s 'organise égale-
ment. Mais cela ne suffit pas pour
répondre à la demande, les gens
veulent voir la distillation, décou-
vrir les artisans. »

Pour Julien Spacio, secré-
taire régional , un élément cru-
cial manque dans le décor. «R

faut une coordination très forte et
un joli espace de vente en com-
mun. Certes, on trouve les produits
au séchoir à Boveresse, aux mines
à La Presta ou à la gare de Noi-
raigue, le tenancier du café de la
Raisse, à Fleurier, envisage la créa-
tion, d'une absinthothèque. Mais il
manque quelqu 'un qui puisse com-
mercialiser tous ces produits ici,
mais surtout à l'extérieur.» Si les
strucUires font encore défaut,
elles se mettent toutefois gen-
timent - trop? - en place. Une
interprofession est sur le point
de voir le jour (lire encadré).

Projets à l'étude
Le projet d'Espace universel

de l'absinthe est aussi à même
de faire un peu d'ordre. «Le
Conseil d 'Etat a exprimé son en-
gouement. Nous attendons mainte-
nant du concret. Il faut aller rela-
tivement vite. Sinon, comme un
soufflé, l'intérêt pour l'absinthe
p ourrait disp araître d'ici trois à
quatre ans. Les gens ont des atten-
tes et il faut les satisfaire. Pour
cela, le séchoir n 'est pas suffisant et
le Musée régional non plus », s'ex-
clame Julien Spacio.

Un autre projet devrait voir
le jour plus rapidement, la
route de l'absinthe, reliant le

Vallon à Pontarlier. «Nous
avons déjà tenu des séances et fait
l'inventaire des sites importants de
part et d 'autre de la frontière, sou-
ligne notre interlocuteur. Le
but n 'est p as seulement de créer un
sentier didactique sur le thème de
l'absinthe, mais aussi d'intégrer
dans le circuit tous les sites touris-
tiques. - L'ossature de ce che-
min devrait être fonctionnelle
au printemps 2006.

Dans 1 immédiat , un élé-
ment interpelle. Aucune si-
gnalétique aux entrées du
Vallon n 'indique que le visi-
teur arrive au pays des fées et
de l'absinthe. Si ce n 'est le
panneau sauvage «Green Val-
ley» posé à La Clusette. «Le
Val-de-Travers doit se définir
comme le berceau universel de
l 'absinthe et le dire», conclut Ju-
lien Spacio. /MDC

«Tout et n'importe quoi»
I

l faut créer une interpro-
fession. R y a actuelle-
ment tout et n'importe ,

quoi.» Une dizaine de mar-
ques d'absinthe Pionnières
inondent le marché et les pro-
duits dérivés ne sont pas en
reste. «C'est positif, reprend Ju-
lien Spacio. Mais p ar contre il
faut que l'image donnée à l'exté-
rieur soit plus coordonnée et cen-
tralisée. Ce n'est pas à la Région
de le faire, mais aux privés.»

La constitution d'une in-
terprofession est d'ailleurs un
des éléments incontourna-
bles du dossier de demande

d'AOC (appellation d'ori-
gine contrôlée) déposée à
Berne. Elle sera créée cet'été
encore et devrait réunir pro-
ducteurs d'absinthe, cultiva-
teurs et vendeurs. Son rôle
sera fédérateur.

«Mais cette interprofession de-
vra disposer de moyens pour faire
du marketing et promouvoir
l'image générique du p roduit. Ses
membres devront contribuer en
fonction d'un certain pourcen-
tage de leur chiffre d'affaires.
Comme cela se pratique au sein
de VIP du gruyère», martèle Ju-
lien Spacio. /mdc

Fée sans guide spirituel Jeunesse
en fête

C O U V E T

La 
Fête de la jeunesse de

Couvet , marquant la fin
de l'année scolaire,

aura lieu vendredi. Avec son
caractère plus villageois, elle
permet aux jeunes et moins
jeunes de se retrouver autour
d'une table ou d'un stand
pour goûter à la soupe aux
pois, pour déguster une
grillade ou une pâtisserie. Au-
tant de mets confectionnés
par les jeunes, sous la férule
des enseignants. La commis-
sion scolaire participe active-
ment à la fête, appuyée par
quelques bénévoles.

Dans les classes, le branle-
bas de combat a déjà été
donné depuis longtemps pour
trouver des idées répondant
au thème du cortège 2004,
«Ali! si j 'étais...». Un thème
qui permettra aux écoliers de
laisser vagabonder leur imagi-
nation. C'est avec les moyens
du bord qu 'élèves et ensei-
gnants ont préparé les costu-
mes pour le cortège.

Le défilé terminé , des jeux
attendront petits et grands sur
la place des Collèges. A partir
de 21 heures , un bal conduit
par Bleu-Nuit égayera la fin de
soirée. Le bénéfice de cette
manifestation servira à finan-
cer les camps de ski et les
camps verts de l'école, /mdc

I EN BREF |
BOVERESSE m Peintures et
fontaines. Concoctée dans le
cadre de la Fête de l' absinthe
de Boveresse, l' cxpositM
présentée au premier étagt
de la salle villageoise est en-
core visible. Elle accueille Id
œuvres de Philippe Debiève,
de La Côte-aux-Fées. L'artiste
niquelet présente par la
même occasion les croquif
successifs lui ayant permis
d'arriver à l' affiche définitive
de la huitième édition de la
fête de Boveresse. Des fontai-
nes à absinthe , traditionnelles
et récentes, sont également
présentées. L'exposition esl
ouverte jusqu 'au dimanche
26 juin (de 15h à 19h en se-
maine el de 14h à 18h le
week-end), /mdc

FLEURIER m Clôture du Con-
servatoire. Pour marquer la
fin de l'année scolaire, le
Conservatoire de musique de
Fleurier propose une cérémo-
nie de clôture sous forme de
concert. Il aura lieu diman-
che à 17h à la maison des
Mascarons de Môtiers . Les
élèves préparent un pro-
gramme riche et varié, /mdc

V A L - D E - T R A V E R S

Le 
Club de natation et de

sauvetage du Val-de-Tra-
vers propose un riche

programme d'activités. Plu-
sieurs cours, qui auront lieu à
la piscine couverte du Centre
sportif régional à Couvet, dé-
butent en septembre, mais les
inscriptions sont déjà ouvertes
et courent jusqu 'au 10 juillet.

L'offre est vaste. Les cours
proposés sont pour tous les
âges. Il existe des cours pa-
rents-bébés de 6 mois à 3 ans,
parents-enfants de 3 à 5 ans et
pour les préscolaires de 4 à 6
ans. Ces cours commenceront
le 8 septembre.

Le programme comprend
également deux cours pour en-
fants dès 6 ans révolus, tous les
lundis dès le 5 septembre et les
mercredis dès le 7 septembre.
Le club propose encore des
cours pour adultes et jeunes
dès 14 ans, dès le mercredi
7 septembre et des cours de
sauvetage. Le prochain com-
mencera dès qu'un nombre
suffisant d'inscriptions sera at-
teint. D'une manière générale,
tous les cours ont lieu unique-
ment avec un nombre mini-
mum de participants, /mdc

CNST, case postale 182,
2108 Couvet ou www.cen-
tresportif- vdt. ch/fr/enst/ins-
cricours.asp

Nager
de bonheur

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

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Pharmacie de service:
Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.

A G E N D A  

¦ Boudevilliers A 20h, Agora-
mobile, débat public sur «Au
coeur du canton, le Val-de-
Ruz face à son destin».

¦ Boudevilliers A 20h , Agora-
mobile, débat public sur
«Energie neuchateloise :
quels périls, quelles perspec-
tives ?» .
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APOLLO 1 m? yinw- B

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

APOLLO 1 03? 710 10 33

GODZILLA FINAL WARS 1" sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr MA 20h30.
De Stephen Bradley. Avec Saman-
tha Mumba, David Léon.
NIFFF Première européenne, film
d'ouverture en compétition!
Godzilla est de retour à l'occasion
de ses 50 ans. Une superproduc -
tion speedée signée Kitamura.

APOLLO 2 03? 710 10 33

SA MÈRE OU MOI
] " semaine.
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F. ME au LU 15h30,18h, 20h15.
V.O. s-t. fr/all MA 15h30,18h,20h15.
De Robert Luketic. Avec Jennifer
Lopez, Jane Fonda, Will Arnett.
Comédie romantique incontour-
nable! Elle a trouvé l'homme par-
fait... puis elle a rencontré sa
mère... Aïe !

APOLLO 2 03? 710 1033

CRAZY KUNG-FU 3' semaine.
Hans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Stephen Chow.
Avec Leung Siu Lung, Stephen
Chow, Wah Yuen.
Une équipe de «simples» citoyens
doit protéger une rue contre un
gang d'affreux. Une Kung-Fu comé-
die bien déjantée!

APQLLQ 3 03? 7io io 33
/ DFAR WENDY Ve semaine.

16 ans, sug. 16 ans. V.O. s-t. fr/all
ME au MA 15h30,20h45.
De Thomas Vinterberg. Avec
Jamie Bell, Bill Pullman, Michael
Angarano.
Alors qu'il est pacifiste et qu'il a

! des règles strictes, un revolver va
lui tomber entre les mains. Il y a
des règles faites pour être trans-
gressées... D'après un scénario
de Lars von Trier!

APOLLO 3 0.3? 710 10 3.3

L'INTERPRETE 4' semaine.
12ans ,suggéré Hans.
V.F. ME au MA18h. VE et SA 23h.
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!

ARCADES 03? 710 1044
BATMANBEGINS 2' sem.
12 ans suggéré Hans.
V.F. ME au LU 14h15,17h15,20h15.
VE et SA 23h15. V.O. s-t. fr/all. MA
14h15,17h15,20h15.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie , Liam Neeson,
Morgan Freeman.
Un homme rongé par la colère et
la vangeance. Gotham City,
rongée par la vermine. Le début
d'une légende...

Elu 03? 710 10 55

TRAVAUX, ON SAIT
QUAND ÇA COMMENCE...
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
ME au MA 16h, 18h15,20h30.
De Brigitte Rouan. Avec Carole
Bouquet, Jean-Pierre Castaldi,
Aldo Maccione.
Comédie! Pour dégoûter un amant
pot-de-colle , elle met sa maison en
chantier. Rien ne se passe comme
prévu...

PALACE Q32 710 10 -56
STAR WARS - ÉPISODE 3
6* semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 14hl5,17h15,20h15.
VE et SA 23h15.
De George Lucas. Avec Hayden
I Christensen, Ewan McGregor,

Natalie Portman.
Le sort de la galaxie se joue, le
côté obscur de la force est de plus
en plus présent, les trahisons se
succèdent, une vie va basculer...
Du tout grand spectacle!

REX 0.3? 710 10 77

SIN CITY 4' semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F.ME,VE au MA*15h30,20h30.
VE et SA23h15.
V.O. s-t. fr/all JE 15h30,20h30.
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 néché...

BEX 032 71010 77
BUENA VIDA

•* 1" semaine.
12ans, suggéré Hans. *
V.O. esp s-t. fr/all ME au MA 18h15.
De Leonardo Di Cesare.
Avec Ignacio Toselli, Moro Anghi-
leri, Oscar Nûnez. Comédie!
Il réussit enfin à faire habiter sa
prétendante chez lui. Elle va inviter
sa famille à passer un jour chez
lui. Le jour de trop...

STUDIO Q3271Q1088

BABY-SITTOR 3* semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 16h15,18h30,20h45.
De Adam Shankman.
Avec Vin Diesel, Brittany Snow,
Brad Garrett
Action et comédie! Soldat d'élite, il
doit protéger une famille pas triste
du tout en jonglant du biberon et de
la gâchette...

., _ ... .. t
...,., ...

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
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
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Duart , artiste militaire
au service de l'art». Visite guidée
les me, 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.
032 861 35 51.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un

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

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

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

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

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

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

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

MUSEE REGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchateloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION —1
¦ ABC
(032 967 90 42) 
KOKTEBEL. Me-ve-di 18hl5. Je-
sa 20h45. 10/16 ans. VO. De B.
Khlebnikov.
LES MOTS BLEUS. Je-sa 18hl5.
Me-ve-di-lu-ma 20h45. 10/14
ans. De A. Corneau.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
Fermé jusqu'au 9 août.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LES POUPÉES RUSSES. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De C. Klapisch.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
BATMAN BEGINS. 14hl5-
17hl5-20hl5. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De Ch. Nolan.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
BABY-SITTOR. 16hl5-l'8h30-
20h45. 10 ans. De A. Shank-
man.

SIN CITY. Ve-sa 23h. 16 ans. De
R. Rodriguez.
SA MÈRE OU MOI. 15h30-18h-
20h30. Pour tous. De R. Luketic.
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-
VANCHE DES SITH. 15h. Ve-sa
23h. 12 ans. De G. Lucas.

CRAZY KUNG-FU. 20h45. Ve-sa
23h. 14 ans. De St. Chow.

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

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
VA, VIS ET DEVIENS. Me 20h30.
10 ans. De R. Mihaileanu.

SIN CITY. Ve-sa-di 20h30. 16
ans. De R. Rodriguez.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

HORIZONTALEMENT
1. Il perd ses feuilles toute
l'année. 2. Sur les rotules.
3. Jeunes bovins castrés.
4. Se renouvelle en hiver.
Surexcités et enflammés.
5. Du blé cambodgien.
Communauté avant l'Union.
6. Ancienne arme de poin-
te. Dignitaire russe déchu.
7. Titre de propriété.
Obtenue par division. Site
très fouillé. 8. De grosses
bêtises. 9. Sicilien qui n'a
pas la tête froide. Fabuliste
grec. 10. Fut longtemps
une terre d'adieux. Ancêtre
de l'ONU. Retenus.
VERTICALEMENT
1. Vieux marchand de
canons. 2. Pour elle sonne le glas. 3. Doublé à la queue. Jamais en fin de
phrase. Mis avant la date. 4. Encerclas. 5. De la viande ou des fruits. Chat
d'outre-Manche. 6. Cinéaste ou chanteuse française. Peu de chose. 7. Sont
à la carte au Mans et ailleurs. 8. Pauvres gens. Lancé sur l'eau. 9. Ville des
Pyrénées-Orientales. Contracté. Pouvoir conjugué. 10. Dont les limites ont
été redéfinies.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 248
HORIZONTALEMENT: 1. Saucisson. 2. Assassiner. 3. Itami. Râpe. 4. NR.
Usé. Gel. 5. Tees. Tir. 6. Lin. Galère. 7. Ontario. Au. 8. Udine. Tics. 9. Irénée.
Lee. 10. Sérénade. VERTICALEMENT: 1. Saint-Louis. 2. Astreindre. 3. USA.
Entier. 4. Camus. Anne. 5. Isis. Green. 6. SS. Étai. EA. 7. Sir. îlot. 8. Onagre.
Ile. 9. Nèpe. Race. 10. Relieuses.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 249 —

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch

A VISITER DANS LA REGION

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

ATELIER - JEAN DEVOST. Moulin
de Bevaix. Exposition de cérami-
que «Raku» de Huguette Von
Mûhlenen. 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 neuchateloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 1er août et lundi
du Jeûne. Jusqu'au 25.9.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux 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 ll-12h30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

I «  
Pour notre entreprise, qui occupe
40 personnes , vendre sans entraves
nos produits en Europe
est fondamental.

I

Les accords bilatéraux facilitent
nos exportations vers l'Europe

'^Àm et nous permettent d' augmenter
AÉ nos ventes et d' assurer l' emploi

de nos collaborateurs .
Bernard J. Zumsteg,
Directeur, Fri Fri ARO SA, C'est une chance pourtous.»
La Neuveville i

i
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Oui Accords bilatéraux -_ »m\ f
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS Qli* j

www.accords-bilateraux.ch S
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hlfin rhArAlflt vignobles français , \r  ̂ M\ % S * Zmm^^émm^SfX  ̂- *î Si'V^ ^M\
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L'histoire d'une inconnue
BD Floc'h et Rivière nous racontent la biographie pas si imaginaire que cela de la romancière Olivia Sturgess

(1914-2004) à la manière d'un documentaire télévisé. Une série d'histoires en ligne claire dans un univers décalé

Par
F r é d é r i c  M a i r e

E

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

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

On voit la comédienne
Charlotte Rampling

lire quelques extraits
de l'œuvre

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

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

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

Les objets du mythe
On la voit ainsi traverser

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

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

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

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

JEUX VIDEO «Conker Live & Reloaded», qui vient de sortir, n'est pas à mettre dans toutes les mains!
Sous son aspect enfantin et très mignon se cache un j eu grossier, violent, mais irrésistiblement déjanté

Par
P a s c a l  l i s s i e r

D

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

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

Une dizaine de chapitres
.Une ébauche qui a créé

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

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

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

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

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

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

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

Réalisation époustouflante
Imaginez une escouade

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

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

En flagrants délires d'humour I JOYSTICK |

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



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

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

On 
l'imaginait menant

une existence de
nanti, dopé de jour

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

Ambiance familiale
De Paris, capitale où il doit

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

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

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

Solaire et spirituel
Le succès? «Lorsque nous

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

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

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

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

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

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

per par leur mélancolie
sourde.

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

simiste sur le devenir du monde...
Mais ça ne m 'empêche pas d 'avoir
envie de vivre des moments de p èl
tage avec les gens qui vieil im\\
nous écoute) : C'est loujoins ça àt

j ir i set ça n 'est pas rien...» /[I'B-
¦ La Liberté

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

La voix des gens ordinaires

I EN BREF |
CLUB 44 u A l'écoute de sei
archives sonores. Depuis 1957
toutes les conférences donnée!
au Club 44 sont enregistrées
Ce patrimoine exceptionnel es
déposé à la bibliothèque de L
Chaux-de-Fonds. La valorisa
tion de ces archives sonores -
2188 conférences, soit plus di
3200 heures d'enregistremen
- pose de nombreuses ques
tions. Demain soir à 20h , Chris
tine Rodeschini et Jacques La
paire viendront en expli que:
les enjeux principaux, /comm

LE CORBUSIER m Recorc
pour une huile. Une huile di
Corbusier intitulée «Detu
Femmes, la corde et le chien'
a été adjugée 1,8 million d<
francs lundi soir à Londres. I
s'agit d'un record pour uni
œuvre de l' architecte et pein
tre suisse, a indiqué Sotheby's
Cette toile réalisée en 1935 <
dépassé l' estimation la plu(

haute , /ats

BREAKDANCE m Neuchâte
lois champions! Les danseur
de la troupe de breakdanci
neuchateloise Deep Trip conli
nuent de graviter dans la cou
des grands. Elus champions di
Suisse au Battle of The Year di
Lausanne, le week-end derniei
ils se frotteront aux meilleur
équi pes de break-dance di
continent' européen et di
Chine cet automne en Allema
gne. /yvt

Emouvant choc de deux mondes
VU AU THEATRE DU PASSAGE

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

P

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

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

Devant le rideau, le comi-
que français Olivier Lejeune
lance «ce grand moment d'émo-
tion» et « cette aventure humaine»
en présentant ce «choc des deux
mondes». «Mais le puzzle s 'est as-
semblé entre les malades psy chiques
du centre de réadap tation de Pé-
fargier et les lycéennes de Neuchâ-
tel» .

Salle comble
Pour assister à «Mieux vaut

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

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

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

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

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

Le public reconnaît John ,
Johan , Daniel , David et tous les

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

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

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

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

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

Moins de frais généraux
PRO HELVETIA La fondation a

consacré 24 millions à 4190 projets

Pro 
Helvetia a réduit de

près de 600.000 francs
ses frais généraux en

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

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

Pius Knùsel et la présidente Yvette Jaggi. PHOTO KEYSTONE

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

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



MONDE
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ENERGIES Les cours du pétrole ont atteint de nouveaux sommets avec près de 60 dollars le baril, et le litre
de sans-plomb passera dès auj ourd'hui à 1 fr. 54. La demande croissante et la spéculation sont en cause
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ujourd'hui, le prix de
l'essence atteindra des
sommets. Le litre de

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

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

€$i on continue ainsi,
les prix vont encore

grimper»
Comment expliquer cette

flambée des produits pétro-
liers, une flambée qui risque

I au passage de plomber la re-
lance économique helvétique?

f La faute au dollar qui reprend
du poil de la bête, rendant
l'achat de la matière foŝ l e
plus onéreux, note Isabelle
Thommen , porte-parole suisse
de BP.

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

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

Visages tendus à la bourse où la spéculation participe aussi de la hausse incroyable du prix du pétrole, PHOTO KEYS TONE

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

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

cause de la f in de l'année, une p é-
riode oii les p ays occidentaux con-
somment beaucoup de p arole p our
le chauffage», ajoute cet analyste
auprès de la banque genevoise
Lombard Odier Darier
Hentsch 8c Co.

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

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

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

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

En économie, cela s'appelle
un état de pénurie. Le mot fait
peur dans le milieu pétrolier.
Philippe Cordonier: «Je parle-
rais p lutôt de manque momentané
de matière. En f ait, il y aura tou-
j ours autant de p étrole sur le mar-
ché.»

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

p rix vont encore grimper. Mais je
suis op timiste. La tendance devrait
s 'inverser el le marché s 'équilibrer.»
Pas d'accord, rétorque le spé-
cialiste français Jean-Luc Win-
gert. «Le moindre grain de sable
dans la f ilière p eut déstabilisa- la
production», déclare l'auteur de
«La vie après le pétrole» (Edi-
tion Autrement, 2005).

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

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

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

Un litre à deux francs?
Ou alors , il faudra parier sur

uri .ralentissement économi-
que. Eh clair: une petite crise.
«5 'il y a une baisse de la demande,
la pression sur les p rix dimi-
nuera», relève Robert Char-
don, tout en doutan t que le
monde pourrait vivre un choc
pétrolier comme celui des an-
nées 1970. «Nous sommes moins
dép endants du p étrole au-
jourd 'hui», complète l'analyste.

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

Y'a le feu au pétrole

Repères

D

epuis 1945, surtout,
l'or noir est l'objet
d'affrontements et

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

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

Par Christian Camoiche

Une 
f ois encore, les

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

gros p ollueur de la p lanète,
le p ays à la bannière étoilée
est aussi le premier consom-
mateur de p étrole. A ce j our,
il ne semblait p as très p ressé
d'inverser le rapp ort quasi-
ment charnel qu 'il entretient
avec l'or noir. Mais les cho-
ses sont en train de changer
à la vitesse grand V.
La f acture p étrolière p esant
toujo urs p lus lourdement
sur le budget des consomma-
teurs et le niveau de vie, des
sondages montreraient un
changement de mentalité.
Au p oint que d'aucuns esti-
ment que le discours sur les
énergies renouvelables p our-
rait constituer l'enj eu des
prochaines élections prési-

dentielles américaines, en
2008.
Les choses s'accélèrent, en ce
début de millénaire, alors que
les Etats-Unis ne p arviennent
p as à sortir de l'imp asse ira-
kienne. En f aisant main basse
sur les p uits de Saddam, de
grandes comp agnies p étroliè-
res escomp taierit une p lus-va-
lue en termes de stabilité sur
un marché éminemment ex-
p losif . On est loin du comp te.
Or comme le relève l'expert
Gilles Rousselot, auteur du
très p ertinent «Le p étrole va-t-
il révolutionner le monde?»
(Editions de l'Hèbe, 2004),
un échec de la stratégie amé-
ricaine «ouvrirait la p orte à
de nouvelles interventions
musclées p our conserver le
contrôle des ressources p étro-
lières dans cette région du

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

p re. On en est sûr au-
j ourd'hui: qu 'il f o n c t i o n n e  à
l'électricité, au méthane, à la
pomme de terre ou à l'hydro-
gène, ce genre de véhicule est
suffisamment au point pour
remplacer les moteurs à exp lo-
sion. Mais il f audrait au p ré-
alable que les p ouvoirs p u-
blics réf léchissent à des trans-
p orts p ublics p erf ormants,
qu 'ils rendent p arallèlement
ce genre de déplacement com-
p étitif p ar rapp ort à la voi-
ture et surtout qu 'ils investis-
sent crânement dans la ré-
f lexion sur les nouvelles sour-
ces d'énergie. En prend-on le
chemin? A considérer la ten-
dance aux privatisations qui
rendent les billets de chemins
de f e r  hors de p rix, on a p lu-
tôt l'impression du contraire.
Le consommateur américain,

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

Tremblons une fois pour toutes!
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dès CHF 22 990.- dès CHF 26 490.- dès CHF 33 190.-
1.6 L(105 ch/77 kW), 8airbags, ABS, 2.0 L 16V (138 ch/102 kW), ABS, V6 2.5 L (150 ch/110 kW), 2 portes
EBD, BAS et TCS, climatisation etc., EBD, contrôle de traction, climati- latérales arrière coulissantes, 7 places,
système de navigation VDO avec sation etc., système de navigation ABS, climatisation, verrouillage
radio/CD incl. Egalement disponible: VDO avec radio/CD incl. Egalement central, etc., système de navigation
2.0 L 16V et 2.0 L CRDi diesel disponible: 2.0 L CRDi diesel VDO avec radio/CD incl. Egalement

disponible: 2.9 L turbodiesel
Consommation mute t/100 km (catégorie be rendement énergétique. CO; g/fcm): Cerato 1 6 L 7.0 (C. 167) - Carens 2.0 L: 8,î (C. 192) - Carnwaf 2 5 L V6: 11,0 <D. 261)
3 ans de garantie. Prix nets recommandes. TVA comprise. *Oifie vaiabledés signature du contrat 3 compter du 15.6.05 et iminatricuiés jusqu'au 31.8.05

www.kia.ch 
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Plus pour votre argent.

(fCÎg) KIA MOTORS
2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70
2087 Cornaux NE Garage - Carrosserie Storrer Sàrl, tél. 032 757 15 56
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77
2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48
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Employée
Pour emballage, mise sous vide,
ainsi que préparation de com-
mandes, etc. Principalement le
matin, en plus le jeudi après-midi.
Possibilité de séparer les emplois
(emballage et service des com-
mandes). 20 à 25 heures par
semaine.
Entrée courant juillet.
Faire offre ou tél. 032 937 22 22.

Prévois
ton avenir

f̂ \
Métiers de la

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 15

viscom

-^
www.viscom.ch
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IEBGERI ZZL
Constructeur suisse de renommée internationale spécialisé dans les appli-
cations difficiles et pointues, nous produisons à Cressier, sur mesure, des
pompes centrifuges et des vannes de régulation.
Nous cherchons tout de suite ou à convenir les collaborateurs suivants:

MECANICIEN DE PRECISION
MONTEUR

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

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements ou
faites nous parvenir votre offre manuscrite accompagnée des documents
USUelS. 0J8 4S77UDUO

*?R 'Vjft
OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DEPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

028 488071.DUO

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

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

n : Collaborateur(trice) administratif(ve) \
-.-. l 'ai :D çç pour le Ssrvipe.cIfiS,automobiles e.t |d?|la navigation. ,,,.,, ,

? 2 Activités: Traiter, sur le plan administratif , les différents problèmes relatifs à
F £ l'établissement des permis de circulation et de conduire; répondre aux
g w demandes de renseignements (guichet, téléphone).

Profil souhaité: CFC de commerce, avec si possible quelques années de
pratique; intérêt pour les contacts avec la clientèle; connaissances Word et
Excel.
Lieu de travail: Neuchâtel et/ou La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 6 juillet 2005
Renseignements: M. Laurent Besancet, chef de la section administrative,
tél. 032.889 83 41

L'EXPRESS [ Impartial
Nous recherchons:

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

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

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

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

Entrée en fonctions : au plus vite.

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

Ç»V §J SDI
O^l ÉêM Neuchateloise

^^^^ de Presse SA

Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel o;8 t8We DUO

Eléments préfabriqués en béton A
engage pour poste fixe 

^
**fl^k

Maçon "fi^
Les offres accompagnées des documents usuels sont
à envoyer à: MATÉRIAUX SABAG S.A.,
case postale 56, 2088 Cressier. mt-nossa
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VENDEUR/
VENDEUSE-LEADER

Rayon sport
Vous êtes au bénéfice d'un CFC, d'une expérience
dans la branche et... passionné(e) par la vente!
Avec nous, MP SPORT S.A., spécialisé dans la vente
de chaussures et matériel de sport vous pourrez à
Neuchâtel ou à Marin:

• assumer la responsabilité de votre rayon sport;
• obtenir une rémunération de vos résultats de vente;
• faire évoluer votre niveau de responsabilités.
Si vous êtes prêt(e) à saisir cette opportunité, adres-
sez-nous votre curriculum vitae accompagné d'une
lettre de motivation et d'une photo!
MP Finkbeiner Magasin Populaire SA
Case postale 943,1401 Yverdon

196-149768

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

Une employée
de commerce

pendant 6 mois à 100%

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

Vos tâches:
¦ • Organiser divers examens fédéraux

• Suivi des dossiers
• Contact avec les candidates et les candidats

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

Entrée en fonction: Mi-août 2005.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature.

SEC Suisse
Marianne Schmitt

Rue St-Honoré 3, case postale
2001 Neuchâtel

028-487687

Hôtel-restaurant gastronomique

«La Maison du Prussien»
à Neuchâtel

cherche pour compléter son équipe

Chef de rang
qualifié(e), avec expérience

Date d'entrée juillet/août
Fermé le dimanche

Prendre contact avec M. Drevet
au 032 730 54 54

www.hotel-prussien.ch
028-48803M3UO

Société de courtage recherche dans le cadre de
développement pour le secteur VD, FR, NE

Des consultants
indépendants H/F

Votre profil:
- Expérience dans le domaine des assurances.
Nos prestations:
- Une situation motivante avec grande autonomie.
- Un travail varié et intéressant.
- Une formation continue permanente.
- Une très bonne rémunération.
- Possibilité de travailler sur rendez-vous fixés.
Les dossiers, contenants les documents usuels, sont
à envoyer sous chiffres R 028-488114 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-438114/OUO

MANPOWER* I

muMliiil
Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Charpentiers
• Electriciens
• Ferblantiers
• Grutiers
• Installateurs sanitaire
• Machinistes, Chauffeur cat.
• Maçons coffreurs
• Maçons Q - A
• Menuisiers
• Monteurs en chauffage
• Peintres CFC s
• Plâtriers CFC
• Serruriers
Contactez Manpower SA - Division Bâtiment
Av. de la Gare 41 - 2800 Delémont - 032 421 88 88
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg - 026 347 40 40
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel - 032 720 20 50
Rue du Collège 4 - 1400 Yverdon - 024 423 40 40

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

Société de télémarketing
cherche

télévendeurs(euses)
bonne rémunération, vacances
payées, 13' salaire.
Langues souhaitées: français ou
allemand. |
Age: dès 30 ans. \
Pour de plus amples renseignements,
veuillez téléphoner au 024 425 31 59.



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

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

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

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

La 
récolte de signatures

a démarré hier.
L'Union syndicale

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

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

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

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

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

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

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

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

on s'apprête à soutenir le pro-
jet «en deux temps» du Con-
seil fédéral , y compris la rente-
pont pour tenir compte du re-
jet de la 1 le révision. Pour son
vice-directeur, Hans Rudolf
Schupisser, l'initiative USS
«sent le réchauff é» même si elle

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

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

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

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

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

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

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

«Pas
satisfaite!»

En  
décembre dernier,

la conseillère natio-
nale Christine Egers-

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

Celui-ci lui a répondu,
mi-février, que ses mesures
en faveur de la croissance

*£9Aijf |nt aussi profiter aux
travailleurs âgés. Et que des
propositions concrètes se-
raient «probablement» présen-
tées fin 2005 pour favoriser
leur participation au mar-
ché du travail.

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

L'USS
dénonce

E N T R E P R I S E S

Les 
salaries ne peuvent

pas bien défendre leurs
intérêts dans les fonda-

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

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

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

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

JEUX La Loterie romande monte au front pour défendre ses Tactilos dont
l'interdiction menacerait des milliers d'emplois. D'énormes sommes enje u

La 
Loterie romande durr

cit le ton pour défendre
ses appareils de loterie

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

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

«R est particulièrement incompré-
hensible qu 'une instance adminis-
trative f é d é r a l e  se p ermette, en deliors
de tout contrôle p olitique, d'attenter
à la compétence et aux intérêts des
cantons», a souligné Jean-Pierre
Beuret, président de la LoRo.

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

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

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

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

120 millions en jeu
Si la question déchaîne les

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

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

«A Berne, on perd un peu la boule»

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

D

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

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

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

Une copie à l'appui
Reprenant l'argument au

vol, Jean-Pierre Diserens iro-
nise: il se dit prêt à tenter de
faire aussi bien que le
Groupe Mutuel. Seulement
voilà: pour un seul point du
dossier, «il faut déjà compter
p lus de deux semaines pour pas-
ser le cap de l'administration f é -
dérale». Pour corroborer ses
dires, le directeur d'Assura

j oint à sa lettre ouverte la co-
pie d'un courrier dans lequel
un collaborateur du DFI indi-
que le point en question ne
pourra pas être traité dans les
deux semaines à venir.

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

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

Nouvelle pique
d'Assura

M É D I C A M E N T S

Les 
médicaments ne de-

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

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

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

Monsieur Prix
à l'offensive



«Les gens ont peur»
RESTRUCTURATION L'exercice d'économies de Christoph Blocher irrite

au Département fédéral de justice et police. Et pas uniquement là...

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

De Berne
E r i k  R e u  ma n n

A

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

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

«je ne veux pas en parler. Je pré-
f è r e  regarder en avant. Je suis dé-
solé». Fin de la conversation.
Trouver un fonctionnaire du
DFJP victime des restructura-
tions annoncées vendredi der-
nier par Christoph Blocher et
qui accepte de témoigner sem-
ble relever de l'impossible.

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

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

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

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

voque: « Un y a que deux person-
nes qui ont le droit de s 'exprimer
sur cetk restructuration: M. Blo-
cher et moi».

«Il y a beaucoup de gens qui se
clierchent un nouveau travail»,
explique un fonctionnaire. Le
mépris que Christoph Blocher
manifeste à l'égard de la fonc-
tion publique fait des ravages,
observe-t-il. «Il n 'écouk jamais et
ne fait que donner des kçons».

La méthode ne passe pas
Personne ne ..  ¦ conteste

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

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

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

«Economiser 20% de personnel
n 'est pas un exploit dans un dé-
partement surdok», grince ce
proche d'un autre ministre.
«Beaucoup de restructurations
qu 'il a effectuées sont choses faiks
dans d'autres départements»,
ajoute-t-il.

Autrement dit, le DFJP de
Blocher n 'est pas en avance,
mais: en retard. Exemple: dj ej
puis son arrivée, les employés
du DFJP ne peuvent plus tirer
avantage de la communication
électronique. «Il exige que tout
se fasse sur p ap ier», explique un
employé de l'OFM: chaque
pièce est accompagnée d'un
«mandat» sur lequel la tâche
demandée et le parcours du
document sont reportés. «Tou-
tes les fois que j'exécuk un de ces
mandats, j e  dais non seulement ef-
fectuer k travail exigé, mais je dais
expliquer en plus dans un for mu-
laire d'accompagnement ce que j 'ai
fait. Ce n 'est p as difficik , mais
cela me demande à chaque fois une
demi-heure supp lémentaire!» Bref,
c'est le retour à l'âge de la
pierre bureaucratique. / ERE

Les Romands
mauvais
payeurs

F A C T U R E S

Les 
Suisses mettent de

moins en moins d'em-
pressement à régler

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

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

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

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

Jeunes endettés
Globalement, la Suisse »

atteint un plancher l'an der-
nier en matière r de morale
de paiement , avec 2,5 mil-
lions de commandements de
payer délivrés et 1,3 million
d'exécutions de saisie. Les
faillites se sont quant à elles
chiffrées à 10.500 et près de
10% des ménages sont sur-
endettés. Plus préoccupant
encore, un jeune sur quatre
a des dettes.

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

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

Respecter
la dignité

des meurtriers

M E D I A S

Les 
meurtriers et crimi-

nels de guerre ont droit
eux aussi à la préserva-

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

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

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

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

Pour le Conseil de la presse,
le besoin légitime d'informa-
tion du public n 'appelait pas
nécessairement la publication
d'une image choc qui, de ma-
nière problématique, indivi-
dualise et identifie une per-
sonne. /ats i i .
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Un antisyrien assassiné
LIBAN L'ex-chef du parti communiste libanais, George Haoui, farouche opposant a la présence
syrienne dans son pays, a été victime d'un attentat. Les services secrets syriens montrés du doigt

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

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

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

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

Damas accusé
Ces deux attentats ont re-

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

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

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

ces services de secunk et de rensei-
gnement», a ainsi accusé l'ac-
tuel chef du parti communiste
Khaled Hadade.

Saad Hariri, fils de l'ancien
premier ministre assassiné Ra-
fïc Hariri, a de son côté dé-
noncé un «attentat terroriste»
qui vise à «ébranler la stabilité
et faire appa raître le Liban
comme incapa ble de se diriger
tout seul».

Lahoud dément
Le pouvoir pro-syrien a tou-

tefois rejeté toute responsabi-
lité dans cette attaque. «Il s 'agit
d'un nouvel ép isode du complot

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

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

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

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

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

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

La guerre
des tranchées

continue

U N I O N  E U R O P É E N N E

¦y es principaux acteurs
de l'Union euro-

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

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

D a reçu l'appui du premier
ministre suédois Goran Pers-
son, dont le pays est un des
principaux contributeurs nets
au budget européen. Tony
Blair a refusé lors du sommet

ide 
Bruxelles les 17 et 18 juin

de renoncer à la ristourne bri-
tannique sans remise à plat de
la PAC, qui profite largement
aux paysans fiançais.

I 

Europe libérale ou sociale?
Le premier ministre fian-

çais Dominique de Villepin a
immédiatement réagi en affir-
mant que la PAC était un
«atout majeur pour VEurope et
p our la France». Et de poursui-
vre: «k chèque britannique» est
«un héritage du passé ».

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

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

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

Le sommet
de la déception

P R O C H E - O R I  ENT

Le 
premier ministre pa-

lestinien Ahmad Qpreï a
affirmé hier que les ré-

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

«C'était une rencontre difficik.
Elle n 'a p as été à la hauteur de nos
attentes ni celles des Arabes et de là
communauté internationak», a
déclaré Ahmad Qpreï lors
d'une conférence de presse à
Ramallah, en Cisjordanie.

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

Quant à la délégation israé-
lienne, «elle a expos é ses p ositions
sur la sécurité et ce qu 'ils appellent
k terrorisme», a-t-il poursuivi.

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

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

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

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

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

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

PHOTO KEYSTONE

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

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

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

Arrestations et saisies
Sur le terrain, la journée

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

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

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

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

L} 
horlogerie suisse a
connu une croissance

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bel essor

A

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

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

Le temps des records

PUBLICITE 

Commander du mazout,
collectionner des superpoints

Tout le monde sait maintenant que

Coop crédite ses clients pour l'achat de

mazout - jusqu'à une quantité totale

de 10 000 litres - de 25 superpoints

par tranche de 100 litres. Pour en savoir

plus: hot Une gratuite 0800 80 20 80

ou www.coop-mazout.ch.

coop
mineraloel
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B

préc. haut bas i ; 
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SMI 21/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 8.77 8.71 8.80 6.01
AdeccoN 59.50 59.85 68.35 55.25
Bâloise N 65.60 65.09 67.00 44.65
Ciba SC N 76.95 77.00 88.48 7127
Clariant N 17.65 17.60 21.55 14.55
CS GroupN 51.20 50.90 53.50 37.05
Givaudan N 746.00 745.00 810.00 698.00
Holcim N 79.25 77.50 79.90 6285
Julius BaerN 78.60 77.60 87.60 63.15
Kudelski P 45.40 45.20 47.45 32.00
Lonza N 73.90 73.35 77.90 51.50
Nestlé N 330.75 329.00 339.00 276.00
Novaro'sN 61.70 60.70 61.95 53.25
Richemont P 43.70 43.40 43.90 29.60
Roche BJ 161.70 159.80 161.80 117.25
Serono P 782.00 771.00 915.00 707.50
SGS N 891.00 889.00 902.50 642.00
SwatchN 36.10 35.80 36.15 27.20
SwatchP 176.40 176.00 17730 130.00
Swiss We N 173.60 17ZJ0 187.70 126.75
Swiss Ré N 78.85 77.90 87.75 66.35
Swisscom N 415.75 413.50 470.00 401.75
Syngenta N 136*1 136.80 137.50 98.40
Synthes N 14200 140.00 15375 116.75
UBS N 99.95 99.50 105.50 80.25
Unaxis N 177.30 176.90 184J0 95.60
Zurich F.S.N 218.60 215.90 220.00 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 131.50 131.00 153.00 98.50
Batigroup N 17.00 16.95 18.90 10.80
Bobst Group N 49.65 50.95 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 82.00 81.55 86.00 34.00
Cicorel N 82.50 83.00 86.00 41.50
Edipresse P 680.00 685.00 710.00 575.00
Ems-ChemieN 109.00 108.70 115.00 89.73
Geberit N 828.00 819.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 396.00 390.00 396.00 271.00
Gurit-Heberlein P 905.00 905.00 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 199.00 198.00 206.20 152.20
Logitech N 77.85 78.00 79.40 52.10
Mikron N 15.10 15.00 17.80 11.60
Nextrom P 12.90 13.50 20.55 5.00
Phonak N 47.95 47.10 48.10 32.65
PSPN 57.00 57.00 57.75 44.80
Publigroupe N 358.50 356.00 403.00 325.25
RieterN 353.75 353.00 394.75 310.00
SaurerN 80.00 79.10 83.00 58.10
Schweiter P 213.50 208.50 263.75 201.50
StraumannN 27025 270.00 289.00 217.00
Swiss N 8.85 8.93 12.30 6.80
VonRoll P 2.40 2.45 295 1.01

21/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.22 20.11 21.49 16.25
Aegon 10.82 10.68 11.00 8.14
Ahold Kon 6.80 6.60 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.66 32.72 36.28 24.87
Alcatel 9.55 9.45 12.88 8.14
Allianz 97.20 96.40 102.04 72.70
Axa 20.70 20.25 21.44 15.60
Bayer 28.50 28.27 28.60 18.48
Carrefour 39.76 39.49 41.99 33.44
DaimlerChrysler 34.25 33.78 39.16 29.83
Danone 73.60 73.25 77.10 62.20
Deutsche Bank 64.85 64.76 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14.83 14.91 16.89 13.17
E.0N AG 72.00 72.02 72.70 56.30
Ericsson LM (en SEK) ... 25.20 24.80 24.90 19.40
France Telecom 23.02 22.85 24.99 18.81
Heineken 25.95 25.55 27.68 23.42
ING 23.09 23.00 24.00 17.92
KPN 6.50 6.46 7.53 5.94
L'Oréal 60.05 59.55 67.45 51.50
Lufthansa 10.37 10.33 11.49 8.46
L.V.M.H 63.70 63.00 63.35 49.90
Métro 4275 42.35 44.39 34.36
Nokia 14.23 14.03 14.16 10.62
Philips Elect 21.41 21.28 22.66 17.79
Reed Elsevier 11.73 11.61 11.90 9.86
Royal Dutch 51.95 52.10 52.45 39.96
Saint-Gobain 47.04 46.77 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 69.70 69.30 74.10 51.70
Schneider Electri c 61.40 60.80 63.30 49.20
Siemens 6220 62.25 63.65 53.05
Société Générale 83.85 83.25 84.90 64.80
Telefonica 13.54 13.45 14.61 11.11
Total 194.20 194.10 195.40 153.60
Unilever 54.45 53.85 56.90 44.05
Vivendi Universel 25.47 25.30 25.98 19.06
Vodafone (en GBp) 136.50 136.25 146.75 134.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

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

J Margot Mazout
f̂ Huile de 

chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

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

21/6 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.19 77.19 90.28 73.45
Alcoa Inc 27.80 28.00 34.98 26.03
Altria Group 66.94 66.85 69.67 44.75
Am. Express Co 54.75 54.62 58.00 47.70
A T & T  19.19 19.38 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.54 37.48 38.22 28.25
Boeing 62.78 63.67 66.09 46.60
Caterpillar Inc 102.20 100.80 101.35 68.50
Chevron 58.78 59.34 63.15 46.21
Citigroup Inc 47.32 47.37 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.68 43.91 51.68 38.30
Dell Computer 40.42 40.43 42.57 32.71
Du Pont Co 46.70 46.79 54.90 39.89
Exxon Mobil 59.51 60.85 64.35 44.00
Ford Motor 11.17 11.11 16.48 9.09
General Electric 36.15 36.28 37.72 31.43
General Motors 35.91 35.82 48.26 24.68
Goodyear Co 14.94 15.18 16.08 9.03
Hewlett-Packard 24.61 23.85 24.15 16.10
IBM Corp 76.41 76.55 99.10 71.87
Intel Corp 27.18 26.90 28.59 19.64
Johnson 8i Johnson 66.53 66.55 69.99 54.37
McDonald' s Corp 29.04 29.06 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.15 25.11 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.87 56.00 57.20 47.52
Pfizer Inc 28.61 28.76 35.49 23.52
Procter 8. Gamble 54.33 54.25 57.00 50.60
TimeWarner 17.50 17.13 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 64.75 65.05 Bond Corp H CHF 106.85 106.85 Green Invest 104.05 103.35
Cont. Eq. Europe 125.25 125.15 Bond Corp EUR 105.00 104.90 PtflncomeA 118.30 118.20
Cont. Eq. N-Am. 206.05 206.10 Bond Corp USD 100.55 100.60 Ptflncome B 124.88 124.77
Cont. Eq. Tiger 57.85 57.95 Bond Conver. Intl 101.10 101.10 Ptf Yield A 139.91 139.79
Count. Eq. Austria 160.75 160.35 BondSfr 95.05 95.10 Ptf Yield B 145.79 145.66
Count. Eq. Euroland 106.80 107.20 Bond Intl 97.05 96.70 Ptf Yield A EUR 101.00.100.82
Count. Eq. GB 171.00 171.25 Med-Ter Bd CHF B 106.93 106.92 PtfYield B EUR 108.01 107.82
Count. Eq. Japan 5901.00 5910.00 Med-Ter Bd EUR B 111.10 110.99 Ptf Balanced A 161.68 161.52
Switzerland 256.30 257.45 Med-Ter Bd USD B 113.50 113.53 Ptf Balanced B 166.59 166.43
Sm&M. Caps Eur. 11228 112.10 Bond Inv. AUD B 130.15 130.12 Ptf Bal. A EUR 98.87 98.71
Sm&M. Caps NAm. 130.50 130.88 Bond Inv. CAD B 136.49 136.38 Ptf Bal. B EUR 103.07 102.89
Sm&M.CapsJap. 16505.00 16507.00 Bond lnv. CHFB 114.10 114.09 Ptf Gl Bal. A 154.04 153.44
Sm&M. Caps Sw. 243.55 244.15 Bond Inv. EUR B 71.79 71.79 Ptf Gl Bal. B 155.90 155.29
Eq. Value Switzer. 118.10 118.60 Bond Inv. GBP B 70.08 70.16 Ptf Growth A 201.35 201.16
Sector Communie. 168.54 168.05 Bond Inv. JPY B 11813.00 11808.00 Ptf Growth B 204.50 20430
Sector Energy 593.68 588.15 Bond Inv. USD B 118.49 118.62 Ptf Growth A EUR , 91.54 91.42
Sector Finance 454.29 453.02 Bond Inv. Intl B 110.31 109.97 Ptf Growth B EUR 94.03 93.90
Sect. Health Care 413.13 409.90 Bd Opp. EUR 103.45 103.35 Ptf Equity A 229.69 22935
Sector Leisure 270.71 269.97 Bd Opp. H CHF 100.05 100.05 Ptf Equity B 230.69 230.34
Sector Technology 150.60 149.66 MM Fund AUD 169.88 169.79 Ptf 6! Eq. A EUR 8639 85.85
Equity Intl 146.95 146.30 MM Fund CAD 167.78 167.74 Ptf Gl Eq. B EUR 86.39 85.85
Emerging Markets 131.30 131.70 MM Fund CHF 141.68 141.67 Valca 277.80 278.15
Gold 580.15 584.40 MM Fund EUR 94.16 94.15 LPP Profil 3 138.60 138.65
Life Cycle 2015 107.00 106.85 MMFund GBP 110.41 11036 LPP Univ. 3 128,85 128.90
Life Cycle 2020 109.25 109.10 MM Fund USD 170.99 170.94 LPP Divers. 3 146.40 146.45
Life Cycle2025 111.55 111.35 Ifca 330.00 338.00 LPPOeko 3 105.55 105.45

Change MœM ̂ ^KH^̂ Hw Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j 'achète

Euro (l) 1.5238 1.5624 1.519 1.569 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2611 1.2911 1.2275 1.3175 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.292 2,35. 2J4 2.4 0.41 GBP
Dollar canadien (1) 1.016 1.04 0.988 1.068 0.93 CAD
Yen (IOO) 1.1529 1.1819 1.11 1.215 82.30 JPY
Dollar australien (1) 0.973 1.001 0.935 1.035 0.96 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 19.43 19.91 18.75 20.55 4.86 NOK
Couronnes danoises (IOO) 20.46 20.98 19.85 " 21.65 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 435.7 438.7 7.14 7.34 873.5 888.5
Kg/CHF 17731 17981.0 290.8 300.8 35606 36356.0
Vreneli | 93 113.0 | - - |

Achat Vente
Plage or 17700 18100.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.02 2.05
Rdt oblig. US 30 ans 4.35 4.39
Rdt oblig. AU 10 ans 3.21 3.28
Rdt oblig. GB 10 ans 4.34 4.41
Rdt oblig. JP 10 ans 1.30 1.30



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

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

Un  
«vieux» joueur expé-

rimenté rencontrant
un jeune jouissant

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

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

d'un bon sens de l'ht
mour (une qualité très
utile en Angleterre).
Il paraît que la mère |
d'Andrew Murray est '
venue filmer le Suisse
à l'entraînement, his-

montré solide au fond du court.
! Tout le mérite lui revient. »

Pas çjjî quoi dramatiser et
George Bastl est la parfaite il-
lustration d'un joueur qui ne
pense pas qu 'au tennis dans la
vie et qui sait faire preuve
d'un bon sens de l'hu- î4t

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

toire de l'espionner un ^-
peu avant qu 'il n 'affronte son
fils. La réponse du Vaudois?
«Dàok, mais ma mère n 'était pas
présenk à Wvmbkdon... Elle n 'a

donc pas pu ahérfilmer mon adver-
saire!» ,&

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

fait un peu de bien au porte-
nonnaie» souriait
George Bastl, qui a dû

! 

passer trois tours des
qualifications pour
en arriver là. Il quit-
tera Londres avec un

chèque d'environ
—"̂  24.000 francs en poche.

Pour Stanislas Wawrinka (20
ans, 74e à l'ATP), l'aventure est
également terminée. Le Vau-
dois en a vu de toutes les cou-

leurs face à Fabrice Santoro (32
ans, 53e à l 'ATP), qui s'est im-
posé 6-2 6-7 (7-9) 7-5 6-1. Le
Français est l'un des joueurs les
plus rusés du circuit et il a l'art
de dérégler son adversaire. «R
m'a fait jouer tous ks coups que j e
déteste, analysait le Suisse, f o i  dû
évoluer sous anti-inflammatoires,
car j e  souffre de douleurs au dos de-
puis dix jou rs. Mais j e  ne veux sur-
tout pas invoquer ces douleurs pour
expliquer ma défaik.»

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

gazon, puisque je ne suis pas kplus
fort en retour ou pour jouer ks bal-
les dans des positions très basses.
Mais j'aime cette surface, sur la-
quelkje sens que j e  p eux encore p ro-
gresser. Même si j e  ne vais pas re-
jouer sur l'herbe avant 11 mois au
moins. »

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

barbecue sur k gazon jusk à côté du
terrain. Par contre, il faut se battre
partout pour entrer. C'est dommage
de ne pas pouvoir aller applaudir
un pok (réd.: Roger Fédérer sur
le Gentre Court par exemple),
car il n 'y a pas de laisser-passe ï
po ur ks joueurs. »

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

I SET À DIRE I
Un Rusedski compact

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

Se taper les semelles
Il y a des habitudes qui ne

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

Record, mais défaite
Le géant croate Ivo Karlo-

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

Même sans pression
Demi-finaliste à Wimble-

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

Beaux déguisements
Lorsque Tim Henman

joue, les spectateurs anglais
font preuve de la plus
grande imagination pour

. montrer leur fibre patrioti-
que. En Vikings, en cow-
boys, en Indiens ou en pira-
tes: il y en a pour tous les
goûts. Avec du bleu, du
blanc et du rouge pour sup-
porter leur chouchou. /TTR

Pas la fin du monde

«Manu» par la petite porte

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

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

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

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

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

Justine illusion...
Cette deuxième journée a

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

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

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

PRINCIPAUX RESULTATS
Wimbledon. Messieurs. 1er toun San-
toro (Fr) bat Wawrinka (S) 6-2 6-7 (7-9)
7-5 6-1. Murray (GB) bat Basd (S) 64 6-2
6-2. Roddick (EU-2) bat Vanek (Tch) 6-1
7-6 (74) 6-2. Nadal (Esp4) bat Spadea
(EU) 64 6-3 6-0. Henman (GB-6) bat
Nieminen (Fin) 3-6 6-7 (5-7) 64 7-5 6-2.
Johansson (Su-12) bat Ulihrach (Tch) 6
3 6-2 6-2. Stepanek (Tch-14) bat Ginepri
(EU) 6-7 (5-7) 6-3 64 6-2. Coria (Arg-15)
bat Behrend (Ail) 6-1 6-2 6-2. Garda-Lo-
pez (Esp) bat Ferrer (Esp-17) 6-3 6-2 7-6
(9-7). Nalbandian (Arg-18) bat Sluitei
(PB) 6-2 6-2 7-5. Tipsarevic (SeM) bat
Haas (All-19) 6-2 2-1 abandon. Melzer
(Aut) bat Ljubicic (Cro-20) 64 64 64.
Gasquet (Fr-27) bat Kohlschreiber (Ail)
6-3 3-6 6-3 6-2. Novak (Tch-28) bat Wes-
sels (PB) 7-6 (74) 6-3 64. Andreev (Rus)
bat Soderling (Su-30) 6-7 (3-7) 7-5 6-1 7-
5. Arthurs (Aus) bat Volandri (It-32) 6-3
64 64.0. Rochus (Bel-33) bat Goldstein
(EU) 64 6-2 6-2.

Dames. 1er tour: Pennetta (It-26) bat
Gagliardi (S) 6-1 6-2. Sharapova (Rus-
2) bat Llagostera Vives (Esp) 6-2 6-2. S.
Williams (EU4) bat Haynes (EU ) 6-7
(12-14) 64 6-2. Daniilidou (Grè) bat
Henin-Hardenne (Be-7) 7-6 (10-8) 2-6
7-5. Petrova (Rus-8) bat Ruano Pascual
(Esp) 4-6 6-3 6-2. Zvonareva (Rus-11)
bat Weingartner (Ail) 2-6 64 60.
Pierce (Fr-12) bat Safarova (Tch) 6-3 6-
4. V. Williams (EU-14) bat Bimerova
(Tch) 6-2 64. Dechy (Fr-16) bat Came-
rin (It) 7-6 (7-1) 6-1. Bondarenko
(Ukr) bat Golovin (Fr-18) 6-3 ^6 7-5.
Ivanovic (SeM-19) bat Douchevina
(Rus) 64 6-3. Hantuchova (Slq-20) bat
Linetskaya (Rus) 3-6 6-2 6-2. Brandi
(Porto-Rico) bat Schiavone (It-21) 6-3
3-6 9-7. Bartoli (Fr-29) bat Fujiwara
(Jap) 6-2 6-2. Médina Garrigues (Esp-
31) bat Srebotnik (Cro) 6-3 6-3. Raz-
zano (Fr-32) bat Castano (Col) 6-7 (6-
8) 6-3 64. /si

Eleni Daniilidou a créé une jolie surprise en éliminant
Justine Henin-Hardenne au premier tour.
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Immobiliew ĵ p̂X̂ S
à vendre jJC3ï î
GORGIER, 2 villas jumelles de 160 m2 habi-
tables, soit 6/2 pièces. Parcelle de 465 m2,
situation agréable. Fr. 660000.-, www.home-
plus.ch, 032 721 43 45. 022-308559

LE LOCLE, magnifique 5 pièces avec
garage et balcon, situation calme et enso-
leillée. Prix Fr. 280000 - à discuter. Projet
Finance. Tél. 078 689 70 76. 132-155166

LE NOIRMONT, 4 villas mitoyennes en
construction, 190 m2 habitables, soit 5'A
pièces, parcelle dès 290 m2. Finitions à
choix. Dès Fr. 475000 -, www.homeplus.ch,
032 721 43 45. 022-308528

AU BORD DU DOUBS, ST-URSANNE,
chalet de pêcheur, prix intéreesant: Fr.
98000 -, Tél. 079 631 67 65. 014-120708

Immobilier j flSflL
à louer f̂ ĵl1
CHÉZARD, dans villa, appartement de 2
pièces, tranquille, cuisine agencée,
douche, cave, lave-linge, sèche-linge, place
de parc. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 853 20 66, heures repas. 02s-aasioi

CHAUX-DE-FONDS, rue des Fleurs, 2
appartements de 2Vi pièces rénovés. Prix à
discuter. Tél. 032 853 36 91. 028-488122

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en Ciel 11.
Loyer avantageux dès Fr. 644 - + charges,
3/2 pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
situé dans un quartier tranquille. Libre dès
le 01.07.05 ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-166433

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-165559

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 49, appar-
tement rénové de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, proche du centre ville, à
proximité des centres commerciaux. Loyer
Fr. 790 - + charges. Libre dès le V juillet
2005 ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-166579

CRESSIER, 3H pièces. Libre le 15.07.2005.
Fr. 960-chargescomprises.Tél.0795866328,
le soir. 028-437312

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

165-000386

COLOMBIER, 3/2 pièces, mezzanine, cui-
sine agencée, cheminée de salon. Fr. 1200-
+ charges. Libre 01.07.05. Tél. 032 841 10 70
ou 079 712 78 58. 028-488142

CORCELLES, Grand Rue 4b, appartement
/ local commercial de 5!4 pièces, WC, ter-
rasse, balcon, 2 places de parc. Libre tout
de suite. Tél. 078 624 39 32. 028.488151

CORCELLES, Porcena 2, place de parc
dans garage collectif, ouverture télécom-
mandée. Fr. 90.-. Libre tout de suite.
Tél. 078 848 28 24 02a-488ui

ENGOLLON, villa 7 pièces, cheminée de
salon, 2 salles d'eau/WC, 1 garage, grand
sous-sol, dégagement. Libre le 01.10.2005.
Tél. 032 853 48 75. 028-487235

GENEVEYS-S/COFFRANE, urgent, libre
juillet, joli 3 pièces avec jardin, terrasse,
Fr. 1160 - charges comprises.
Tél. 079 221 18 76. . ms-aseoee

GORGIER, 4/2 pièces, cuisine agencée,
grande terrasse. Loyer: Fr. 980 - + charges.
Dès le 1" juillet 2005. Tél. 079 652 99 75.

028-487900

HAUTERIVE, appartement 3 pièces, quar-
tier Marnière, rénové. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 14 85. naa-wags

LA CHAUX-DE-FONDS, commerce 93,
appartement de 3 pièces, 1" étage, tout
confort, cuisine agencée, buanderie, cour
et espace vert à disposition. Libre tout de
suite. Fr. 930 - charges comprises.
Tél. 079 240 67 49 132-168354

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 2H
pièces + grande cuisine agencée. WC
séparé, douche. Entièrement remis à neuf.
Près de Jumbo et d'un arrêt de bus. 3"
étage, ascenseur, concierge. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 750- + charges Fr. 130.-
= Fr. 880.-. Tél. 032 861 25 56. o28-4S809o

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/2 pièces, 110 m2,
2 balcons, cuisine agencée, dépendances.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 64 53 ou 079 382 03 82. 132-168334

LA CHAUX-DE-FONDS: local avec accès
voiture, libre tout de suite, composé de: 1
atelier, 1 bureau, 1 WC, 1 entrepôt au sous-
sol. Loyer de Fr. 680 - charges comprises.
Pourtout renseignement: tél. 032 91092 20.

132-168348

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99
(centre ville), 3/2 pièces, situation calme et
dégagée, entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains. Libre tout de suite.
Fr. 840.- + charges. Tél. 079 240 21 83.

132-168140

LE LANDERON, grand 4/2 pièces. Libre le
01.08.05. Fr. 1500 - charges comprises.
Tél. 079 425 45 90, dès 12h. 028-488i56

LE LOCLE, À LOUER DUPLEX de 3
pièces, très lumineux, 80 m2, entièrement
rénové, cuisine agencée, au centre-ville.
Disponible dès le 1" mai 2005. Fr. 900 -
charges comprises. Tél. heures de repas
078 732 11 41. 018-330677

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3" étage, cuisine et salle de bains agen-
cées, garage, balcon, cave, grenier. Fr. 1070.-
charges comprises.Tél. 032 931 62 76, heures
des repas. 132 168363

LIGNIÈRES, à louer dès le 01.08.2005,
appartement 5/2 pièces spacieux. Fr. 1350.-
charges comprises. Tél. 079 456 89 66, dès
17h. 028-487725

NEUCHÂTEL, appartement 3'A pièces
récent, cuisine agencée habitable, loyer
subventionné. Tél. 032 729 00 65. 028 486833

NEUCHÂTEL, superbe appartement
4/2 pièces, 190 m2, neuf, haut standing,
2 minutes gare ou centre, vue lac, terrasse.
Prix en rapport. Tél. 032 725 22 32. 028-488104

NEUCHATEL, Champréveyres 6, bel
appartement de 3 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée, proche des trans-
ports publics, centre ville et commerces.
Libre de suite. Fr. 1250 - + Fr. 120.-.
Tél. 032 730 19 19. 028-488134

HAUT STANDING NEUCHÂTEL, grand
3 pièces, 100 m2. Près de la ville et du lac,
tout confort, moderne. Fr. 1800.-+charges.
Tél. 079 312 42 78. 028-488064

SERRIÈRES, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée. Libre tout de suite. Fr. 1150 -
charges comprises. Tél. 079 320 36 17.

028-488100

SERRIÈRES, Grise-Pierre, place de parc
dans garage collectif, libre 30.06. Juillet
offert. Fr. 104.-. Tél. 076 488 41 77. 028-488089

VALANGIN, grand Z% pièces, avec cachet,
poutres apparentes, cuisine agencée
ouverte, lave-vaisselle, bain-WC, galetas.
Libre fin juillet. Fr. 1130- + charges,
tél. 032 853 20 66 heures des repas. 028-488047

VALLEE DE LA BREVINE, petite maison
individuelle avec possibilité d'héberger et
de pâturer 2 chevaux, dès le 01.09.05.
Tél. 032 866 12 65 ou 079 647 63 14.

132-168375

Immobilier on Â ~,demandeswj &^m\
de locationP^M^
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
minimum 4pièces,jardin outerrasse. Entre
Neuchâtel Grandson, si possible cam-
pagne, entrée à convenir. Tél. 078 837 1813.

028 *88077

COUPLE AVS, SOLVABLE, CHERCHE
appartement de 3 pièces, rez-de-chaussée,
grand locatif exclu. Près des transports
publics et magasins. Région Boudry,
Peseux. Tél. 032 852 05 38. 028-488079

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/2 pièces pour
le mois de septembre. Tél. 032 913 28 08
ou 032 913 32 06. i32-i6S36i

NEUCHÂTEL, étudiante cherche chambre
chez l'habitant ou studio, dès août 2005.
Tél. 032 426 73 58. 014-120315

Animaux -̂-v ŷ;
A VENDRE, CHIOTS COTON DU TULEAR.
Tél. 032 857 25 77. 028-488155

DISPARU DE LA RUE MAILLEFER 39,
Neuchâtel, chatte persan blanche, queue,
pattes, front, oreilles bleu cendre. Assez
peureuse. Répondant au nom de Janka.
Tél. 032 730 52 03. 028-488133

GOLDEN RETRIEVER, à vendre. Doré, mâle,
4 mois, vacciné + puce. Tél. 079 320 36 17.

028-488097

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-459631

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteuravec brevet SCS. Sté Cyno-
logique du Val-de-Travers. Tél. 032 861 26 69 -
078 710 89 12. ; . 028-459398

Cherche S /dgL&
à acheter *̂j w
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-160643

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin, Buco,
Wesa, etc. Tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 ou tél. 079 292 68 39.

028-488020

A vendre f̂fs
MATERIEL D'INSTALLATION électrique
à liquider en bloc, au plus offrant. Inven-
taire à disposition, tél. 076 369 21 21.

036-289725

À PRIX INTÉRESSANT: salon (canapé 3
places, canapé 2 places, fauteuils), salle à
manger (table, 4 chaises), lit 140 x 200,
vidéo-TV + TV combiné à réparer, chaîne
Hifi, vélo de course, divers objets de cui-
sine. Tél. 076 488 41 77. 028-488088

BEAU MOBIL-HOME au bord du lac de
Neuchâtel, 4-6 places, avec bel emplace-
ment. Tél. 079 778 88 74. 132-163375

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix. Tél. 079 206 3184,
tél. 027 746 44 53. 035-290112

CARAVANE, toute équipée au camping de
La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 245 54 12.

132-168372

ORDINATEUR POWERBOOK, mac 484 /
ram, zip + DVD, système X. Fr. 800.-. r
Tél. 032 926 52 61/60. 132 16835s "

VOILIER DERIVEUR, 490 cm, voilure j]
12.5 m:, très bon état, chariot, bâche, avec ',
place port d'Auvernier. Prix intéressant.
Tél. 032 914 34 42. 132.168073 c

20 TV COULEURS Philips, état de neuf, grand ]
écran 67 cm, télécommande, un an de garan- .
tie.Fr. 100.- àFr.350.-/pièce.Tél.0266681789
-079 392 38 03. 130153461 -

(
v

*SsL "ShA? 'Rencontres^h Jfcr - l
MONSIEUR, 83 ANS, cherche dame pour l

sorties. Ecrire sous chiffre Y 028-488111 à -
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil- >
lars-s/Glâne 1. c

NO GRATUIT TÉL. 0800 200 500: repé -
rez discrètement votre idéal (amour/sexe).
www.resau1.ch 022 305959

.Jmr
Vacances yf|L̂ (
^"^̂ ¦̂ ¦̂ '̂̂ ¦'¦¦ '¦" ç
CORSANICO. Dans moulin restauré à 4 km
de la mer, appartements 4-5 personnes, dis- "
poniblesjusqu'au9juillet.Tél.079771 3469. '

022-308269 C

,CN <

nBmanrlB« Ê̂m 'Demandes isâ  £
d'emploi Hî jf i
DÉCOLLETEUR-MÉCANICIEN , SUISSE,
metteur en train CNC + Cames, program- "
mation code ISO + calcul et façonnages des I
cames, cherche place à responsabilités. I
Région BE, NE, VD. Écrire sous chiffre E 028- j
487669 à Publicitas S.A., case postale 0048, ]
1752 Villars-s/Glâne 1 (

HOMME, 28 ans, prof de sport, polyvalent, s

cherche job pour l'été. Etudie toutes pro- '
positions. Tél. 078 818 55 01. 028-488081 '

Offres Wt *5® !d'emploi ç&^̂ U <
PERE cherche personne pour assurer une |
présence à son domicile à la Chaux-de- |
Fonds pour ses 3 enfants âgés de 9 à 13 |
ans, du lundi au vendredi de 15h à 19h <
(éventuellement 18h). Personne retraitée
bienvenue. Tél. 079 792 97 14. 132-153327 "

I
RETRAITÉ CHERCHE UN AIDE bénévole 1
pour débroussailler un jardin et autres tra- (
vaux. Tél. 078 661 82 86. 028-433139

SEKOYA DIFFUSION SARL société spé- I
cialisée dans la santé et le bien-être, I
cherche 20 téléconseillers/ères avec/ou I
sans expérience, formation assurée. Vous I
avez plus de 40 ans et vous cherchez une
opportunité adaptée à votre emploi du
temps. Alors contactez-nous au plus vite au
032 720 10 24 de 14h à 17h. 028-435513

Véhicules Jk0$r  ̂,
d'occasion t̂SMtfr
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
Indifférent Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-487753

A BON PRIX, ACHÈTE, VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028.454152

k BON PRIX achète voitures, bus, paie-
nent comptant. Tél. 079 502 53 54.o;9 457535

ACHÈTE voitures toutes marques. État
idifférent. Tél. 079 743 30 35. 02s-48738

ATTENTION! Achat à bon prix, autos, bus,
amionnettes. État sans importance. Paie
ash. Tél. 079 214 09 37. o;8 4«6S37

V VENDRE BATEAU WAVE RIDER avec
emorque. Prix à discuter. Tél. 032 853 36 91.

028-488119

)PEL CORSA GSI, 11.98, climatisation,
itresteintées. Fr. 3800.-.Tél.078846 1061.

132-163373

tENAULT 2.2, 32000 km, grise, 4X ans.
él. 032 951 23 21. 014.120509

VÉLOMOTEUR ALLEGRO-PUCH, exper-
isé, très bon état. Fr. 600.-. Tél. 079 460 9918.

132 168340

fW SHARAN, 1.8 Turbo, gris métal, toutes
iptions, 2002, 60000 km, 2 jeux de jantes.
T. 29500.-. Tél. 032 926 52 61/60. 132 168359

Divers f?R®
ACHÈTE ANTIQUITÉS, montres, meubles,
ableaux, miroir, bronzes, argenterie, horlo-
lerie, pendules, bijoux,etc. Tél.0793079464.

006 461256

VRRÉTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, oui
:'est possible et c'est garanti 1 an. Sans
itress et sans prise de poids! TABAC Stop
tenter, Tél. 032 753 47 34. 026 437745

CESSEZ DE FUMER , calmement et sans
jrossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

llll ' 16S24B

MASSAGE COQUIN AVEC LILY. Hygiène
- discrétion assurée. Tél. 078 690 69 10.

018-330787

:AMILLE D'ACCUEIL EST RECHERCHÉE
)our étudiante de 15 ans du 11 au 22 juillet.
icole Bénédicte, Tél. 032 725 29 81. 02s 433143

>RÉVENTION SANTÉ PAR LE MASSAGE.
Divers massages proposés à Neuchâtel. Clas-
lique, sportif, réflexologie, TAO, ou un cock-
ail maison pourentretenir sa santé, physique
;t morale. Masseur diplômé avec expérience.
¦JodyEnergie Tél. 078 675 93 93. 023-437528

WEC QUI PARTAGER vos préoccupa
ions éducatives et familiales? Le servie»
'arents Information accueille toutes v«
luestions et vous aide à faire le point. Bas
lu canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can-
on: tél. 032 913 56 16. 028 435549

ÎECHERCHE LA PERSONNE ayant
ongé le trottoir de l'horloge fleurie au
.ocle, le camion l'a laissée passer au pas
iage piéton, le jeudi 16.06.05 entre 15h40 -
I5h45. Tél. 079 471 00 14. 132-153356

JRGENT, FC le Parc recherche entraîneur
notivé pour son équipe de junior C, contin-
jent à disposition. Tél. 079 293 25 10.

132-168238

n̂Tïïïi il
Uotre avis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'JEXPRJSSS

 ̂
En juin rirAj^^iv) Citroën offre des avantages jusqu'à Fr. 10'OOO.-

J - rrr — - 
 ̂

m^^^âÊ^M /̂ÊË Citrrjën Bernrîao ^^^^ Citroën C15

l&̂ Bfi PiWi. , U, mnt ,  ̂ dés r̂' 12'490." prix gelé (hors TVA) Fr. 11'825, (TVA incl.)
\WI ¦» -M f̂ 

UlirOen JUmpy Fr. 13*439.- 0*VA incl.) Berlingo Fourgon 1.4i 6O0 kg, 75 ch C15 Fourgon 1.9 Diesel First, 60 en
Hpe _ 4«9|xnn ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂ m -̂^̂ ^̂ ^ mm-^̂ TTYy r̂  ̂Dans la limHe des stocks disponibles

Citroën Jumper ^̂ ^  ̂ dès Fr. i7'49u.- prix geié mors TVA> T53xE3ZdjES l̂ 'IPJC
E -tnifinn ft iffsm- crvA^Jumpytr'Méco*'̂  

¦¦ mÉÈÈÊUÊmmmMéAééM¦¦¦¦ mHâ^m
dès ri» 19 990i ~ prix gelé (hors TVA) WII9 ^̂ lffy! ,̂ WTTytllf̂ ffT Ŵxr rT ÎXfT.21'509.- frVA mcl.) Jumper Fourgon tôté 29C 2.0Î. 110ch - ïn x^ ^M^ ^ ^ ^ v̂ iï ï  J'̂ ĵMLLL' |Q CHEZ VOTRE AGENT QTBOl-N

H'I^'/l'H^l
n-I

Ji l'IfflWI JIIIiïM I CITROËN B Rpollo Nouchâtel
::ss peur des véhicules vendus et immatriculés ciu 1er au 30 Juin 2005, dans la limite des stocks disponibles. Exempte : Jumper Foiagon tô!é 35 MH —- , . ... . -— _ _ . _

ï- fWAîndi,p*ackf'TO*ftiffaxi-sorn 2022 BEVAIX • 161. UÔ£. o4# 0 o4f
;.T :- ; :*:745 - r<ssTOA),R 27*702, riVA incli Pack PrTO .. u u I U.- (hœs P/Aî. Fs 22'317, (TVA inc!.), Pack PRO de Fr. 6'000,. Soit contrat entretien de Fr. 1*950.- + prime de Fr. 4'050,. Contrat d'entretien 3 ans ou WWW.CltrOen-neUCn3tel.Ch

•Je i usure et des liquides. Changement des pneumatiques non 'indus. Aucune réductkm ou promrMkjn sur les prix gelés. C*es réservées Boudevilliers Christinat Automobiles Tél 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tel 032 861 29 22 1

i  ̂
__ .«..—— .̂ Ai ., Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24 *

(pil î P̂ 
CITROêN 

prt«r. TOTAL. S CITROEN Neuchâtel Garage Borel SA 
Tél. 

032 729 

90 00 s
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I MONDIAUX M20 ¦

Etals-Unis - Italie 1-3
Brésil- Syrie 1-0
Maroc* -Japon 1-0
Chine - Allemagne 2-3
Aujourd'hui
17.30 Nigeria - Ukraine

Colombie - Argentine
20.30 Pays-Bas - Chili

Espagne - Turquie

| EN BREF |
FOOTBALL ¦ Démission. Ali
Fergani (52 ans) a démis-
sionné de son poste de sélec-
tionneur de l'Algérie, qui a
perdu tout espoir de se quali-
fier pour la Coupe du monde
et la Coupe d'Afrique des na-
tions, /si

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

lanu prolonge a Bellinzone.
L'attaquant roumain Cristian-
Florin lanu (21 ans) a signé
un nouveau contrat de trois
ans avec Bellinzone. Le Rou-
main évolue avec le club tessi-
nois depuis 2003. Il a inscrit 15
buts lors de sa première saison
et 19 lors du dernier cham-
pionnat , où il a pris la troi-
sième place du classement des
meilleurs buteurs de Chal-
lenge League. /si

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

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

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

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

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

La FIA montre
les crocs

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

La 
Fédération interna-

tionale (FIA) a accusé
les sept écuries chaus-

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

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

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

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

Le 
defender de la Coupe

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

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

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

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

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

tout simplement obtenu un jusk
salaire à notre labeur.»

Ce succès dans l'acte IV a
également servi de consécra-
tion à SUI75, le plus récent des
deux bateaux d'«Alinghi», le-
quel ne pouvait pas rêver d'un
meilleur scénario pour, son
baptême du feu. «Nous avons
fait k bon choix, expliquait Peter
Holmberg. Durant ks tests effec-
tués ces dernières semaines, nous
avions l'impression que SUI75
était k voilier kplus rapide et nous
avons décidé de né pas revenir sur
notre décision de l'aligner.»

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

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

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

Classement final
Valence (Esp). Pré-régates de la
Coupe de l'America 2007 (Act W, Mat-
chRace). Classement final (11 réga-
tes): 1. «Alinghi» 11 points. 2. «Team
New Zealand» 10. 3. «BMW Oracle Ra-
cing» 9. 4. «Luna Rossa» 8. 5. «Victory
Challenge» 6. 6. «Desafio Espanol» 6.
7. «K-Challenge» 4. 8. «Team Capita-
lia» 4.9. «+39 Challenge» 4.10. «Team
Germany» 3. 11. «Team China» 1. 12.
«Team Shosholoza» 0. /si

I BANCO JASS I
y 8, 9, 10 R, A ? 6, 7, R
* 6, A A 8, D

FOOTBALL La nouvelle interprétation de la règle du horsj eu passif, à l'essai lors de la Coupe
des Confédérations en Allemagne, alimente la controverse. Sepp Blatter reste inflexible

La 
nouvelle interpréta-

tion de la règle du hors-
jeu passif, introduite lors

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

Selon le nouveau règlement,
un joueur est signalé horsjeu
seulement s'il interfère dans le
déroulement de la partie en
touchant la balle, en empê-
chant un adversaire déjouer le
ballon ou s'il marque après
avoir repris un ballon repoussé
par les poteaux ou un joueur
adverse. «Il n 'y a jamais eu de
hors-jeu passif et j 'espère qu 'avec
celte précision dans ks règles, on en-
tendra plus jamais cette expression»
a affirmé le président de la Fifa
Sepp Blatter. Pour la Fifa, la
nouvelle loi permet de ne sanc-
tionner un joueur que s'il re-
çoit effectivement le ballon ,
rendant ainsi le jeu plus fluide.

Le patron du football a reçu
le soutien de l'arbitre allemand
Herbert Fandel, qui estime que
«k temps de jeu effectif est alkngé si
la rencontre est moins souvent in-

tenvmpue.f e  ne sais pas si c 'est in-
tentionnel, mais en tout cas c'est
l'une des conséquences». Ce règle-
ment demande toutefois une
attention accrue de la part des
arbitres assistants. «Le moment
décisif reste celui de la passe, souli-
gne Herbert Fandel. Ils doivent
garder cette scène en tête et attendre
un peu plus longtemps pour lever
leur drapeau. »

«C'est la seule loi
intelligente du

football, où il faut
réfléchir...»

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

Pour le sélectionneur de la
Tunisie, le Français Roger Le-
merre, la nouvelle loi est deve-
nue «un casse tête chinois pour tout
k monde. Nos anciens avaient fait
une loi très simple. C'est la seuk loi
intelligente du football, où il faut ré-
f léchir, lire la défense adverse et faire
en sorte de ne p as être hors-jeu».

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

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

ij.Ejpoir̂ yiBBl
Coupe des Confédérations

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

Classement final
1. Allemagne * 3 2 1 (f 9-5 7
Z.Argentine * 3 2 1 0  8-5 7
3.Tunisie+ 3 1 0  2 3-5 3
4.Australie+ 3 0 0 3 5-10 0

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

Ce soir
20.45 Grèce - Mexique

Japon - Brésil

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

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

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

Une loi qui fait bondir
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information aux maîtres d'apprentissage: I
L'Express et L'Impartial (104 000 lecteurs) publieront

les messages de félicitations adressés
aux apprenties et apprentis qui ont obtenu leur CFC.
voilà une façon sympathique de leur souhaiter «bon vent» pour

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

Parution: le samedi 2 juillet 2005.
Délai de retour du bulletin de commande: le mercredi 29 juin 2005.
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période inférieure à 6 jours. I NPM.ieu-
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2 modules (on hauteur) I
Dimensions: H = 120 mm, L = 56 mm |
Fr. 280.- |
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Dimensions: H = 120 mm, L = 114 mm

I I Fr.500 -

NOUS désirons publier: (X cocher ce qui convient)
? 1 module ? 2 modules en largeur ? 2 modules en hauteur ? 4 modules I
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Démenti de
la direction

I M G

Un  
certain flou règne

sur le futur d'IMG
Suisse. Christian

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

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

Apparemment, Christian
Pirzer ne prend pas ce dos-
sier à la légère. «La resp onsabi-
lité d'organiser- le Tour de Ro-
mandie est une chose très sérieuse
p our nous, assure-t-il. Nous
voulons assurer l'avenir de cette
épreuve d'une fa çon ou d'une au-
tre.» Voilà des propos rassu-
rants. /JCE

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

C%  
est avec brio que la
FSG Colombier a or-
ganisé le champ ion-

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

Un petit écart
Du côté des garçons, la so-

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

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

Le même total
Chez les filles , la société

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

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

sur-Coffrane) remporte son
premier titre cantonal en Cl.
En C2, une gymnaste du

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

neveys-sur-Coffrane) en a fait
de même en C3. Quant â
Shandi Dubois, de la même
société, elle a pris le meilleur
C4.

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

LES PODIUMS

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

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

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

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

Une relève assurée

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

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

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

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

C O U R S E  À P I E D

La 
chaleur estivale a ré-

duit la participation à La
Bicha, manche du cham-

pionnat neuchâtelois hors
stade.

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

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

Classements
Dames. Moins de 40 ans: 1. Nathalie
Fahrni (Bôle) 1 h 03'24". 40 ans et
plus: 1. Mary-Claude Châtelain (Les
Reussilles) 1 h 01'25". 2. Vinciane
Cols (Savagnier) 1 h 02'30". 3. Mar-
tine Pfeiffer (Le Locle) 1 h 09'23".
Messieurs. Moins de 40 ans: 1 . Jona-
than Schmid (La Sagne ) 49'29". 2.
Stéphane Ravier (Bevaix) 52T4" . 3.
Christophe Benoît (Le Landeron)
55'54". 4. Carlos de Campos (La
Chaux-de-Fonds) 58'32". S.Jean-Mi-
chel Luzeau (Villers-le-Lac) 1 h
02'35". .40 ans et plus: J^Michel
Hunkeler (Cormondrèche) 53'32".
2. DidierYerly (Dombresson) 55T6".
3. André Boss (La Chaux-de-Fonds)
56'00". 4. Gérard Morard (Neuchâ-
tel) 58'49". 5. André Jeandey (Mor-
teau) 57'34".
Leader après cinq manches. Dames
seniors (1976-85): Céline Clerc
(Bôle). Dames vétérans I (1966-75):
Nathalie Fahrni (Bôle). Dames vété-
rans H (1956-65): Vinciane Cohen
Cols. Dames vétérans IH (1955 et
avant): Charlotte Wyss (La Chaux-
de-Fonds). Elites (1976-85): Christo-
phe Benoît (Le Landeron). Seniors
(1966-75): Stéphane Ravier (Bevaix).
Vétérans I (1956-65): Michel Hunke-
ler (Cormondrèche). Vétérans II
(1946-55): Gérard Morard (Neuchâ-
tel). Vétérans IH (1945 et avant): Pie-
tro Corradini (Neuchâtel). /ALF
Prochaine manche du championnat:
dimanche 25 juin à Bôle. Aupara-
vant, la course de la Solidarité attend
chacun, ce soir à Peseux dès 18 h.

Coup de chaleur
sur La Bicha

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion

Demajn 1. Meliksah 62_ T. Jarnet D- Smith 19/1 6p1p2p 11 - Dans son Style rageur Notre jeu

à Chantilly 2. imshy 60,5 o. Peslier R.Pritchard 7/1 1 pQpQp 2 - Peslier en pleine forme 2*
Prix de la Ville 3. Dobby Road 60 T.Thulliez V. Dissaux 12/1 OpOpOp ,_ „ ,. 13*
de Lamorlaye — 13 - Il va faire des vagues e
(plat, 4. Xapoteco 60 C.Nora R. Martin 24/ 1 3p2p9p 4
Réunion I , 6 - Doit pouvoir se placer 15rteunion l, 5. Viane 59 Y. Barberot S. Wattel 8/1 4p5p5p v y M

1000 mètres, 6. Avening 58 I Gillet J. Hammond 9/1 6p0p2p 4 - Vraiment très régulier 5
départ à 13IÎ50) 7 Yahshua 58 F. Geroux jJ Boutin 

" 
28/1 lP7p0p 12 - Magnifique sujet Coup de poker

8. Banjo's Spirit 57 M. Blancpain C.AIonso 20/1 0p7p3p 1 - Sera encore dans le Au 2/4

f .̂ ****'& a& jrj ji I 9* Lanzerac 57 S. Pasquier A. Bonin 17/1 OpOpOp C0U p A t' é
_K-___________W____\ I 10. Sand Chief 56 ,5 R. Perruchot JP Perruchot 13/1 9p7p3p c n ,. , „ pour 14 fr¦ — _____ 5 - Quelle belle constance n - x - 2

MH 11. Jim De Fleur 56 D. Bonilla Y. Fouin 4/1 4p1p0p 
_̂ W_ Ww_\W_wnù_ Le gros lot
/ ;* ; ' ;,, .: - : r:;d* 12. Ross Mer _ 55 C. Soumillon L. Braem 15/1 2p3p1p |_ES REMPLAÇANTS 11

Cliquez aussi sur 13. Avis De Tempête 54 JB Eyquem D. Soubagné 5/1 2p4p0p , ; , , 10
www.longues oreilles.ch 14. Claire Des Fieffés 51,5 R.Marchelli A. Bonin 29/1_ 8p6p0p 1° " " Semb'e mar ClUer le «

Seule la liste officielle 15. Deziring 51 J.Augé Rb Collet 13/1 5p7p8p PaS 5
PMU fait foi _____ n

16. Prince Mambo 51 J. Victoire Y. De Nicolay 22/1 6p0p1p 15 - Le Seul Collet du jour 6

Les rapports
Hier à Longchamp

Prix de l'Ile de la Jatte
(le 10 non partant)
Tiercé: 1-16-17.
Quarté+: 1 -16-17 - 3.
Quinté+: 1-16-17-3 -5 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 554,50 fr.
Dans un ordre différent: 110,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 11.024,90 fr.
Dans un ordre différent: 347.-
Trio/Bonus (sans ordre): 26-

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 89.086,50 fr.
Dans un ordre différent: 789,25 fr.
Bonus 4: 81,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 26,60 fr.
Bonus 3: 17,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 51.-

m_ W OFFREZ -VOUS LES COURSES EN DIRECT "JÏ 4 _ J L 'M
______________¥ _w ^̂ _ _̂\J _̂___w____ W W TF I __ ^^___ w__ W W __ %k _̂f .Jr̂^^—__ _w _̂t 

9 __ HP  ̂ * *"V TL"£ —' ' f _________________ WW

BiSË AU BAR LE LOA/GCH>*/WP (A CôTé DE L'HûTELTOUR 1NG) ; ^A Ĵ^Ĵ .-M.̂ JJTS



www.toyota.ch

Le nouveau Toyota RAV4 «Mountain»:
il vous ouvre la voie du sommet.

¦mm w&SÊ_____ \_____\\ _ ^ÊÊÊ&_WêL*
\_\fyy\v4 \____\ B?<¦ uuM_]j_M _ W__ 7'- à S W  wt Y

~̂ ^—~̂ ^̂^̂^̂ —~̂^  ̂ RAV4 2.0 4x4 «Mountain-,
5 portes, 150 ch, à partir de Fr. 36'500.-.*

¦

Le RAV4 «Mountain». Modèle édition avec leasing préférentiel
à partir de Fr. 360.45/mois.**
Le nouveau RAV4 «Mountain» est proposé maintenant avec des jantes attractives en
métal léger équipées de pneus d'été, 4 roues d'hiver complètes ainsi qu'un décor
«Mountain» exclusif. Il convainc quel que soit le terrain et à tout point de vue: la traction
intégrale sûre, la qualité et la sécurité excellentes, la puissance et l'économie de sa
motorisation et l'offre spatiale variable font référence. Avec un puissant moteur à essence
WT-i de 2,01 et 110 kW/150 ch ou un moteur turbodiesel D-4D Common-Rail de 2,01
au couple important et 85 kW/116 ch. Le RAV4 est proposé à partir de Fr. 29'450.-* déjà
et avec leasing préférentiel à partir de Fr. 337.95/mols." (RAV4 2.0 4x4 «Linea Terra»,
150 ch, 3 portes). Si vous voulez être sûr d'arriver à destination, vous devriez essayer main-
tenant le RAV4. Infos complémentaires sous 0848 260 260.
* Prix net recommandé.

•* Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 312.25, TVA comprise (RAV4 2.0 4x4 «Unea Terra»,
3 portes) et à partir de Fr. 360.45, TVA comprise (RAV4 2.0 4x4 «Mountain», 3 portes) pour une durée contractuelle
de 60 mois, lO'OOO km/an, 1"' grand versement de leasing 10% du prix net recommandé, caution Fr. l'OOO.-
seulement, intérêt annuel effectif 3,97%, assurance casco complète obligatoire, valables pour les contrats conclus
jusqu'au 30.06.2005. Autres variantes de calcul sur demande.

TODAY TOMORROW TOYOTA

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

Livrable de suite o;8,87686

-HiJ [̂*^n ^̂
À LOUER : FIDIMMOBIL .

NEUCHÂTEL ' 
A louer :

l à Neuchâtel 'Rue des Parcs : Appartement j
Pour le 01.07.2005 : 3% pjèces ;

2 PIÈCES ig récent :
• s cuisine agencée •

Cuisine agencée, Jg habitable. Jbalcon • , , „ u _ _ ,
m , Contact V. Jeanrenaud
. 032 729 00 65

Fr. 790 - + charges MJTTnyiminikM

Tel. 032 723 08 86 1**^̂ ^
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
nn-aoi

SERI^O
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

A louer à Perrière 11
à Neuchâtel

Bel appartement
VA pièce

• situation tranquille
• revêtement sols: parquet
• salle de bains
• libre de suite ou à convenir

Loyer à partir de Fr. 580 - charges
comprises

Pour plus de renseignements:
Madame Herren Brigitte
Tél. 031 387 40 45

Serimo Service Immobiliber SA
Laupenstrasse 35
3001 Bern
brigitte.herren@serimo.ch
http://www.serimo.ch

ABERIMOAG
m B Allgemeine Bernische
t ____ Immobilier AG

Pour vous:

à Gampelen
App. de 4\_ pièces

• près de Neuchâtel
• jolie cuisine / lumineux
• jardinage possible

Loyer net Fr. 1090 -
Frais chauffage Fr. 230 -

031 3 888 555
www.aberimo-ag.ch 005449094

tyWWWI j louet

NEUCHÂTEL
Quartier Serrières

Pour date à convenir

STUDIO
Fr. 520.- + charges

2 PIÈCES
Fr. 790.- + charges

3 PIÈCES
Fr. 990.- + charges /

Vue sur le lac, verdure, \
jeux pour les enfants

______ _______

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

f d___ FIDIMMOBIL
- .i||| llW A9eflce Immobilière
T '*l||| et Commorclole Sfi

° Appartement de
I 4 1/2 pièces neuf
^ 

PO Balcon, parking collecta, accès
3 aisé, ascenseur

» Dès Fr. 1500 - + charges

r Contact: V. Jeanrenaud
_ Ligne directe: 032 729 OO 65
J! www.fidimmobil.ch ._ 

M„ML 028 486986

RéPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHâTEL
M ISIS DéPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSéES

HIO - Passage inférieur pour piétons
au carrefour de la place de la Fontaine

Commune de Peseux
Mise à l'enquête publique

En application de l'article 30 de la loi sur les routes et voies publiques
(LRVP) du 21 août 1849, des articles 71 à 78 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire ( LCAT) du 2 octobre 1991, de la loi sur les
constructions ( LConstr.) du 25 mars 1996 et de la loi cantonale sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP) du 26 janvier 1987,
le Département de la gestion du territoire met à l'enquête publique les
plans de construction de l'objet cité sous rubrique sur la commune de
Peseux.
La mise à l'enquête aura lieu du jeudi 23 juin au mardi 12 juillet 2005
inclus, période pendant laquelle les plans pourront être consultés aux
heures d'ouverture des bureaux de l'administration communale.

Les oppositions dûment motivées doivent être adressées par lettre signa-
ture, au Département de la gestion du territoire, Château, 2001
Neuchâtel, jusqu 'au mardi 12 juillet 2005 (date du timbre postal faisant
foi).

Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires si leurs
baux sont touchés par la demande d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1 selon
LEXUP

Le chef du département,

028-488„6 Fernand Cuche

. t - > • ' " '• • • " '* •; 
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CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

j â CONCERTS
€E DI CLÔTURE¦¦¦

¦̂J 
LA 

CHAUX-DE-FONDS
t M£___K l'heure bleue

W^ ' Salle de musique
Bàl Mardi 28 juin, 19h30 ^SJSSST*

4 Coni«vatotïe neuchMcton

KJT I NEUCHÂTEL -•****•>**
Temple du Bas ,
Mercredi 29 juin. 18h

Dimanche 26 juin 2005 à 1/h

•B*-̂ !̂ AUDITIONS DE CLOTURE DÉCENTRALISÉES

B- îlïfÏP'" PCSEUX !,. , - .
HJ j| |l ST BIAISE roupie

' 
if fc^  ̂

MOTIERS Man

I Entrée libre

Conservatoires et Écoles de musique
w.... n. t. i - Peseux Li OU.I. <W Fbnrfa

Vatde-Riu - VakJe-Travcn Le Lode
032 725 20 53 032 919 69 12

028-488112/DUO

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

L'EXPRESS

00 SOS Villages d'Enfants offre ÈUfe. ËLM£I M UM
2 un chez-soi stable à plus de |̂  ̂ ^T\j *f \  "n
< 50000 enfants dans 131 pays. Ht», ' i - 'I| ----- W' M *̂*̂ c*\e>2--Ço\ f
LU Jfi Veuillez s.v.p. n'envoyer des informations sur j m 
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Amis suisses des Villages d'Enfants SOS ff mm_%-¦¦¦ _t"M
OO Hessstrasse 27a. case postale. 3097 Liebefeld .{ m_*_ï~~M._m
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Gorgier

2 villas jumelles
de 160 nr habitables, soit 6'/ pièces
Parcelle de 465 m:, situation agréable

Fr. 660 000-
Rochefort

Villa jumelle de 5% pièces
soit 147 m2 habitables

Parcelle de 550 m2,
calme et dégagement

Fr. 550 000.-

J^FÎ K, ¦ évoi.sW ^P ton avenir
-*.' • .......Lti-- r -

viscom
Métiers de la branche graphique ¦w}^»

Région Suisse romande ¦ Tél. 021 343 21 15 ^.>"v^x^/'
www.viscom.ch 

v
" ŝ^

r .EiBraraiîirarai=
à Neuchâtel
Centre ville

i Appartements
| de 31/2 pièces
i et 41/2 pièces de

125 m2 et 130 m2
Finitions au gré de l'acquéreur

028 487862

fÊÊÊfÊÊfÊÊÊk

I
^ ÀVENDRE

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE
DE 6d PIÈCES

Pour traiter
Fr. 152 000.-

, Loyer Fr. 1520.-
+ charges

GRANDE VILLA
INDIVIDUELLE

DE 7 à 8 PIÈCES
Pour traiter
Fr. 168 000.-

Loyer Fr. 1680 -
+ charges

-, JOLIE VILLA
INDIVIDUELLE
DE 5% PIÈCES

Pour traiter
Fr. 136 000-

Loyer Fr. 1360-
+ charges

www.vente-immob.ch
Tél. 032 731 50 30

I 02B 4S8038

I
I

f immobilier 7/
i / demandes à louer J
I 

CHERCHE À ACHETER
Je cherche à acheter
au centre-ville

I de Neuchâtel

1 APPARTEMENT
n 2% OU 3% pièces

Ancien ou récent - bon ou
mauvais état.

Ecrire sous chiffres X 028-488170,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

> 028-488170

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE.
(neuve de 6'*: pièces) S

Fr. 640 000.-
Pour traiter Fr. 128 000-

Loyer Fr. 1280-+charges
www.vente-iiwiHib.ch

Tél. 032 73150 30

[ commerces J

A saisir!
Centre-ville

de NE §
e

A remettre s

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

Tél. 076 388 42 45.

f immobilier ;
/ àlouer M

A louer
à CERNIER

Appartement
de 3 pièces

Tél. 079 256 61 43
028 488065

A vendre une

Entreprise immobilière
internationale

Offres sous chiffres U 028-488125
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. oawasia

f immobilier 7/
L à louer Jf immobilier

_Z ^
vendre Jj

[ avis officiels Jl [ manifestations ]



Un podium
pour Sahli

J U R ' A L P  C U P
«B ¦¦

Le 
Raid evolenard, aux

Haudères, c'est la course
de Pascal Corti. Le Valai-

san s'est imposé pour la sixième
fois en neuf éditions. Il a de-
vancé sur la ligne un autre an-
cien vainqueur du Grand Raid,
Daniel Paradis. Fabrice Sahli a
pris la troisième place. En rai-
son de ses examens universitai-
res, Philippe Vullioud n 'était
présent que comme spectateur.

Au Raid évolénard, les mon-
tées sont si longues et si pentues
que la sélection s'opère «natu-
rellement». C'est dans la pre-
mière ascension vers le pâtu-
rage de l'Etoile (2200 m) que
Corti, Paradis, Sahli et Valentin
Girard ont fait le trou. Après
avoir tenu le choc en début de
parcours, même Laurent Bail-
mer a dû lâcher prise, bientôt
imité par Girard, Sahli perdant
le contact avec les deux hom-
mes de tête à l'approche du
sommet. Le Neuchâtelois par-
viendra à rejoindre le duo dans
la descente entre Arolla et Les
Haudères. A mi-parcours, le trio
était ainsi reconstitué. Sahli sera
définitivement lâché dans la
deuxième bosse (900 m de dé-
nivellation sur 10 km) en direc-
tion de L'Orvelle (2300 m).

Victoires encore de Bryan
(La Chaux-de-Fonds, écoliers)
et Mégane Falaschi (La Chaux-
de-Fonds, rock), deuxièmes pla-
ces de Pauline Schreyer (Be-
vaix, écolières) et troisièmes
rangs d'Emilien Barben (Chez-
le-Bart, écoliers) et Morgane
Pouly (Rochefôrt, rock) , /réd.

Un atout touristique
VTT Le canton de Neuchâtel s'est offert une image j eune et sportive grâce a un vaste reseau

d'itinéraires balisés. A présent, son développement passe par la technologie du GPS

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Le 
canton de Neuchâtel

est peut-être bien celui
du VTT. Sur le plan na-

tional, il fait en tout cas figure
de pionnier grâce à un vaste
réseau de près de 450 km d'iti-
néraires balisés en tous genres,
destinés presque uniquement
aux amateurs de «mountain
bike». Si certaines stations dis-
posaient déjà d'un petit circuit
régional, Neuchâtel a mis en
place, dès 1993, un réseau à
l'échelle cantonale. A l'instar
de ce qui a été fait pour le tou-
risme pédestre.

«Il y aura des circuits
avec points GPS.
C'est l'avenir!»

Une idée que Yann Engel,
aujourd'hui directeur de Tou-
risme neuchâtelois, a ramenée
d'un séjour de cinq ans aux
Etats-Unis. «En tant qu 'organisa-
teur de voyages, sp écialisé dans k
cyclotourisme, j 'ai réalisé l'imp art
et k pot entiel de ce mode de loisir. Je
me suis dit que si un jour j e  ren-
trais à Neuchâkl, il faudrait déve-
lopper ça. D'autant que par sa to-
pographk, notre région s 'y prê te
p arfaitement.» S'il a tout de
même fallu trouver un terrain
d'entente au niveau de la co-
habitation avec les marcheurs,
tout s'est rapidement en-
chaîné. Et même plutôt bien.
«Les projets  d'itinéraires ont fait
l'objet d'un p lan directeur en
1994, ce qui nous a permis d'être
directement p ris au sérieux pa r les
instances cantonales, confie cet
ancien triathlète profession-
nel. En plus, on avait démarché k
TCS comme sponsor p our les itiné-
raires cantonaux.»

Le canton de Neuchâtel présente une image jeune et sportive, notamment grâce au VTT.
Ce dont se réjouit Yann Engel, patron de Tourisme neuchâtelois. " -" PHOTO MARCHON '

Et, onze ans plus tard, c'est
un réseau de 23 parcours qui
s'imbriquent les uns dans les
autres qui fait office de pôle
d'attraction touristique majeur
pour le canton. «C'est clair que
c'est un atout génial, mais il a de-
mandé beaucoup de travail au dé-
p art.» Un atout que Tourisme
neuchâtelois et VÎT Neuchâtel
ont encore développé tout ré-
cemment avec la mise sur pied

du Mountain Bike Super Tour,
véritable tour du canton de
220 km (en cinq jours) ou de
140 km pour la version «light»
(trois jours) . Un concept qui
comprend nuits à l'hôtel, dé-
jeuners et transports des baga-
ges entre les étapes! «C'est gé-
nial. Ça donne l'image d 'une ré-
gion jeune et sportive, qui mise sur
k sport nature» ajoute ce vété-
tiste pratiquant.

Et ça marche! Fort bien
même. «On ne peut k mesurer
qu 'au travers de la diffusion de la
carte. On en est à la cirup iième édi-
tion et on tire chaque f o i s  à p rès de
50.000 exemplaires et ça pa rt comme
des pe tits pains! Sans compter les
8000 encartés dans k «Bike Maga-
zine» et les 250.000 exemplaires de
«CarPostal» distribués dans les p os-
tes en mai. Sur la base de la diffu-
sion, il y a environ 15.000 person-

nes qui viennent chaque année de
l'extérieur du canton. Mais c'est
avant tout . du tourisme helvétique,
local pour les deux tiers.» Et le tou-
riste étranger dans tout cela?
«Faire de la pub pour k VTT revien-
drait à dépenser trop d'argent, ex-
plique le patron de Tourisme
neuchâtelois. Il y a la clientëk eu-
ropéenne, de proximik. Mais ces
gens-là viennent avant tout pou r k
cycbtourisme. Le VTT, c'est avant
tout une histoire suisse. »

Une compétition d'envergure?
Alors que d'autres cantons

salivent devant une telle offre ,
Neuchâtel veut encore voir
plus loin. Si l'extension des
parcours paraît bien difficile
en raison des contraintes au
niveau de la protection de la
natare, Yann Engel voit un dé-
veloppement possible grâce à
la technologie. Du GPS plus
exactement. «L'avenir passe par
là! R y aura bientôt des logickls à
tekcharger et des circuits avec des
points GPS. Aujourd'hui encore
assez cher, il sera sûrement bientôt
intégré au kkplwne portabk. Pour
les p ersonnes qui souhaiteraient
sortir un p eu des sentiers battus,
c'est fantastique. Surtout que dans
notre canton, on p eut aller p resque
partout, ce n 'est pa s comme dans
les Alp es!» Il en a presque les
yeux qui pétillent d'impa-
tience. Mais il sait aussi qu 'il
faudra réagir vite. «En tant que
p ays de la p récision et du savoir-
faire, il ne faudra surtout pas rater
k coche!» L'avenir, pour le VTT
tteuctlâfëlois, passe peut-être
également par l'organisation
d'une compétition d'enver-
gure. «On se tâte. Ça fait quand
même 800 p ersonnes qui débar-
quent. C'est intéressant. La capa-
cik, on l'a, c 'est certain. Mais il
faut aussi disposer des gens qui
veulent s 'impliquer» nuance
Yann Engel.

«En tout cas, il y a une culture
du vélo dans la région, c'est clair.»
Ça, on n'en doute plus un ins-
tant. /DBU

I CLASSEMENTS !
Les /(.irrrli're ,*. Raid évolénard. * Trpi-..
aème manche de la Jur 'AJp Cup. Mes-
sieurs. Toutes catégories (54 km): 1. l'os-
cal Corti (Les Agettes) 2 h 3V52"85. 2.
Daniel Paradis (Vuadens) à 2 h
38'18"96. 3. Fabrice Sahli (Peseux) 2 h
40'49"34. 4. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 41'58" 17. 5. Va-
lentin Girard (Colombier) 2 h 45'44"50.
6. Thierry Charrière (Charmey) 2 h
46*14"87. 7. Daniel Zucconi 2 h
46'28"73. 8. Laurent Gremaud (La
Tourde-Trême) 2 h 46'47"76. 9. Nicolas
Hêche (Colombier) 2 h 47'00"34. 10.
Florian Perraudin (Versegères) 2 h
47'39"70.
Elites (54 km): 1. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 41'58"17. 2. Va-
lentin Girard (Colombier) 2 h 45'44"50.
Puis: 4. Nicolas Hêche (Colombier) 2 h
47'00"34. 7. Patrick Reusser (La Chaux-
de-Fonds) 2 h 48'35"75. 8. Danilo Ma-
thez (Colombier) 2 h 49T8"41. 10.
Pierre Berberat (La Chaux-de-Fonds) 2
h54'36"97. ll.Jonas Vuille (Neuchâtel)
2 h 56'22"55. 12. Michael Montandon
(Bevaix) 2 h 58'00"53. 15. Romuald Ni-
colet (Les Reussilles) 3 h 00'51"84. 17.
Nicolas Joriot (Bôle) 3 h 02'51r88. 21.
Fabio oarone (La Chaux-de-Fonds) 3 h
14'49"95.
Masters I (54 km): 1. Pascal Corti (Les
Agettes) 2 h 37'52"85. 2. Daniel Paradis
(Vuadens) 2 h 38T8"96. 3. Fabrice Sahli
(Peseux) 2 h 40'49"34. Puis: 10. Sté-
phane Benoît (Cressier) 2 h 57'39"60.
Masters D (54 km): 1. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 2 h 52,48"22. Puis: 7. Yves
Gury (Lignières) 3 h 21'44"85. 8. Pascal
Degen (Saint-Biaise) 3 h 22'51"01.
Vétérans (54 km): 1. Beat Imhof (Bett-
meralp) 3 h 00T7"98. 2. Jean-Pierre Gi-
rard (Colombier) 3 h 17'46"06. Puis: 4.
Eric Schertenleib (Chaumont) 3 h
49'35"60.
Juniors (28 km): 1. Frédéric Favre (Les
Agettes) 1 h 26'17"31. Puis: 5. Yannick
Sarrct (Hauterive) 1 h 34'41"48.
Cadets (18 km): 1. Nils Correvon (Cor-
naux) 42'19"84. Puis: 9. Norman Amiet
(Bolè) 55'24"53. 11. Xavier Hirschi
(Neuchâtel) 57'02"93. 14. Yves Perusset
(Corcelles) 59'01"45.
Dames (54 km): 1. Mary-Jérôme Vaudan
(Montagnier) 3 h 15*32"58. 2. Joëlle
Fahrni (La Sagne) 3 h 19T3"54. Puis: 6.
Bénédicte Baechli-Martin (Le Lande-
ron) 4 h 02'40'T 9.
Dames (28 km): 1. Nathalie Devantéry
( Fully) 1 h 52'21"96. 2. Sandrine
Schreyer (Bevaix) 1 h 52'49"07.
Juniors filles (18 km): 1. Virginie Poin-
,et (Les Geneveys^ur-Coflrane)
M'55"86. Puis: 4. Lorraine Truong (Mo-
lière) 1 h 05*46-08.

CLASSEMENTS APRES LA TROISIEME ETAPE

Toutes catégories: 1. Philippe Vul-
lioud (Neuchâtel) 2 h 00'45"8. 2. Fa-
brice Sahli (Peseux) à 1W2. 3. Lau-
rent Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à
l'30"5. 4. Jonas Vuille (La Chaux-
du-Milieu) à 2'20"4. 5. Nicolas Lûthi
(Marin-Epagnier) à 2'26"1. 6.
Thierry Scheffel (La Chaux-de-
Fonds) à 2'34"5. 7. Cyril Calame (Les
Ponts-de-Martel) à 3'45"8.*8. Thierry
Salomon (Neuchâtel) à 4'25"8. 9.
Christophe Geiser (Dombresson) à
5'35"2. 10. Danilo Mathez (Colom-
bier) à 6'24"0.
Elites (1976-1986): 1. Philippe Vul-
lioud (Neuchâtel) 2 h 00M5"8. 2.
Laurent Ballmer (La Chaux-de-
Fonds) à l'30"5. 3. Jonas Vuille (La
Chaux-du-Milieu) à 2*20"4.
Mastere I (1966-1975): 1. Fabrice
Sahli (Peseux) 2 h 01'46"0. 2.
Thierry Scheffel (La Chaux-de-
Fonds) à l'34"3. 3. Raphaël Lucas (F-
Châteleu) à 8'00"7.
Masters H (1956-1965): 1. Thierry Sa-
lomon (Neuchâtel) 2 h OS'lTô. 2.
Martin Bannwart (Hauterive) à
3'25"8. 3. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 13'20"7.
Vétérans I (1955 et plus âgés): 1.
Georges Lûthi (Marin-Epagnier) 2 h
09'54*5. 2. Bernard Maréchal (Ma-
rin-Epagnier) à 8'13"7. 3. Alberto
Sanchini (La Chaux-de-Fonds) à
19'09"5.
Juniors (1987-1988): 1. Nicolas Lûthi
(Marin-Epagnier) 2 h 03T1"9. 2.
Paul Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds) à 9'48"4. 3. Xavier Bron (Les
Hauts-Geneveys) à 10'42"1.
Cadets (1989-1990): 1. Nils Correvon
(Cornaux) 2 h 15'56"0. 2. Thibault
Gerber (Cofirane) à 5'44'3. 3. Jé-

rémy Huguenin (Neuchâtel) à
6'08"9.
Tandems: 1. Romain Marceau (F-
Doubs) 2 h 21'50"3. 2. Christophe
Auberson (La Neuveville) à 13'54"1.
3. Raphaël Léonard (Couvet) à
15'03"5.

Toutes catégories: 1. Joëlle Fahrni
(La Sagne) 2 h 29T8"1. 2. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds) à
l'34"4. 3. Virginie-Chloé Pointet
(Les Geneveys-S/Coffrane) à
ll'24'l. 4. Sandrine Schreyer (Be-
vaix) à 11'54"0. 5. Annick Béguin
(Chézard-St-Martin) à 16'06"0. 6.
Bénédicte Bàchli-Martin (Le Lan-
deron) à 18'44"7. 7. Gabrielle Mos-
set (La Chaux-de-Fonds) à 19'04"9.
8. Magali Fatton (Couvet) à
19'14"4. 9. Elisabeth Mumenthaler
(Gais) à 19T6"2. 10. Sandy Fischer
(F-Aire-la-Ville) à 20'02'T.
Elites (1976-1986): 1. Joëlle Fahrni
(La Sagne) 2 h 29T8"1. 2. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds) à
l'34"4. 3. Annick Béguin (Ché-
zard-St-Martin) à 16'06"0.
Masters I (1966-1975): 1. Magali
Fatton (Couvet) 2 h 48'32"5. 2. Ca-
rme Meillard (Bôle) à 6'51"7. 3. Ar-
iette Porret (La Sagne) à 7'02"6.
Masters II (1965 et plus âgées): 1.
Sandrine Schreyer (Bevaix) 2 h
41'12"1. 2. Bénédicte Bâchli-Martin
(Le Landeron) à 6*50"7. 3. Elisa-
beth Mumenthaler (Gais) à 7'22"2.
Jeunesse (1987-1990): 1. Virginie-
Chloé Pointet (Les Geneveys-
S/Coffrane) 2 h 40'42"2. 2. Lor-
raine Truong (Môtiers) à H'53"0.
3. Marine Besson (F-Pontarlier) à
11'56"3. /réd.

Il faudra peut-être pousser
ce soir... PHOTO LEUENBERGER

La tête au village

La 
fête promet d'être

belle ce soir, à l'occa-
sion de la quatrième

étape de la Trans Vi l  2005 à
La Brévine (16,6 km - plus
court parcours de cette édi-
tion - et +350 m de dénivella-
tion). «Aller là-bas est toujours
un grand p laisir, se réjou it
Christophe Otz. Ce n 'est pas
une société locale qui nous ac-
cueille, mais l'Union des sociétés lo-
cales. Tout k village est en f é k  à
cette occasion. » Les coureurs au-
ront donc tout loisir de faire la
fête, d'autant qu 'ils bénéficie-
ront, comme à Fleurier, d'un
parc à vélos surveillé.

De la Halle des fêtes, les
concurrents s'élanceront en
direction des Cuche, à travers
le lieu-dit les Varodes. Là, il y
aura une montée vers le
Baillod. «Après environ 3 km.
Elle est peut-être un p eu diffieik
pour un tiers du peloton, qui de-

vra certainement p ousser son
vélo. Mais elle n 'est longue que de
300 mètres» annonce le patron
de Sport Plus. Puis, après
avoir atteint le Mont Brenin,
les vététistes attaqueront la
descente par le Bois de
l'Halle, «qui devrait avoir séché
d'ici-là». Suivront la légère
montée de la Pâture-dessus et
la descente du Cerpelet par la
Combe de la Racine, avant de
revenir au point de départ.

«C'est une étape pénibk à re-
connaître car il y a au moins 40
po rtails à vaches à ouvrir et à re-
f e r m e r, précise Christophe
Otz. Mais pour la course, ils se-
ront ouverts!» Un organisateur
qui insiste pour que ces por-
tails soient bien refermés
raprès-midi lors d'une éven-
tuelle reconnaissance, sinon
«nous aurons une vingtaine de
vaches sur k parcours... et la co-
lère des paysans!» /DBU
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TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Matière grise.
11.05 Soluble dans l'air. 11.30
Autovision. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Le Passe-muraille. Film TV. 15.25
Acoustic. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.05 Elephas maxi-
mus. 18.00 TV5 , le journal. 18.25
Maria Bethânia do Brasil. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Temps présent. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Double je. 0.10 Jour-
nal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.05
Reflets Sud.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Demi-finale.
Sport. Rugby. Coupe du monde des
moins de 21 ans. En Argentine.
10.30 Argentine/Allemagne. Sport.
Football. Coupe des Confédérations.
11.30 Australie/Tunisie. Sport. Foot-
ball. Coupe des Confédérations.
12.30 Rallye des Gazelles. 13.00
Auto-critiques. 14.00 Champion-
nats du monde. Sport. Beach-volley.
2e jour. En direct. 17.00 Argen-
tine/Allemagne. Sport. Football.
Coupe des Confédérations. 18.00
Championnats du monde. Sport.
Beach-volley. 2e jour. En direct.
20.00 Super Ligue. Sport . Equita-
tion. 21.00 Business Class. 21.15
Open de Saint-Omer (Pas-de-
Calais). Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.
21.45 Antigua Sailing Week 2005.
Sport. Voile. 22.15 Sport Traveller.
Le Qatar. 22.30 X-Adventure Raid
Séries. Sport. Multisports. 23.00
Brésil/Japon et Grèce/Mexique.
Sport. Football. Coupe des Confédé-
rations. 0.30 Eurosport info. 0.45

Grand Prix de Corse. Sport . Voile.
1.15 Eurosport info.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 L'Envolée
sauvage. Film. 10.20 Les varans,
voleurs du Nil. 11.05 San Antonio
Spurs/Detroit Pistons. Sport. Basket-
ball. NBA. Play-offs. Finale. 6e match
éventuel. 12.35 Valence Acte 4(C).
Sport. Voile. America 's Cup. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Espion mais pas trop. Film. 15.35
Internationaux de Grande-Bretagne.
Sport. Tennis. 3e jour. En direct.
18.10 Full Métal Alchemist(C).
18.45 Valence Acte 4(C). Sport.
Voile. America 's Cup. Les temps
forts des pré-régates. 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). Invités: Isabelle Carré,
Quentin Elias, David Douillet. 20.55
Le Rôle de sa vie. Film. 22.35 Dra-
gon rouge. Film. 0.35 Le journal du
hard. 0.50 Hot Airlines. Film.

ni L  ?
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.25 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Ciné
9 Spécial. 20.55 Les Goonies. Film.
22.50 Stars boulevard. 22.55 Les
enquêtes impossibles. 1.35 Télé-
achat.

TMC
10.15 Carnets de plongée. 10.45
Soko, brigade des stups. 11.40 TMC
info tout en images/Météo. 11.50
TMC cuisine. 12.20 Anna et le Roi.
12.50 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 13.50 Inspecteur Frost.
Film TV. 15.40 Kavanagh. Film TV.
17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 TMC Maqic. 20.50 Le Retour

de Sherlock Holmes. 22.45 Knock.
Film. 0.25 Notre région.

Planète
12.50 Au zoo de Melbourne. 13.20
Mortels volcans. 13.45 Situation
critique. 14.10 Le tour du monde en
ballon. 15.45 L'autre monde du
silence. 16.10 Classic albums.
18.05 A380, le grand défi. 19.00
Viagra, l'or bleu. 19.40 Alerte ! Aux
abris !. 20.10 Nature insolite, la réa-
lité dépasse la fiction. 20.45 Créa-
teurs de rêve. 21.40 Passeport
beauté. 22.40 Infidélité Business.
23.30 Le point G.

KM
12.50 «Plan(s) rapproché(s)» .
13.00 Mogambo. Film. 14.55 Lone
Star. Film. 17.10 Dans les coulisses :
Lalo Schifrin. 17.15THX1138. Film.
18.40 Beetlejuice. Film. 20.15
«Plan(s) rapproché(s) ». 20.45 Casa-
blanca. Film. 22.40 Les Fantômes
du passé. Film.

ISI
14.15 Moonlighting. 15.00 Hunter.
15.50 II cucciolo. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Anticipazioni attua-
lità. 19.05 National Géographie.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita seconde
Jim. 21.00 Obsession. Film. 22.45
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 22.50 Telegiornale notte.
23.10 Jordan. 23.55 Nikita.

SF1
15.15 The Horsemen, Reiter aus
aller Welt. 15.45 Telescoop in Mon-
treux. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Tierartz Dr. Engel. 16.55 Dm Him-
mels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Kultur-
platz. 23.00 Hildes Reise. Film.

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 Der Boxer
und die Friseuse. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Harald
Schmidt. 23.30 Der Triumph von
Miinchen.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kôln.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.25 Kûstenwache.
20.15 Japon/Brésil OU
Grèce/Mexique. Sport. Football.
Coupe des Confédérations. Groupe
B. En direct. A Cologne ou Francfort
(Allemagne). 23.30 Heute nacht.
23.50 Elizabeth George: Denn kei-
ner ist ohne Schuld. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffe e oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Rômerstrassen. 21.45
Auslandsreporter. 22.15 Aktuell.
22.30 Weil ich gut bin. Film TV.
0.00 Harald Schmidt. 0.30 Leben
live.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wànden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Reqionalproqramme. 18.30 Exclu-

sif 18.45 RTL aktuell. 19.05 RTL
aktuell, das Wetter. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Schatten ùber meiner
Ehe. Film TV. 22.10 Stern TV. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Champion-
nats du monde.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 El secreto.
16.20 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Bandolero. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemigo en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote». 21.50
El tiempo. 21.55 Flo Splunge. 22.30
Enfoque. 23.45 Estravagario. 0.30
El Mundo en 24 horas.

RTP
15.45 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Europa
Contacto. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Joâo
semana. 23.15 A Aima e a gente.
23.45 Nâo Hâ Pai. 0.30 Europa
Contacto.

RAM
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 231°
Anniversario délia fondazione
deN' arma délia Guardia di Finanza.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 La Kore Oscar délia moda.
23.15 TG1. 23.20 XX secolo. 0.15
TG1 -Notte. 0.40 TG1-Cinéma. 0.45
Che tempo fa. 0.50 Appuntamento
al cinéma. 0.55 Sottovoce.

RAI 2
16.25 I ragazzi délia prateria.
17.10 TG2 Flash. 17.15 Art Attack.
17.35 Norman Normal. 18.00 Le
Superchicche. 18.10 Pip Pop Partie.
18.15 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
Squadra spéciale Lipsia. 19.40 8
semplici regole. 20.05 Classici War-
ner. 20.20 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Streghe. 22.35 TG2.
22.45 Bulldozer. 0.35 TG Parla-

mento. 0.50 Appuntamento al
cinéma. 0.55 Seven Days.

Mezzo
15.45 Classic Night 1998. Concert.
Dresden Glasshùtte Original. 17.15
Berlioz/Poulenc. Concert. 17.45 Les
couleurs de l'orchestre. 17.55
Armoire. Film. 18.00 Seasons. Film.
18.10 Musiciens en herbe. Concert.
18.20 Symfollies. 18.50 L'agenda
des festivals. 19.00 Séquences clas-
sic jazz. 20.40 Mezzo mag. 20.45
Voyage musical à Chypre. 21.50
Marathon musical. Concert. Jeunes
talents chypriotes. 22.25 Friedrich
Julius Reubke : Sonate en ut mineur
«Psaume 94». Concert. Jeunes
solistes du Conservatoire. 23.00
Roy Hargrove RH Factor. Concert.
23.30 Medeski, Martin and Wood :
The Dropper.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Wolffs
Revier. 21.15 Der Pfundskerl. Film
TV. 23.15 SK Kolsch.

Canal Alpha
8.00 Journal rég ional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
chateloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15,21.15,22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Magazine 3.00 Journal à
l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.05 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j 'me mêle 22.00 La ligne de
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

RFJ
5.45-8.30 Le journal du matin 6.37,
7.36 Etat des routes 7.20 Le JDM à la
une 7.50 La moulinette de Pierre-
André Marchand 8.35 Verre azur
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu du rire 12.15 Jura
midi 12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 13.15 Eclats de rire 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.32 Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

RFJ
7.20 Le JDM à la une 7.50 La mouli-
nette de Pierre-André Marchand 8.35
Verre azur 10.02, 11.02 Pronos PMU
10.15 L'invité 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50 Trock
en stock 13.00-16.00 Verre azur
13.15 Eclats de rire 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 18.00 Jura soir/Météo 18.32
Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

L'essentiel des autres programmes

o
T S R

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. Mondino contre
Mondino. 10.05 Sous le soleil. Fuir
le bonheur. 10.55 EuroNews. 11.05
tes Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. C'esl
mon amie. 12.45 Le 12:45.13.10
Washington Police. Des souvenirs
encombrants. 14.00 Arabesque.
Erreur judic iaire. 14.50 Arabesque.
Le jardin d'Eden. 15.45 Vis ma vie.
16.05 Ma famille d'abord. Anniver-
saire de mariage. (2/2). 16.30
Deuxième chance. Culpabilité.
17.20 Sous le soleil. Par amour pour
toi. 18.10 Le court du jour. Festival
de Jazz de Montreux.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 Territoires 21
Au sommaire: «L'or maudit d'In-
donésie». - «Prestige: recette pour
une catastrophe» .

Ingrid Chauvin.

20.45
Dolmen
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réal: Didier Albert. 1 h 35. 3/6.
Inédit. Avec:- Ingrid Chauvin,
Bruno Madinier, Xavier Deluc,
Yves Renier.
Des révélations sur le passé
d'Yvonne Le Bihan mettent l'île
à feu et à sang. Marie refuse de
quitter les lieux avant d'avoir
résolu tous ces crimes. Christian
prend seul le départ de la
course sur son multicoques bap-
tisé «Bretagne». Après quelques
messages envoyés, Christian
disparaît en mer...

22.20 Une histoire
de spectacle

Magazine. Culturel.
Invité: Titoff, humoriste et
comédien.
23.20 Profession imposteur. Di
kickboxing à la danse latine. Je
Weatherhill est une jeune kick-
boxeuse. Elle va abandonner ses
gants de boxe pour tenter de deve-
nir une danseuse de salon. 0.10
Garage. La compil de l'été 2005.

T S R
7.00 Zavévu. 10.10 Images suisses.
10.15 EuroNews. 11.10 Quel temps
fait-il?. 11.30 EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Stéréo.
18.40 Les Dalton

en cavale
Film.Animation. Fra - EU -AH.
1983. Réalisation: Morris, William
Hanna et Joe Barbera. 1 h 25.
Stéréo.
Pour la énième fois, Lucky Luke part
à la poursuite des Dalton en com-
pagnie du fidèle Jolly Jumper et de
Rantanplan. Les quatre malfrats
bêtes et méchants se réfugient
dans un camp de bûcherons.
20.05 Banco Jass
20.10 Drôles d'histoires
Au sommaire : «Des acteurs pas
comme les autres» . - «Hôtel de
Sel» .

Jane Fonda.

20.25
Cat Ballou
Film. Western. EU. 1965. Réali-
sation: Elliot Silverstein. 1 h 35.
Avec: Jane Fonda, Lee Marvin,
Michael Callan, Reginald Denny.
Catherine «Cat» Ballou revient
au ranch paternel, à Wolf City,
après avoir reçu l'éducation
d'une jeune fille distinguée.
Néanmoins, l'ivresse des grands
espaces de l'Ouest la fait rêver.
Dans le train du retour, elle aide
Clay, un voleur de bétail. Puis
elle découvre celui qui va être
son ennemi: Harry Percival...

22.00 Le 19:00 des régions. 22.15
Le court du jour. 22.18 Banco Jass.
22.20 Swiss Lotto. 22.30 Le 22:30.
23.05 Allez, Pafadnam !
Documentaire. Sportif. Esp.

i 2003. Réalisation: Oriol Gispert
i et Lluis Jené.

Sextuple vainqueur d'étape sur
le Tour du Faso, Hamado Pafad-
nam est une indétrônable
légende au Burkina Faso.
0.00 Textvision.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 11.15 La Ferme
Célébrités. 12.05 Attention à la
marche!. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Jill ne pardonne pas à Sean d'avoir
embrassé Britanny. Raul et JT sont
prêts à se battre...
14.40 Secrets oubliés
Film TV. Policier. EU. 1998. Réalisa-
tion: Rob Fresco. 1 h35.
Une femme, à qui on a enlevé son
fils dix ans plus tôt, décide de le
kidnapper, poussée par l'amour
maternel autant que par le désir de
vengeance.
16.15 New York

police judiciaire
Une employée modèle.
17.10 Preuve à l'appui
Frère de sang. (2/2).
18.05 7 à la maison
Tout arrive à qui sait attendre.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Jean-Pierre Pernaut.

20.55
Combien
ça coûte?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Pierre Pernaut. Busi-
ness au soleil: les petits malins
de l'été.
Au sommaire: «Les chaussures
de l'été». - «Le roi du camping».
- «Des petits boulots de chien».
- «Se faire une place au soleil: le
parcours du combattant». -
«Faire la crêpe au soleil». -
«L'été sans souci». - «Willie
Gary: le milliardaire de la jus-
tice».

23.15 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dits.
Avec : Gary Dourdan, George
Eads, Marg Helgenberger,
William L. Petersen.
«Les flammes de l'enfer». Gris-
som, Sara et Nick enquêtent
sur un incendie. - «Une nuit
infernale».
1.00 La Ferme Célébrités. 1.45 His-
toires naturelles.
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6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.15
La cible.

13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Une soeur envahissante.

14.50 Le Renard
La thérapie.

15.50 Rex
L'enfant gâtée.

16.45 Des chiffres
et des lettres

17.15 Tout vu , tout lu
18.00 Urgences
Profil bas.

18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Elizabeth Rice.

21.00
FBI,
portés disparus
Série. Policière. EU. 2003. Iné-
dits. Avec : Anthony LaPaglia,
Elizabeth Rice, Eric Close, Poppy
Montgomery.
«L'enfant prodige» . La veille
d'un concert important, Nata-
shaTzetcovich, une petite violo-
niste russe de 14 ans à peine, a
disparu. - «L'amour escroc» .
Whitney Ridder, une jeune
femme qui fréquente la jet-set,
sort acheter des cigarettes au
cours d'une soirée donnée par
Christopher, son fiancé, et dis-
22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Notre voix reflète-t-elle notre
personnalité?
Invitée: Marianne James.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Petites
Misères. Film. Comédie dramatique.
Fra - Big - Lux. 2001. Réalisation:
Philippe Boon et Laurent Branden-
bourger. 1 h 15. 2.30 Emissions reli-
gieuses.
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6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 La croisière
s'amuse. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Crème brûlée au poivron rouge.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question. 14.00 His-
toires incroyables de Pierre Belle-
mare. 14.30 Histoires mystérieuses
de Pierre Bellemare.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
Les coulisses d'un concert: faites
parler les décibels!
18.10 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Nicoletta, Mireille Dumas, Régine.

20.55
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. Les
meilleurs moments.
Invités: Marlene Jobert; Gérard
Lenorman; Josiane Balasko; Lio;
Corneille; Régine; Guy Bedos;
Nicoletta. Les téléspectateurs
peuvent ainsi revoir les confi-
dences, touchantes ou drôles,
de quelques artistes qui ont
choisi de se dévoiler avec sincé-
rité par le biais d'un film, d'un
album ou d'un livre.
23.05 Soir 3.
23.35 La vie d'ici
Magazine.
Rhône-Alpes Auvergne: Chants
libres. - Bourgogne Franche-
Comté: C'est-à-dire.
0.30 Un tour de légende. Documen-
taire. Sportif. Fra. 2003. 1.30 Ombre
et lumière. Invités: Bruno Peyron,
Erik Orsenna. 2.25 Mercredi C sor-
ties. 2.40 Une semaine sur Public
Sénat.

m
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. 9.45 M6 Kid. 11.50 Malcolm.
Cours du soir. - Pile et face. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille. Papa se marie.
13.30 Un vrai coup

de foudre
Film TV. Comédie. AH. 2000. Réali-
sation: Kaspar Heidelbach. 1 h 55.
Inédit.
15.25 Un mari

pour ma femme
Film TV. Comédie. AH. 2002. Réali-
sation: Stefan Lukschy. 1 h 40.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Surprise!
18.55 Charmed
La femme araignée.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Bien Muth, Katnna Hobbs.

20.50
Superfire
Film TV. Drame. EU. 2002. Réali-
sation: Steven Quale. 1 h 40.1/2.
L'enfer des flammes. Avec : DB
Sweeney, Gedeon Burkhard,
John Noble, Katrina Hobbs.
James Merrick est sans conteste
l'un des meilleurs pilotes de
Canadair, ces avions spécialisés
dans la lutte contre les incen-
dies. C'est du moins l'avis de
son copilote, Reggie. Pourtant,
un jour, contrevenant aux ordres
de son supérieur, James commet
une faute qui entraîne plusieurs
morts.

22.30 Superfire
Film TV. Drame. EU. 2002. 2/2.
James a réintégré la formation
de bombardiers d'eau et fait à
nouveau équipe avec Reggie.
Mais si Paul et Reggie semblent
avoir tourné la page, James
doit affronter l'hostilité de cer-
tains pilotes et, surtout, des
pompiers.
0.10 Secrets d'actualité. 1.50 M6
Music/Les nuits de M6.

france (?
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire :
«Familles d'ailleurs: une famille en
Mauritanie» . - «Les enfants
d'abord: quand je serai femme...». -
«Loisirs d'enfants» . - «Que deve-
nez-vous?: Laurine, 9 ans, toujours
en quête de limites?» . 10.35 C'est
notre affa ire. Paris, capitale du tou-
risme. Au sommaire: «L'essor du
tourisme chinois dans la capitale» . -
«Les chambres d'hôtes à Paris se
multiplient et s'organisent»... 11.05
L' univers des prédateurs. Les îles.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 Le
Mont-Saint-Michel et sa baie,
envoûtante merveille. 15.40 Géra rd
Klein autour du monde. Le Chili (2e
partie). 16.45 Le crabe et la fourmi.
17.50 C dans l'air.

19.00 Reine d' un été. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Docteur dauphin.

Le président Carter, a gauche.

20.40
Spin Doctors
Documentaire. Politique. Fra -
GB. 2004. Réalisation: Paul Mit-
chell et Tania Rakhmanova . 55
minutes. 1/2. Stéréo. Dans
l'ombre des présidents.
Les «Spin Doctors», consultants
politiques, analystes des médias
et experts en manipulation de
l'opinion, travaillent dans
l'ombre des puissants afin de
les porter au pouvoir ou de leur
permettre d'y rester. Ce docu-
ment permet de décrypter leur
fonctionnement et leur rôle
dans le monde contemporain.

21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des' cartes! Philippines
(1/2): l'extrême Orient de l'Asie.
22.40 Our Song
Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réalisation: Jim McKay.
1 h 30. VOST.
Avec : Kerry Washington, Anna
Simpson, Melissa Martinez,
Marlene Forte.
0.10 Arte info. 0.25 Court-circuit (le
magazine).



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'élè-
ves 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 1 lh30 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 du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma l*4h30 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 ler-
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 médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-lSh, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).
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 consultations
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 (8-1 lh) 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
neuchateloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/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. Lieu de rencontres et d'échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
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-violence
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.
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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-Imier, 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-Imier, 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-Imier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
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.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchateloise
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 familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile 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.
Rochefôrt , Montmollin 032 855
10 87.

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.
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Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neucha-
teloise des institutions de
l'action sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique , 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchate-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchate-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27 , 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: 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, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchateloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 752
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
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchateloise ,
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
Neuchateloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchateloise de ser
vices bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00, lu
ve 8h30-llh30: orientation,
information, formation dans les
domaines des visites , transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 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
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La

Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchateloise 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 neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations 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 handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchate-
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 neuchateloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel , 731
12 76.
Parents information. Service télé
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h. (voir aussi 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. Tel: 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/14-17ri
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 neuchateloise 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
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

I CANTON & RÉGION I
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 10-12W14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 9.7.

CijDOB
Galerie L'Enclume. Exposition de
Barbara Gabathuler , peintures et
Muriel Bobillier-Buhler, sculptu-
res. Me-di 15-18h30 ou sur rdv
032 842 58 14. Jusqu'au 3.7.

Espace d'art L'apparte 33.
Oeuvres abstraites de David
Piacenti. Ma-je 16-18h30, ve
16-19h, sa sous réserv. 078
7578149, di 10-13h. Jusqu'au
10.7.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, collages,
sculptures et Textiles d'Egypte du
IV au Xlle siècle. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 10.7.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. Exposition
de Gisèle Poncet, peintures et
travaux sur papier et Claude-Alix
Renaud, céramiques , sculptures.
Me 17-20h30. Je-ve 15-18h30.
Sa 14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de
Robert Jacot-Guillarmod , dix peti-
tes sculptures en métal et
Isabelle Cobbi-Callen, peintures.
Me-di 15-19h. Du 29.5. au 26.6.

Galerie du Faucon. Exposition de
Martine Redonnée. Ve-sa-di 15-
18h. Jusqu'au 26.6.

Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Marie-Claude
Gyger, pastel et technique mixte.
Me-di 15-18h30, ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu'au 10.7.

Château. Galerie d'art contempo-
rain. Exposition Vacossin, peintu-
res. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
16.10.

Galerie du Manoir. Exposition-
vente d'oeuvres d'art au bénéfice
de l'école de Kathipudi en Inde.
Jusqu 'au 25.6.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite, L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe , Baillods , Picot,
Humbert , Laure Bruni, Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu'au 31.7.
Galerie La Sombaille. Exposition
de Brigitte Ramseyer, photogra-
phies. Tlj 14h30-16h30.
Jusqu'au 26.6.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser, peintu-
res. Ve, sa, di 14-18h. Du 22.5.
au 26.6.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION |

IAVIS MORTUAIRES W____W___WÊÊ_____m

t
Son épouse:
Suzanne Brasey-Rey, à Neuchâtel;

Ses enfants:
Bernadette et Pierre Niederhauser-Brasey, à Court ; (
Monique Brasey et Christian Schlechten, à La Plaine;
Pierre-André et Florence Brasey-Messori, à Corsier/Vevey;
Ses petits-enfants:
Stéphanie, Céline et Daniel, Jonas, Sophie;

Ses arrière-petits-enfants:
Fanny, Lena, Evan;

Sa sœur:
Colette Brasey, à Lausanne;

Ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces, ses filleuls,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BRASEY

enlevé subitement à leur tendre affection, le lundi 20 juin 2005,
dans sa 81e année.

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Lully, le
jeudi 23 juin 2005, à 15 heures, suivis de l'incinération.

Notre époux et papa repose à la chapelle mortuaire du HIB, à
Estavayer-le-Lac.

Adresse de la famille: Suzanne Brasey, 1474 Bollion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-488342m — 

I REMERCIEMENTS W____W________________M
Dans l'incapacité de répondre à chacun, mais profondément
touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus

lors du décès de

Monsieur le Pasteur
Jean-Rodolphe LAEDERACH

sa famille remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux
qui, par leur présence, leurs messages et leurs dons à l'EREN

ont pris part à son deuil.
Peseux, juin 2005.

028-466311

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil, la famille de

Madame
Aimée MICHAUD

vous exprime sa gratitude émue pour votre présence,
vos messages, ou votre don. Elle vous prie de trouver ici

l'expression de sa profonde reconnaissance.
Martel-Dernier, juin 2005.

132-168366



I L'ETAT CIVIL I
LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Naissances - 25.05. de Jésus
Fernandes, Rayan Marcel , fils
de Fernandes Silva, Joaquim
Manuel et de de Jésus Fernan-
des, Maria da Conceiçao.
03.06. Locatelli , Julien , fils de
Locatelli, Pascal et de Loca-
telli née Jacot-Descombes, Ca-
rme. 07. Vuillème, Laurane,
fille de Vuillème, Sébastien et
de Vuillème née Perret-Gentil,
Joëlle Claire. 09. Kurth ,
Samya, fille de Kurth , Cédric
et de Kurth née Serodio, Ana
Bel; Roulet , Zorah Nicole, fille
de Roulet , Xavier et de Roulet
née Stâhli, Paola. 10. Ozgen-
cil, Rojhat, fils de Ozgencil,
Kemal et de Ozgencil née Du-
man, Sebiha; Grandjean, Yas-
mina, fille de Grandjean, Eric
Samuel et Grandjean née Ra-
hily, Khadija; Metz, Kim, fille
de Metz, Raphaël et de Metz
née Jeannet, Stéphanie Fran-
ciane; Ferreira da Silva, Ra-
phaël , fils de Ferreira da Silva,
José Augusto et de Ferreira da
Silva née Annen , Daniela. 13.
Cavallin, Eloïse, fille de
Bregnard , Théo et de Caval-
lin, Virginie.

I LES FAITS DIVERS I
BEVAIX m Une cycliste se
blesse en chutant. Lundi à
20h45, une habitante de Be-
vaix circulait au guidon de son
cycle sur le chemin du Moulin ,
à Bevaix, en direction ouest.
Dans un léger virage à gauche,
elle a perdu la maîtrise de son
deux-roues et chuta . Blessée,
elle a été transportée par une
ambulance à l'hôpital, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Ca-
mion contre voiture : appel aux
témoins. Hier à J8h05, un ca-
mion , conduit par un habitant
de Salach (D), circulait sur la
rue du Collège, à La Chaux-
de-Fonds, en direction du Lo-
cle, avec l'intention de se par-
quer sur le trottoi r opposé à la
hauteur de l'immeuble n°4.
Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Genève, qui circu-
lait dans le même sens, à gau-
che du camion. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 919 66 90.
/comm

B O U D E V I L L I E R S
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible p our les yeux .

A. de Saint-Exup éry

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Anne-Lise Chopard-Jacot et son ami Jean-Marie Vogt,
aux Hauts-Geneveys:

Stéphane et Myriam Chopard et leur fils Axel, à Boudevilliers,
Sarah Chopard, à Boudevilliers;

Eric et Nadja Jacot-Mantegazzi, à Peseux:
Justine Jacot et son ami Paulo, à Neuchâtel,
Guillaume Jacot et son amie Amélie, à Lausanne,
Mathilde Jacot et son ami Gaétan, à Peseux;

Michèle et Jean FIQckiger-Jacot , à Colombier:
Laurence Flûckiger, à Neuchâtel,
Gaël Flûckiger, à Colombier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
René JACOT

enlevé à l'affection des siens dans sa 82e année.
2043 Boudevilliers, le 20 juin 2005
(Centre du Village 11)

f e  vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Boudevilliers, vendredi
24 juin à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Notre papa repose au Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Monsieur Eric Jacot
Av. Fornachon 18
2034 Peseux

Si vous souhaitez honorer la mémoire de René, vous pouvez penser
à Procap Val-de-Ruz, CCP 20-6676-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-488384

N E U C H Â T E L

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible p our les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Ses enfants:
Hubert Gross et son amie Henriette Michler, à Neuchâtel,
Serge et Marie-Claude Gross-Massa, à Neuchâtel,
Sylviane et Fritz Biedermann-Gross, au Grand-Lancy,
Hélène et Muammer Keskes-Gross, à Neuchâtel;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stephan Gross et son amie Nathalie, à Saint-Biaise,
Raphaël et Jacqueline Gross-Moore et leur fils Aaron, au Bouveret,
Odette et Gilles Putegnat-Gross et leurs enfants Mégan et Jordan,
à Neuchâtel,
Catherine Gross, à Neuchâtel,
Sébastien Biedermann, au Grand-Lancy,
Stéphanie Biedermann, au Grand-Lancy,
Erdem Keskes, à Neuchâtel,
Elif Nur Keskes, à Neuchâtel;

Son frère, ses sœurs et belles-sœurs:
Gabrielle Gross-Stern, à Châbles, et famille,
Thérèse et Leny Gross, à Fribourg,
Jean et Suzanne Gross-Jorand, à Billens, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André GROSS

enlevé à l'affection des siens, après un long déclin, dans sa
90e année.

2000 Neuchâtel, le 20 juin 2005
(Rue de la Dîme 56)

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 24 juin à 10 heures, suivie de
l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Hélène Keskes
Rue de Champréveyres 4
2000 Neuchâtel

Ne pas envoyer de fleurs, mais en son souvenir, vous pouvez penser
à la Fondation suisse pour paraplégiques, Bâle CCP 40-8540-6.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
02B-48B365

'¦ ' '.
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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

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

Le comité et les membres
de l'Association neuchateloise
des Amis du Tramway (ANAT)

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Henry-Peter GAZE
Ils garderont de ce membre d'honneur fidèle,

un souvenir ému et reconnaissant.
Ils adressent à sa famille leur sympathie la plus sincère.

028-468360

t
f e  vais rejoindre ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Eliane Froidevaux
David Salvi

André et Jara Froidevaux-Pelcarska

Graziano Salvi

Hélène Neuppert, son amie de toujours

Christine Gfeller, Rose Schlatter

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Jeanne FROIDEVAUX

née Gaufroid
dite Jeannette

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, parente et amie enlevée à leur tendre affection lundi, à
l'âge de 86 ans.

Ton courage nous a servi d'exempk
et ta gentilksse nous donnera la force
de supp orter ton absence.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
le jeudi 23 juin, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Mme Eliane Froidevaux
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel de la Chrysalide à La Chaux-de-
Fonds pour son dévouement.

B O U D R Y

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fu t  bon.

Son épouse:
Elisabeth Keller

Sa fille:
Fabienne Keller, ses enfants Nathalie, Jean-François et leur papa
Philippe Oulevay

Sa sœur et son beau-frère:
Rose et Karl Gerber-Keller

Sa sœur:
Nelly Beltrami-Keller, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants

Son frère et sa belle-sœur:
Eric et Claudine Keller, leurs enfants et petits-enfants

Sa belle-sœur:
Anny Gutknecht

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger KELLER

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
77e année, à La Résidence des Peupliers.

2017 Boudry, le 21 juin 2005
(Rue des Gravanys 4)

La cérémonie aura lieu au temple de Boudry, vendredi 24 juin, à
14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Roger repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale des contemporains 1924
du Val-de-Ruz

a la grande tristesse de faire part du décès de

René JACOT

I 

membre fondateur et compagnon de longue date.
Pour les obsèques, auxquelles chacun est prié de participer,

.VBV jreuillez vousMémÀ^mde 
la 

farni5§.àibnA^ĝ

^fch Naissances J
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Les anciens of de la pi mob 104
ont le pénible devoir de faire part du décès du

Colonel
Henry-Peter GAZE
Cdt de l'ancienne pi mob 104 de 1989 à 1993.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
02B-4883B1

L'association Pro-FUNI
La Coudre-Chaumont

éprouve la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Henry-Peter GAZE

membre dévoué du comité
Nous garderons un souvenir reconnaissant et ému de notre fidèle
ami et nous présentons notre plus sincère sympathie à sa famille.

Margaux et Anthony
ont la joie d'annoncer la

naissance de leur petit frère

Lenny
le 17 juin 2005

Famille Cédric Renevey-Dailly
266, Route de Presilly

F-74160 Feigères/
Saint-Julien

f  . Leyla a l'immense joie •
d'annoncer la naissance

de ses deux petites sœurs

Lisa et Lola
le 20 juin 2005 à la maternité

d'Yverdon-les-Bains
Famille Pascal et Graziella

Zingarelli-Stranieri
Rte de Giez 2b

vré -' ""1422'Grandsoh' rn
, (S gjj 028-488*289 riftf) Ç]f 

^
/

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SPHINGIDE

/ Eva a la grande joie 
^d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

Lisa, Clara
le 18 juin 2005

Famille
Sabrina et Giuseppe Togni

Louis de Meuron 3
2074 Marin

\  ̂
- 028488351 _ J

f  Claudine et Steve \
Vaucher ont l'immense joie

d'annoncer la naissance
de leur petite

Océane
le 20 juin 2005
2000 Neuchâtel

\  ̂.: .. 028488308 J

f  Enfin i^

Luna
est arrivée, le 20 juin 2005

pour la plus grande joie
de Matteo et de ses parents

Maïté et Giuseppe
Un grand merci à toute
l'équipe de la maternité

de Pouiîalès
Famille Corciulo
G.-Jeanneret 5
2088 Cressier

028-488296

AVIS MORTUAIRES _̂__W_______________m ¦AVIS MORTUAIRES m___m__________m___m



Passion
rouge

¦ CLIN D' OEIL ¦

Envie de s'acheter une
petite Fenrari 412 S de

19581' Pour cela , il
faudra voius rendre dès
le 25 juini à Maranello,
en Italie, où Sotheby's
organise inné vente aux

enchères...
PHOTO KEYSTONE

La Garde suisse prépare
ses 500 ans

¦ VATICAN ¦

En 
vue, l'an prochain ,

des 500 ans de la Garde
suisse pontificale, l' asso-

ciation de promotion fondée
spécialement pour l'occasion
met sur pied diverses manifes-
tations. Le calendrier a été
présenté hier lors d'une con-
férence de presse à Berne.

L'année commémorative
sera lancée au début du mois
de septembre, par le li\re du
jub ilé «La Garde suisse - Acri-
ter et fideliter» , de l'historien
Robert Walpen. Suivra, les 24
et 25 septembre, une manifes-
tation commémorative offi-
cielle à Lucerne, qui rappel-
lera l'enrôlement et le départ
des premiers gardes suisses,
en 1505.

Cette manifestation sera ac-
compagnée d'un concert de
la Swiss Army Band et d'une
allocution du conseiller fédé-
ral Christoph Blocher. L'émis-
sion de deux timbres spéciaux
sera au centre d'une manifes-
tation le 15 novembre a Em-
men (LU). La télévision ho-
nore également le jubilé en
diffusant un documentaire
durant les Fêtes de Noël.

Deux messes
Les activités de l'année

2006 commenceront le 22 jan-
vier. Le jour anniversaire des
500 ans de l'arrivée à Rome et
de l'entrée en service des pre-
miers gardes sera marqué par
une messe solennelle à Rome
et à Fribourg. Le même jour
aura lieu la présentation d'une
monnaie commémorative.

Un collocjue sera ensuite
organisé le 25 mars à l'abbaye
de Saint-Maurice. Au cenue
des débats, l'analyse scientifi-
que et l'évocation historique.

C'est le pape Jules qui, le 21 juin 1505, a «réclamé» une
garde de 200 hommes. PHOTO KEYSTONE

A partir du / avril, 80 anciens
gardes se lanceront sur les tra-
ces de leurs prédécesseurs. Ils
commémoreront la marche
des 150 premiers camarades
et feront la route de Rome,
longue de 723 kilomètres.

Du 3 au 7 mai, le Vatican
sera placé sous le signe de la
Garde suisse pontificale. Une
exposition informera sur le
passé et le présent de cette
institution , l'arrivée à Rome
des anciens gardes et la céré-
monie officielle en présente
du conseiller fédéral Samuel
Schmid. Le point culminant
sera la journée de l'assennen-
tation des gardes, le (> mai.

Après le programme des fê-
tes à Rome, les activités du ju-
bilé continueront le 2-4 juin
au château de Penthes, à Ge-
nève, par une exposition tem-
poraire et la publication en
automne d'un ouvrage-souve-
nir qui saisira les moments
forts de l'année de commé-
moration. La réouverture de
l'espace de la Garde suisse au
Musée des Suisses dans le
monde, au château de Pela*
thés, en hiver 2006, mettra le
point final aux festivités.

Requête papale
La date de la conférence de

presse organisée hier à Berne
n'est pas due au hasard : le
21 juin 1505, le pape Jules II,
prince à l' esprit Renaissance,
a envoyé une requête écrite à
la Dite, priant de mettre rapid
dément à disposition du SOM
verain pontife une garde de
200 hommes. Les premiers
«valets de garde» prirent alors
la route à pied - probable-
ment par le Gothard - en di-
rection de Rome, /ats

| LA CITATION j

«H torp ille
en catimini
la gestion

p aritaire du 2e
p ilier au p rof it
des assureurs

p rivés.»
L'Union

syndicale suisse
attaque directement
Pascal Couchepin.

C

eiZ efois, j 'ai craqué. Ça
m'a demandé pas mal de
temps ainsi qu'un nom-

bre resp ect abk de démangeaisons
et boutons disgracieux, mais
pou r f in ir, j 'ai craqué. J 'ai
acheté un système antimoustique
à mettre d ans la prise électrique.
Génial. Ftmi ces bzxz si désespé-
rants, can, vous U savez, très
bien, vous ne l'attraperez jamais,
ce seul et unique moustique qui
nuit aprèii nuit vous tourmente
avec une malice proprement dia-
bolique. Je ' ne sais pas où il est
parti, ce moustique, et j e  ne veux

_____m__________ w_m

pas  le savoir. Je ne veux p as  sa~
voir non plus ce qu'il y a dans ce
p e t i t  f l a c o n, mais ça doit être cos-
taud. Parce que même f e n ê t r e  ou-
verte, même avec la lampe allu-
mée, terminé. Jen veux beau-
coup aux moustiques. Es m'ont
f o r c é e  à constater que les médeci-
nes douces, qui avaient pourtant
tout mon agrément, ne sont
guère efficaces dans ce cas-là. La
citronnelle par exempk ne m'a
pas laissé de souvenirs inoublia-
bles. La chimie a encore de beaux
jours devant elle. Oui, bien sûr,
il reste les moustiquaires (dormir

là-dessous à la Tchaux, ça vous I
a un petit côté exotique pas  dés- I
agréable). Mais si vous avez I
l'habitude de lire au Ut, ce n'est ¦
pas très p ratique: pou r éteindre M
la lampe de chevet, il faut déta-I
cher un bout de la moustiquaire, I
puis essayer de rabibocher k tout I
de l'intérieur, dans la nuit noire. I
Le temps de la manœuvre, vous I
verra que cette satanée bestiole I
va en pro f i t er .  Evidemment, on I
peu t  ne pas  lire au lit avant de I
s'endormir. Mais si on ne peu t  I
pas s'endormir sans lire?

Cla i re -L ise  Droz I

t k T it tê TTTTT*• • * é é *|

Le temps des moustiques I

1000 m: ar 1000 m*. 26" 1000 m: 25'
^ 

1000 m: 23"
En plaine: 2 :9' En plaine: 30' En plaine; 28' En plaine; 26'

<& <& & <&
Aujourd'h ui Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 5h38 Mercredi 22 juin
Soleil Coucher: 22h37 Bonne {ête aux Pau|in

"̂ Tfffy - OIMI 
Ils sont nés à cette date:

m̂jjàjM 
Lever: ,21 nj 1 Meryl Streep, actrice américaine

^̂  ̂ Coucher: 5h10 Jacques Martin, homme de télévision
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Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle beau 31°
Berne beau 28°
Genève beau 28°
Locarno beau 28°
Sion beau 30°
Zurich beau 28°
En Europe
Berlin beau 27°
Lisbonne nuageux 29°
Londres peu nuageux 27°
Madrid nuageux 35°
Moscou nuageux 14°
Paris beau 32°
Rome beau 30°
Dans le monde
Bangkok nuageux 34°
Pékin très nuageux 35°
Miami pluie 24°
Sydney beau 14°
Le Caire beau 35°
Tokyo très nuageux 25°

.,*

Retrouvez la météo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /
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Trop lourd
Situation générale.

I Vous ne le remarquez pas
1 au premier coup d'œil,

mais c'est déjà le retour
des jours. Le moral en
prend un coup, d'autant

, que des nébuleux assom-
brissent parfois le décor.

i C'est un front humide et
t instable qui s'amuse.

Prévisions pour la
journée. L'atmosphère
surchauffée par le soleil à
l'humeur rayonnante et
l'humidité préparent le lit
des orages. Des nuages
dodus font claquer le ton-
nerre l'après-midi, en
choisissant plutôt les re-
liefs. Le thermomètre ré-
jouit toujours son fan's
club en affichant 29 de-
grés.

Les prochains jours .
Soleil, chaleur et orages.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR


